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Sélection littéraire de l’été 2021  :
Retrouvez une sélection des romans 

de la rentrée littéraire 2021 composée 
des coups de cœur des bibliothécaires du réseau 

des médiathèques de Marne et Gondoire.
Entre romans, bandes dessinées et polars, cette 
nouvelle sélection fait la part belle à la science-

fiction, au couple et à certains sujets tabous,  
pour une lecture riche en émotions. 
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MOUSSON FROIDE 
Dominique Sylvain

Montréal, 2022. Mark, policier d’origine coréenne, tente de démanteler  
un réseau pédopornographique avec l’aide de Jade, maître-chien, et de Jindo,  
son labrador spécialisé dans la détection de mémoires électroniques.  
Mais un tueur tout juste sorti d’une prison coréenne sème les cadavres derrière lui, 
bien décidé à réaliser la vengeance qu’il fomente depuis des années. 
Un polar choral unique, dont un des personnages clés est un chien policier, 
mêlant avec efficacité drames personnels, problématiques sociétales  
et thriller incisif.

SŒURS
Daisy Johnson

Juillet et sa sœur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée  
pousse la plus jeune à commettre des actions contre son gré. Suite à un incident,  
elles déménagent d’Oxford avec leur mère pour rejoindre une vieille maison  
au bord de la mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le désir et la sexualité  
tandis que les rivalités s’exacerbent. 

Un roman gothique qui explore la relation fusionnelle et ambiguë entre  
deux sœurs et les émois de l’adolescence. L’autrice aborde les thèmes  
de la codépendance et de l’identité, dans une atmosphère très sombre  
et pleine de spleen. On pressent que la catastrophe est imminente  
et les émotions procurées par le roman sont comme un raz de marée qui 
emporte tout sur son passage et nous empêche de faire une pause dans  
la lecture avant la fin.

Coup de cœur d' Aline
Médiathèque intercommunale 

Lire à Montévrain

CES ORAGES-LÀ 
Sandrine Collette

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse,  
sans ami, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l’abandon.  
Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner sous l’emprise de Thomas 
qu’elle vient de quitter.
Un roman qui parle de terreur, de détresse mais aussi de reconstruction possible 
et d’espoir : une histoire de résilience par-delà l’emprise et l’auto-destruction. 
Cette plongée dans l’enfer des violences conjugales est accentuée par  
l’écriture dure et rythmée de l’autrice, un style haletant jusqu’à l’asphyxie.  
Ce roman est comme un huis clos, mais à l’échelle d’une seule personne,  
en totale introspection. 

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=soeurs%20daisy%20johnson&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2741505
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=ces%20orages-l%C3%A0&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2740564
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=mousson%20froide&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2744602


IN WAVES
A.J. Dungo

Avec pudeur, l’auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen, 
les émotions des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la 
dignité de la jeune femme, calme et courageuse dans l’épreuve. Il évoque leur passion 
commune pour le surf, en intercalant dans son récit un petit précis de l’histoire de cette 
discipline.
Une véritable douceur, une vive émotion émane de cet album, à la fois par le récit 
et par le dessin au style dépouillé et aux couleurs nostalgiques.

Coup de cœur de Denis
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

SUNSTONE – TOME 1
Stjepan Šejić

Ally et Lisa sont deux jeunes femmes épanouies, mais très solitaires.  
L’une est dominante vis-à-vis de ses conquêtes, l’autre est dominée.  
Elles font connaissance sur Internet.

Loin d’être un simple enchaînement de dessins explicites et de scènes de sexe, 
c’est une véritable chronique humaine que Sunstone propose, loin des clichés  
que l’on pourrait imaginer. Šejić caractérise parfaitement ses personnages.  
Il porte également un regard bienveillant sur cet univers tabou.

LE CHÂTEAU DES ANIMAUX – TOME 1 
Xavier Dorison et Félix Delep

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s’épuisent au 
travail. C’est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César,  
incapables de lutter contre l’injustice. C’est alors qu’arrive Azélar, un rat itinérant,  
qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile.
Relecture du classique d’Orwell, cette série en 4 volumes dont deux sont parus 
pour le moment est un hymne à la résistance pacifique et illustre parfaitement  
les traumatismes politiques du XXe siècle… et de ce début de XXIe.

LES SIX FONCTIONS DU LANGAGE 
Clémentine Mélois

À partir de planches issues de romans-photos des années 1970 et 1980, l’autrice 
construit et réinvente des histoires humoristiques autour du thème du langage.
Un roman-photo comme vous n’en avez jamais vu : Clémentine Mélois,  
artiste plasticienne et membre de l’Oulipo, nous offre cette excellente parodie  
des romans-photos kitschissimes des années 70, tout en humour absurde.  
Un objet linguistique hilarant pour les amoureux de la syntaxe.

DES BIBLIOTHÉCAIRES

Coup de cœur d' Aline
Médiathèque intercommunale 

Lire à Montévrain

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=les%20six%20fonctions&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2752115
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=in%20waves%20dungo&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2701308
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=sunstone&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=4&idosiros=2745667
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=le%20chateau%20des%20animaux&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=2&idosiros=2693931
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MÉCANIQUE CELESTE
Merwan

Dans un monde post-apocalyptique, Aster survit en marge de la cité agricole de Pan avec 
son ami Wallis. L’équilibre fragile de la communauté bascule à l’arrivée d’un émissaire de 
la puissante république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à Fortuna 
ainsi qu’un tribut de nourriture sous peine d’envahir leur cité par la force. Les habitants 
demandent l’aide de la Mécanique céleste.
Avec un magnifique dessin, Merwan nous propose le portrait d’une jeune héroïne 
forte, loin des clichés et une réflexion sur l’acceptation d’autrui, ici une « extra 
pan »... Résoudre les conflits par la forme de jeu de balle en mousse change des 
sempiternelles guerres du futur toujours plus technologiques !

IL FAUT FLINGUER RAMIREZ – TOME 1 
Nicolas Petrimaux

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une 
entreprise d’électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme 
étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur d’aspirateur pourrait 
bien être un dangereux tueur à gages.
Véritable récit à la Tarantino, Il faut flinguer Ramirez est un bijou de polar 
et d’action, débordant d’humour. Le dessin et les couleurs chaudes sont 
magnifiques et Nicolas Petrimaux enrichit son univers de fausses publicités 
d’époque pour toujours plus de crédibilité, d’humour et de clins d’œil ! 
Un récit en 3 volumes dont déjà deux parus.

NOS CORPS ÉTRANGERS 
Carine Joaquim

Quand Élisabeth et Stéphane déménagent loin de l'agitation parisienne avec leur  
fille Maëva, ils sont convaincus de prendre un nouveau départ. Une grande maison  
qui leur permettra de repartir sur de bonnes bases : sauver leur couple, réaliser enfin  
de vieux rêves, retrouver le bonheur et l’insouciance. Mais est-ce si simple de recréer 
des liens qui n’existent plus, d’oublier les trahisons ? Et si c’était en dehors de cette 
famille, auprès d’autres, que chacun devait retrouver une raison de vivre ?
Dans son premier roman, Carine Joaquim décrypte les mécaniques  
des esprits et des corps, les passions naissantes comme les relations  
détruites, les incompréhensions et les espoirs secrets qui embrasent ces vies.  
Un roman glaçant au dénouement tragique qui nous laisse sans voix. 

Coup de cœur de Maud
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=m%C3%A9canique%20c%C3%A9leste&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=2&idosiros=2697874
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=il%20faut%20flinguer%20ramirez&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=1&idosiros=2674848
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=nos%20corps%20etrangers&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2741479


ON NE TOUCHE PAS 
Ketty Rouf

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est 
stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir  
et le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l’un de ses élèves 
entre dans l’établissement et la reconnaît.
Ce roman oscille entre le quotidien morne de l’enseignement et la vie trépidante 
de la nuit, entre l’asservissement du travail et la liberté du désir, entre le glamour 
et la grisaille. Il dépeint avec finesse la beauté des corps dénudés sans vulgarité. 
Surprenant. Prix du premier roman 2020.

LA VIE EN CHANTIER
Pete Fromm

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans 
leur maison de Missoula, qu'ils construisent au cœur du Montana. Le couple s’apprête 
à relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. 
Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité  
lui interdit de sombrer dans le désespoir.
Ce récit sobre et touchant relate l’histoire de la construction d’un couple,  
d’un avenir, d’une famille qui, un jour, s’écroule. Comment se relève-t-on de ce 
drame ? Comment se reconstruire, continuer à vivre, à construire sa maison ? 
Comment entrer dans la paternité seul ? Comment assumer cette enfant qui lui  
a pris sa femme ? Sans être dans le pathos, ce roman émeut par sa sensibilité.  

BROADWAY
Fabrice Caro

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit 
un courrier de l’Assurance maladie concernant le programme national de dépistage  
du cancer colorectal, qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite  
à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.
Ce roman à l’humour noir est un monologue introspectif rythmé par de 
nombreuses situations absurdes et burlesques. C’est une critique sociale dépeinte 
par un anti-héros pour lequel nous éprouvons de l’empathie. C’est drôle et enlevé.

DES BIBLIOTHÉCAIRES

Coup de cœur de Maud
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=la%20vie%20en%20chantier&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=3&idosiros=2697322
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=broadway%20caro&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2724685
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=on%20ne%20touche%20pas&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=2&idosiros=2726729
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FACE À L’UNIVERS
Trinh Xuan Thuan

L’astrophysicien s’interroge sur la place de l’homme dans l’Univers, en questionnant 
plusieurs personnalités exerçant des disciplines différentes, comme l’écrivain  
J. d’Ormesson, le sociologue E. Morin, le moine bouddhiste, auteur et photographe  
M. Ricard, la peintre F. Verdier ou encore le biologiste J. de Rosnay.
Un documentaire de Trinh Xuan Thuan qui met en perspective le regard passionnant 
de chacune des personnalités présentes sur l’homme face à l’univers. Pas de réponses 
aux grandes questions, ici tout n’est que subjectivité et c’est très bien ainsi. 

JÉRUSALEM
Alan Moore

Et si une ville était la somme de toutes les villes qu’elle a été depuis sa fondation,  
avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches de ses églises, ivres 
morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres inquiets ayant pris part à sa chute  
et son déclin ?
Alan Moore signe avec ce roman l’œuvre d’une vie, dix ans d’écriture pour dépeindre  
le paysage déterministe des vies qui traversent ce quartier des Boroughs à 
Northampton. Un livre monde qui, si le courage vous en dit, chamboulera le vôtre. 

ICI COMME AILLEURS
Lee Seung-U

Tandis que Yu est muté à Sori, son épouse le quitte et rejoint son ancien amant.  
Yu part donc pour sa mission, remplacer le manager Pak, dans la province lointaine  
à l’ouest de la capitale. Arrivé sur place, il ne parvient pas à trouver les bureaux  
du Gangsan Complex Resort, ni Pak.
Ici comme ailleurs est le récit sud-coréen d’un auteur remarquable et remarqué.  
Son style limpide effleure subtilement pléthore de genres afin d’en nourrir  
son récit qui nous emporte vers des lieux mystérieux et envoûtants  
où il fait bon vivre. Laissez-vous entraîner par l’histoire de Yu,  
cet homme un peu raté, mais pourtant attachant. 

LES HEURES
Michael Cunningham

Trois histoires reliées par un jeu de correspondances dont la cohésion ne sera  
révélée, de manière inattendue, que dans les dernières pages. Au-delà d’un hommage 
à Virginia Woolf, une réflexion sur la création littéraire mais aussi une méditation  
sur le temps, l’amour et la mort.
Un classique, prix Pulitzer et Pen Faulkner 1999, Les heures de Michael 
Cunningham, c’est une plume maitrisée, des jeux de miroir vertigineux et une 
sensibilité psychologique formidable. Un récit où les femmes brillent par leurs 
beautés sous toutes les formes. 

Coup de cœur de Megan
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=les%20heures%20cunningham&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2613770
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=face%20%C3%A0%20l%27univers&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=1&idosiros=2538498
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=j%C3%A9rusalem%20moore&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2515264
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=ici%20comme%20ailleurs&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2602283
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BURN OUT 
Le livre dont vous êtes le chargé de mission  
Paul Bianchi et Thomas Gayet

Dans la peau d’Arthur Perrault, un employé qui ne se sent pas bien du tout au travail,  
le lecteur doit essayer d’échapper au burn-out qui le guette et de redonner un peu de 
sens à sa vie.

Proposer un livre-jeu sur le burn-out est un grand risque, tant le sujet peut être 
complexe et douloureux. Pari réussi pour Paul Bianchi et Thomas Gayet qui offrent 
un titre à l’humour grinçant et d’une audace à faire frémir des actionnaires du CAC 
40, le tout dans des couleurs pop et vendeuses. Plusieurs fins sont possibles ici,  
à vous de faire les bons choix !

CELLE QUE – TOME 1 
Vanyda

Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de classe. 
Toutes suivent avec intérêt les séries. Valentine, Émilie, Julie et Yasmina forment un petit 
club soudé. Leurs préoccupations sont celles de leur âge : elles pensent aux garçons, 
fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un peu trop.
Éditée il y a plus de dix ans, cette bande dessinée sur l’adolescence n’a pas pris 
une ride. Vanyda dispose d’un talent sans pareil pour mettre en bulles des tranches 
de vie diverses, aux dialogues sincères et simples.

IDÉAL STANDARD
Aude Picault

Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain et désespère de construire un 
couple. En s’installant avec Franck, elle pense y être arrivée, mais la réalité n’est pas  
à la hauteur de ses attentes. Un album sur le couple, le désir et la recherche de soi.
Aude Picault, de son trait minimaliste, délicat et plein de vie, parvient à capturer 
avec justesse les questionnements généraux de la trentaine ainsi que les pressions 
sociales. Un récit bien mené qui peut résonner en chacun, chacune d’entre nous.

CECI EST MON CORPS
Faiza Guène, Alizée Vincent, Ovidie, Louise Mey, Anna Cuxac, Lauren Malka

Six récits mettant à l’honneur le corps féminin et l’acceptation de soi tout en 
retranscrivant l’histoire du féminisme, des évènements de mai 1968 à la fin  
des années 2010, notamment à travers le mouvement #MeToo.
En cette saison où les injonctions sur le corps se font plus retentissantes,  
ce recueil de récits intimes et authentiques met du baume au cœur. 
Accessible à tout âge à partir de l’adolescence, ce document est de ceux 
que l’on aurait aimé découvrir dans sa jeunesse pour grandir et vieillir sans 
complexes. Une touchante invitation à la bienveillance envers soi-même, 
par six femmes inspirantes.

Coup de cœur de Nadia 
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=ceci%20est%20mon%20corps&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2717283
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=burn-out%20%20%20le%20livre&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2586632
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=id%C3%A9al%20standard&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=10&osirosstart=0&idosiros=2590279
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LA LOI DU CŒUR 
Amy Harmon

Bébé Moïse est un enfant abandonné par une mère sous crack. Lorsque la narratrice 
le rencontre alors qu’il est devenu adulte, elle ne se méfie pas et tombe éperdument 
amoureuse de cet homme abîmé par la vie.
Deux héros jeunes et touchants, une part de fantastique, un soupçon de thriller, 
de la passion… une belle romance qui vous prend et ne vous lâche plus ! 
Je conseille ! 

Coup de cœur de Natacha 
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

UN ANNIVERSAIRE AU POIL 
Sonia Dagotor

Julie, dépitée par des échecs amoureux successifs, passe la soirée de son trentième 
anniversaire seule. À minuit une, heure exacte de sa naissance, la jeune femme souffle 
une bougie posée sur un cupcake en faisant le vœu de comprendre le sexe masculin. 
Le lendemain, elle se réveille dans la peau d’un homme.
Une comédie légère sur les différences homme/femme. Un peu cliché mais 
humoristique et agréable.

SONGE À LA DOUCEUR 
Clémentine Beauvais 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans et il en a 17. C’est l’été, et il n’a rien 
d’autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu’elle est timide, 
idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui. Mais il la rejette. 
Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard.
Songe à la douceur est un roman qui vous désarçonne dès les premières lignes, 
de par son écriture en vers. Il s’agit en effet d’une réécriture moderne du roman 
toujours en vers d’Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine, ou l’histoire  
d’un amour impossible. On abandonne le Saint-Pétersbourg du XIXe siècle  
et les missives, et on dit bonjour au Paris du XXIe siècle, à ses métros  
et à la génération Y, dont Eugène et Tatiana ici font partie. Une belle ode à  
l’amour pleine d’humour, écrite dans un style fluide et agréable !

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=songe%20%C3%A0%20la%20douceur&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2453435
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=la%20loi%20du%20coeur%20amy&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2560173
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=un%20anniversaire%20au%20poil&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2737016


TON SOURIRE SUR SON VISAGE  
Rose J. Kalaka

« Lorsque la sage-femme me met mon bébé dans les bras, je pleure ; non pas de joie, 
mais de désespoir. Mon petit ami nous a laissés seuls, mon fils et moi. Je n’ai aucune 
idée de l’endroit où il est et je ne devrais même pas y penser. » Plus facile à dire 
qu’à faire... Entre bonheur retrouvé et anciens doutes, Éloïse, jeune mère célibataire, 
cherche son équilibre. Petit à petit, elle y parvient. Mais lorsque le passé vient frapper 
à sa porte, toute sa vie est de nouveau chamboulée.
Un coup de cœur pour cette romance qui sous ses airs légers nous fait découvrir 
un sujet sérieux : la drépanocytose. Des personnages attachants et une histoire 
prenante. Un hymne à la force de l’amitié, de l’amour et de la résilience.

Coup de cœur de Natacha 
Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy - Lagny-sur-Marne

LIBRE D’AIMER   
Olivier Merle

Paris, sous l'Occupation. Esther, une jeune femme juive, fait la rencontre de Thérèse 
Dorval, l'épouse malheureuse d'un collaborationniste. Une passion naît entre elles. 
Réfugiées à Dinard, elles s'apprêtent à décider de leur destin.
Sur fond de Seconde Guerre mondiale lors de l’occupation de Paris par les nazis, 
on suit ces deux jeunes femmes qui découvrent l’amour. Mais être homosexuel 
dans les années 40 n’est pas bien vu. Ce livre aborde plusieurs thématiques : 
la vie quotidienne durant la guerre, la condition juive en 1940, l’homosexualité, 
la place de la femme dans le couple et la société à l’époque, le respect des 
conventions sociales…, mais il parle surtout d’amour et de liberté. Un beau 
roman plein de sensibilité et bien écrit.

DES BIBLIOTHÉCAIRES

COUP DE FOUDRE : LAURE       
Maude Perrier

Juriste à deux doigts du burn-out, Laure Martin accueille l'arrivée d'une nouvelle 
collaboratrice comme une bénédiction. Elle ignore qu'à cause d'elle, son existence 
va se compliquer au point de remettre en question toutes ses convictions et même, 
menacer son mariage. En luttant contre les autres et surtout contre elle-même, Laure 
ne commet-elle pas la plus dramatique des erreurs ?
Un roman qui parle de la liberté d’aimer, du refus de ranger les gens dans des 
cases et de répondre à la pression sociale, des a priori qui existent à propos des 
couples homosexuels, de la difficulté de s’accepter tel qu’on est… Sous couvert 
d’une histoire d’amour toute simple, l’auteur dénonce tous ces travers de la 
société. Une ode à l’amour avec un grand A quel que soit le genre des personnes, 
et un joli roman qui se lit rapidement.

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=ton%20sourire%20sur%20son%20visage&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2742124
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=libre%20d%27aimer&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=2&idosiros=2731413
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=coup%20de%20foudre&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=32&idosiros=2734059


11

SECRET DÉFENSE D’AIMER – TOME 1    
Axelle Auclair

Jeune militaire, Sabine est mutée au ministère de la Défense. Son équipe a la charge 
d'une cellule ultra-secrète composée de trois agents très spéciaux dont personne ne 
doit connaître l'identité ou le visage. Parmi eux, celui dont le nom de code est Condor, 
un homme si dévoué à ses missions qu'il en oublie le reste du monde. Sa rencontre 
avec Sabine le perturbe.
Une romance entre deux militaires : une femme gaffeuse mais compétente et 
un homme-robot surentraîné habitué à ignorer ses émotions. Une série pleine 
d’humour, d’amour et d’amitié. À ne pas manquer !

BOSS ME AROUND     
Zoé Murat

Hazel obtient un stage d'assistante juridique chez Brevitz & Co. Elle est alors chargée 
du dossier le plus important et le plus brûlant du cabinet, en compagnie de son 
supérieur, l'avocat Cole Parker. Hazel sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur mais 
le charme de Cole et ses signaux contradictoires sont une source inépuisable de 
distraction et de tentations.
L’histoire, bien construite, se passe dans un grand cabinet d’avocats qui mène 
un procès contre le harcèlement sexuel au travail. L’attirance classique entre 
une stagiaire et un des ténors du barreau va être le prétexte à quelques scènes 
de sexe, mais aussi à une belle histoire d’amour. Des personnages bien amenés, 
une lecture agréable.

LA LIBRAIRIE DES RÊVES SUSPENDUS      
Emily Blaine

Sarah, libraire dans un village de Charente, vit dans un monde de livres et de rêves. 
Pour arrondir ses fins de mois, elle accepte d'héberger Maxime Maréchal, un acteur 
désabusé habitué aux excès et aux scandales, exilé dans ce même village afin 
d'effectuer des travaux d'intérêt général.
Une jolie histoire entre deux êtres brisés par la vie que tout oppose. Leur 
attirance va déclencher une remise en question de leur part. Vont-ils réussir 
à dépasser leurs peurs et s’accorder une chance d’être heureux ? Un roman 
sympathique et léger, des personnages bien décrits et attachants.

DÉVOILE-MOI – TOME 1    
Olivier Merle

Une jeune femme, nouvelle venue à New York, entame une relation passionnée  
avec un homme d'affaires riche et sexy.
Un livre de New Romance qui laisse la part belle à des scènes de sexe 
torrides. L’histoire, relativement classique, de l’attirance défendue entre  
une assistante et son supérieur, n’est que prétexte à celles-ci. 
Émoustillant !

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=secret%20d%C3%A9fense%20d%27aimer&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=1&idosiros=2731405
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=boss%20me%20around&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=2&idosiros=2744631
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=la%20librairie%20des%20reves%20suspendus&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=0&idosiros=2722574
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=d%C3%A9voile%20moi&spec_expand=1&sort_define=tri_titre&sort_order=1&osirosrows=100&osirosstart=1&idosiros=2444864


Pour plus d’information 
www.marneetgondoire.fr
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