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Le choix du « Club des incorrigibles lecteurs »
de la médiathèque Jean Degoul

La dernière Bagnarde /  Bernadette Pécassou-Camebrac 

En1888, Marie Bartete est une toute jeune femme de 
20ans. Après avoir purgé une peine en prison pour des 
délits mineurs, elle est expédiée avec d'autres femmes au 
bagne de Cayenne, avec la promesse de pouvoir  se marier 
et de fonder une famille. De son départ en bateau et 
jusqu'à son dernier souffle, elle subira, comme ses 
congénères, privations, violences et humiliations.Ce roman 
est un témoignage poignant sur le destin de cette femme 
que rencontra le célèbre journaliste Albert Londres et les 
conditions de survie au bagne.

Le cri du chat Dominique /  Dominique Pénide 

Patience et Victoire  se rencontrent sur les bancs de 
l’école ; l’une est issue de la bourgeoisie bordelaise, l’autre  
flle de viticulteurs médocains. Après le « pacte de sang »    
qui scelle leur amitié à la vie à la mort, elles sont comme 
deux sœurs. La vie va tour à tour les séparer puis les 
réunir jusqu'à une ultime épreuve où elles devront faire  
des choix déterminants pour leur amitié. Un roman sur 
l'amitié, roman initiatique également, souvent drôle mais 
aussi profondément émouvant . 



 Stoner / John WILLIAMS

Fils de fermiers pauvres du Missouri à la fn du 19ème 
siècle, William Stoner était destiné à prendre la succession 
de son père. Au prix de gros sacrifces familiaux, il va 
étudier à l'université et découvre la littérature. Devenu 
enseignant, il se voue entièrement à transmettre sa 
passion à ses étudiants : ce sera une consolation face à  
l 'échec total de sa vie sentimentale et familiale. Mais si  
son milieu professionnel lui réserve des amitiés 
indéfectibles, il sera aussi la cible de  rivalités et de haines 
tenaces. Sur fond de crise économique et de deux guerres 
mondiales, un portrait d'une grande fnesse psychologique 
de cet homme intègre, héros ordinaire et pourtant 
passionnant !



Avril 2016

Un amour noir / Joyce Carol OATES 

En 1911, aux Etats-Unis, Calla, belle jeune femme, est 
mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Libre et rebelle, 
elle rencontre un homme noir qui la fascine et, sous les 
yeux de sa famille scandalisée, vit un amour passionnel, 
au delà des conventions sociales . Un très beau portrait de  
femme.

Americanah / Chimamanda Ngozi  ADICHIE 

Ifemelu, jeune Nigériane, quitte son pays et son grand 
amour pour poursuivre ses études aux États-Unis. Elle 
s'y intègre, tient un blog à succès, vit une histoire 
d'amour avec un blanc...Sur une période de 15 ans, elle 
nous livre  son regard sur les différentes communautés 
et la condition noire aux États-Unis. Un roman 
passionnant qui dissèque la société américaine et la 
société africaine à travers des personnages forts. Roman 
social mais aussi roman d'amour au rythme enlevé, par 
une jeune auteure à la plume acérée !



 

Mississippi / Hillary JORDAN  

Le destin de six personnages du Sud des États-Unis dans 
les années 40. Cette saga familiale dépeint, sur fond de 
conflits familiaux et raciaux, la haine, la rivalité et la 
jalousie entre deux frères. Une narration à plusieurs voix 
pour ce roman brutal, émouvant et sensible.

L'homme de la montagne / Joyce MAYNARD 

Dans les montagnes de Californie, deux sœurs 
adolescentes rêvent de l'inattendu qui viendrait 
pimenter leurs vacances. Or, voici que des meurtres en 
série de femmes sont commis dans le voisinage. Leur 
père, célèbre inspecteur de police, est tenu en échec 
et ses flles assistent à sa déchéance. Des années plus 
tard, une des sœurs, devenue écrivain, reprend 
l'enquête. Au-delà de l'intrigue policière, ce roman, 
inspiré d'un fait divers, décrit  avec une grande 
sensibilité le monde de l'adolescence. 



Délivrances / Toni MORRISON 

Lula Ann est un bébé à la peau très sombre, ce qui désespère sa mère, 
mulâtre au teint clair : quelle vie aura sa flle avec une peau aussi marquée ?  
Devenue adulte, sa beauté ténébreuse  est époustouflante. Elle devient 
directrice d'une marque de cosmétiques et réussit là où tant de ses ancêtres 
ont été empêchés, entravés et dépossédés. Une peine de coeur va renverser 
tout ça. A travers le destin d'une femme noire, les thèmes de l'identité et de 
la réussite sociale.



JANVIER 2016

Le problème Spinoza  / Irvin Yalom

Dans ce roman historique, Irvin Yalom décortique l'esprit de deux personnages célèbres 
que 300 ans séparent : Baruch Spinoza (philosophe néerlandais et juif) et Alfred 
Rosenberg (idéologue nazi). Le roman alterne entre les deux hommes au destin et à la 
vie bien différente.
Irvin Yalom, qui se nourrit ici de son expérience professionnelle de psychanalyste, nous 
permet de mieux comprendre la fascination de Rosenberg pour Spinoza.



Ce qu'il advint du sauvage blanc / François 
Garde

Au milieu du 19ème siècle, l'histoire de 
Narcisse, jeune mousse français est retrouvé 17  
ans après un naufrage sur les côtes d'Australie. 
Pris en charge par un homme plein d'empathie, 
le « sauvage blanc » devient objet de curiosité    
et de débats passionnés de la communauté 
scientifques et des autorités.
Une construction particulièrement habile donne 
à ce roman son rythme soutenu.
Une passionnant roman d'aventure en même  
temps qu'une histoire pleine d'humanité qui 
interroge sur l'autre  et le semblable, le  
sauvage  et le civilisé... 

Amerika / Rabee Jaber

Marta Haddad n’imagine pas le tour que va 
prendre sa vie lorsqu’elle décide de quitter la 
campagne autour de Beyrouth pour retrouver 
son mari parti en 1913 vers l’Eldorado 
américain.
Rabee Jaber raconte le périple, puis la 
construction de la nouvelle vie de celle qui 
pourrait bien être son aïeule, ou la somme de 
celle de beaucoup d’émigrants du Proche 
Orient. C’est aussi un pan de l’histoire 
américaine et un bel hommage à la ténacité 
des femmes.



La petite fille de Monsieur Linh / Philippe 
Claudel

La rencontre entre deux hommes que tout oppose mais qui 
résume à eux deux la souffrance de l'exil et de la solitude : l'un 
est un vieillard immigrant d'Asie, maigre, qui ne quitte jamais 
sa petite-flle ; l'autre, un vétéran de guerre veuf, qui fume 
sans arrêt... Ils ne parlent pas la même langue mais chacun 
trouve du réconfort dans la présence de l'autre.
De cette rencontre va naître une amitié qui se renforcera au fl 
de ce récit à l'issue saisissante. Dans un style concis, une 
histoire particulièrement touchante.

Réparer les vivants / Maylis de Kerangal             
 

Simon, âgé d'une vingtaine d'années, meurt dans un accident 
de la route. Ses parents font le choix d'autoriser les médecins 
à prélever son cœur, ses reins, son foie et ses poumons afn de 
permettre à d'autres personnes de vivre. En l'espace de 24 
heures seulement, du moment de l'accident au prélèvement 
d'organes, ils vont devoir accepter « d'enterrer les morts pour 
réparer les vivants ».
Sur le sujet encore tabou du don d'organes, ce roman d'une 
écriture percutante est un véritable hymne à la vie !

SEPTEMBRE 2015

Romans

      



Le porteur de cartable / Tadjer Akli

Tout commence par la convoitise d'un logement plus 
grand, celui d'en face, malheureusement loué à une famille 
rapatriée d'Algérie. Dur pour Omar, petit immigré algérien 
qui, du haut de ses 10 ans, se voit «voler» ce logis tant rêvé 
et de surcroît par une famille pied-noire. Mais cela est tout 
aussi dur pour son nouveau camarade de classe arraché à 
son pays natal. A travers son regard et ses maux d'enfants, 
c'est une partie de l'histoire algérienne et française qui 
nous est racontée. Un roman de déchirures, tendre et 
cocasse, avec, en toile de fond, la tolérance et le respect de 
l'autre.

La vieille dame qui n'avait jamais joué au tennis et 
autres nouvelles qui font du bien / Zidrou

Un recueil de nouvelles graphiques ; des histoires tendres, douces- 
amères, cocasses, et des personnages attachants...

                                                         

Bande dessinée

                              



JUIN 2015

Romans

Les esprits de l'eau / Christie Watson 

Lambeaux / Charles Juliet.

Ru / Thuy Kim.



Avril 2015

Romans

Certaines n'avaient jamais vu la mer / Julie Otsuka

Du rêve d'une vie meilleure aux Etats-Unis à la douloureuse réalité, tel a été le destin de plusieurs
milliers  de  femmes  japonaises.   Ce  roman,  inspiré  d'un  épisode  méconnu  et  dramatique  de
l'histoire, est porté par une écriture au souffle impressionnant !
Prix fémina étranger 2013.

La dernière fugitive / Tracy Chevalier

Le  cheminement  intérieur  d'une  jeune  femme  Quaker  qui  a  bien  du  mal  à  s'adapter  à  la
« nouvelle »Amérique,  alors  que  les  circonstances  et  les  rencontres  vont  l'amener  à  prendre
conscience et s'engager contre l'eslavage. Un roman authentique, mis en valeur une belle langue
ciselée...

Un homme ça ne pleure pas / Faïza Guène

Embarquons de Nice à Paris et sa banlieue à la suite de Mourad, un jeune homme qui cherche à
faire sa vie sans oublier d’où il vient.
Par touches savoureuses, il trace l’histoire de sa famille, composée de fortes personnalités et du
poids des racines. Un récit stimulant.

Bandes dessinées

Les petits ruisseaux / Rabaté

Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite paisible et s'adonne à la pêche avec son ami
Edmond, retraité lui aussi. Et voilà que ce dernier meurt après lui avoir révélé sa vie amoureuse :
des confdences qui vont bousculer la vie d'Emile et l'aider à  retrouver l'élan amoureux.
Un regard tendre, vivifant et très loin de tout cliché sur le « troisième âge » ...

La vengeance du Comte Skarbek / Sente Yves ; Rosinski Grzegorz

1843.  Fraîchement  arrivé  à  Paris,  un  mystérieux  comte  polonais  s’intéresse  au  peintre Louis
Paulus disparu depuis une dizaine d'années. Que recherche ce comte Skarbek auprès du marchand
d'art Northbrook ? Quel étrange plan met-il en place ?
On est tenu en haleine par cette  aventure passionnante aux nombreux coups de théâtre où la
peinture est mêlée à une sombre vengeance…



Janvier 2015

Romans

Confant Raphaël, Le bataillon créole

Everett Percival, Blessés

Sijie Dai, Balzac et la petite tailleuse chinoise



Winter Kathleen, Annabel          

Bande dessinée

Hautière, La guerre des Lulus
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