
Toute la lumière que nous ne pouvons voir, Anthony Doerr  
 
 

 
 
Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
possède la puissance et le souffle des chefs-
d’œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de 
bout en bout, il nous entraîne, du Paris de 
l'Occupation à l'effervescence de la 
Libération, dans le sillage de deux héros 
dont l'existence est bouleversée par la 
guerre : Marie-Laure, une jeune aveugle, 
réfugiée avec son père à Saint-Malo, et 
Werner, un orphelin, véritable génie des 
transmissions électromagnétiques, dont les 
talents sont exploités par la Wehrmacht 
pour briser la Résistance. 
 
Cette fresque envoûtante, bien plus qu'un 
roman sur la guerre, est une réflexion 

profonde sur le destin et la condition humaine. La preuve que même les 
heures les plus sombres ne pourront jamais détruire la beauté du monde. 

 
 

Vous souhaitez rejoindre le cercle des lecteurs ? 
 

RDV  
mardi 2 octobre de 18h à 19h30 

pour échanger sur vos plaisirs de lecture 
 
 
 
 

Renseignements auprès de Marilyn 

 

Les coups de cœur  
des lecteurs 

 
 

 

A la médiathèque, les coups de cœur 
sont signalés par une pomme ! 
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Sélectionné par Monique P. 



 
 
 
Yeruldegger, Ian Manook  
 
Cinq ans plus tôt, Kushi, la fille de l'inspecteur 
Yeruldelgger a été enlevée et assassinée pour 
l'obliger à abandonner une enquête sur la 
corruption liée au rachat des terres de la steppe 
mongole. La découverte du cadavre d'une autre 
fillette va le replonger dans les mêmes tourments. 
Dans un pays à l'histoire et aux paysages 
sauvages, une guerre sale d'argent et de pouvoir 
s'est déclarée autour d'une des richesses minières 
les plus rares et les plus convoitées de la planète. 
Pour lutter contre les puissances qui veulent s'accaparer son pays, Yeruldelgger 
va puiser ses forces dans les traditions héritées des guerriers de Gengis Khan, 
dans les techniques modernes d'investigation, et dans la force de ses poings. 
Parce qu'un homme qui a tout perdu ne peut rien perdre de plus. Il ne peut 
que tout reconquérir. Peu à peu, sans pitié ni pardon... 
 
 

 
Marche à l’étoile, Hélène Montarde 
 
Billy a quinze ans et il est esclave dans le Sud 
des Etats-Unis. Un soir d'automne, il 
s'échappe. Poursuivi, traqué, il entame une 
course folle au cœur d'un pays gigantesque. 
Jasper est un brillant étudiant américain, 
plutôt sûr de lui. Mais le jour où il trouve un 
vieux carnet qui raconte l'étrange histoire d'un 
esclave en fuite, son monde bascule. Qui est 
l'auteur de ce texte ? Et lui, Jasper, qui est-il 
vraiment ? Pour le découvrir, il doit à son 
tour prendre la route. Entre le passé et le 
présent, entre l'Amérique et l'Europe, deux 
voyages s'engagent.  

 
 
Glaise, Franck Bouysse  
 
Au cœur du Cantal, dans la chaleur d'août 1914, les hommes se résignent à 
partir se battre, là-bas, loin. Joseph, tout juste quinze ans, doit prendre soin de 

la ferme familiale avec sa mère, sa 
grand-mère et Léonard, vieux voisin 
devenu son ami.  
 
Dans la propriété d'à côté, Valette, tenu 
éloigné de la guerre en raison d'une 
main atrophiée, ressasse ses rancœurs 
et sa rage. Et voilà qu'il doit recueillir la 
femme de son frère, Hélène, et sa fille 
Anna, venues se réfugier à la ferme. 
L'arrivée des deux femmes va 
bouleverser l'ordre immuable de la vie 
dans ces montagnes.  
 
Roman d'amour et de fureur, Glaise 
confirme l'immense talent de son 
auteur à mettre en scène des hommes 
et des femmes aux prises avec leurs 
démons et avec les fantômes du passé. 
Des espaces, des personnages d'une 
terrible force, l'art de la narration : 

l'univers, l'écriture, la musique font de Franck Bouysse un raconteur d'histoires 
dans la plus grande tradition américaine. 
 
Après Grossir le ciel, prix SNCF du polar 2017, et Plateau, prix de la Foire du 
Livre de Brive, Franck Bouysse s'impose comme une voix incontournable de 
la littérature française contemporaine.  
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Sélectionné par Marie-Odile 

Sélectionné par Marilyn 



L’archipel du chien, Philippe Claudel  
 
 

« Le dimanche qui suivit, différents 
signes annoncèrent que quelque chose 
allait se produire. Ce fut déjà et cela dès 
l'aube une chaleur oppressante, sans 
brise aucune. L'air semblait s'être 
solidifié autour de l'île, dans une 
transparence compacte et gélatineuse 
qui déformait çà et là l'horizon quand il 
ne l'effaçait pas : l'île flottait au milieu 
de nulle part. Le Brau luisait de reflets 
de meringue. Les laves noires à nu en 
haut des vignes et des vergers 
frémissaient comme si soudain elles 
redevenaient liquides. Les maisons très 
vite se trouvèrent gorgées d'une haleine 
éreintante qui épuisa les corps comme 
les esprits. On ne pouvait y jouir 
d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une 
odeur, presque imperceptible au début, 
à propos de laquelle on aurait pu se dire 

qu'on l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche, 
de leurs vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d'heure en heure l'odeur 
s'affirma. Elle s'installa d'une façon discrète, pour tout dire clandestine ». 

Dans l’archipel imaginaire du Chien, sur une petite île volcanique, trois cadavres de 
migrants africains s’échouent sur le sable et mettent au jour le fond de l’âme des 
habitants. Faut-il leur offrir une sépulture digne ou dissimuler les corps ?  

L’Archipel du Chien joue avec les codes du théâtre, de la parabole puis du roman 
policier quand, au milieu de l’intrigue, arrive un étrange Commissaire. Ce qu’il 
cherche, on l’ignore, mais un crime et un coupable sont trouvés, et la meute se 
déchaîne. 

Gladys Marivat, Le Monde 

 

 
 
 
 
Couleur de l’incendie, Pierre Lemaître 
 
 
 
 
 

Février 1927.  
Le Tout-Paris assiste aux obsèques 
de Marcel Péricourt. Sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de 
l'empire financier dont elle est 
l'héritière, mais le destin en décide 
autrement. Son fils, Paul, d'un geste 
inattendu et tragique, va placer 
Madeleine sur le chemin de la ruine 
et du déclassement. Face à l'adversité 
des hommes, à la cupidité de son 
époque, à la corruption de son milieu 
et à l'ambition de son entourage, 
Madeleine devra déployer des trésors 
d'intelligence, d'énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et 
reconstruire sa vie. 
Tâche d'autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l'incendie qui 
va ravager l'Europe. 

 
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au 
revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de 
Pierre Lemaitre. 
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Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison, Arto 
Paasilina 
 
 
 
 
L'inspecteur principal Jalmari Jyllänketo est 
envoyé par la Sécurité nationale finlandaise 
dans l'ouest de la Laponie.  
 
Alors que des rumeurs font état de 
mystérieuses disparitions, il doit enquêter 
sur un ancien kolkhoze reconverti en une 
florissante exploitation agricole : les mines 
de fer sont devenues des 
champignonnières ; les terres marécageuses, 
des potagers bio.  
 
Accueilli par la jolie fille de la patronne, 
Jalmari Jyllänketo ne trouve d'abord rien 
qui justifie la suspicion des autorités, avant 
de s'étonner des importantes mesures de 
sécurité et de la mine patibulaire des 
ouvriers. Que cachent l'Etang aux Rennes 
et sa mystérieuse propriétaire ? 
 
Avec Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison, Arto Paasilinna 
mêle l'humour et le suspense à une subtile réflexion sur l'équité et la volonté 
de justice. 
 
 
 

 
 
Une verrière sous le ciel, Lenka Hornakova-Civade  
 
 
 
 
 
 
« Dans les contes de mon pays, il y a 
souvent trois fées qui se penchent sur le 
berceau du bébé pour lui souhaiter une vie 
de telle ou telle couleur, sous de bons 
auspices ou au contraire pleine 
d'embûches. À quoi cela tient-il ? À leur 
bonne humeur ? » 
 
Il était une fois, en 1988, une jeune fille 
envoyée en colonie de vacances en France 
par le parti communiste tchécoslovaque. 
Au dernier moment, sur le quai de la gare 
de l'Est, Ana refuse de rentrer. Elle vient 
d'avoir 18 ans et décide de changer le 
cours de son destin.  
 
Écrit avec la même splendide énergie que 
Giboulées de soleil (Prix Renaudot des lycéens 2016), Une verrière sous le ciel 
nous place dans le Paris de la fin des années 1980, auprès d'un personnage qui 
se demande comment grandir, être libre, connaître le monde au-delà des 
apparences. Elle le découvrira à travers les mots et les gestes des autres. 
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