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Mode d’emploi 

    • Une sélection de 8 livres vous est proposée,
      
    • Vous vous inscrivez auprès des bibliothécaires 
si la sélection vous plaît,
      
    • Vous vous engagez à lire tous les livres,
      
    • Lors de la soirée-gourmandises, vous voterez 
pour vos romans préférés et le podium sera 
dévoilé. 

C’est vous qui votez !



Sans laisser la moindre trace, elles ont
été arrachées au Japon et à leur famille.
Naoko a disparu à la sortie de son cours
de badminton, Setsuko s'est volatilisée
au bord d'une route. Elles sont devenues
des fantômes. Pourtant, en Corée du
Nord, une nouvelle vie a commencé pour
elles. Une vie animée par une mission
qu'elles n'ont pas choisie et le secret
espoir de rentrer un jour au pays... 

Notes personnelles

ÉRIC FAYE

Éclipses 
japonaises
Seuil ,  2016.  -  228 p.



La musique de l'orgue de la chapelle de
King's college à Cambridge envoûte
Oscar. Dans le public, Iris Bellwether,
soeur de l'interprète Eden, attire le regard
du garçon. La jeune femme reconnaît à la
musique baroque, pour laquelle elle a
développé une grande passion, des
pouvoirs hypnotiques. 

Notes personnelles

BENJAMIN WOOD

Le complexe 
d'Eden Bellwether
Zulma, 2014.  -  500 p.                                trad.  de l 'anglais



« Trois mois. D'après maman, ça fait
précisément trois mois aujourd'hui qu'on
est enterrés dans ce fichu camp. Et ça fait
presque quatre ans que j'ai quitté l'école
Jacques-Prévert de Sarcelles. » R. B.

Fabien est un petit garçon heureux, qui
aime le football, la poésie et ses copains,
jusqu'au jour où ses parents rejoignent la
Syrie. 

Notes personnelles

RACHID BENZINE

Voyage au bout 
de l'enfance
Seuil ,  2022.  -  79 p.                         



Nili est une jeune fille métisse née en
Roumanie dans une société imprégnée
par le racisme. Elle n'a jamais connu son
père, un étudiant congolais disparu
après sa naissance. Un jour, elle entend
prononcer son nom, Makasi, dans une
rue de Paris où elle s'est installée. Elle
part alors pour Kinshasa, à la recherche
de ses racines africaines.

Notes personnelles

ANNIE LULU

La mer Noire dans 
les Grands Lacs
Jull iard,  2021.  -  221 p.                                     



Lyle vit avec sa femme Peg dans le
Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive
Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux
pour leur grand plaisir. Mais la ferveur
religieuse de Shiloh devient inquiétante,
elle intègre l'église de Coulee Lands,
apparentée à une secte. Le jour où le
prédicateur déclare que leur petit-fils a le
pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont
déterminés à sauver l'enfant.

Notes personnelles

NICKOLAS BUTLER

Le Petit-fils
Le Livre de poche,  2021.  -  322 p.               trad.  de l 'anglais          



Budapest, Seconde Guerre mondiale.
 
Sans donner la moindre explication, le
père de Gina, un général de l'armée,
décide subitement d'envoyer sa fille,
orpheline de mère, dans la pension
calviniste d'une ville de province, Matula,
située au nord-est de la Hongrie. Enfant
rebelle, Gina confie son infortune à
Abigaël, une statue de l'école, qui, selon
la tradition antique, pourrait lui venir en
aide.

 MAGDA SZABÓ

Abigaël

Notes personnelles

Viviane Hamy, 2017.  -  417 p.                      trad.  du hongrois         

https://www.laprocure.com/author/0-1324774/szabo-magda
https://www.laprocure.com/search?search=%7B%22bounce%22%3A%7B%22Item1%22%3A%22Publisher%22,%22Item2%22%3A%220-717085%22%7D,%22query%22%3A%22Viviane%20Hamy%22%7D


1864 : Napoléon III règne sur les
Français. 
Le Second Empire vise à faire de Paris la
capitale de la mode et du luxe. La ville
se modernise. Les boutiques du Paris
ancien laissent place peu à peu aux
grands magasins, dans le voisinage des
boulevards et de la gare Saint-Lazare.
La nouvelle architecture illustre
l'évolution des goûts : on entre dans le
royaume de l'illusion. Octave Mouret,
directeur du Bonheur des Dames, se
lance dans le nouveau commerce.

ÉMILE ZOLA

Au Bonheur des Dames

Notes personnelles

Gall imard,  1883.  -  140 p.                                     



Deux savants, le Pr Nemur et le Dr
Strauss, ont mis au point un traitement
qui décuple l'intelligence. Ils le testent sur
une souris, Algernon. Devant le succès, ils
décident d'appliquer leur découverte sur
Charlie Gordon, un simple d'esprit,
employé aux plus basses besognes dans
une usine. Bientôt, Charlie devient
l'homme le plus intelligent du monde.

DANIEL KEYES

Des fleurs pour Algernon

Notes personnelles

Flammarion,  1966.  -  444 p.                          trad.  de l 'anglais        

https://www.babelio.com/auteur/Inaki-Perez-Azcarate/424007
https://www.babelio.com/editeur/3638/Editions-Amalthee


Quelques pistes pour en parler

L'objet :
Couverture, police, 
nombre de pages,  
4ième de couv...

Le sujet :
Intéressant, bien traité, 

documenté, survolé...

Le style :
rythme, lexique, registre, 

écriture monotone, 
moderne,  classique...La construction :

originale, intrigue, suspens, 
chute...

L'ambiance :
intimiste, étouffante, 
mystérieuse, onirique...

Les personnages :
attachants, vraisemblables, 
creux, caricaturaux, riches...

Quelles ont été vos sensations à la lecture de ce roman ?
Quelles émotions vous ont accompagné ?

J'ai trouvé ce roman : passionnant, poignant, charmant, palpitant, brillant,
fade, banal, prétentieux, lourd, assommant, choquant, drôle...

Je me suis senti(e) bien, triste, joyeux(se), en colère, révolté(e), je me suis
amusé(e), J'ai été emballé(e), troublé(e), déçu(e), surpris(e)...

Un roman que j'ai apprécié, aimé, qui m'a donné à réfléchir, qui ne m'a pas
intéressé(e), que je n'ai pas aimé du tout...



 

Médiathèque 
"Les yeux d'Elsa"

 
 
 
 
 
 

Place du Jeu de Paume
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

 
01 30 59 38 13

 
mediatheque@say78.fr

 
Site et catalogue en l igne :  

mediatheque.say78.fr 
 


