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Spécial lectures d’été 
 

La Bergère d’Ivry / Régine DESFORGES. La Différence , 2014. R DES. Médiathèque André Malraux  
1827. Aimée Millot, bergère qui garde les chèvres de Mme Delrouville, doit rendre les cadeaux offerts 
par son amoureux, Honoré Ulbach. Celui-ci achète un couteau et l'assassine, puis, pris de remords, se 
rend à la police. Le 10 septembre, il est guillotiné. Témoin de l'exécution, Victor Hugo,  entame dès le 
lendemain son combat contre la peine de mort en rédigeant "Le dernier jour d'un condamné ». Roman 
inachevé paru peu après la mort de l’auteur . 
 
Les Chats de Louise Michel / Christian WACRENIER.  J. Losfeld, 2014. R LOS. Médiathèque 
André Malraux 
A Paris, dans le XVIIIe arrondissement, un groupe d'amoureux des chats se constitue en association 
pour protéger les félins du quartier. Mais lorsque l'un d'eux, Alain, est retrouvé mort, puis que d'autres 
sont menacés, la suspicion et les règlements de comptes mettent en péril leur combat. Premier roman. 
 
D. / Robert HARRIS. Plon, 2014. R HAR. Médiathèque André Malraux 
Alors qu’Alfred Dreyfus est condamné au bagne après avoir été convaincu d’espionnage, Georges 
Picquart est promu à la tête du service de renseignements qui l'a traqué. En relisant le dossier, il 
découvre des détails troublants qui lui laissent penser que Dreyfus est innocent, d’autant plus qu’il 
apprend l’existence d’un espion opérant pour les Allemands. Mais ses supérieurs refusent de l’écouter. 
 
La Dernière fugitive / Tracy CHEVALIER. Quai Voltai re, 2013. R CHE. Médiathèque André Malraux, 
Médiathèque Aimé Césaire 
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner dans l'Ohio sa soeur, promise à 
un Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme 
de son existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par la 
fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde. 
 
Hors saison / Marion LECOQ. Ed. du Moteur, 2011. R LEC. Médiathèque André Malraux 
Un matin de septembre, Laure reçoit un couple de personnes âgées à la réception de son hôtel. Elle ne 
sait pas encore que la femme est condamnée et que son mari lui offre une seconde lune de miel. Un 
premier roman qui retrace une fin de vie en toute sérénité. 
 
Il est de retour / Timur VERMES. Belfond, 2014. R V ER. Médiathèque André Malraux   
A son réveil en 2011, Adolf Hitler déplore les changements sociaux et politiques survenus en Allemagne 
depuis sa mort. Grâce à une équipe de télévision, il devient une personnalité incontournable dans les 
médias et très populaire. Peut-on rire de tout et d’Hitler en particulier ? Un premier roman devenu un 
best-seller en Allemagne. 
 
 
 



 
L’Invité du soir / F. MAC FARLANE. Ed. de l’Olivier , 2014. R MAC 
Ruth, 75 ans, vit avec ses chats dans une maison isolée du bord de mer. Un soir, une aide-ménagère, 
Frida, se présente à elle. Ruth accepte cette femme au fort caractère et, peu à peu, la confiance 
s'installe. Mais le tigre que Ruth croit entendre rugir  la nuit dans son salon va remettre en question cette 
relation. 
 
Miss Alabama et ses petits secrets / Fanny FLAGG. C herche-midi, 2014. R FLA. Médiathèque 
André Malraux, Médiathèque Aimé Césaire 
Maggie Fortenberry a pris une grande décision en s'appuyant sur seize bonnes raisons : elle va se 
suicider. Maintenant que la date est décidée, Maggie se consacre méticuleusement à régler les derniers 
détails, tenant à jour la liste des choses qu'il lui reste à faire avant de disparaître. Obligée de retarder 
son projet, elle découvre que la vie lui réserve encore de nombreuses surprises. 
 
Presque la mer / Jérome ATTAL. Hugo Roman, 2014. R ATT. Médiathèque André Malraux  
Pour qu'il vienne s'installer à Patelin, les habitants font croire à un jeune médecin tout frais diplômé qu'il 
y a la mer au village. Après avoir échoué au casting d'un télé-crochet, une jeune fille rentre de la 
capitale. Une histoire d'amour va naître entre ces deux-là, dans un village burlesque où les habitants 
jouent l'imposture balnéaire. 
 
Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur  / Chr istine ORBAN. Albin-Michel, 2014. R ORB. 
Médiathèque André Malraux   
Le portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec Napoléon Bonaparte, 
qui aboutirent à un divorce en 1809. L’été est aussi l’occasion de se replonger dans l’histoire ! 
 
Toujours toi / Mariam ERNESTAM. Actes Sud, 2014. R ERN. Médiathèques André Malraux et Aimé 
Césaire 
Deux ans après la mort de son mari, Inga se retire dans la maison de campagne familiale sur une île de 
Suède. Elle tombe par hasard sur une vieille boîte de photographies et sur une lettre, datée de 1916, 
postée du Kenya. Inga décide alors de démêler de lourds secrets de famille pour redonner un sens à 
son existence. 
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