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N'avoue jamais 
Gardner, Lisa 
Albin Michel 
Thrillers 
Un homme a été tué par balle 
chez lui. Son ordinateur a 
également été visé. Lorsque les 

policiers arrivent, ils trouvent la femme 
enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. 
Les inspectrices D.D. Warren et Flora Dane 
enquêtent. 

P GAR 
 

 

Dix âmes, pas plus 
Ragnar Jonasson 
La Martinière 
Una part s'installer à Skalar, 
village situé sur la pointe la plus 
isolée d'Islande, pour y enseigner. 
Seulement dix villageois y 
habitent, soucieux de protéger 

leurs secrets. Peu avant Noël, une tragédie fait 
écho à un autre événement, demeuré caché 
depuis des générations. 

P RAG 
 

 

Respire 
Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan 
passe un accord avec une agence 
secrète qui s'engage à l'aider à 
disparaître. A son réveil, il 

découvre qu'il a été transporté sur une île en 
plein océan. Une maison, un nouveau nom et 
un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. 
D'abord revigoré par l'aventure, Yohan sent 
peu à peu la peur l'envahir car personne ne 
répond à ses questions. 

P TAC 
 

 

Un roman français 
Volume 2, Un barrage contre 
l'Atlantique 
Beigbeder, Frédéric 
Grasset 
Littérature française 
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-
Luz un tableau représentant un 

bureau face à la mer, Frédéric Beigbeder 
reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au 
cap Ferret et entreprend de s'y installer pour 
écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : 
l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts. 
Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il 
évoque aussi son combat contre la montée des 
eaux. 

R BEI 
 

 

La patience des traces 
Benameur, Jeanne 
Actes Sud 
Domaine français 
Simon est psychanalyste. Un jour, 
à la faveur d'un événement 
anodin, celui d'un bol cassé, il a 
besoin, à son tour, de faire face à 
son histoire. Son introspection se 

fait grâce à un voyage au Japon, précisément 
sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à 
retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre 
monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie 
d'amitié. 

R BEN 
 

 

Nom 
Debré, Constance 
Flammarion 
Littérature française 
La romancière revient sur son 
enfance, partagée entre une mère 
sublime morte d'overdose et un 
père en proie à diverses 

addictions. Elle déconstruit le mythe à propos 
de cette classe d'âge. 

R DEB 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Numéro deux 
Foenkinos, David 
Gallimard 
Blanche 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit 
entre Paris et Londres suite au 
divorce de ses parents. Par 

hasard, il est repéré par un producteur et 
auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il 
n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un 
succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 
aurait pu avoir. 

R FOE 
 

 

Pi Ying Xi : théâtre d'ombres 
Forest, Philippe 
Gallimard 
Blanche 
Déambulant dans le quartier 
chinois de la capitale européenne 
où il s'est installé, un homme 

reçoit un étrange appel à l'aide qui le pousse à 
se rendre en Chine, à Shanghai, Nanjing et 
Beijing. Il découvre un pays inconnu pourtant 
familier où ce qu'il a déjà vécu prend vie pour 
la seconde fois. 

R FOR 
 

 

Anéantir 
Houellebecq, Michel 
Flammarion 
En 2027, Paul Raison soutient le 
candidat de la majorité pour 
l'élection présidentielle. Une 
description du monde qui nous 

entoure abordant des sujets aussi divers que 
l'amour, la mort, la société contemporaine... 

R HOU 
 

 

Disputes au sommet : 
investigations 
Kadare, Ismail 
Fayard 
Littérature étrangère 
En juin 1934, Joseph Staline 
passe un court appel à l'écrivain 
Boris Pasternak au cours duquel 

ils auraient évoqué le poète Ossip Mandelstam 
qui venait d'être arrêté. Cette conversation a 
donné lieu à de multiples rumeurs et 
interprétations qui ont contribué à affaiblir 
l'image de l'écrivain. Ce roman fait revivre cet 
épisode pour en décortiquer les différentes 
versions. 

R KAD 
 

 

Le grand monde : les années 
glorieuses 
Lemaitre, Pierre 
Calmann-Lévy 
Une plongée romanesque dans 
l'année 1948, au fil de trois 
histoires d'amour et de quelques 
meurtres, entre la France et 

l'Indochine. 
R LEM 

 

 

Connemara 
Mathieu, Nicolas 
Actes Sud 
Domaine français 
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de 
brillantes études et a réussi sa 
carrière mais pourtant elle ressent 
un immense gâchis. Christophe, 

quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi 
avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du 
temps avec ses amis. Il croit encore que tout 
est possible. Hélène retourne dans sa ville 
natale. 

R MAT 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Rentrée littéraire 
Neuhoff, Eric 
Albin Michel 
Romans français 
Tandis que Pierre et Claire ont 
décidé de vendre leur maison 
d'édition, les Epées, à un riche 

industriel, leur ami Mathieu publie un roman 
sélectionné pour le prix Goncourt. Entre 
cocktails et tractations avec les jurés, ce texte, 
ode nostalgique au livre, explore un 
microcosme à la fois glamour et impitoyable. 

R NEU 
 

 

Le gosse 
Olmi, Véronique 
Albin Michel 
Romans français 
Dans l'entre-deux-guerres, 
Joseph vit heureux à Paris entre 
sa mère, plumassière, sa grand-

mère, ses copains et les habitants du quartier. 
Mais le destin fait voler en éclats son 
innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la 
colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman 
illustre les dérives du système carcéral pour 
enfants à travers le récit d'une enfance 
saccagée. 

R OLM 
 

 

 

 
 

L'île aux arbres disparus 
Shafak, Elif 
Flammarion 
Littérature étrangère 
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est 
rattrapée par l'histoire d'amour 
inconcevable de ses deux 
parents, Kostas et Defne, qui se 

sont connus en 1974 à Chypre, en pleine 
guerre civile. 

R SHA 
 

 

La décision 
Tuil, Karine 
Gallimard 
Blanche 
A 49 ans, Alma Revel est une 
juge charismatique, puissante et 
respectée. Pourtant, cette mère 

de trois enfants est en pleine crise existentielle. 
Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari 
écrivain avec un avocat qui représente un 
jeune homme accusé de faire partie de l'Etat 
islamique en Syrie. Elle prend alors une 
décision qui bouleverse son existence et 
l'avenir de son pays. 

R TUI 
 

 

Une sortie honorable : récit 
Vuillard, Eric 
Actes Sud 
Un endroit où aller 
Les Vietnamiens remportent la 
guerre face aux deux plus 
grandes puissances mondiales. 
Une mise en récit accablante de 
réalité historique. 

R VUI 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


