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 L’appel du coucou, Robert Galbraith                                       POLAR 

 
 

Lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée, dans 

un quartier chic londonien, l’affaire est vite classée. Suicide. Jusqu’au jour où John 

Bristow, le frère de la victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran 

Strike. Cet ex-lieutenant de l’armée, revenu d’Afghanistan amputé d’une jambe, 

est au bout du rouleau : sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée, 

un naufrage. Aidé par une jeune intérimaire finaude, virtuose de l’Internet, il 

reprend l’enquête. De boîtes de nuit branchées en palaces pour rock stars, Strike 

va passer de l’autre côté du miroir glamour de la mode et du people pour plonger 

dans un gouffre de secrets, de trahisons, et de vengeances. 

 

L’avis de notre lectrice : 
 

Un policier très agréable écrit sous pseudonyme par JK Rowling, l'auteur de la 
saga Harry Potter. On y retrouve son style, en particulier la précision des décors 
et la richesse des personnages, notamment des deux principaux : Comoran Strike, 
vétéran de la guerre d’Afghanistan où il a perdu une jambe, bedonnant, reconverti 
en détective privé en recherche de clients et Robin, sa nouvelle assistante pleine 
de vie. S'y ajoute une intrigue bien ficelée qui nous emmène jusqu'à la dernière 
page. 
 

Cote : RP GAL Proposé par Marlène 
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 De l’eau pour les éléphants, Sarah Gruen        

 
 

Durant la Grande Dépression, dans les années 30, les trains des petits cirques 

ambulants sillonnent l'Amérique. Jacob Jankowski, orphelin sans le sou, saute à 

bord de celui des frères Benzini et de leur « plus grand spectacle du monde ». 

Embauché comme soigneur, il va découvrir l’envers sordide du décor. Tous, hommes 

et bêtes, sont pareillement exploités, maltraités.  

Sara Gruen fait revivre avec un incroyable talent cet univers de paillettes et de 

misère qui unit Jacob, Marlène la belle écuyère, et Rosie, l’éléphante que nul 

jusqu’alors n’a pu dresser, dans un improbable trio. Plus qu’un simple roman sur le 

cirque, De l’eau pour les Éléphants est l’histoire bouleversante de deux êtres 

perdus dans un monde dur et violent où l’amour est un luxe que peu peuvent 

s'offrir. 

 

L’avis de notre lectrice : 
 
Une belle histoire d’amour impossible sur fond de cirque itinérant à travers 
l’Amérique de la grande dépression. 
 
Cote : R GRU Proposé par Marlène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avril 2020 
 

 Le manuscrit mortel, Alain Loison                POLAR FONDS LOCAL 

 
 

Le Mans, un matin de décembre 1987, Gérard Grandineau, bibliothécaire et fin 

latiniste, est retrouvé pendu. Qu'est-ce qui a pu pousser cet homme solitaire mais 

sans histoire à mettre fin à ses jours ? C'est la question que ne cesse de se poser 

l'inspecteur Philippe Sourbet, arrivé sur les lieux peu après la découverte du corps. 

Ses investigations le mèneront sur les traces d'un manuscrit du Moyen-Age, 

mystérieusement disparu. Et une fois encore, c'est en allant fouiller dans le passé 

que l'inénarrable policier résoudra cette énigme du présent.  

 
L’avis de notre lectrice :  
 
Après L'argent de l'évêque et Du sang sur les notes, Alain Loison nous livre ici le 
troisième volet d'une série d'enquêtes menées par l'inspecteur Sourbet et amène 
les lecteurs à découvrir une coïncidence surprenante dans l'histoire des 
cathédrales de Chartres et du Mans. 
 

Cote : RP LOI  Proposé par Martine 
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 Là où chantent les écrevisses, Delia Owens 

 
 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais 

» de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas 

cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent.  A l'âge de dix 

ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, 

devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un 

jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la 

science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses 

études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie 

pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 

Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même… 

 
L’avis de notre lectrice : 
 
Premier roman. 
L'histoire se situe en Caroline du Sud au milieu du siècle dernier. Kya vit 
pauvrement dans les marais avec un père alcoolique, une mère qui finira par partir 
ainsi que ses frères la laissant seule avec ce père qui lui aussi s'en ira. Isolée, seule 
à 10 ans, elle va survivre dans ce marais qu'elle connait bien. Elle apprendra les 
animaux, la vie de ces régions marécageuses et grâce à Tate, elle apprendra à lire. 
A vous de découvrir ce beau roman sur la fille des marais ; un roman sur la nature 
et la vie aussi. Si vous avez vu le très beau film de Jean Becker "Les enfants du 
marais", vous êtes dans l'ambiance. 
 

Cote : R OWE Proposé par Véronique 
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 La chambre des merveilles, Julien Sandrel   

 
 

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est 

amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose, à son travail 

sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. 

Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre 

semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. 

En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de 

son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire 

les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision : 

page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend 

ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. 

Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont 

il rêvait. Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque 

quarante ans… 

 
L’avis de notre lectrice : 
 
Premier roman. 
Louis a 12 ans, il vit seul avec sa mère très prise par son travail. 
Un jour avec son skate, il est percuté par un camion, le pronostic est dur...coma. 
Combien de temps? S'en sortira-t-il?..etc... 
Alors Thelma, sa mère, va tout faire pour "secouer" son fils, le voir revivre.  
Elle va accomplir des "merveilles", à découvrir dans ce délicieux livre drôle, 
émouvant, formidable! 
Un petit bijou. 
 

Cote : R SAN Proposé par Véronique 

 


