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Le secret du royaume : Mika Waltari :  

Myrina : C'est dans les immenses bibliothèques d'Alexandrie, plongé dans des études 

philosophiques et astrologiques, qu'il a acquis la conviction qu'un vaste bouleversement se prépare 

: on dit qu'en Judée est né le roi du monde.Dès lors, Marcus ne cessera d'enquêter sur cet 

événement. Il part à la recherche des témoins de la vie du Messie et se heurte à l'intransigeance des 

apôtres, Thomas le brutal, Jean le doux, Pierre, autoritaire et hautain, qui refusent de laisser un 

Romain recevoir la nouvelle foi. 

Avec Myrina, petite danseuse grecque rencontrée sur le bateau qui l'amenait d'Alexandrie et 

retrouvée dans la ville de Tibériade, Marcus commencera une nouvelle vie, renonçant à Tullia, la belle 

Romaine qui l'attendait à Rome.Maître du roman historique, Mika Waltari construit comme un 

reportage ce récit de la passion du Christ vue à travers le regard à la fois sceptique et ému d'un Romain 

cultivé en quête du Secret du Royaume… 

Minutus : "Minutus Lausus Manilianus est le fils de Marcus, héros du premier volet du Secret 

du Royaume." 

Minutus naît à Antioche, mais très jeune vient à Rouie où il se lie avec Lucius Domitius, amoureux des 

arts, qui ne tardera pas à s'illustrer sous le nom de Néron.Cette rencontre va dominer toute son 

existence. Successivement tribun en Bretagne et père de l'enfant d'une princesse icène, otage en 

Arménie de brigands sanguinaires, espion à la solde de Sénèque, éternel médiateur entre les Juifs et 

Rome, il devient l'un des hommes les plus riches de son temps, intendant général des ménageries 

impériales, fournisseur de tous les spectacles du cirque. Il en arrive même à caresser l'espoir que son 

fils accède au trône impérial. 

C'était compter sans la secte de Nazaréens, que Minutus verra se dresser sans cesse sur son chemin : 

son épouse, la belle Claudia, est elle-même chrétienne. Minutus mourra d'ailleurs dans la fosse aux 

lions avec sa femme et son fils, après s'être converti en ricanant. Et à l'instant de sa mort se produira 

un miracle. Mais les hommes sont plus cruels que les dieux quand le pouvoir d'un empereur est en 

jeu." 



 

Dans les prairies étoilées : Marie-Sabine Roger : 

Merlin, auteur d’une série BD à succès, perd son vieux copain Laurent, qui lui a inspiré son 

héros, Jim Oregon. Comment continuer à le faire vivre dans ses dessins, d’autant que dans son 

"testament", Laurent lui impose deux contraintes pour l’album à venir…. Marie-Sabine Roger s’amuse 

allègrement à jongler entre deux mondes, celui de la réalité et de la BD, et donne naissance comme 

toujours à une tribu de personnages tout en couleurs. 

         Médiathèque 

 

 

Surface : Olivier Norek  
Prix Maison de la presse 2019 Un grand roman, baigné d'une profonde humanité. " Julie Malaure, Le 

Point " Norek se renouvelle encore et nous étonne toujours : sacrée réussite ! " Hubert Artus, LiREIci, 

personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Avec 

Surface, Olivier Norek nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour 

aux sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle.  

         Médiathèque 

 

Etre beau : F. DEGHELT  
Pendant trois ans, Frédérique Deghelt, écrivain, et Astrid di Crollalanza, photographe, ont donné 

image et parole à ceux qui ne sont généralement pas représentables, pas audibles, et que nous 

appelons « handicapés », sans jamais donner à ce mot une autre définition que celle d'un manque. 

Être beau, ce sont dix-huit portraits croqués par Frédérique Deghelt, qui est mère d'un enfant 

différent. Elle a rencontré des gens de tous âges, tous milieux, toutes professions, qui ont pour point 

commun de ne pas être dans la « norme ». Elle partage avec nous une réflexion engagée sur l'image 

de soi et la place de l'Autre dans notre société. Quel miroir nous tendent ces corps brisés ou infirmes, 

qui sont aussi des corps réparés, transcendés ? Quels sont leurs pouvoirs, physiques et symboliques ? 

Qu'ont-ils à nous apprendre ? 

Être beau, ce sont dix-huit séances de pose où chaque personne photographiée a choisi son univers, 

son décor, pour se présenter comme elle le souhaitait. Un corps-à-corps avec notre condition 

humaine... 

 

Parce qu'être beau, c'est être soi.       

          Médiathèque 

 

 

 



LE SIECLE : Ken Follett  

Tome 1 : La chute des géants 
En 1911, les grandes puissances vivent leurs derniers instants d’insouciance. Bientôt la guerre va 

déferler sur le monde... 

Cinq familles - américaine, russe, allemande, anglaise et galloise - vont se croiser, s’aimer, se déchirer, 

au rythme des bouleversements de l’Histoire: la Première Guerre mondiale et la Révolution russe.Les 

Williams, une famille galloise de mineurs est liée par amour et par inimitié aux Fitzherbert, aristocrates 

et propriétaires des mines. Ethel Williams connaîtra une passion secrète avec le comte Fitz, marié à la 

princesse russe Béa, fille du tsar… et s’engagera en politique, défendra le droit de vote des femmes. 

Billy Williams quittera la mine pour les tranchées de la Somme, puis le front russe…La farouche Lady 

Maud Fitzherbert tombera amoureuse de Walter von Ulrich, espion de l’ambassade allemande à 

Londres. Leurs routes croiseront celles de l'ambitieux Gus Dewar, collaborateur du président 

américain Wilson, et de deux frères russes orphelins, Grigori et Lev Peshkov, dont le projet d’émigrer 

se heurte à la guerre, la mobilisation et la Révolution…Passions contrariées, rivalités et intrigues, jeux 

de pouvoir, coups du sort…Cette gigantesque fresque brasse toute la gamme des sentiments humains 

et dresse une galerie de portraits saisissants : des personnages exceptionnels, passionnés, ambitieux, 

attachants, tourmentés, qui bravent les obstacles et les peurs pour s’accomplir en dépit des tragédies 

qui les emportent. 

Entre saga historique et roman d’espionnage, histoire d’amour et lutte des classes, Le Siècle, la 

nouvelle épopée de Ken Follett en trois volumes, traverse la période la plus agitée, la plus violente et 

la plus complexe des temps modernes : la grande aventure du XXe siècle… 

Médiathèque 

Tome 2 : L’hiver du monde   
Entre 1933 et 1949, des salles de bal de Buffalo aux chambres du Parlement anglais, de la bataille de 

Normandie au terrible Blitz, L'Hiver du monde entraîne le lecteur dans le tourbillon de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Dans La Chute des géants, cinq familles – américaine, russe, allemande, anglaise et galloise – se sont 

croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. À 

l'aube des grands bouleversements politiques, sociaux et économiques de la seconde moitié du XXe 

siècle, ce sont désormais leurs enfants qui ont rendez-vous avec l'Histoire. 

Pouvant se lire indépendamment du premier tome, L'Hiver du monde raconte la vie de ces êtres au 

destin enchevêtré pour qui l'accession au pouvoir du IIIe Reich et les grands drames de la Seconde 

Guerre Mondiale changeront le cours de leur vie pour le meilleur comme pour le pire. 

Carla von Ulrich, née à Berlin d'un père allemand et d'une mère anglaise, va subir de plein fouet les 

affres du nazisme jusqu'à ce que, décidée à reprendre sa vie en main, elle entre en résistance... Les 

frères américains Woody et Chuck Dewar, chacun portant un lourd secret, empruntent deux voies 

différentes au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, l'un s'engageant dans la politique à 

Washington, l'autre combattant dans la jungle des îles du Pacifique... Lloyd Williams, brillant étudiant 

et très engagé politiquement, à l'instar de ses parents, se porte volontaire pour combattre les fascistes 

durant la guerre civile espagnole, au prix de certains de ses idéaux... Daisy Peshkov, belle et ambitieuse 

jeune fille, s'éprend du mauvais garçon, le suffisant et lâche Boy Fitzherbert, avant de prendre 

conscience que le véritable amour n'est ni intéressé ni prévisible... Quant à Volodya, le cousin de Daisy, 

espion pour les renseignements russes, il va peu à peu remettre en question les agissements de son 

gouvernement au point que ses actes affecteront non seulement cette guerre, mais également la 

Guerre froide à venir.        Médiathèque 



  

Tome 3 : Aux portes de l’éternité

Dans La Chute des géants, cinq familles - une américaine, une russe, une 

allemande, une anglaise et une galloise - se sont croisées, aimées et déchirées au rythme de la 

Première Guerre mondiale et de la Révolution russe.L'Hiver du monde racontait la vie de leurs enfants 

au moment de l'accession au pouvoir des nazis puis des grands drames de la Seconde Guerre 

mondiale. Aux portes de l'éternité retrace leurs destinées toujours enchevêtrées à l'ère des immenses 

troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte pour les droits civiques, 

guerre du Vietnam, construction du mur de Berlin, crise des missiles de Cuba, guerre froide... 

Rebecca Hoffman, professeur en Allemagne de l'Est, découvre que la Stasi l'espionne depuis des 

années et prend une décision qui aura de graves conséquences sur la vie de tous les membres de sa 

famille...George Jakes, enfant d'un couple interracial, renonce à une carrière d'avocat d'affaires pour 

rejoindre le ministère de la Justice que dirige Robert F. Kennedy, participant ainsi aux principaux 

événements de la lutte pour les droits civiques, tout en livrant une bataille beaucoup plus 

personnelle... 

Cameron Dewar, petit-fils de sénateur, n'hésite pas s'engager dans un travail d'espionnage officiel et 

officieux, au profit d'une cause qu'il croit juste, pour découvrir que le monde est un lieu infiniment 

plus dangereux qu'il ne l'avait cru...Dimka Dvorkine, jeune collaborateur de Nikita Khrouchtchev, se 

trouve pour le meilleur comme pour le pire aux premières loges de la course qui conduit les États-Unis 

et l'Union soviétique au bord de la guerre nucléaire, tandis que sa sœur Tania se taille une place qui la 

conduira de Moscou à Cuba, puis à Prague et à Varsovie. 

Aux portes de l'éternité clôt magistralement cette ample fresque des Temps modernes, où des 

personnages attachants affrontent toutes les tragédies du XXe siècle avec une pugnacité sans pareille.

           Médiathèque 

 

PETITE : Sarah GYSLER  
 

« Je suis née au milieu des années nonante dans une famille décomposée. On était de ces enfants qui 

grandissent avec une clef autour du cou, connaissent les numéros d’urgence par cœur et savent faire 

cuire des pâtes avant même d’être en mesure d’atteindre les casseroles. Petite, on a tenté de 

m’expliquer que j’avais des « origines » par ma mère et un père qui ne peut plus courir parce qu’il a 

trop travaillé. En classe, j’écoutais des professeurs désabusés me raconter comment réussir ma vie. 

Plus tard, on m’a dit que je travaillerai dans un bureau parce que c’est ce qu’il y avait de mieux pour 

moi, qu’assez vite j’aurai un mari, une maison, puis des enfants, qui verront le jour presque par 

nécessité. À vingt ans, j’ai arrêté d’écouter les gens et je suis partie. Seule, en stop et sans un sou en 

poche. J’ai traversé l’Europe jusqu’au Cap Nord, sans autre but que de ne pas pourrir chez moi. On 

peut dire que j’ai fui. C’était mon premier grand voyage. Dans ce livre, j’ai voulu raconter mes errances, 

mes chutes et comment la route m’a sauvée. » S. G. 

 

Ce livre est un roman d’apprentissage foudroyant, celui d’une petite fille qui transforme sa colère en 

odyssée. Avec humour et tendresse, la jeune globe-trotteuse raconte les tourments de l’enfance, son 

dégoût d’une société uniformisée, mais aussi son irrésistible soif d’être libre qui la pousse à dépasser 

ses peurs.            



Le Musée du Docteur MOSES : Joyce Cayrol Oates

Infusées de mystère et de suspense, ces dix nouvelles le sont tout autant de cette 

horreur tranquille que manie avec une éblouissante maîtrise Joyce Carol Oates dans nombre de ses 

récits «noirs».Le décor est vite planté. Il est en général des plus ordinaires. L'atmosphère, 

apparemment celle de la banalité quotidienne, est distillée en quelques phrases innocentes. Mais 

soudain - un détail qui cloche, une expression un peu sibylline -, voilà que se répand en vous une vague 

inquiétude, lentement transformée en subtile terreur. Allez-vous abandonner votre lecture de peur 

de vous noyer dans l'horreur  

Pas question. Car cette championne de la survie en eaux glauques qu'est Oates vous oblige à tourner 

avidement les pages. Vous voulez «savoir», connaître la fin de ces histoires, vous en libérer. Et c'est à 

vos risques et périls - le moindre étant l'insomnie - que vous irez jusqu'au bout de ce génial Salut ! 

Comment va ! (propre à vous dégoûter à jamais du jogging) avant d'entrer dans l'abominable Musée 

du Dr Moses en passant par Surveillance antisuicide (de l'art consommé du chantage), le terrible Gage 

d'amour et l'atroce Dépouillement. Quant aux cinq autres nouvelles, elles sont dignes d'un Edgar Poe 

ou, avec L'homme qui a combattu Roland LaStarza, d'un Ernest Hemingway. 

Un plaisir - diabolique - jusqu'à la dernière page.    Médiathèque 

   

Deux sœurs : David FOENKINOS  
 

 

Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est professeure de français dans 

un lycée. Elle adore son métier et ses élèves - à qui elle communique sa passion pour Flaubert et en 

particulier pour L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé 

de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de temps après leur retour, Etienne change d'attitude. 

Il est distant, gêné. Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris, et que cette 

rencontre l'a bouleversé. Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec elle. L'univers de 

Mathilde s'effondre. En proie à une douleur inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de 

l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui 

l'apprécie beaucoup (et sans doute un peu plus), elle sombre et finit par être mise à pied. Sa soeur 

Agathe la recueille dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. La 

relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. De 

nouveaux liens se tissent peu à peu au sein de ce huis-clos familial où chacun peine de plus en plus à 

trouver l'équilibre. Il suffirait d'un rien pour que tout bascule... 

 

Ce roman de David Foenkinos surprend par sa tonalité plus sombre qu'à l'accoutumée. Il dresse avec 

force le portrait d'une femme qui, pensant vivre une histoire d'amour merveilleuse, se retrouve dans 

les tourments de l'abandon et révèle peu à peu une nouvelle personnalité glaçante et inattendue. Il 

offre le portrait subtil et surprenant d'une passion amoureuse et de ses dérives. 

 

 

 

 



Une évidence : Agnès Martin Lugand :  
 

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. 

Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son 

bonheur en éclats... 

 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 

Aurélie VALOGNES : La cerise sur le gâteau 
 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir 

quoi en faire… 

Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. 

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. 

Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! 

Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif 

bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il 

en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! 

Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des 

voisins insupportables qui leur polluent le quotidien… 

Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante. 

 

Les couleurs de la vie : Lorraine FOUCHET  

 
Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à Antibes, est 

embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est touchée par le dévouement de ce fils pour 

sa mère Gilonne. D’autant que cette mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n’est pas 

toujours facile à vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, au hasard d’une conversation 

téléphonique, que le fils de Gilonne est mort… Ce jeune homme est-il un escroc, ou ses intentions 

sont-elles sincères ? Et pourquoi Gilonne, qui n’est pourtant pas sénile, le fait-elle passer pour son fils 

? Guidée par sa curiosité et son attachement pour ces deux être cabossés par la vie, Kim se lance dans 

une enquête, afin de démêler le vrai du faux, et de faire la lumière sur la personnalité du « vrai » Côme, 

disparu dans des circonstances mystérieuses. 

 

Les apparences sont parfois trompeuses, et la vérité peut être plus douloureuse que le mensonge… 

Dans ce roman choral aux accents résolument optimistes, Lorraine Fouchet dépeint la vieillesse avec 

ses regrets, ses tracas, mais aussi ses espoirs. On retrouve avec plaisir les ingrédients qui font la magie 

des livres de l’auteur : des personnages pittoresques, une touche de Bretagne, des airs de musique, le 

tout formant un merveilleux hymne à la vie. 

          Médiathèque 

 

 

 



Les sœurs aux yeux bleus : Marie SIZUN  
 

 
 

Après La Gouvernante suédoise, Marie Sizun poursuivait la chronique familiale des Sézeneau et des 
Bergvist. Nous les avions laissés dans cette grande maison de Meudon, où Hulda, la jeune mère de vingt-
six ans, vient de mourir, emportant avec elle son secret : la découverte de la liaison de son mari, Léonard, 
avec Livia, la gouvernante des enfants. 
Dans Les Sœurs aux yeux bleus, que va-t-il se passer après ce drame qui a atteint chaque membre de la 
famille ? Léonard Sézeneau, bien sûr, mais aussi les enfants, trois filles et deux garçons, de même que 
Livia, qui se mure dans le silence et accepte de suivre la famille à Saint-Pétersbourg. Là-bas, tant bien 
que mal, ils essaieront de survivre à l’absente ; les enfants grandiront, le voile sera levé, 
imperceptiblement sur les raisons de la mort d’Hulda. Livia ne pourra que s’effacer, en proie à l’hostilité 
grandissante des trois sœurs. Nous les retrouverons en France, où ils se réfugient à la Bernerie-en-Retz, 
puis à Paris, où les trois sœurs qui ont grandi, commencent à vivre leur vie de femme. Mais l’ombre de 
Livia plane sur leurs destinées et par un tour du hasard, de ceux que parfois la vie réserve, les deux 
familles seront à nouveau réunies. 
Dans Les Sœurs aux yeux bleus, avec une étonnante force romanesque, Marie Sizun continue d’explorer 
l’histoire de sa propre famille, passant du XIXe siècle au XXe en un récit où la réalité prend parfois des 
airs de saga. On ne peut que se réjouir de retrouver tous les personnages de la Gouvernante suédoise, 
et de boucler avec eux la fin de cette histoire pleine de secrets et de rebondissements. 

 
 
OOn la trouvait plutôt jolie : Michel BUSSI  

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits... 

Un suspense renversant et bouleversant. 

« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, 

Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie. 

– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une mauvaise mère. 

Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, 

échappe au sortilège. 

Elle ferma les yeux. Il demanda encore : 

– Qui l'a lancé, ce sortilège ? 

Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent  

dans cette affaire. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Lire n’est pas nécessaire pour le corps, seul 
l’oxygène l’est, mais un bon livre oxygène 
l’esprit ».           
       Dany Laferrière 

 

 

 

Nous nous retrouvons le lundi  

7 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
  

 

 

 

« Lire n’est pas nécessaire pour le corps, seul 
l’oxygène l’est, mais un bon livre oxygène 
l’esprit ».           
       Dany Laferrière 

 

 

 

Nous nous retrouvons  

le lundi  

9 octobre 2019 à 20 H 15 

 

 

 



 

 
 

 


