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Thya (La voie des oracles n°1) d’Estelle Faye

A Aquitania, dans la Gaule du Ve siècle, Thya, 16 ans, est douée d’un
don de divination qu’elle  garde secret.  Lorsque son père,  le général
Gnaeus Sertor, tombe sous les coups d’assassins à la solde de son fils,
la jeune fille trouve dans ses visions le moyen de le sauver. Il lui faut se
rendre  dans  les  montagnes  du Nord et  accomplir  un  voyage qui  lui
réserve bien des rencontres.

Des  personnages  intéressants,  une  belle  plume,  et  surtout  une
immersion garantie en Gaule. J'ai particulièrement aimé les dieux et les
créatures qui se placent sur le chemin de l'oracle et qui donnent une
saveur particulière à cette histoire. La Voie des Oracles est le premier
tome d'une série très prometteuse, de la fantasy historique dans la plus
pure tradition du genre. On n'a qu'une seule envie, lire la suite et vite !
Roman Ados / Adulte
Pauline

Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin

Violette  Toussaint  est  garde-cimetière  dans  une  petite  ville  de
Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer
dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre.
Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré
de terre, tout bascule.

Voici  un  livre  qu’on  ne  présente  plus…  et  j’ai  fini  moi  aussi  par
succomber au charme de ce livre qui fait vraiment du bien.
Si être gardien de cimetière ne fait à priori pas rêver, on a envie d’être
l’amie de Violette, car Violette c’est de la poésie, de la douceur et de la
positivité à l’état pur. Un personnage que l’on n’oublie pas…
Un beau roman sur la résilience. 
Roman adulte
Agathe



Spy x Family, Volume 1 de Endo Tatsuya – 2020

Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire
dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y parvenir, il doit se
créer une famille de toute pièce et pense y être parvenu sans savoir que
sa « fille » est une télépathe et sa « femme » une tueuse à gages : drôle
de famille ! 

Un premier tome qui  nous nourrit  à la fois  en scènes d’espionnage et
d’actions sanglantes et en scènes comiques ou attendrissantes : mélange
original et dont le résultat est un manga décalé et – il faut le dire – un peu
barré !

Manga Ado/Adulte

Lucine

Pachinko de Min Jin Lee

Début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se
laisse  séduire  par  un  riche  étranger.  Lorsqu'elle  tombe  enceinte  et
apprend que son amant est déjà marié au Japon, elle refuse la solution
qu'il lui propose : devenir son épouse coréenne. Ce refus est le point de
départ d'un exil qui s'étendra sur quatre générations. Pour éviter la ruine
et  le  déshonneur  à  sa  famille,  Sunja  épouse  Isak,  un pasteur  chrétien
qu'elle connaît à peine et qui lui propose une nouvelle vie au Japon.

J’ai beaucoup apprécié mon immersion dans cette fresque familiale sur
plusieurs  décennies  qui  nous  permet,  à  travers  les  personnages  et  le
contexte historique qui évolue beaucoup au fil des années, d'explorer les
relations entre la Corée et le Japon. 

Roman Adulte 
Pauline



Harleen de Stjepan Sejic – 2020

Embauchée à l'asile d'Arkham après de difficiles  études,  la psychologue
Harleen Quinzel s'estime heureuse d'apporter son soutien et son expertise
aux  plus  grands  criminels  de  Gotham.  Parmi  eux,  le  Joker  suscite  son
intérêt au point que la jeune femme se laisse peu à peu séduire.

J’ai  beaucoup apprécié  la  lecture de ce comics  dense et  sombre.  Nous
suivons  avec  fascination  et  inquiétude  les  inclinations  de  plus  en  plus
évidentes d’Harleen vers la criminalité. Cette histoire peut être lue sans
aucunes connaissances sur l’univers de Gotham.

Comics Adulte

Lucine

Ogresse de Aylin Manço – 2020 

Depuis  que le  père d'Hippolyte est  parti,  la  mère de la  jeune fille  a un
comportement étrange. Elle s'enferme des heures à la cave et refuse de
manger en sa présence. Et puis, un jour, la mère se jette sur sa fille et la
mord !

Ogresse  est  un  roman  atypique  qui  mêle  le  réalisme  des  situations  et
pensées adolescentes (amitiés,  rapport à l’autre,  sexualité…) et le genre
fantastique – voire l’horreur.

On se laisse petit à petit emmener par cette histoire si étrange…

Roman Ado

Lucine

Une photo de vacances de Jo Witek – 2020  

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux sœurs, la
petite Juliette et l'adolescente Adèle. Partie en vacances dans le sud avec
sa famille, elle est heureuse mais se désespère de sa grande sœur qui ne
pense plus qu’aux garçons, ce qui les éloigne l’une de l’autre. L'amour la
dégoûte  jusqu'au  jour  où  elle  s'éprend  d'un  jeune  joueur  de  tambour
aperçu dans la fanfare du 14 juillet.

Un  très  joli  roman  sur  la  préadolescence et  ses  sentiments
contradictoires ! J’ai beaucoup aimé les personnages d’Eugénie et de sa
famille auxquels on s’attache très vite. 

Roman jeunesse, à partir de 9 ans.

Lucine



Snjor de Ragnar Jonasson

Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande,
où il ne se passe rien. Mais une femme y est retrouvée morte un écrivain fait
une  chute  mortelle  dans  le  théâtre  local.  Plongé  au  cœur  d'une  petite
communauté  où  chacun  tient  l'autre  par  ses  mensonges  et  ses  secrets,
bloqué par des tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa
propre noirceur.

Ce n’est plus un secret, j’ai un faible pour les polars du grand froid, une 
ambiance que l’on ne retrouve pas ailleurs.
Dans ce polar nous sommes servis : Snjor signifie “neige” en islandais. 
Comme celle qui ne cesse de tomber sur Siglufjördur, la ville la plus au nord 
du pays et dans lequel le détective Ari Thor est envoyé pour sa première 
enquête. Il ne va pas être déçu, et nous non plus !
Polar adulte
Agathe

Robilar ou le maistre chat, Volume 1 de Chauvel et Guinebaud

Cette BD revisite avec succès le personnage du Chat Botté ! Robilar est un
chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une comtesse. Un jour
qu'ils cheminent vers le château royal, un ogre attaque leur carrosse. Robilar
est le seul  survivant.  Anéanti, perdu, chassé,  passé à tabac,  il  ne doit  son
salut  qu'à  la  gentillesse  d'un  fils  de  meunier  et  décide  de  remercier  ce
dernier.

J’ai trouvé très drôle les personnages et le ton de la narration ; entre patois
des paysans et tournures désuètes, on ne s’ennuie pas !

Hâte d’avoir la suite pour pouvoir rire encore…

BD Adulte

Lucine

Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez - 1968

Epopée de la fondation, de la grandeur et du déclin du village de Macondo,
en plein cœur de la jungle amazonienne. La famille Buendia est condamnée à
cent  ans  de  solitude  par  la  prophétie  du  gitan  Melquiades.  A  travers
révolutions, guerres civiles, fléaux et destructions, elle traverse les trois âges :
la naissance, la vie et la décadence.
Un roman qui  ne ressemble à aucun autre.  J’ai  d’abord été rebuté par la
multitude d’intrigues et de personnages avant de me laisser complètement
embarquée, sans essayer de tout comprendre et de tout retenir, dans cette
Amérique latine mythique et symbolique.

Roman adulte. Public motivé

Lucine



Alyson Ford (vol.1) de Joris Chamblain et Olivier Frasier

Angleterre, Canterbury College, 1963. Alyson Ford a 11 ans, elle parle
déjà  plusieurs  langues,  connaît  des  techniques  de  combat,  sait
bivouaquer à flanc de montagne ou trouver de l’eau dans le désert.
Pour cause, sa famille compte parmi elle les plus grands explorateurs
de toute l’Angleterre. Sans nouvelles de ses proches depuis des mois,
l’intrépide jeune fille sent résonner l’appel de l’aventure le jour où
elle reçoit de l’autre bout du monde un courrier de ses parents : ces
derniers sont en danger et ils ont besoin de son aide !

Par l’auteur des Carnets de Cerise. Une histoire sympathique avec des
personnages  attachants  qui  ravira  les  cœurs  des  baroudeurs  férus
d'aventures.  La  mythologie  développée  est  très  originale  et  cette
nouvelle série promet de bons moments de lecture. 

BD Jeunesse 
Pauline

La dame en blanc de Wilkie Collins

Dans  la  fournaise  de  l’été,  en  ce  milieu  du  XIXe  siècle,  William
Hartright,  jeune  professeur  de  dessin  émérite,  s’apprête  à  quitter
Londres  pour  enseigner  l’aquarelle  à  deux  jeunes  filles  de
l’aristocratie, dans le Cumberland. Il laisse derrière lui la vie trépidante
de la ville et ses étranges incidents, comme cette rencontre en pleine
nuit avec une jeune femme terrorisée, toute de blanc vêtue, semblant
fuir un invisible danger...

J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman, l’un des tout premiers «
thriller  psychologique » de la  littérature  européenne.  Il  n’a  pas  été
sans m’évoquer Jane Austen par l’habileté de l’auteur à nous décrire la
psychologie  de ses personnages.  Une jolie  découverte avec la  juste
dose de suspense, de machination et cette tournure d'esprit toute en
subtilité de l'époque victorienne. 

Roman Adulte 
Pauline



Le champ du potier d’Ellis Peters

Octobre 1143. L'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Shrewsbury vient
d'acquérir,  par  échange avec un prieuré,  un champ de bonne terre
jadis  cultivé  par  le  potier  Ruald  qui,  à  l'époque,  était  l'époux  de
Generys, une jolie Galloise.

Mais Ruald, touché par la grâce,  a abandonné le foyer familial  pour
devenir moine à l'abbaye et depuis cette conversion, la disparition de
Generys  a  suscité  bien  des  rumeurs  malveillantes.  En  labourant  le
nouveau champ, un cadavre de femme est mis à jour et les questions
vont bon train. 
Serait-ce le corps de Generys ? 

Herboriste  et  détective  amateur,  le  frère  Cadfael,  continue  ses
investigations. Car il s’agit de la 17ème enquête de ce moine curieux et
soucieux  de  faire  apparaitre  la  vérité.  Mais  pas  de  panique,  elles
peuvent se lire dans le désordre, et nous immergent avec délectation
dans le 12ème siècle.

Polar adulte
Agathe

Mais à quoi sert la Tour Eiffel ? de Samir Senoussi
 
Quoi de plus symbolique que la Tour Eiffel pour représenter Paris ? Ce
livre  retrace  son  histoire  avec  humour.  Depuis  sa  conception  pour
l’exposition  universelle  de  1889,  elle  a  suscité  à  l’époque  des  avis
mitigés et son créateur a dû redoubler d’efforts pour la sauver face à
ses détracteurs qui souhaitaient la démonter. Car à quoi servait la Tour
Eiffel ??? 

Que  l’on  soit  grand  ou  petit,  on  prend  plaisir  à  feuilleter  ce
documentaire  pour  enfants,  dans  lequel  on  apprend  beaucoup
d’anecdotes… 

Documentaire jeunesse

Agathe


