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Le voyage dans 
l'Est 
Angot, Christine 
Flammarion 
Littérature 
française 
Miroir de l'oeuvre 
Un amour 

impossible, ce roman aborde 
l'inceste en creusant le point de 
vue de l'enfant, puis de 
l'adolescente et de la jeune 
femme victime de son père. 

R ANG 

 
Rien ne 
t'appartient 
Appanah, 
Nathacha 
Gallimard 
Blanche 
A la mort de son 

époux, Tara sent rejaillir le 
souvenir de celle qu'elle était 
avant son mariage, une femme 
aimant rire et danser dont le 
destin a été renversé par les 
bouleversements politiques de 
son pays. 

R APP 

 

Notre joie 
Bégaudeau, 
François 
Pauvert 
Récit d'une 
rencontre, à Lyon, 
entre l'auteur, qui 
se revendique de 

la gauche radicale, et un jeune 
homme d'extrême droite venu 
lui dire son admiration pour son 
dernier livre. Leur conversation 
ayant mis en exergue des 
ennemis communs, quoiqu'en 
des termes bien distincts, F. 
Bégaudeau souligne les 
différences fondamentales qui 
ne peuvent en définitive que 
séparer ces deux orientations 
politiques. 

R BEG 

 
La carte postale 
Berest, Anne 
Grasset 
Collection 
littéraire 
En 2003, 
l'écrivaine reçoit 
une carte postale 

anonyme sur laquelle sont 
notés les prénoms des grands-
parents de sa mère, de sa tante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jacobo Arbenz. Ce dernier est 
un jeune militaire aux positions 
libérales et progressistes qui a 
notamment engagé une 
réforme agraire pour distribuer 
de la terre aux Indiens et 
partager les bénéfices de la 
culture bananière. La CIA et la 
puissante United Fruit 
Company agissent dans 
l'ombre. 

R VAR 

 

La fille qu'on 
appelle 
Viel, Tanguy 
Minuit 
Romans 
Quand il n'est pas 
sur un ring en 

train de boxer, Max Le Corre 
travaille comme chauffeur pour 
le maire de la ville. Lorsque sa 
fille Laura, âgée de 20 ans, 
revient vivre avec lui, Max se 
dit que le maire pourrait l'aider 
à trouver un logement. 

R VIE 

 
 

 
 



 

lettres adressées à l'écrivain 
espagnol dans lesquelles 
l'auteure liste et commente les 
mésaventures de Don 
Quichotte. 

R SAL 

 
Un tesson 
d'éternité 
Tong Cuong, 
Valérie 
Lattès 
Entre sa 
pharmacie, sa 
villa surplombant 

la mer et sa famille soudée, 
Anna Gauthier mène une 
existence à l'abri des 
tourments, jusqu'à ce que son 
fils Léo, lycéen, se retrouve 
aux prises avec la justice. Elle 
assiste alors impuissante à 
l'effondrement de son monde, 
après avoir mesuré chacun de 
ses actes pour essayer d'en 
garder le contrôle. 

R TON 

Une certaine 
raison de vivre 
Torreton, Philippe 
R. Laffont 
A l'issue de la 
Grande Guerre, 
Jean Fournier 
retrouve son 

emploi au Comptoir national 
d'escompte, où son amour 
pour Alice, la fille du directeur, 
lui permet de gravir les 
échelons. Hanté par les 
traumatismes de la guerre, il 
exorcise ses démons par 
l'écriture, dans le Paris des 
Années folles. Tandis qu'il 
retourne sur les terres de sa 
jeunesse, dans les Basses-
Alpes, un nouveau conflit 
éclate. 

R TOR 

 
Temps 
sauvages 
Vargas Llosa, 
Mario 
Gallimard 
Du monde entier 
En 1954, les 

Etats-Unis organisent un coup 
d'Etat militaire au Guatemala 
afin de renverser le président, 

 
 

 
 

 
 

 

et de son oncle, morts à 
Auschwitz en 1942. Elle 
enquête pour découvrir l'auteur 
de cette missive et plonge dans 
l'histoire de sa famille 
maternelle, les Rabinovitch, et 
de sa grand-mère Myriam qui a 
échappé à la déportation. 

R BER 

 
Satisfaction 
Bouraoui, Nina 
Lattès 

Après 
l'indépendance, 

madame Akli s'est 
installée à Alger 
par amour pour 

Ibrahim, son mari. Des années 
plus tard, dans leur maison sur 
les hauteurs de la ville, elle 
passe ses journées à s'occuper 
de son jardin en guettant le 
retour de son époux de l'usine 
de papier qu'il dirige et de son 
fils, scolarisé à Hydra. Dans 
son carnet intime, cette femme 
confie ses doutes sur son 
existence. 

R BOU 

 

Son empire 
Castillon, Claire 
Gallimard 
Blanche 
Une célibataire 
rencontre un 
homme qui la 

subjugue. Sa fille, âgée de 7 
ans, observe impuissante sa 
mère tomber peu à peu sous 
l'emprise de cet individu jaloux, 
pervers et paranoïaque. 

R CAS 

 
Enfant de 
salaud : suivi 
d'un entretien 
inédit avec 
l'auteur 
Chalandon, Sorj 
Audiolib 

Toute son enfance, Sorj a 
écouté les exploits de son père 
Jean, résistant pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Mais un témoignage contraire 
vient tout chambouler et révèle 
un passé collaborationniste 
glaçant. 

R CHA 

 

 
 

 
 

 
 



 

La félicité du 
loup 
Cognetti, Paolo 
Stock 
La cosmopolite 
Fausto, 40 ans, et 
Silvia, 27 ans, 

sont 
respectivement écrivain et 
artiste-peintre. Ils se 
rencontrent et débutent une 
relation amoureuse un hiver, 
dans la petite station de ski de 
Fontana Fredda, au coeur du 
Val d'Aoste. Le printemps 
venu, Silvia choisit de rejoindre 
le glacier Felik tandis que 
Fausto doit redescendre en 
ville afin de finaliser son 
divorce. 

R COG 

 
Seule en sa 
demeure 
Coulon, Cécile 
l'Iconoclaste 
Au XIXe siècle, 
Aimée, 18 ans, 
épouse Candre 

Marchère et s'installe au 
domaine de la Forêt d'Or. Très 
vite, elle se heurte au silence 
du riche propriétaire terrien du 

Jura et à la toute puissance de 
sa servante, Henria. Elle 
cherche sa place dans cette 
demeure hantée par le fantôme 
d'Aleth, la première épouse. 
Jusqu'au jour où Emeline, 
venue donner des cours de 
flûte, fait éclater ce monde 
clos. 

R COU 

 
La définition du 
bonheur 
Cusset, 
Catherine 
Gallimard 
Blanche 
A Paris, Clarisse 

est une passionnée de 
voyages et une grande 
amoureuse mais elle cache 
une faille. A New York, Eve 
oscille entre raison et déraison 
mais vit une relation profonde 
avec son époux. Leurs 
histoires s'entremêlent sur 
plusieurs décennies autour 
d'un secret qui les lie. 

R CUS 

 
 

 
 

 
 

 

R NOT 

 
Sidérations 
Powers, Richard 
Actes Sud 
Lettres anglo-
américaines 
Dans une 
Amérique au bord 
du chaos politique 
et climatique, un 

père conduit son fils souffrant 
de troubles du comportement à 
vivre une extraordinaire 
expérience neuroscientifique. 

R POW 

 
Revenir à toi 
Récondo, Léonor 
de 
Grasset 
Littérature 
française 
Magdalena met 
sa carrière 

d'actrice entre parenthèses 
pour partir dans le Sud-Ouest à 
la rencontre de sa mère 
disparue depuis trente ans. Au 
fur et à mesure, elles tentent de 
renouer ce lien rompu par le 
passé et les secrets. 

R RÉC 

 
Climax 
Reverdy, Thomas 
B. 
Flammarion 
Littérature 
française 
C'est en tant 

qu'ingénieur 
géologue que Noah revient 
dans le village de son enfance, 
niché au creux d'un bras de 
mer au nord de la Norvège. Car 
depuis l'accident de la 
plateforme pétrolière Sigurd, 
une fissure menace le glacier 
et des poissons meurent. Il 
retrouve Ana, son amour de 
jeunesse, ainsi que ses 
anciens amis qu'il avait initiés 
aux jeux de rôle. 

R REV 

 
Rêver debout 
Salvayre, Lydie 
Seuil 
Cadre rouge 
Un hommage à 
Don Quichotte, 
héros universel, 

et à son créateur, Cervantes, à 
travers une série de quinze 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

finalement arrêté et avoue le 
meurtre avant de se rétracter. 
Condamné à perpétuité, il ne 
cesse de clamer son 
innocence. 

R JAE 

 
Au-delà de la 
mer 
Lynch, Paul 
Albin Michel 
Grandes 
traductions 
Romans 

étrangers 
Bolivar, un vieux pêcheur sud-
américain qui n'a peur de rien, 
prend la mer malgré la tempête 
qui s'annonce, accompagné 
d'Hector, un adolescent 
inexpérimenté qu'il a choisi 
d'embarquer en remplacement 
de son coéquipier habituel. A la 
merci des éléments, le bateau 
s'échoue au milieu de l'océan 
Pacifique, laissant les deux 
hommes seuls face à eux-
mêmes, sans aucun moyen 
d'appeler à l'aide. 

R LYC 

 
Chevreuse 
Modiano, Patrick 

Gallimard 
Ecoutez lire 
Un homme explore les 
souvenirs lointains associés à 
une femme, entre un 
appartement situé Porte 
Maillot, un aller-retour dans la 
Chevreuse et une maison à 
Jouy-en-Josas, évoquant les 
bribes d'un mystère qui ne s'est 
jamais éclairci. 

R MOD 

 
Premier sang 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
Romans français 

Rendant 
hommage à son 
père décédé 
pendant le 

premier confinement imposé 
durant la pandémie de Covid-
19, l'écrivaine prend pour point 
de départ un événement 
traumatisant de la vie du défunt 
pour se plonger dans ses 
souvenirs d'enfance. Alors qu'il 
est militaire et qu'il négocie la 
libération des otages de 
Stanleyville au Congo, Patrick 
Nothomb se retrouve confronté 
de près à la mort. 

 
 

 
 

 

Mon maître et 
mon vainqueur 
Désérable, 
François-Henri 
Gallimard 
Blanche 
Un écrivain est 

convoqué par un juge 
d'instruction suite à 
l'arrestation de son meilleur 
ami, Vasco. Le juge lui montre 
les poèmes écrits par ce 
dernier. Le narrateur livre alors 
les détails de l'histoire 
passionnelle et tourmentée 
entre Vasco et Tina. 

R DES 

 
Fenua 
Deville, Patrick 
Seuil 
Fiction & Cie 
Un roman prenant 
pour cadre Tahiti 
et pour figure 

tutélaire Paul Gauguin. 
L'auteur évoque également 
l'histoire des conflits 
impérialistes entre Français et 
Anglais, les explorateurs 
célèbres, les essais nucléaires 
du milieu du XXe siècle et les 

revendications 
indépendantistes. 

R DEV 

 
La porte du 
voyage sans 
retour ou Les 
cahiers secrets 
de Michel 
Adanson 
Diop, David 

Seuil 
Cadre rouge 
Au XVIIIe siècle, Michel 
Adanson, un jeune botaniste, 
arrive sur l'île de Gorée, 
surnommée la porte du voyage 
sans retour. Venu étudier la 
flore locale, ses projets sont 
bouleversés lorsqu'il apprend 
l'histoire d'une jeune Africaine, 
promise à l'esclavage, qui se 
serait évadée. Adanson part à 
sa recherche, suivant les 
légendes et les contes que la 
fugitive a suscités. 

R DIO 

 

 
 

 
 

 
 



 

Double Nelson 
Djian, Philippe 
Flammarion 
Après quelques 
mois d'un amour 
intense, Luc et 
Edith tirent un trait 
sur leur histoire, 

mise à mal par le métier de 
cette dernière, membre des 
forces spéciales d'intervention. 
Quand, réchappée d'une 
mission qui a mal tourné, elle le 
prie de la cacher chez lui le 
temps de tromper l'ennemi, 
c'est la vie de Luc qui bascule. 
Tous deux doivent réapprendre 
à s'apprivoiser tandis que la 
menace grandit. 

R DJI 

 
La volonté 
Dugain, Marc 
Gallimard 
Blanche 
Issu d'une famille 
de pêcheurs 
bretons, le père 

de M. Dugain contracte la polio 
mais parvient à être opéré à 
l'hôpital Necker grâce au 
médecin de son village. Il 
remarche mais reste boiteux. 

Son handicap ne l'empêche 
pas de suivre un cursus 
scolaire brillant et de devenir 
ingénieur en recherche 
atomique à Grenoble où 
grandissent ses deux fils dont 
le narrateur qui s'oppose 
durement à son père. 

R DUG 

 
S'adapter 
Dupont-Monod, 
Clara 
Stock 
Bleue 
Dans les 

Cévennes, 
l'équilibre d'une 

famille est bouleversé par la 
naissance d'un enfant 
handicapé. Si l'aîné de la fratrie 
s'attache profondément à ce 
frère différent et fragile, la 
cadette se révolte et le rejette. 

R DUP 

 
Indépendance 
Ford, Richard 
Ed. de l'Olivier 
Bibliothèque de 
l'Olivier 

Franck 
Bascombe, le 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

héros de Un week-end dans le 
Michigan, est de retour. Il vit 
toujours à Haddam dans le 
New Jersey, et travaille 
maintenant dans une agence 
immobilière. Il attend avec 
impatience le week-end, qu'il 
compte passer avec son fils, un 
adolescent perturbé, pour 
renouer avec lui une relation 
plus confiante. 

R FOR 

 
Mohican 
Fottorino, Eric 
Gallimard 
Blanche 
Mourant, Brun, 
fermier dans le 
Jura, décide 

d'installer des éoliennes sur 
ses terres afin d'éviter la faillite 
et de gommer son image de 
pollueur. Mo, son fils qui doit 
hériter, ne supporte pas les 
bouleversements provoqués 
par le chantier qui bétonne la 
ferme tout en perturbant les 
équilibres entre les hommes et 
la nature. 

R FOT 

 

Klara et le soleil 
Ishiguro, Kazuo 
Gallimard 
Du monde entier 
Klara est un robot 

ultraperformant, 
créé pour tenir 

compagnie aux enfants et aux 
adolescents. Elle est exposée 
dans la vitrine d'un magasin 
d'où elle observe les passants 
en attendant d'être choisie. 
L'occasion se présente enfin 
mais l'humanoïde pourrait 
déchanter. 

R ISH 

 
Au printemps 
des monstres 
Jaenada, Philippe 
Mialet-Barrault 
Littérature 
française 
1964. Le corps 
d'un garçon de 11 

ans, Luc, est retrouvé dans un 
bois. Un corbeau qui se fait 
appeler l'Etrangleur inonde les 
médias, les institutions et les 
parents de la victime de lettres 
dans lesquelles il donne des 
détails troublants sur la mort de 
l'enfant. Lucien Léger est 

 
 

 
 

 
 


