
PAUSE LECTURE 13 DECEMBRE 2019 

 

Actualité de la médiathèque : 

 

Nuit de la lecture 2020 : 17 janvier de 16h30 à 23h 

 

Les coups de cœur (ou non) des lecteurs 

 

Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt - Albin Michel. Paris, 2019  

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette 
expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un 

être à qui on doit le... (Danielle)  

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois - Ed. 

de l'Olivier. Paris, 2019  

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé 
par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais 
quand un nouveau gérant ... 

(Noëlle)  

 

 

 

Rien n'est noir : roman / Claire Berest - Stock. Paris, 2019  

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son 
fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le maniement des couleurs. 

Elle fait alors la ...(Jacqueline)  

 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=journal+amour+perdu
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=journal+amour+perdu


 

Le discours : roman / Fabrice Caro - Gallimard. [Paris], 2018 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-petite amie. Un récit 

désabusé et ironique sur la solitude. (Sylviane)  

 

©Amazon 

Le ciel par-dessus le toit : roman / Nathacha Appanah - Gallimard. [Paris], 2019  

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. 
Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des 
souvenirs douloureux d... 

(Dominique)  

 

 

©Amazon 

Girl / Edna O'Brien - Sabine Wespieser éditeur. Paris, 2019  

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est 
contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après 

son évasion avec l'enfant... (Danielle)  

 

 

 

©Amazon 

Indian Creek : roman / Pete Fromm - Gallmeister. Paris, 2017 

Sous une forme romancée, l'auteur raconte l'hiver qu'il a vécu coupé du monde au coeur de 

l'Idaho sauvage et qui lui a permis de découvrir la beauté des grands espaces ainsi que ses 

propres limites. (jacqueline)  

 

http://www.amazon.fr/
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©Amazon 

Je suis un chat / par Natsume Sôseki - Gallimard. [Paris], 1986 

(jacqueline) 

©Amazon 

Starlight : roman inachevé / Richard Wagamese - Zoé. Carouge (Suisse), 2019  

Au coeur de l'Ouest canadien, Starlight recueille Emmy, qui fuit les violence de son ex-

compagnon Cadotte, avec sa fille, Winnie, dans la ferme qu'il occupe avec son ami Eugene. 

(Jacqueline)  

 

 

 

 

 

 

©Amazon 

Cendrillon : théâtre / Joël Pommerat - Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône), 2013  

Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers mots de sa mère mourante, mais 
n'ose lui faire répéter. A partir du deuil et de ce malentendu, l'auteur propose une nouvelle 
version du conte ... 

(Jacqueline) 
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