
Des romans : 

 

     Rêves de garçons, Laura Kasischke - Ed. Bourgois, 2007  (présenté par Emilie) 

Combien d'histoires terrifiantes racontées autour d'un feu de camp entre deux 

chamallows grillés ? A la fin des années 1970, trois pom pom girls quittent leur camp de 

vacances à bord d'une Mustang décapotable dans l'espoir de se baigner dans le 

mystérieux lac des Amants. Dans leur insouciance, elles sourient à deux garçons croisés 

en chemin. Mauvais choix au mauvais moment. Soudain, cette journée idyllique tourne au 

cauchemar. Une fois de plus, Laura Kasischke s'attache à détourner avec beaucoup de 

férocité certains clichés de l'Amérique contemporaine et nous laisse, jusqu'à la 

révélation finale, dans l'imminence de la catastrophe.  

Le roi n’a pas sommeil, Cécile Coulon – Ed. Viviane Hamy, 2012 (présenté par Emilie) 

"Le roi n'a pas sommeil" raconte le destin tragique d'un enfant maudit : Thomas Hogan. 

Un conte dont le charme poétique opère irrémédiablement sur le lecteur. Dans un style 

sobre mais imaginé, Cécile Coulon nous entraîne dans un univers d'émotion qui allie une 

atmosphère paisible, et une mélancolie indicible. Son talent tient à sa capacité à rendre 

magique le quotidien et le banal. Une écriture d’une incroyable maturité pour cet auteur 

de 22 ans, étudiante à Clermont-Ferrand, qui publie là son 4e livre ! 

Du domaine des murmures, Carole Martinez – Ed. Gallimard, 2011 (présenté par 

Colette) 

En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse 

de dire « oui » : elle veut faire respecter son vœu de s’offrir à Dieu, contre la décision 

de son père, le châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est 

emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture 

sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui 

est entré avec elle dans sa tombe…  Prix Goncourt des Lycéens 2011. 

 

Le Turquetto, Metin Arditi – Ed. Actes Sud, 2011 (présenté par Colette) 

Se pourrait-il qu'un tableau célèbre soit l'unique œuvre qui nous reste d'un des plus 

grands peintres de la Renaissance vénitienne : un élève prodige de Titien, que lui-même 

appelait "le Turquetto" (le petit Turc) ? Metin Arditi s'est intéressé à ce personnage.  

 

L’épopée du perroquet, Kerry Reichs – Oh Editions, 2012 (présenté par Mme Galtier) 

Une pétillante jeune femme en quête d’elle-même, un perroquet au sens de l’à-propos 

déconcertant, une vieille voiture bringuebalante... Tous en route pour Hollywood ! 

 

 

 

 



 

Des BD : 

 

Royal Aubrac, Christophe Bec – Ed. Vents d’Ouest, 2011 (présenté par Emilie) 

François-Alexandre Peyregrandes a 21 ans en 1906 lorsqu'il effectue, sur l'insistance 

de son père, un séjour au Royal Aubrac, le moderne sanatorium du Dr Raynal, dédié aux 

tuberculeux. Le jeune homme fait le voyage à reculons, persuadé de vivre là-bas des 

mois de purgatoire. François-Alexandre ne se doutait pas qu'en fait de cure, il allait 

vivre l'une des plus riches expériences de sa vie...  Premier tome d’une histoire en 2 

volumes. 

L’auteur, Christophe Bec, est né en 1969 à Rodez.   

 

Village toxique, Grégory Jarry et Otto T. – FLBLB éditions, 2010 (présenté par 

Corinne) 
L'histoire du nucléaire français et du traitement de ses déchets dans un album 

trépidant et hautement instructif. 

 

Mais aussi : 

Petits chaperons dans le rouge, sous la direction de Pierre Jourde – l’Archange 

minotaure, 2006 (présenté par Emilie) 
Le conte du petit Chaperon Rouge comme vous ne l’avez jamais lu : réduit, allongé, 

vulgarisé, érotisé, psychanalysé, géométrisé, goûté, sitcomisé, litotisé... Rien ne lui a été 

épargné. Un très bon moment de lecture !! 

 

Potier : Métier d’Art, photographies de Patrice Thébault – Ed. Au fil du temps, 

2011 

(présenté par Emilie) 
(Re)découvrez les livres aux très belles photos de cette maison d’édition basée à Souyri 

(Potier, Gantier, Tailleur de pierre dans la collection Métier d’Art ou Moissac et Conques 

dans la collection les Chemins de St Jacques de Compostelle)… 

 

Et soudain… Histoires vraies en Midi-Pyrénées, Santiago Mendieta – Papillon 

Rouge Editeur, 2007 (présenté par Maryline) 

Un recueil d’événements qui ont eu lieu dans notre région. 

 

  

 

 

 



 

Et des albums enfants  

(parce qu’ils ne sont pas que pour les enfants !!) :  
(présentés par Emilie) 

 

Gros pipi, Emile Jadoul - l’Ecole des loisirs, 2010   Sans commentaires !! 

Une histoire de caillou, David Linkowski  - Ed. Sans sucre ajouté, 2010 

Superbe album très poétique, sur les petits riens de la vie.  

 

L’écureuil et la première neige, Sebastian Meschenmoser – Minedition, 2009 

L'écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s'endormir avant que les premiers 

flocons de neige ne soient tombés…  Album à admirer et à partager !! 

 

 


