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Temps libre, détente, vacances... Le moment idéal pour se plonger dans un bon livre. Les bibliothécaires du réseau 
des 13 médiathèques de l’Agglomération ont sélectionné 15 ouvrages propices aux lectures estivales.

L’agglo en scène

Un ciel rouge le matin 
paul Lynch / Albin Michel
Premier roman d’une grande richesse qui fait 
le portrait d’un paysan irlandais en cavale après 
avoir tué son propriétaire qui voulait l’expulser. 
Road  movie d’une écriture très évocatrice et 
d’une incroyable poésie, quasi lyrique, qui nous 
fait traverser les paysages saisissants de l’Irlande 
du XIXe siècle.

Le bocage à la nage 
Olivier Maulin / Balland
Suite à un licenciement, Philippe Bertholot part 
retrouver ses racines avec son ami d’enfance. Ils 
rencontrent une bande de marginaux drôles et 
attachants avec qui ils mènent une vie en rupture 
avec le monde moderne, jusqu’à l’arrivée de deux 
super-flics des services secrets… Un livre délirant 
qui pose la question de l’utilité du progrès !

L’ange du matin 
Arni Thorarinsson / Metailié
En enquêtant pour son journal sur la disparition 
d’une petite fille, Einar va croiser le chemin de deux 
personnages que tout oppose a priori : une postière 
sourde et un capitaliste « viking » de Rykjavik… 
L’Islandais Arni Thorarinsson signe un roman noir, d’un 
réalisme social fort et d’une redoutable efficacité.

La dame à la camionnette 
Alan Bennett / Buchet-Chastel
Miss Shepherd, vieille dame marginale et 
excentrique, vit dans sa camionnette. Mais précisons 
que son véhicule est dans la propriété de l’auteur 
Alan Bennett, et qu’il y restera presque 20 ans... Une 
rencontre étonnante faite de disputes et de situations 
extrêmement drôles. Des personnages attachants.

Corinne // Médiathèque J.-J. rousseau

Sylvie // Médiathèque J. de la Fontaine  

Fabien // Médiathèque A. Camus 

Julie // Médiathèque e. Zola

Les suprêmes 
Edward Kelsey Moore / Actes Sud
Odette, Clarice et Barbara Jean ont grandi dans 
le quartier populaire de Plainview (Indiana) dans 
les années 60. Dans ce premier roman qui conte 
l’Amérique côté province avec en toile de fond la 
ségrégation raciale et la libération hippie, on passe 
du rire aux larmes et on en ressort le cœur vaillant.

Fatiha // Médiathèque W. Shakespeare

Blanche neige doit mourir   
Nele Neuhaus / Actes Sud
Nele Neuhaus règne sur le polar allemand. 
Ce roman policier rural étouffant conte une histoire 
aux multiples ramifications dans un village allemand 
où la population cache bien ses secrets. 
Entre erreurs judiciaires, commérages et 
vengeances, la tension est au rendez-vous !

Natacha // Médiathèque J. Giono

brigitte // Médiathèque e. Zola

Entre les jours 
Andrew porter / Editions de l’olivier
Dans ce roman, les personnalités sont mises à 
nu. Andrew Porter entretient un vrai suspense et 
décortique les relations des membres d’une famille 
éclatée par un divorce ; Il explore avec finesse, 
sensibilité et intelligence, la psychologie de chacun. 
Un très beau roman absolument maîtrisé sur le 
pardon, la trahison, mais aussi l’amour !

Le liseur de 6h27 
Jean-paul  Didier-laurent / Au diable Vauvert 
Employé discret, Guylain Vignolles, qui travaille 
au service d’une redoutable broyeuse de livres 
invendus, lit aux passagers du train de 6h27 les 
feuillets sauvés la veille de l’ogresse... Une clé USB 
va bouleverser sa vie. Un roman drôle et inattendu, 
une belle pépite d’été pleine de folie douce et de 
tendresse.

Yeruldelgger  
Ian Manook / Albin Michel
Après Deon Meyer pour l’Afrique du sud et 
Indridason pour l’Islande, voici un petit nouveau Ian 
Manook pour la Mongolie où la société est déchirée 
entre la modernité et le respect des traditions. Vous 
y retrouverez  un commissaire solitaire, des flics 
corrompus et… des moines guerriers. En bref, tous 
les ingrédients pour faire un roman policier intense.

Mireille // Médiathèque Garcia Lorca 

Michèle // Médiathèque e. Zola 

Mathieu // Médiathèque e. Zola

Muriel // Médiathèque A. Camus

Le fils du tigre blanc  
Carlos Salem 
Actes sud junior / Roman jeunesse 
Jusqu’à ses 13 ans, la vie de Nahuel 
Blanco était simple…

Marianne // Médiathèque J.-J. rousseau
La Mondaine - Tome 1 
Dessins de Jordi Lafebre 
et scénario de Zidrou  
Dargaud / Bande dessinée 
Avril 1944 : les bombes anglaises 
pleuvent sur Paris…

L’agglo en scène
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Julie // Médiathèque e. Zola
big easy 
Ruta Sepetys 
Gallimard Jeunesse / Roman jeunesse 
Année 50 à la Nouvelle Orléans. Josie 
Moraine, 17 ans, n’a pas tiré le gros lot…

Christine // Médiathèque e. Zola 
Moi, jardinier citadin - Tome 2 
Choi Min-Ho 
Akata / Bande dessinée 
Suite à son mariage, Min-ho Choi, 
dessinateur de BD prometteur, 
décide de quitter Séoul…

François // Médiathèque La Gare
Niourk - Tome 2 : la ville 
adapté de Stephan Wul 
dessins et scénario d’Olivier Vatine 
Ankama éditions / Bande dessinée 
Une catastrophe nucléaire, survenue en 2000, 
a provoqué l’asséchement des océans…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retrouvez l’intégralité des 
commentaires des bibliothécaires sur

Des mille et une façons 
de quitter la Moldavie  
Vladimir Lortchenkov  / Mirobole éditions
Roman drôle et cruel qui raconte l’histoire d’un 
petit village moldave où les habitants ne rêvent 
que d’une chose : rejoindre l’Italie et connaître 
enfin la prospérité...  Parviendront-ils à atteindre 
leur Eldorado ?

15 lectures d’été


