
 
 

 

LISTE COMPLÈTE 

DES LIVRES NUMÉRIQUES  



 

 

📓 
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DOCUMENTAIRES  



 

Le lambeau 

Lançon, Philippe 

Gallimard 

Blanche 

Alors que l'auteur s'apprête à 

rejoindre sa compagne aux Etats-

Unis, où il doit donner des cours 

de littérature, il participe à la conférence de 

rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. 

Réchappé de l'attentat, défiguré, il raconte sa 

sidération, sa douleur, les greffes, tout en 

essayant de se refabriquer un lien à l'existence. 

Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018, 

prix des Prix 2018. 

070.4 LAN 

 

 

Sérénité : 25 histoires 

d'équilibre intérieur 

André, Christophe 

O. Jacob 

Poches Odile Jacob. Psychologie 

Un médecin psychiatre livre des 

témoignages autour de la 

recherche de la sérénité. Il 

propose de découvrir, d'accepter et de maîtriser 

ses humeurs et ses états d'âme. L'ouvrage se 

conclut par un entretien de Patrice Van Eersel 

avec l'auteur publié en 2009 dans le magazine 

Nouvelles clés. 

152.2 AND 

 

 

Au cœur des émotions de 

l'enfant : comprendre son 

langage, ses rires et ses pleurs 

Filliozat, Isabelle 

Lattès 

Que faire quand un enfant se roule 

par terre, pleure toutes les larmes 

de son corps, fait des cauchemars, 

a peur du noir ? Comment expliquer le divorce, 

la maladie, la mort à un enfant ? Ce livre tente 

de répondre à toutes ces interrogations, à l'aide 

d'exemples précis puisés dans le quotidien. 

155.4 FIL 

 

 

Les chemins de la joie : 

l'émotion du sens de la vie 

Filliozat, Isabelle 

Lattès 

Etude sur une émotion qui donne 

un sens à la vie, la joie, qui permet 

de communiquer et de s'intégrer 

au groupe mais n'est pas 

forcément en lien avec la sensation de confort : 

l'auteure montre au contraire qu'elle est fille de 

l'effort, de la concentration et du dépassement 

de soi, qu'elle apporte beaucoup de choses à la 

vie si elle est suscitée et entretenue. 

155.4 FIL 

 

 

Imparfaits, libres et heureux : 

pratiques de l'estime de soi 

André, Christophe 

O. Jacob 

Poches Odile Jacob, n° 215 

Cet ouvrage, tourné vers la 

pratique quotidienne de l'estime de 

soi, examine le rapport à soi et aux 

autres, le rapport à l'action et la peur de la mort. 

158.1 AND 

 

 

Les autres et moi : comment 

développer son intelligence 

sociale 

Filliozat, Isabelle 

Lattès 

Un manuel pour reprendre le 

contrôle de ses émotions et de ses 

gestes. Avec des exercices 

pratiques pour mettre de côté peurs, timidité, 

préjugés, propose de développer son 

intelligence sociale pour oser aborder l'autre, 

un voisin, un ami, un inconnu : dire bonjour, 

briser la glace, engager la conversation, nouer 

des liens durables... 

158.2 FIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ces liens qui nous font vivre : 

éloge de l'interdépendance : 

ensemble on va plus loin 

Shankland, Rébecca 

André, Christophe 

O. Jacob 

Psychologie 

Les auteurs montrent comment 

l'interdépendance des individus permet leur 

mieux-être. Ils soulignent que dans les sociétés 

anciennes, dépendre des autres a permis la 

survie. Ce besoin est devenu un choix 

conscient dans le monde contemporain 

individualiste, dans les domaines 

professionnels, amicaux et familiaux. Une 

exploration de ce qui définit l'humanité. 

158.2 SHA 

 

 

Où donc est le bonheur ? 

Chaillan, Marianne 

Ed. des Equateurs 

Essais 

Essai de la pop philosophe sur le 

bonheur. Constatant l'offre 

pléthorique d'ouvrages de 

développement personnel pour accéder au 

bonheur, l'auteure diagnostique leur échec. Elle 

interroge dès lors l'injonction contemporaine au 

bonheur et en propose une nouvelle définition 

afin d'en rendre la quête à la fois supportable et 

réalisable. 

170 CHA 

 

 

Être à sa place : habiter sa vie, 

habiter son corps 

Marin, Claire 

Editions de l'Observatoire 

La philosophe interroge le 

sentiment et l'injonction d'être à sa 

place, passant en revue les états 

existentiels que la vie conduit à 

adopter. Elle examine la question du choix des 

rôles que chacun exerce, en fonction des 

contraintes et des aspirations individuelles et 

collectives. 

191 MAR 

 

Réinventer l'amour : comment le 

patriarcat sabote les relations 

hétérosexuelles 

Chollet, Mona 

Zones 

Etude de l'impact des 

représentations idéales du couple 

héritées du patriarcat sur les relations 

hétérosexuelles. La journaliste considère que 

l'espace du désir est saturé par les fantasmes 

masculins et que les femmes sont 

conditionnées à choisir entre le bonheur 

amoureux ou la pleine expression d'elles-

mêmes. Cette asymétrie entre les sexes 

débouche logiquement sur des situations 

malheureuses. 

305.3 CHO 

 
Les grandes oubliées : pourquoi 

l'histoire a effacé les femmes 

Lecoq, Titiou 

l'Iconoclaste 

A chaque époque, des femmes ont 

agi, dirigé, créé, gouverné mais 

elles n'apparaissent pas dans les 

manuels d'histoire. Du temps des cavernes 

jusqu'à nos jours, l'auteure passe au crible les 

découvertes les plus récentes, analyse les 

mécanismes de la domination masculine et 

présente quelques vies oubliées. 

305.42 LEC 

 
La France sous nos yeux : 

économie, paysages, nouveaux 

modes de vie 

Fourquet, Jérôme 

Cassely, Jean-Laurent 

Seuil 

Dans cet essai, les auteurs 

rendent compte des réalités 

économiques, culturelles et sociales de la 

France. Ils donnent à voir le quotidien des 

Français, les différents modes de vie, leurs 

pratiques culturelles d'une région à l'autre et 

leurs évolutions depuis le début du 20e siècle. 

Prix du livre d'économie 2021. 

306.094 4 FOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La fin de l'amour : enquête sur 

un désarroi contemporain 

Illouz, Eva 

Seuil 

La couleur des idées 

L'auteure explore les différentes 

façons qu'ont les relations 

amoureuses de prendre fin, d'avorter avant 

même de commencer ou de se dissoudre faute 

d'engagement durable ou réciproque. Elle 

montre que si l'enjeu de l'amour moderne a été 

celui du libre choix du partenaire, il s'agit 

désormais d'avoir la liberté de ne pas choisir ou 

de se dégager, l'incertitude marquant les 

relations affectives. 

306.7 ILL 

 

 

La familia grande 

Kouchner, Camille 

Seuil 

Cadre rouge 

A travers l'histoire de Victor, 

adolescent abusé sexuellement 

par son beau-père à partir de la fin 

des années 1980, l'auteure relate l'histoire de 

sa propre famille et de l'inceste subi par son 

frère jumeau. 

306.877 KOU 

 

 

Le monde en 2040 vu par la CIA 

et le Conseil national du 

renseignement : un monde plus 

contesté 

Etats-Unis. Central intelligence 

agency 

Ed. des Equateurs 

Tous les quatre ans, la CIA remet 

un rapport au président américain élu sur 

l'évolution du monde pour les vingt prochaines 

années. Le dernier en date annonce un 

ralentissement de la croissance 

démographique, une forte migration liée aux 

changements climatiques, le rôle majeur de 

l'intelligence artificielle, le renforcement des 

acteurs non étatiques, entre autres. 

327.1 NAT 

 

Le consentement 

Springora, Vanessa 

Grasset 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., 

un écrivain âgé de 50 ans. Ils 

entament une relation un an plus 

tard. La romance tourne au 

cauchemar lorsqu'elle comprend 

qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le 

tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle 

revient sur l'emprise que cet homme a exercée 

sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu 

littéraire aveuglé par la notoriété. 

362.76 SPR 

 

 

... mais la vie continue 

Pivot, Bernard 

Albin Michel 

En alternant récits et moments de 

réflexion, le narrateur évoque sa 

vie d'octogénaire. Il raconte son 

quotidien avec un groupe d'amis 

proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes 

octogénaires parisiens. Chaque portrait et 

chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un 

thème ou une caractéristique de cet âge. 

809.3 PIV 

 

 

Douze petits mois 

Rouanet, Marie 

Desclée De Brouwer 

Les carnets DDB 

Cet essai est une variation sur les 

thèmes du dépouillement et du 

détachement. Au cours des douze 

jours compris entre la fête de Noël 

et l'Epiphanie, douze petits mois, l'auteure se 

débarrasse, quotidiennement, d'un objet ou 

souvenir participant de son univers familier, 

s'allégeant ainsi du poids des choses pour se 

recentrer sur l'essentiel. 

844 ROU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Seuls les vivants créent le 

monde 

Zweig, Stefan 

R. Laffont 

Recueil d'articles, de manifestes et 

de reportages publiés entre août 

1914 et août 1918, montrant 

l'évolution de l'écrivain face à la 

Première Guerre mondiale et aux 

bouleversements de l'Europe. Passant de l'élan 

patriotique aux idées pacifistes de son ami 

Romain Rolland, il lance un appel à la 

résurrection de l'esprit et de l'Europe. 

844 ZWE 

 

 

Journal d'Irlande : carnets de 

pêche et d'amour, 1977-2003 

Groult, Benoîte 

Grasset 

Le journal de l'auteure tenu 

pendant plusieurs années durant 

ses étés passés en Irlande avec 

son mari. Elle y a consigné sa vie quotidienne 

et les particularités locales, le tiraillement de sa 

vie amoureuse entre son mari et son amant 

américain mais aussi les portraits de sa famille 

et de ses amis tels que François Mitterrand, 

Régis Debray, les Badinter ou encore ses 

propres filles. 

848.03 GRO 

 

 

La panthère des neiges 

Tesson, Sylvain 

Gallimard 

Blanche 

En 2018, l'écrivain accompagne 

l'équipe du photographe V. Munier 

sur les hauts plateaux tibétains 

pour photographier les dernières panthères des 

neiges. Il relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais grandiose et 

livre ses réflexions sur la menace que 

représente l'homme pour le règne animal, sur la 

raréfaction des espèces et sur la spiritualité 

asiatique. Prix Renaudot 2019. 

910.4 TES 

 

L'âge global : l'Europe, de 1950 

à nos jours 

Kershaw, Ian 

Seuil 

L'Univers historique 

L'historien relate la situation 

européenne après la Seconde 

Guerre mondiale, la menace 

nucléaire, la guerre froide puis la résolution de 

ces conflits avec la dissolution du bloc 

soviétique ou la réunification de l'Allemagne. Il 

dépeint aussi les incertitudes de la fin du XXe 

et du début du XXIe siècle, ainsi que leurs 

possibles conséquences futures. 

940.55 KER 

 
Devenir 

Obama, Michelle 

Fayard 

L'ancienne Première dame des 

Etats-Unis, première Afro-

Américaine à occuper cette 

fonction, retrace son parcours : 

son enfance dans le South Side de 

Chicago, sa formation d'avocate, les années à 

concilier vie professionnelle et de mère de 

famille puis les deux mandats passés à la 

Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses 

défaites ainsi que son engagement en faveur 

des droits des femmes. 

973.93 OBA 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

📕 

FICTIONS 

JEUNESSES 



 

Le club des Cinq 

Volume 12, Le club des Cinq et 

le château de Mauclerc 

Blyton, Enid 

Hachette Jeunesse 

Bibliothèque verte 

Pendant les vacances de Pâques, 

les Cinq ont été invités par des camarades à 

camper dans des roulottes sur un terrain à 

proximité des ruines du château de Mauclerc. 

Mais ils apprennent à la radio qu'un chimiste et 

un historien, tous deux amis du père de 

Claude, auraient été enlevés. 

J AVE BLY Clu 12 

 

 

La Grande Ourse : et 15 autres 

récits de constellations 

Heller, Brigitte 

Flammarion-Jeunesse 

Romans 10-13 ans 

Récits tirés de la mythologie 

grecque sur l'origine du nom des 

constellations : la Grande Ourse et la Petite 

Ourse, le Cheval, le Cancer, le Taureau, le 

Capricorne, etc. 

J C HEL 

 

 

Les rois de France, que 

d'histoires ! : de Clovis à Louis 

V 

Laporte, Michel 

Flammarion-Jeunesse 

L'histoire des Mérovingiens et des 

Carolingiens tels que Clodion le 

chevelu ou Louis le Fainéant à travers leurs 

exploits et leurs défaites. 

J C LAP 

 

 

 

Le petit voleur d'ombres 

Volume 1 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

R Jeunesse 

Un petit garçon vient 

d'emménager avec sa famille et fait sa rentrée 

au collège. Mais il rencontre des difficultés à se 

faire de nouveaux amis et Marquès, la terreur 

de la classe, s'en prend à lui. Sa vie bascule 

lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange se 

produit quand il marche dans l'ombre des gens. 

J F LEV Pet 1 

 
Harry Potter 

Volume 1, Harry Potter à l'école 

des sorciers 

Rowling, J.K. 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Orphelin vivant chez son oncle et 

sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre 

qu'il est magicien. Il voit son existence 

bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, 

qui l'emmène à l'école pour sorciers de 

Poudlard. 

J F ROW Har 1 

 
Les aigles de Vishan Lour 

Bottero, Pierre 

Rageot 

Grand format 

Plume est une Ombre, une jeune 

acrobate des rues d'AnOcour qui 

vole pour survivre. Estéblan est un 

écuyer de la confrérie des 

Chevaliers du vent. Il accompagne 

la délégation envoyée pour nouer des relations 

avec le nouveau roi. Mais l'équipe est 

assassinée et Estéblan décide de venger ses 

compagnons. Il croise Plume qui lui conseille 

d'attendre. 

J Fantasy BOT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de l'hiver 

Dabos, Christelle 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 92 

Ophélie, qui peut lire le passé des 

objets et traverser les miroirs, vit 

tranquillement sur l’arche d’Anima. 

Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, 

du clan des Dragons, elle doit le suivre à la 

Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à 

un terrible complot. Gagnant du Concours 

premier roman jeunesse organisé par Gallimard 

Jeunesse, RTL et Télérama. Coup de cœur du 

Rablog 2017. 

J Fantasy DAB Pas 1 

 

 

La guerre des clans : cycle 1 

Volume 1, Retour à l'état 

sauvage 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Pocket jeunesse. Roman, n° 1464 

Rouille rêve de liberté et souhaite 

croquer une souris. Un jour, il 

s'aventure dans la forêt et est attaqué par un 

chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il 

riposte et gagne le respect de ce clan qui 

l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa 

hiérarchie... 

J Fantasy Hun C1 L1 

 

 

Une famille aux petits oignons : 

histoires des Jean-Quelque-

Chose 

Volume 1 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

L'intégrale des trois premiers volumes des 

péripéties des six frères, Jean-A., Jean-B., 

Jean-C., Jean-D., Jean-E. et le bébé Jean-F., 

qui suivent leur père au gré de ses mutations, 

de Cherbourg à Toulon, à la fin des années 

1960. 

J R ARR His 1-3 

 

Une place dans la cour 

Aymon, Gaël 

Talents hauts 

Livres et égaux 

Ulysse est nouveau dans l'école. 

Au lieu de jouer au foot avec la 

bande de Boris, dit le Balourd, il 

préfère s'inviter dans le groupe des filles, mené 

par Clarisse. Ensemble, ils montent une pièce 

de théâtre et entraînent même un autre garçon 

avec eux. Mais Boris ne l'entend pas de cette 

oreille et s'en prend violemment à Clarisse. 

J R AYM 

 

 

1 million de vues 

Behm, Jérémy 

Syros 

Grand format 

Connor, Dan, Axl, Jade et Nathan, 

des youtubers débutants, ont un 

mois pour faire le buzz, chacun 

dans sa spécialité, humour trash, musique, 

drague ou encore jeux vidéo, pour remporter un 

concours qui consacre les influenceurs de 

demain. A la clé, est à gagner une vie de rêve, 

que ce soit dans le domaine professionnel ou 

personnel. La seule règle est qu'il n'y en a pas, 

non plus que de limites. 

J R BEH 

 

 

Le club des Cinq 

Volume 14, La locomotive du 

club des Cinq 

Blyton, Enid 

Hachette Jeunesse 

Bibliothèque verte 

La curiosité de Claude, François, 

Mick et Annie est piquée au vif lorsqu'ils 

apprennent que l'endroit où ils passent leurs 

vacances s'appelle la lande du mystère. Un 

avion qui survole la région pour y larguer des 

billets de banque chaque nuit et une étrange 

locomotive découverte au détour d'un sentier 

convainquent le club des Cinq d'enquêter. 

J R BLY Clu 14 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'aube sera grandiose 

Bondoux, Anne-Laure 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 154 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 

ans, dans une mystérieuse cabane 

au bord d'un lac afin de lui révéler 

des secrets sur sa vie. Durant 

toute la nuit, l'adolescente écoute, suspendue 

aux lèvres de sa mère, l'histoire de sa famille, 

ses aventures et ses péripéties, drôles ou 

tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des 

jeunes lecteurs de la PEEP 2018. 

J R BON 

 

 

La tribu de Vasco 

Volume 1, La menace 

Bondoux, Anne-Laure 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Vasco, un jeune rat du port, 

découvre que sa tribu a été 

exterminée. Il aimerait bien comprendre ce qui 

s'est passé mais, pour sauver les trois ratons 

rescapés du désastre, il doit d'abord trouver un 

nouveau clan qui veuille bien les accueillir. 

Vasco parvient à se faire accepter au sein de 

celui d'Akar, un rat tyrannique et sanguinaire. 

J R BON Tri 1 

 

 

Capucine Flutzut 

Volume 1, Chasseuse de boa 

Chardin, Alexandre 

Rageot 

Rageot poche 

Capucine Flutzut et ses amis ont 

pour mission de délivrer leur 

maîtresse qui s'est fait avaler par un boa. 

Seulement, la tâche est loin d'être aisée. 
 

J R CHA 

 

 

Les deux gredins 

Dahl, Roald 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 141 

Qui a dit que les vieilles personnes 

sont toujours douces, gentilles et 

aimables ? Il en est aussi de 

méchantes, haineuses et sales, cette histoire 

en fait la preuve par l'humour noir. 

J R DAH 

 

 

Le BGG : le bon gros géant 

Dahl, Roald 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, 

alors qu'elle peine à s'endormir, 

elle aperçoit une silhouette 

immense qui fait le tour des maisons et la 

kidnappe. Elle fait ainsi la connaissance du bon 

gros géant, qui se nourrit de légumes et souffle 

des rêves dans les chambres des enfants. 

Edition publiée à l'occasion du centenaire de la 

naissance de l'écrivain. 

J R DAH 

 

 

Un héros pas comme les autres 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Flammarion-Jeunesse 

Romans 10-13 ans 

Au XVe siècle, Matthias est un 

jeune paysan. Amoureux de la 

châtelaine Aélis, il ne sait pas 

comment lui avouer ses sentiments. C'est alors 

qu'il demande de l'aide à un personnage 

inattendu, l'auteure. Un dialogue à la fois 

étrange et drôle s'instaure entre le héros du 

Moyen Age et sa créatrice qui lui parle 

d'hélicoptère et de téléphone. 

J R DES 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'impossible madame Bébé 

Desarthe, Agnès 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Quand la turbulente Nana entre en 

CP, sa grande soeur, la très sage 

Lucile, la prévient : la surveillante 

madame Bébé terrifie toute l'école. Mais la 

petite fille n'a peur de rien. Prix Janusz Korczak 

2020. 

J R DES 

 

 

Marie-Antoinette et ses soeurs 

Volume 1, Premiers secrets 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Flammarion-Jeunesse 

Antonia, une petite fille joyeuse et 

espiègle, aime mieux s'amuser 

avec ses frères et soeurs que se 

plier aux obligations de la cour et subir les 

remontrances de sa mère, l'impératrice 

d'Autriche Marie-Thérèse de Habsbourg. A 

l'automne 1760, quand son frère aîné, Joseph, 

se marie, c'est le début pour elle d'une période 

de bals et de rencontres. 

J R DES Mar 1 

 

 

Les enfants de la Résistance 

Volume 1, Premières actions 

Jugla, Cécile 

Rageot 

Rageot poche 

Une plongée dans le quotidien 

d'enfants projetés dans la 

Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Avec un dossier sur la Seconde 

Guerre mondiale. 

J R DUG Enf 1 

 

 

 

Chaân 

Volume 1, Chaân, la rebelle 

Féret-Fleury, Christine 

Flammarion-Jeunesse 

3.500 ans av. J.-C. Chaân, 12 ans, 

appartient à la tribu du lac, mais 

elle est reniée par son peuple 

lorsqu'elle prend une petite fille, Lûn, sous sa 

protection. Ensemble, elles partent à la 

recherche de nouvelles terres. 

J R FER Cha 1 

 

 

Les Duracuire 

Le pays des Géants-Nez 

Ténor, Arthur 

Garrigue, Roland 

Nathan Jeunesse 

Premiers romans, n° 117 

Alors qu'ils se prélassent au bord 

de la rivière, trois jeunes enfants du clan 

Grogrogneux assistent à la noyade de leur chef 

de clan. Celui-ci arrive cependant à rejoindre la 

rive mais il a perdu sa dent de tigre qui légitime 

son pouvoir. Les enfants décident d'aller 

chercher une nouvelle dent malgré les dangers. 

J R GAR 

 

 

Le monde de Lucrèce 

Volume 1 

Goscinny, Anne 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Avec sa famille recomposée, la 

rentrée en 6e de Lucrèce 

s'annonce mouvementée. Heureusement, elle 

peut compter sur ses fidèles amies Aline, 

Coline et Pauline pour affronter cette nouvelle 

année. 

J R GOS Mon 1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sauvons les arbres ! 

Grinberg, Delphine 

Mennesson, Bertille 

Rageot 

Grand format 

Malou, Tulipe, Florimond, Florian 

et Floriane, Tito et le rat Neige se 

liguent afin de sauver le hêtre du terrain vague. 

Ils trouvent des alliés inattendus contre le 

promoteur immobilier. 

J R GRI 
 

 

Aïe love l'anglais 

Hausfater, Rachel 

Thierry Magnier 

En voiture Simone ! 

Fatoumata arrive en 6e dans un 

nouveau collège et découvre avec 

horreur que tous les élèves savent 

déjà parler anglais. Elle préfère ne 

rien dire et décide de travailler seule dans son 

coin en mettant en oeuvre toute son 

ingéniosité. Une situation pas facile mais 

amusante pour Fatoumata. 

J R HAU 

 

 

Ma mère est maire 

Hinckel, Florence 

Talents hauts 

Livres et égaux 

Le jour de la rentrée en CE1, 

Valentin parle du métier de ses 

parents : sa mère est maire de la 

ville et son père est père au foyer. Comme ses 

camarades de classe se moquent de lui, il 

propose à ses parents d'échanger leurs rôles 

pour une journée. 

J R HIN 

 

 

Les faits & gestes de la famille 

Papillon 

Volume 1, Les exploits de 

grand-papy Robert 

Hinckel, Florence 

Casterman 

Les grands formats 

Depuis des siècles, une lutte 

secrète fait rage entre les Papillon et les 

Avalanche, responsables des pires 

catastrophes de l'histoire. A 13 ans, Eva 

Papillon espère être à la hauteur de ses aïeux. 

Un roman illustré avec des photographies 

anciennes. 

J R HIN Fai 1 

 

 

Le Club des baby-sitters 

Volume 1, L'idée géniale de 

Kristy 

Martin, Ann M. 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 1726 

La dernière idée en date de Kristy 

: fonder un club de baby-sitters avec ses deux 

amies Mary Anne et Claudia. 

J R MAR Clu 1 

 

 

Le Club des baby-sitters 

Volume 2, Claudia et le visiteur 

fantôme 

Martin, Ann M. 

Gallimard-Jeunesse 

Folio junior, n° 1727 

Depuis la création du club des 

baby-sitters, Kristy, Claudia et Mary Anne n'ont 

jamais reçu d'aussi mystérieux appels 

téléphoniques. 

J R MAR Clu 2 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Mortelle Adèle 

Volume 2, Les bêtises, c'est 

maintenant ! 

Mr Tan 

Bayard Jeunesse 

Le jour des élections des délégués 

de classe, Mortelle Adèle est bien 

décidée à remporter la victoire face à Jade et 

Mélissa. Son programme propose notamment 

d'abolir la conjugaison et de rendre obligatoire 

le bavardage. Une histoire sur les thèmes du 

droit à la différence, du rejet du harcèlement et 

une initiation à la démocratie et au débat 

d'idées. 

J R MRT Mor 2 

 

 

Amandine Malabul 

Volume 7, Premier prix pour 

Amandine Malabul 

Murphy, Jill 

Gallimard-Jeunesse 

Folio cadet. Premiers romans, n° 

126 

Alors qu'Amandine, une jeune 

sorcière maladroite, est finalement passée en 

quatrième année, elle se donne pour objectif de 

devenir présidente des élèves. Octavie Pâtafiel 

est déterminée à la faire échouer. 

J R MUR Ama 7 

 

 

Tous nos jours parfaits 

Niven, Jennifer 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 111* 

Theodore Finch est un jeune 

homme perturbé, alternant les 

phases d'accablement avec les 

moments de grande euphorie. 

Violet Markey, de son côté, ne se remet pas de 

la mort de sa soeur, neuf mois plus tôt. Les 

deux adolescents se retrouvent en haut du 

clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. 

Débute entre eux une histoire d'amour 

déroutante. Adaptation au cinéma prévue en 

2018. 

J R NIV 

 

La cabane magique 

Volume 53, Espions dans la 

légion 

Osborne, Mary Pope 

Bayard Jeunesse 

Bayard poche 

Tom et Léa sont transportés dans 

un camp de soldats romains et rencontrent 

l'empereur Marc-Aurèle. 

J R OSB Cab 53 

 

 

La décision 

Pandazopoulos, Isabelle 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 89 

Louise est une jeune fille sans 

histoires, excellente élève de 

terminale S. Un jour, en plein 

cours, elle fait un malaise. Samuel, 

le délégué, l'accompagne aux toilettes et voit 

du sang couler. Louise vient d'accoucher. Elle 

ignorait qu'elle était enceinte et affirme n'avoir 

jamais eu de relations sexuelles avec 

quiconque. En état de choc, elle doit à présent 

décider du sort de l'enfant. 

J R PAN 

 

 

12 jours sans parents 

Rigal-Goulard, Sophie 

Rageot 

Grand format 

Les défis 

Les aventures tendres et 

humoristiques des enfants d'une 

famille recomposée livrés à eux-mêmes. Sans 

la présence des adultes, tout peut arriver. 

J R RIG 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hôtel Castellana 

Sepetys, Ruta 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Eté 1957. Passionné de 

photographie, Daniel Matheson, 

un jeune Américain, entend 

profiter de ses vacances à Madrid pour explorer 

le pays de naissance de sa mère à travers 

l'objectif de son appareil. Dans l'hôtel 

Castellana, où il séjourne avec sa famille, 

travaille la belle et mystérieuse Ana. Daniel 

découvre peu à peu son histoire et, à travers 

elle, le poids de la dictature franquiste. 

J R SEP 

 

 

Si on chantait ! 

Pocket jeunesse 

Pocket jeunesse 

Louis-Edmond et Ambre sont deux 

amis que tout oppose. Alors que le 

premier s'ennuie dans l'immense 

manoir de ses parents, la seconde 

partage un minuscule appartement avec ses 

sept frères et soeurs. Lorsque la mère d'Ambre 

disparaît, tous se lancent dans une incroyable 

aventure pour la retrouver, entre enquête, 

évasion et poursuite en jet privé. 

J R SIO 

 
Horrorland 

Volume 6, Le secret de la salle 

aux momies 

Stine, R.L. 

Bayard Jeunesse 

Bayard poche. Chair de poule 

Abby et son frère Peter sont 

élevés par leur grand-mère, Mamie Vee. 

Lorsque celle-ci apprend qu'elle est malade, 

elle les envoie chez leur oncle Jonathan. A la 

gare, ce dernier vient les chercher en calèche 

et les mène dans une maison perchée en haut 

d'une colline, encombrée d'objets égyptiens. 

Leur oncle est en effet passionné d'égyptologie. 

J R STI Hor 6 

 

Zeus à la conquête de l'Olympe 

Montardre, Hélène 

Nathan Jeunesse 

Histoires noires de la mythologie, 

n° 20 

L'implacable ascension vers le 

pouvoir de Zeus, roi des dieux, 

adversaire de son propre père et grand 

séducteur de déesses et de mortelles. 

J R USD 

 

 

Une photo de vacances 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

A 10 ans, Eugénie a du mal à 

trouver sa place entre ses deux 

soeurs, la petite Juliette et 

l'adolescente Adèle. Partie en 

vacances dans le sud avec sa 

famille, elle est heureuse de faire du vélo et du 

canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, 

qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la 

dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un 

jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare 

du 14 juillet. 

J R WIT 

 

Hunger games 

Volume 1 

Collins, Suzanne 

Pocket jeunesse 

Pocket jeunesse, n° 2775 

Dans le district de Panem, deux 

adolescents participent au jeu de 

la Faim. Le vainqueur des 

épreuves est le dernier survivant. Katniss et 

Peeta sont les élus du district numéro 12. Ils 

sont alors chargés de la prospérité de la localité 

pendant une année. Alors que le jeu télévisé 

n'est pas tout à fait terminé, Peeta déclare sa 

flamme à Katniss. Prix Chimère 2011 

(catégorie 15-18 ans). 

J SF COL Hun 1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Terrienne 

Mourlevat, Jean-Claude 

Gallimard-Jeunesse 

Pôle fiction, n° 56 

Anne part à la recherche de sa 

soeur Gabrielle qui a disparu. Elle 

la retrouve dans un univers 

parallèle où des hybrides 

asservissent les humains. Anne y tombe 

amoureuse de Bran qui trahit alors son peuple 

pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver 

Gabrielle. Prix Utopiales européen jeunesse 

2011. 

J SF MOU 

 

 

 
 



 

  

📕 

FICTIONS 



 

Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Adler-Olsen, Jussi 

Albin Michel 

Thrillers 

Rattrapé par son passé, Assad 

tombe en dépression, tandis que 

le service doit faire face à une menace 

terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur 

coéquipier ainsi que de nombreuses vies 

humaines, Carl Morck et Rose ont 

d'importantes décisions à prendre. Prix Babelio 

2020 (polar et thriller). 

P ADL ENQ 8 

 

 

Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 

Adler-Olsen, Jussi 

Albin Michel 

Thrillers 

Face au suicide d'une femme, Carl 

Morck et son équipe rouvrent une 

affaire non résolue datant de 1988. Au fil de 

l'enquête, ils découvrent le modus operandi 

d'un tueur en série qui choisit une victime tous 

les deux ans et maquille les meurtres en 

accident ou suicide. Sur chacune des scènes 

de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier 

volume de la série. 

P ADL Enq 9 

 
Les fantômes de Reykjavik 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Noir 

Bibliothèque nordique 

Inquiet pour leur petite-fille Danni 

dont ils savent qu'elle se livre au 

trafic de drogue, un couple fait 

appel à Konrad, un policier à la retraite, car la 

jeune fille a disparu. Dans le même temps, une 

amie de Konrad lui parle d'une petite fille 

retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui 

hante ses rêves. Dans les deux affaires, 

l'ancien policier met en doute les méthodes des 

enquêteurs. 

P ARN 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 18, Un Noël presque 

parfait 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Romans étrangers 

C'est le début de décembre et 

Agatha ne pense qu'à deux choses : les 

préparatifs pour la fête de Noël et la façon dont 

elle devrait tirer un trait sur sa relation avec son 

ex-mari, James Lacey. Mrs Tamworthy lui 

avoue qu'elle soupçonne qu'un membre de sa 

famille veut sa mort. Agatha se sent coupable 

quand celle-ci meurt empoisonnée à la ciguë. 

P BEA Aga 18 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 19, La kermesse fatale 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Romans étrangers 

Agatha Raisin est sollicitée par le 

pasteur d'un village voisin pour 

l'aider à promouvoir la fête de son église. Les 

visiteurs sont nombreux mais la kermesse se 

transforme en un véritable désastre lorsque 

plusieurs échantillons de confiture sont 

découverts additionnés de LSD. En dépit de sa 

distraction provoquée par le beau George 

Selby, l'organisateur, Agatha doit démasquer le 

coupable. 

P BEA Aga 19 

 

 

Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

Domaine français 

A Hiva Oa, au coeur des 

Marquises, cinq lectrices assistent 

à un atelier d'écriture animé par un 

célèbre auteur. Mais la disparition 

d'une personne sème le trouble parmi les hôtes 

de la pension Au soleil redouté. Chargé de 

l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé 

par Maïma, une adolescente futée. 

P BUS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

J'ai dû rêver trop fort 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

En 2019, Nathy revit de manière 

irrationnelle une aventure 

passionnelle qui a failli briser son 

couple vingt ans plus tôt. Passé et 

présent se mêlent comme si elle 

avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si le 

hasard n'existe pas, comment dès lors 

expliquer ces coïncidences qui jalonnent son 

chemin ? 

P BUS 

 

 

Tout ce qui est sur Terre doit 

périr : la dernière licorne 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

Sur les traces d'un secret reliant 

les mythes de l'arche de Noé, du 

déluge et des licornes, dont 

dépend l'avenir de toutes les 

religions, la glaciologue Cécile Serval tente de 

protéger ses recherches contre Zak Ikabi, 

ethnologue et aventurier. Tandis que des 

mercenaires s'emparent d'un fragment de 

l'arche dans une cathédrale, une vague de 

meurtres se déclenche aux quatre coins de la 

Terre. 

P BUS 

 

 

Le chuchoteur 

Carrisi, Donato 

Calmann-Lévy 

Suspense 

Le criminologue Goran Gavila et la 

spécialiste des affaires 

d'enlèvement Mila Vasquez 

enquêtent sur la disparition de cinq 

fillettes, dont les bras gauches ont été 

retrouvés dans cinq petites fosses creusées 

dans une clairière... Prix SNCF du polar 

européen 2011, prix des lecteurs du Livre de 

poche 2011 (policier-thriller). Premier roman. 

P CAR Chu 1 

 

 

L'écorchée 

Carrisi, Donato 

Calmann-Lévy 

Au bureau des personnes 

disparues, les murs sont tapissés 

de leurs portraits. L'enquêtrice 

Mila Vasquez les garde toujours à 

l'esprit. Ces disparus 

réapparaissent alors soudainement pour tuer. 

Sept ans après s'être mesurée au Chuchoteur, 

Mila va devoir échafauder une hypothèse 

rationnelle pour expliquer ces faits. Et pour ce 

faire, il va falloir qu'elle plonge à son tour dans 

l'abîme. 

P CAR Chu 2 

 

 

Par accident 

Coben, Harlan 

Belfond 

Belfond noir 

Depuis quinze ans, l'inspecteur 

Napoléon Dumas est tourmenté 

par le double suicide de son frère 

jumeau et de son amie Diana, 

ainsi que par la disparition de Maura, son 

amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la 

mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses 

camarades de lycée, il retrouve les empreintes 

de Maura dans la voiture de la victime. 

P COB 

 

 

Reporter criminel 

Ellroy, James 

Rivages 

Rivages-Noir 

Deux récits évoquant des faits 

divers marquants de l'après-guerre 

aux Etats-Unis. Le premier évoque 

l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre 

sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans 

laquelle un Noir, G. Whitmore, a été accusé à 

tort. Le second revisite l'assassinat à Los 

Angeles de l'acteur Sal Mineo, le premier 

acteur hollywoodien à avoir révélé 

publiquement son homosexualité. 

P ELL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Retrouve-moi 

Gardner, Lisa 

Albin Michel 

Thrillers 

Quatre membres d'une même 

famille sont sauvagement 

assassinés dans leur maison. 

Seule la fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. 

Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren 

part sur la trace des indices laissés par 

l'adolescente pour la retrouver. 

P GAR 

 

 

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 DDW 13 

 

 

Ce que tu as fait de moi 

Giebel, Karine 

Belfond 

Richard Ménainville, le patron de 

la brigade des stupéfiants, est en 

garde à vue. Il doit s'expliquer sur 

son addiction et répondre de ses 

actes dans une salle 

d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux 

enfers, sa passion pour le lieutenant Laëtitia 

Graminsky. 

P GIE 

 

 

La pierre du remords 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Bibliothèque nordique 

Une femme est assassinée chez 

elle. Peu de temps avant, elle avait 

contacté Konrad pour lui 

demander de retrouver son fils, 

abandonné à la naissance cinquante ans plus 

tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide, l'ancien 

policier s'emploie à réparer son erreur en 

reconstruisant l'histoire de cette jeune fille 

violée dans le bar où elle travaillait. 

P IND 

 

 

Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Actes noirs 

Désormais mère au foyer, Ingrid 

maintient les apparences d'une 

union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la 

retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari 

abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec 

horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois 

femmes coincées dans des mariages toxiques 

concluent un pacte sur Internet pour tuer le 

mari de l'une des autres. 

P LAC 

 

 

Leur âme au diable 

Ledun, Marin 

Gallimard 

Série noire 

Dans les années 1980, 

l'inspecteur Nora enquête sur une 

série de braquages qui visent 

l'approvisionnement en ammoniaque des 

usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente 

de dévoiler au grand jour le système élaboré 

par les cigarettiers mais se heurte à leur toute-

puissance confortée jusque dans les plus 

hautes sphères du pouvoir. Il est aidé par le 

lieutenant Patrick Brun. 

P LED 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le serpent majuscule 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

Romans français 

1985. Alors qu'elle effectue 

toujours un travail propre et sans 

bavure, Mathilde déroge un soir à 

sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce 

roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de 

massacre. 

P LEM 

 

 

La femme au manteau bleu 

Meyer, Deon 

Gallimard 

Série noire 

Le cadavre d'une femme nue est 

retrouvé au col de Sir Lowry à 

l'ouest du Cap. Un détail intrigue 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem 

de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. 

Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de 

Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi 

qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture 

de l'Age d'or hollandais cherchant à localiser 

des tableaux disparus. 

P MEY 

 

 

L'homme du Grand hôtel 

Musso, Valentin 

Seuil 

Randall Hamilton se réveille dans 

un hôtel luxueux de Cape Cod, 

dans le Massachusetts. Il ne sait 

pas ce qu'il fait là et semble avoir 

tout oublié de sa vie, y compris 

qu'il est un écrivain mondialement connu. A 

Boston, Andy Marzano tente en vain de faire 

publier ses romans. Alors qu'il trouve 

l'inspiration dans la vie de ses proches, il 

franchit la ligne rouge quand il rencontre 

Abigaël. 

P MUS 

 

 

Macbeth 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Série noire 

Dans cette réécriture de l'oeuvre 

de Shakespeare, Macbeth est 

directeur de la Garde, l'unité 

d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse 

minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le 

persuade d'assassiner le préfet de police pour 

prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, 

paranoïaque et déterminé à purger la ville, 

Macbeth se laisse entraîner dans une spirale 

meurtrière. 

P NES 

 

 

Une enquête de l'inspecteur 

Harry Hole 

Le couteau 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Série noire 

Quitté par la femme qu'il aime, 

Harry Hole recommence à boire. Il est 

désormais chargé des affaires non classées 

alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un 

violeur et un tueur en série. Passant outre les 

ordres de sa supérieure, il pourchasse ce 

criminel mais à la suite d'une soirée de 

beuverie, il se réveille les mains couvertes de 

sang et sans aucun souvenir de la veille. 

P NES 

 
Leur domaine 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Série noire 

Roy dirige la station-service d'une 

petite ville. Son frère cadet Carl 

rentre du Canada avec sa 

magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir 

un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un 

ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son 

fils Kurt se lance dans une enquête liée à la 

mort des parents de Roy et Carl. 

P NES 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'empathie 

Renand, Antoine 

R. Laffont 

La bête noire 

Marion Mesny et Anthony Rauch, 

capitaines au sein du deuxième 

district de police judiciaire, sont 

spécialisés dans les affaires de 

crimes sexuels. Ils pourchassent Alpha, un 

homme qui viole et torture ses victimes de 

manière très violente après avoir escaladé leur 

immeuble pour s'infiltrer chez elles. Prix 

Nouvelles voix du polar 2020 (meilleur polar 

français). 

P REN 

 

 

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 

 
Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Thriller 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 

ans, disparaît sans laisser de 

traces. Gabriel, son père et 

lieutenant de gendarmerie, mène 

l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il 

s'installe dans une chambre pour consulter le 

registre mais s'endort. Il se réveille 

brusquement en pleine nuit et réalise que 

douze ans se sont écoulés depuis la disparition 

de sa fille. 

P THI 
 

1991 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 

En 1991, pour sa première 

enquête, Franck Sharko reprend 

l'affaire des Disparues du Sud 

parisien. Entre 1986 et 1989, trois 

femmes ont été enlevées, violées et 

poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à 

ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en 

possession d'une photo représentant une 

femme attachée à un lit, la tête dans un sac. 

P THI 
 

 

Le manuscrit inachevé 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 

Aux alentours de Grenoble, un 

jeune homme finit sa trajectoire 

dans un ravin avec, dans son 

coffre, une femme aux mains 

découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, 

ancienne institutrice reconvertie en reine du 

thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se 

fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun 

souvenir de leur fille disparue quatre ans 

auparavant. 

P THI 

 
L'étrange traversée du Saardam 

Turton, Stuart 

Sonatine éditions 

1634. Le Saardam quitte les Indes 

néerlandaises pour Amsterdam, 

avec à son bord le gouverneur de 

l'île de Batavia, sa femme et sa 

fille. Dans la cale, voyage 

également Samuel Pipps, célèbre détective 

victime d'une sombre affaire. D'étranges 

évènements surviennent, bientôt suivis par la 

découverte d'un cadavre dans une cabine 

fermée de l'intérieur. Aucune explication 

rationnelle ne semble possible. 

P TUR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un lieu incertain 

Vargas, Fred 

Flammarion 

Adamsberg doit se rendre à 

Londres pour participer à un 

colloque. Le jeune brigadier 

Estalère et Danglard, qui est 

effrayé à l'idée de passer sous la 

Manche, font également partie du voyage. Un 

événement macabre alerte Radstock, leur 

collègue de New Scotland Yard. 

P VAR 

 

 

Nos rendez-vous 

Abécassis, Eliette 

Grasset 

Littérature française 

Paris, à la fin des années 1980. 

Charlotte et Stéphane se 

rencontrent alors qu'ils sont 

étudiants à la Sorbonne. Ils se 

plaisent mais aucun des deux n'ose faire le 

premier pas. Ils font leur vie chacun de leur 

côté avant de se retrouver près de trente ans 

plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à 

s'avouer leur amour. 

R ABE 

 

 

Dessous les roses 

Adam, Olivier 

Flammarion 

Littérature française 

A l'occasion de l'enterrement de 

leur père, Claire et Antoine se 

retrouvent dans la maison 

familiale, en banlieue 

pavillonnaire, avec leur mère. Ils s'interrogent 

sur la venue de Paul, leur frère, réalisateur et 

dramaturge. Comme Antoine, leur père lui 

reprochait de piller leur vie de famille pour ses 

films et de mentir sur ses origines. 

R ADA 

 

 

La vie que tu t'étais imaginée 

Alard, Nelly 

Gallimard 

Blanche 

A la demande de Caroline, 

l'écrivaine enquête sur sa mère 

Elissa Landi, vedette de 

Hollywood, à partir de coupures de presse, de 

photographies, d'agendas et de milliers de 

lettres. Elle entreprend également de 

reconstituer la vie tout aussi chaotique de la 

mère de celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la soi-

disant fille secrète de l'impératrice Sissi. 

R ALA 

 

 

Les impatientes 

Amadou Amal, Djaïli 

Editions Emmanuelle Collas 

Trois femmes, trois destins liés. 

Deux soeurs peules musulmanes, 

Ramla et Hindou, sont contraintes 

d’épouser, pour l’une, le riche 

Alhadji Issa, et pour l’autre, le 

cousin de cet homme. Safira, la première 

épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de 

Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique 

sur la condition des femmes au Sahel. Prix 

Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt 

des lycéens 2020. 

R AMA 

 

 

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. Prix Médicis 2021, Prix du roman 

français Les Inrockuptibles 2021. 

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. Prix des libraires de 

Nancy 2021. 

R APP 

 

 

Tropique de la violence 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 

Folio, n° 6481 

A Mayotte, Moïse, enfant rejeté 

par sa mère, est recueilli par une 

infirmière, Marie. Quand il apprend 

la vérité sur ses origines, Moïse se 

révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de 

sa bande, issus du ghetto de l'île. Prix 

Patrimoines 2016, prix Femina des lycéens 

2016, prix roman France Télévisions 2017, prix 

du roman Métis des lecteurs 2017, Prix des 

lycéens Folio 2019. 

R APP 

 

 

Le ciel par-dessus le toit 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 

Blanche 

Loup, un adolescent lunaire, est 

emprisonné pour avoir provoqué 

un accident de voiture. Pour lui 

venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa 

soeur, renouent des relations. Des souvenirs 

douloureux de l'enfance de la première affluent, 

retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses 

parents à la convoitise des adultes et dévoilant 

la violence nichée au coeur d'un quartier 

pavillonnaire. 

R APP 

 

 

Le paquebot 

Assouline, Pierre 

Gallimard 

Blanche 

En février 1932, Jacques-Marie 

Bauer, le narrateur, un libraire 

spécialisé en ouvrages de 

bibliophilie, embarque pour la croisière 

inaugurale du Georges Philippar, un paquebot 

neuf au luxe inouï reliant Marseille à 

Yokohama. En première classe, il côtoie des 

personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de 

passagers allemands, des camps ennemis se 

forment. Puis un incendie provoque le 

naufrage. 

R ASS 

 

 

Tu seras un homme, mon fils 

Assouline, Pierre 

Ed. de la Loupe 

Roman 

19 

A la veille de la Première Guerre 

mondiale, Louis Lambert, jeune 

professeur de lettres, fait la connaissance de 

son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il 

rêve de traduire le poème Tu seras un homme, 

mon fils. Une amitié inattendue débute entre 

eux rapidement assombrie par le décès de 

John, le fils de Kipling, qui meurt dans les 

tranchées. Prix du roman des Ecrivains du Sud 

2020. 

R ASS 

 
Une rose seule 

Barbery, Muriel 

Actes Sud 

Domaine français 

Rose, botaniste française, 

quadragénaire et célibataire, 

apprend qu'elle est l'héritière de 

son père, un Japonais qu'elle n'a 

jamais connu. Elle part alors à 

Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. 

Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui 

fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire 

imaginé par le défunt. 

R BAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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 
 

 

L'homme qui pleure de rire 

Beigbeder, Frédéric 

Grasset 

Littérature française 

Après avoir été concepteur-

rédacteur dans 99 francs et model 

scout dans Au secours pardon, 

Octave Parango découvre un 

nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi 

les aliénations contemporaines et les dérives 

de la société de divertissement. 

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. Prix Ouest 2022. 

R BEN 

 

Le miel et l'amertume 

Ben Jelloun, Tahar 

Gallimard 

Blanche 

A Tanger, Mourad et Malika vivent 

reclus dans le sous-sol de leur 

maison depuis le début des 

années 2000. Après le suicide de leur fille 

Samia, ils découvrent la raison de son geste en 

lisant son journal intime. Elle y évoque son viol 

par un pédophile qui lui avait fait miroiter 

l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré 

africain, aide le couple moribond à panser ses 

plaies. 

R BEN 

 

 

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 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. Prix Renaudot des lycéens 2021. 

R BER 

 
Gabriële 

Berest, Anne 

Berest, Claire 

Stock 

Bleue 

Portrait de Gabriële Buffet Picabia, 

arrière-grand-mère des 

romancières, mariée au peintre 

Francis Picabia. Femme libérée exerçant des 

métiers comme alpiniste et compositrice, elle 

influence les artistes de son époque. Elle vit 

également une histoire d'amour avec Marcel 

Duchamp et voyage avec lui et son mari. Prix 

Grands destins 2017, Grand prix de l'héroïne 

de Madame Figaro 2018 (document). 

R BER 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le dernier enfant 

Besson, Philippe 

Julliard 

Suite au départ de son fils cadet 

du domicile familial, Anne-Marie se 

retrouve seule avec son mari pour 

la première fois depuis plusieurs 

années. Elle revisite alors les moments de sa 

vie de mère et cherche à redonner un sens à 

son avenir. 

R BES 

 

 

Nice-ville 

Besson, Patrick 

Flammarion 

Littérature française 

Dans ce roman autobiographique, 

P. Besson raconte la ville de Nice 

qu'il a connue. Il livre les souvenirs 

de vie, d'amitié, d'amour et de 

lecture qui se rattachent aux lieux, aux ruelles 

du vieux quartier, aux hôtels, aux restaurants et 

aux cinémas qu'il a aimés. 

R BES 

 

 

La grande escapade 

Blondel, Jean-Philippe 

Buchet Chastel 

Littérature française 

Chronique d'une enfance 

provinciale dans les années 1970. 

Au sein du groupe scolaire Denis-

Diderot, bordé par le jardin public et un terrain 

vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. 

Sur fond de changement social, avec les 

premières alertes environnementales, la 

libération des femmes et l'arrivée de la mixité à 

l'école, la vie passe, entre coups de foudre et 

trahisons, rires et émotions. 

R BLO 

 

 

Café sans filtre 

Blondel, Jean-Philippe 

l'Iconoclaste 

Un huis clos se déroulant dans un 

café d'une petite ville de province, 

alors que les restaurants viennent 

de rouvrir en juillet 2021. Dans ce 

lieu propice aux confidences, les clients se 

dévoilent peu à peu entre eux, que ce soit 

Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une 

dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou 

Fabrice, le nouveau gérant. 

R BLO 

 

 

Mes vies secrètes 

Bona, Dominique 

Gallimard 

Blanche 

Ce récit intime retrace la vie de 

biographe et de romancière de 

l'écrivaine. Nombreux ont été ceux 

qu'elle a fréquentés par ses recherches : 

Romain Gary, Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan 

Zweig, Camille Claudel, Colette, et chacune de 

ses rencontres imaginaires révèle une part 

d'elle-même. Prix de la Petite maison de Nice 

2019. 

R BON 

 
Otages 

Bouraoui, Nina 

Lattès 

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de 

deux enfants, est une femme, 

fiable et enjouée, qui travaille à la 

Cagex, une entreprise produisant 

du caoutchouc. Lorsque son mari 

l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand 

son patron lui a demandé de faire des heures 

supplémentaires et de surveiller ses salariés, 

elle n'a pas protesté. Mais, un matin de 

novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020. 
 

R BOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'homme peuplé 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

Romans français 

Harry, un écrivain à succès en 

panne d'inspiration, achète sur un 

coup de tête une ferme isolée à 

l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il 

espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se 

sent rapidement épié. Autour de lui gravitent 

Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique 

sur lequel semble peser une étrange 

malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient 

l'épicerie du village. 

R BOU 

 

 

Haute saison 

Bréau, Adèle 

Lattès 

A Anglet, sur la côte basque, 

Germain accueille les nouveaux 

venus au Club océan. Chantal et 

ses petits-enfants, Mathias, le père 

célibataire, ou Fanny, venue en 

famille, se mêlent aux habitués pour profiter de 

l'été entre les matchs de volley, les soirées 

spectacle et la marche nordique. Pour 

cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de 

côté quelques secrets. 

R BRE 

 

 

Petite 

Carey, Edward 

Cherche Midi 

A Berne en 1767, la jeune Anne 

Marie Grosholtz devient l'apprentie 

du docteur Curtius, un sculpteur 

sur cire excentrique. Exilés à 

Paris, ils rencontrent Charlotte 

Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils 

aménagent un lieu d'exposition pour têtes de 

cire qui connaît le succès. Mais la capitale 

entre en révolution. Le parcours romancé de la 

légendaire madame Tussaud. 

R CAR 

 

 

Samouraï 

Caro, Fabrice 

Gallimard 

Sygne 

Depuis que sa compagne l'a quitté 

pour un universitaire spécialiste de 

Ronsard, Alan cherche un sujet de 

roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il 

s'applique, avec la discipline d'un samouraï, à 

écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la 

piscine de ses voisins, bientôt envahie 

d'insectes appelés notonectes. 

R CAR 

 

 

Yoga 

Carrère, Emmanuel 

POL 

Fiction 

Un auteur commence à écrire un 

livre faisant l'apologie du yoga. 

Mais son désir de sérénité est mis 

à mal par les mensonges et les trahisons ainsi 

que par la misère du monde. Divorcé et hanté 

par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il 

tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

R CAR 

 

 

Le royaume 

Carrère, Emmanuel 

POL 

Fiction 

Les débuts de la chrétienté ou 

comment, à la fin du Ier siècle, 

Paul et Luc transformèrent une 

petite secte juive en une religion qui allait 

conquérir le monde. Cette fresque fait revivre le 

monde méditerranéen d'alors, ses 

personnages, ses soubresauts religieux et 

politiques, et propose une réflexion sur le 

christianisme. Prix littéraire du Monde 2014, 

meilleur livre de l'année 2014 (Lire). 

R CAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj 

Grasset 

Littérature française 

Toute son enfance, Sorj a écouté 

les exploits de son père Jean, 

résistant pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Mais un témoignage 

contradictoire chamboule tout et révèle un 

passé collaborationniste glaçant. 

R CHA 

 

 

Le coeur de l'Angleterre 

Coe, Jonathan 

Gallimard 

Du monde entier 

Les membres de la famille Trotter 

reprennent du service sur fond 

d'histoire politique de l'Angleterre 

des années 2010, des émeutes de Londres au 

Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une 

improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit 

ses démons revenir la hanter, son vieux père 

Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de 

l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord 

du divorce. 

R COE 

 

 

Le cerf-volant 

Colombani, Laetitia 

Grasset 

Littérature française 

La vie de Léna bascule suite à un 

drame personnel. Elle quitte tout et 

se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage 

dans l'océan Indien et a pour voisine de plage 

une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, 

manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce 

à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense 

féminine. 

R COL 

 

 

Et toujours les forêts 

Collette, Sandrine 

Lattès 

Corentin, enfant mal-aimé, est 

confié par sa mère à Augustine, 

une vieille villageoise habitant la 

vallée des Forêts. Devenu étudiant 

à la grande ville, il se plonge dans 

la fête permanente tandis qu'une chaleur 

anormale n'en finit plus de transformer la terre 

en désert. La nuit où le monde achève de 

s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et 

part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

R COL 

 

 

Ces orages-là 

Collette, Sandrine 

Lattès 

Clémence, 30 ans, met fin à une 

relation toxique qui a duré trois 

ans. Recluse, sans amis, 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. 

R COL 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une bête au Paradis 

Coulon, Cécile 

l'Iconoclaste 

Dans une ferme isolée appelée le 

Paradis, Emilienne élève seule ses 

deux petits-enfants, Blanche et 

Gabriel. A l'adolescence, Blanche 

rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, 

arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire 

lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre 

la ville tandis que Blanche demeure attachée à 

la ferme. Prix littéraire du Monde 2019. 

R COU 

 

 

La petite dernière 

Daas, Fatima 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 57 

Fatima Daas vit dans une famille 

musulmane pratiquante originaire 

d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-

Bois, elle est une élève instable 

puis une adulte inadaptée. Etouffée par un 

environnement où l'amour et la sexualité sont 

tabous, elle est remarquée pour son talent 

d'écriture et commence des études littéraires, 

tout en découvrant son attirance pour les 

femmes. Premier roman. 

R DAA 

 

 

Je revenais des autres 

Da Costa, Mélissa 

Albin Michel 

Romans français 

Philippe, 40 ans, directeur 

commercial, marié et père de deux 

enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le 

vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à 

l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se 

reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 

R DAC 

 

 

Les douleurs fantômes 

Da Costa, Mélissa 

Albin Michel 

Romans français 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et 

Ambre formaient une bande 

d'amis soudés jusqu'à ce qu'un 

drame les éloigne les uns des autres. Ils se 

retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les 

appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets 

et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font prendre conscience qu'il 

n'est jamais trop tard pour changer de vie et 

être heureux. 

R DAC 

 

 

Love me tender 

Debré, Constance 

Flammarion 

Littérature française 

Pourquoi l'amour entre une mère 

et un fils ne serait pas exactement 

comme les autres amours ? 

Pourquoi ne pourrait-on pas 

cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa 

quête entamée avec Play Boy celle du sens, de 

la vie juste, de la vie bonne. Prix du roman 

français Les Inrockuptibles 2020. 

R DEB 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Qui sait 

Delabroy-Allard, Pauline 

Gallimard 

Blanche 

Enceinte, Pauline s'interroge sur 

l'origine de ses trois prénoms 

secondaires : Jeanne, Jérôme et 

Ysé. Elle se heurte au silence de sa famille qui 

refuse de parler du passé. Elle découvre que 

son arrière-grand-mère Jeanne était folle, 

enquête dans le Paris homosexuel des années 

1980 sur les traces de Jérôme et se lance à la 

poursuite d'Ysé, héroïne de la pièce de P. 

Claudel Partage de midi. 

R DEL 

 

 

Impossible 

De Luca, Erri 

Gallimard 

Du monde entier 

Un promeneur chute dans les 

Dolomites et meurt. Un homme 

donne l'alerte. Les deux individus 

se connaissent, le premier ayant 

livré le second et tous ses camarades à la 

police quarante ans plus tôt alors qu'ils 

participaient à un groupe révolutionnaire. 

Quand un juge veut faire avouer au suspect le 

meurtre de son ancien compagnon, 

l'interrogatoire se mue en réflexion sur 

l'engagement et l'amitié. 

R DEL 

 
Cher connard 

Despentes, Virginie 

Grasset 

Littérature française 

Roman épistolaire entre Rebecca, 

une actrice quinquagénaire 

séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime du syndrome de 

la page blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus 

à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs 

angoisses, leurs névroses et leurs addictions, 

sont amenés à baisser les armes quand l'amitié 

leur tombe dessus. 

R DES 

L'affaire Alaska Sanders 

Dicker, Joël 

Rosie & Wolfe 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans 

le New Hampshire. Le corps 

d'Alaska Sanders est découvert 

près d'un lac. Onze ans plus tard, 

l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le 

sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir 

élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre 

anonyme troublante. Avec l'aide de son ami 

Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur 

ce meurtre. 

R DIC Vér 2 

 

 

Frère d'âme 

Diop, David 

Seuil 

Cadre rouge 

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, 

tirailleurs sénégalais et amis 

d'enfance, font partie d'un terrible 

assaut lancé un matin de la Grande Guerre. 

Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les 

yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la 

violence sur le champ de bataille. Son retour 

forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer 

son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, 

prix Goncourt des lycéens 2018. 

R DIO 

 

 

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le Président se tait 

Dreyfus, Pauline 

Grasset 

Littérature française 

Accusé d'avoir accepté des 

diamants d'un dictateur africain, le 

Président se retrouve au centre 

d'un scandale politique. Durant 

quarante-neuf jours, il se tait. Dans ce laps de 

temps, divers personnages sont, chacun à sa 

façon, bousculés par les événements. Parmi 

eux, une immigrée portugaise, un night-clubber, 

un châtelain ruiné ou encore une militante 

féministe. 

R DRE 

 

 

Tous les hommes n'habitent pas 

le monde de la même façon 

Dubois, Jean-Paul 

Ed. de l'Olivier 

Littérature française 

Paul Hansen est superintendant 

dans la résidence L'Excelsior. 

Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de 

concierge ou de gardien, il aime s'occuper des 

habitants. Mais quand un nouveau gérant 

arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, 

choix Goncourt du Royaume-Uni 2019. 

R DUB 

 

 

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 

 

 

Intérieur jour 

Dugain, Marc 

R. Laffont 

Les passe-murailles 

L'écrivain revient sur l'adaptation 

cinématographique qu'il a faite 

d'un roman de Chantal Thomas, 

L'échange des princesses. Il 

s'interroge sur les obsessions qui 

ont trait à son propre passé et qui trouvent des 

échos dans la grande histoire, un sujet qui lui 

tient à cœur. 

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. Prix Landerneau 

des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

R DUP 

 

 

Un barrage contre le Pacifique 

Duras, Marguerite 

Gallimard 

Folio, n° 882 

D'inspiration autobiographique, ce 

récit relate la vie d'une famille en 

Indochine durant les années 1930. 

Suzanne, une adolescente, vit 

avec sa mère et son frère Joseph. La mère, 

abattue par la vie, a cherché à cultiver une 

concession chaque année envahie par le 

Pacifique, en vain. Celle-ci n'a qu’un seul désir : 

marier sa fille à M. Jo, un homme riche pour 

reconstruire un barrage. 

R DUR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vie de Gérard Fulmard 

Echenoz, Jean 

Minuit 

Après des expériences diverses 

mais infructueuses, Gérard 

Fulmard débute une carrière 

d'homme de main dans un parti 

politique mineur, lieu de passions et de 

complots. 

R ECH 

 

 

J'ai couru vers le Nil 

Aswany, Alaa el- 

Actes Sud 

Orient des livres (L') 

Au Caire en 2011, les destins des 

militants Asma et Mazen, des 

étudiants Khaled et Dania, 

d'Achraf l'acteur raté et de sa 

domestique Akram, du communiste désabusé 

Issam et de sa femme Nourhane, présentatrice 

de télévision ambitieuse. Liés les uns aux 

autres, chacun vit la révolution égyptienne à sa 

façon, entre dissidence, fidélité au régime, 

actes de lâcheté et engagements héroïques. 

R ELA 

 

 

La place 

Ernaux, Annie 

Gallimard 

Folio, n° 1722 

Prix Renaudot 1984. 

Le récit retrace les étapes 

principales de la vie d'un père 

passé de la condition de paysan à 

celle d'ouvrier grâce à la Première Guerre 

mondiale, puis à celle de petit commerçant, 

après son mariage, dans la monotonie et la 

précarité d'une existence sans plaisir et sans 

éclat. 

R ERN 

 

 

L'intimité 

Ferney, Alice 

Actes Sud 

Un roman polyphonique où se 

croisent Sandra, une libraire 

féministe qui a décidé de ne 

jamais être mère, Alexandre, un 

père architecte qui cherche une 

nouvelle compagne et Alba, une enseignante 

qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A 

travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs 

choix, ils illustrent les différentes manières de 

former un couple, d'être parent et de donner la 

vie. 

R FER 

 

 

A son image 

Ferrari, Jérôme 

Actes Sud 

Domaine français 

Un roman consacré à une 

photographe décédée qui aborde 

le nationalisme corse, la violence 

des conflits contemporains et les 

liens troubles entre l'image, la 

photographie, le réel et la mort. Prix littéraire du 

Monde 2018, prix Méditerranée 2019. 

R FER 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vers la beauté 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Blanche 

Professeur aux Beaux-Arts de 

Lyon, Antoine Duris décide de tout 

quitter pour devenir gardien de 

salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la 

DRH, est frappée par la personnalité de cet 

homme taciturne et mystérieux qui fuit tout 

contact social. Parfois, elle le surprend, dans la 

salle des Modigliani, à parler à mi-voix au 

portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du 

peintre au destin tragique. 

R FOE 

 

 

Le crépuscule et l'aube 

Follett, Ken 

R. Laffont 

En 997, l'Angleterre fait face aux 

attaques de Gallois à l'ouest et de 

Vikings à l'est. Les destins de trois 

personnages s'entrecroisent alors 

: Edgar, constructeur de bateaux, 

Ragna, jeune noble normande insoumise, et 

Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à 

tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour 

accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle 

de la série Les piliers de la terre. 

R FOL 

 

 

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 

 

 

Un crime sans importance : récit 

Frain, Irène 

Seuil 

Cadre rouge 

Violemment attaquée chez elle 

aux abords de Paris, Denise, la 

soeur de l'auteure, succombe à 

ses blessures à l'hôpital après sept semaines 

de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman 

de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi 

que du silence familial qu'il a engendré, la 

poussant à devenir écrivain pour mettre des 

mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020. 

R FRA 

 

 

La vie en chantier 

Fromm, Pete 

Gallmeister 

Americana 

Jeunes, énergiques et rieurs, 

Marnie et Taz mènent une vie 

modeste et heureuse dans leur 

maison de Missoula, au coeur 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. 

R FRO 

 

 

Avant l'été 

Gallay, Claudie 

Actes Sud 

Domaine français 

Jess, 23 ans, et ses quatre amies 

réalisent un défilé de mode pour la 

fête du printemps. Elles chinent 

des vêtements et créent des 

tenues en cousant elles-mêmes un certain 

nombre de modèles, pour ensuite les montrer 

sur scène. Une telle audace représente un 

grand changement dans la vie de Jess, qui 

évolue également à la suite de sa rencontre 

avec la vieille Madame Barnes. 

R GAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Salina : les trois exils 

Gaudé, Laurent 

Actes Sud 

Domaine français 

L'histoire tragique de Salina 

racontée au soir de son existence 

par son dernier fils. Le portrait de 

cette héroïne sauvage et 

passionnée est ainsi retracé, de 

son enfance d'orpheline au sein du clan de 

Mamambala à la naissance de ses trois fils en 

passant par le récit de ses trois exils. Grand 

prix du roman métis 2019 et Prix du roman 

métis des lecteurs 2019. 

R GAU 

 

 

Dévorer le ciel 

Giordano, Paolo 

Seuil 

Cadre vert 

Chaque été, Teresa passe ses 

vacances dans les Pouilles chez 

sa grand-mère. Une nuit, elle 

aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern 

et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, 

se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle 

ignore encore qu'elle va être liée à eux pour les 

vingt années à venir. 

R GIO 

 

 

Sarà perché ti amo 

Giuliano Laktaf, Serena 

R. Laffont 

Romans 

Destins croisés de deux couples 

sur une île italienne. Alba a tout 

pour être heureuse, aux côtés de 

son époux et de son bébé. 

Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait plus 

où elle en est. Quant à Gabrielle, elle passe 

ses vacances en amoureux avec Nino, un 

homme charismatique et autoritaire. 

R GIU 

 

 

Je te promets la liberté 

Gounelle, Laurent 

Calmann-Lévy 

Alors qu'elle est confrontée à des 

déboires professionnels et à un 

échec amoureux, Sybille Shirdoon 

entend parler d'un homme 

mystérieux, membre d'une 

confrérie secrète détentrice d'un savoir 

ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens 

une nouvelle personnalité. 

R GOU 

 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort 

en toi 

Gounelle, Laurent 

Kero 

Alice, une conseillère en 

communication dynamique, 

retrouve Jérémie, son ami 

d'enfance, devenu prêtre de 

campagne. La jeune femme décide de mettre à 

profit son expérience pour aider le curé à faire 

revenir à l'église les villageois qui se 

désintéressent de la religion. Athée, Alice 

trouve dans la spiritualité des réponses et une 

vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 

R GOU 

 

 

Les possibles 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Littérature française 

Juliane recueille son père Jean 

après l'incendie de sa maison. 

Personnage haut en couleur qui 

passe son temps à dépenser sa 

retraite au téléachat et à écouter du hard rock à 

fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. 

Constatant l'inéluctable, Juliane tente de 

recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à 

découvrir. 

R GRI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Tu comprendras quand tu seras 

plus grande 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Littérature française 

A 32 ans, Julia, psychologue, ne 

croit plus au bonheur. Après avoir 

perdu successivement son père, 

son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller 

sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur 

un coup de tête, à une offre d'emploi de 

thérapeute en maison de retraite à Biarritz. 

R GRI 
 

 

Il nous restera ça 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Littérature française 

Iris, 33 ans, porte toute sa vie 

dans une valise. Théo, 18 ans, a 

laissé de côté tous ses rêves. 

Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien 

de l'existence. Rien ne destinait ces trois 

personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le 

hasard les réunisse sous le même toit. 

R GRI 
 

 

Un sacré gueuleton : manger, 

boire et vivre 

Harrison, Jim 

Flammarion 

Littérature étrangère 

Une sélection de textes dans 

lesquels l'écrivain américain 

évoque son amour pour la bonne 

chère. De la description d'un déjeuner en 

France composé de 37 plats dans le New 

Yorker à ses articles consacrés notamment à la 

relations entre un chasseur et sa proie ou au 

jargon des revues viticoles, ce recueil au ton 

satirique offre un aperçu de la verve de 

Harrison et documente ses dernières années. 

R HAR 

 

 

Paris est une fête 

Hemingway, Ernest 

Gallimard 

Folio, n° 5454 

Evocation du Paris des années 

1920 et de la vie du jeune écrivain 

américain E. Hemingway, installé 

en France : ses rencontres avec 

Gertrude Stein ou Scott Fitzgerald, sa méthode 

de travail, etc. Edition anniversaire à tirage 

limité présentée sous jaquette. 

R HEM 

 

 

Le vieil homme et la mer 

Hemingway, Ernest 

Gallimard 

Folio, n° 6487 

Santiago, pêcheur cubain très 

pauvre, n'a de liens qu'avec 

l'enfant qui pêche avec lui. Il n'a 

rien pris depuis quatre-vingt-quatre 

jours et les parents de Manolin ne veulent plus 

que ce dernier l'accompagne. Le vieil homme 

part donc seul. Au large, un énorme marlin 

mord à l'hameçon. Mais, après trois jours de 

lutte, les requins ne lui laissent que la tête et 

l'arrête. Prix Pulitzer 1953. 

R HEM 

 

 

Nos espérances 

Hope, Anna 

Gallimard 

Du monde entier 

Londres, dans les années 1990. 

Hannah, Cate et Lissa sont trois 

jeunes amies ambitieuses et 

inséparables portées par un vent de rébellion. 

Quelques années plus tard, alors âgées de 35 

ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne 

sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient 

être. Chacune jalouse ce que les deux autres 

possèdent : carrière, mariage et indépendance. 

R HOP 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sérotonine 

Houellebecq, Michel 

Flammarion 

Littérature française 

Le narrateur, Florent, un expert en 

agroalimentaire qui a renoncé à sa 

carrière, livre un récit sur les 

ravages d'un monde en mutation 

en dépeignant une France qui piétine ses 

traditions, banalise ses villes et détruit ses 

campagnes. Michel Houellebecq a reçu le prix 

d’Etat autrichien de littérature européenne 2019 

pour l’ensemble de son œuvre. 

R HOU 

 

 

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 

 

 

Les vestiges du jour 

Ishiguro, Kazuo 

Gallimard 

Folio, n° 5040 

Stevens a passé sa vie au service 

des autres. Il a été majordome 

pendant les années 1930 de Lord 

Darlington, puis d'un riche 

Américain. Le voyage qu'il accomplit pour revoir 

miss Kenton, la gouvernante qu'il aurait pu 

aimer, le ramène aux choix qu'il a fait et à son 

sens de la loyauté. Booker Prize 1989. 

R ISH 

 

 

La chaleur 

Jestin, Victor 

Flammarion 

Littérature française 

Léo, 17 ans, passe sa dernière 

journée de vacances dans un 

camping des Landes. Sur la plage, 

il enterre le corps d’Oscar, qu’il a 

passivement regardé mourir, étranglé par les 

cordes d’une balançoire. L’histoire d’un 

adolescent étranger au monde qui l’entoure. 

Prix littéraire de la vocation 2019, prix Femina 

des lycéens 2019. Premier roman. 

R JES 

 

 

Over the rainbow 

Joly-Girard, Constance 

Flammarion 

Littérature française 

En 1968, Jacques fuit Nice, la ville 

où il a vécu enfant, aux côtés de 

son épouse Lucie. Jeunes 

professeurs, ils se mêlent à 

l'effervescence parisienne. Jacques trouve 

alors la force d'être enfin lui-même et se laisse 

aller à son désir pour les hommes, quittant son 

cocon familial pour vivre sa vie. Au début des 

années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa 

fille Constance, raconte son histoire. 

R JOL 

 

 

Nature humaine 

Joncour, Serge 

Flammarion 

Littérature française 

En 1999, tandis que la France est 

balayée par une puissante 

tempête, Alexandre vit reclus dans 

sa ferme du Lot, dans l'attente des 

gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur 

la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre 

l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une 

famille bouleversée par le résultat de trente ans 

de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. Prix Femina 2020. 

R JON 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La nuit des pères 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

Notabilia 

Isabelle, appelée par son frère 

Olivier car la santé de leur père 

décline, rejoint le village des Alpes 

où ils sont nés. Elle appréhende 

ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime 

possibilité pour elle de comprendre qui était ce 

père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur 

famille plane l'ombre de la grande histoire et 

des silences jamais percés. 

R JOS 

 

 

Ce matin-là 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 59 

Clara est une jeune femme 

dynamique de 32 ans, socialement 

épanouie, qui abandonne du jour 

au lendemain son travail dans une 

société de crédit. Désireuse de donner un sens 

nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au 

bouleversement de ses habitudes sociales, 

familiales, amicales et amoureuses. 

R JOS 

 

 

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 

 

Canoës : récits 

Kerangal, Maylis de 

Verticales 

Recueil de nouvelles qui gravitent 

autour d'un texte central, Mustang, 

dans un jeu d'échos et de 

résonances. Chaque histoire est 

portée par un personnage féminin (filles, amies, 

soeurs, mères, jeunes ou vieilles) qui s'exprime 

à la première personne du singulier. 

R KER 

 

 

Un monde à portée de main 

Kerangal, Maylis de 

Verticales 

Le récit du destin de Paula Karst 

commence avec son 

apprentissage de la technique du 

trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut 

supérieur de peinture de Bruxelles, elle 

rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et 

Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. 

En 2015, après avoir travaillé à Paris, Moscou 

et en Italie, elle se voit proposer un projet de 

reconstitution de la grotte de Lascaux. 

R KER 

 

 

Sur la route : le rouleau original 

Kerouac, Jack 

Gallimard 

Folio, n° 5388 

Sur la route a été composé en 

trois semaines, en 1951, sur un 

long rouleau de papier télétype, 

sans ponctuation. Le roman décrit 

la route avec Dean, mais aussi le jazz, l'alcool, 

les filles, la drogue, la liberté. Refusé par les 

éditeurs, le manuscrit est retravaillé par son 

auteur et publié plusieurs années après. En 

complément, des explications sur la genèse du 

texte. 

R KER 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Histoire du fils 

Lafon, Marie-Hélène 

Buchet Chastel 

Littérature française 

André est élevé par Hélène, la 

soeur de sa mère Gabrielle. Cette 

dernière lui rend visite uniquement 

pendant les vacances d'été. Le père d'André 

est un éternel absent. Le fils abandonné 

comprend peu à peu la personnalité de cet 

homme séduisant mais égoïste et pétri 

d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le 

Point 2020, prix Renaudot 2020. 

R LAF 

 

 

Quand tu écouteras cette 

chanson 

Lafon, Lola 

Stock 

Ma nuit au musée 

La romancière a passé une nuit 

dans la Maison Anne Frank. Elle 

évoque son sentiment au sein de 

cet appartement vide ainsi que ses allées et 

venues d'une pièce à l'autre, comme si une 

urgence se tenait encore tapie. Prix Les 

Inrockuptibles 2022 (roman ou récit français). 

R LAF 

 

 

Fille 

Laurens, Camille 

Gallimard 

Blanche 

Née en 1959 dans une famille de 

la petite-bourgeoisie de Rouen, 

Laurence Barraqué a été élevée 

dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une 

domination qui se manifeste partout : à l'école, 

dans son cours de danse ou à la bibliothèque. 

Devenue adulte, elle doit faire face aux 

mutations de la société française et apprendre 

à vivre à l'ère du féminisme. 

R LAU 

 

 

Chanson bretonne 

Suivi de L'enfant et la guerre : 

deux contes 

Le Clézio, J.M.G. 

Gallimard 

Blanche 

A travers des chapitres qu'il 

présente comme des chansons, l'écrivain 

évoque ses séjours d'enfance, à Sainte-Marine, 

dans le Finistère, en compagnie de sa mère. Il 

raconte la magie ancienne dont il a été témoin, 

en décrivant les paysages bretons. 

R LEC 

 

 

Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

Flammarion 

Littérature française 

A Vannes, Edouard, la 

cinquantaine, quitte brusquement 

sa femme et son travail pour 

suivre une vieille dame inconnue 

dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de 

Brocéliande. L'isolement, le contact avec la 

nature et avec ses voisins, lui permettent de 

saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre 

avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, 

son ancien amour, refait surface. 

R LED 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Miroir de nos peines 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

Romans français 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, 

nue, comme folle, boulevard du 

Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra 

plonger dans une autre folie : cette période 

sans équivalent dans l’histoire où la France 

entière, saisie par la panique, sombre dans le 

chaos, faisant émerger les héros et les salauds, 

les menteurs, les lâches... Et quelques 

hommes de bonne volonté. 

R LEM 

 

 

L'anomalie 

Le Tellier, Hervé 

Gallimard 

Blanche 

En juin 2021, un long-courrier 

débarque à New York après de 

fortes turbulences. A son bord se 

trouvent des centaines d'hommes et de 

femmes dont un tueur à gages, un chanteur 

nigérian, une brillante avocate et un écrivain 

confidentiel soudain devenu culte. Prix 

Goncourt 2020. 

R LET 

 

 

Performance 

Liberati, Simon 

Grasset 

Littérature française 

Victime d'un AVC, un romancier 

de 71 ans se retrouve en panne 

d'inspiration. La commande de 

Satanic Majesties, une mini-série 

sur les Rolling Stones, est donc accueillie 

comme une opportunité inespérée. Lui qui 

méprise les biopics et le milieu du cinéma se 

prend progressivement au jeu. Apaisé, il peut 

en outre poursuivre sa scandaleuse relation 

avec Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans. 

R LIB 

 

 

Le guerrier de porcelaine 

Malzieu, Mathias 

Albin Michel 

Romans français 

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont 

la mère vient de mourir, est 

envoyé en Lorraine, dans les 

territoires annexés par l'Allemagne, chez sa 

grand-mère qui tient une épicerie près de 

l'ancienne frontière. L'auteur raconte les 

derniers mois de guerre dans la France 

occupée, vus à hauteur d'enfant à travers les 

souvenirs de son père. Prix du livre Cogedim 

club 2022. 

R MAL 

 

 

Du domaine des murmures 

Martinez, Carole 

Gallimard 

Folio, n° 5552 

En 1187, Esclarmonde refuse de 

se marier. Contre l'avis de son 

père, elle veut s'offrir à Dieu. 

Enfermée dans une cellule près 

d'une chapelle, elle vit une expérience mystique 

douloureuse. Prix Goncourt des lycéens 2011. 

R MAR 

 

 

Le coeur cousu 

Martinez, Carole 

Gallimard 

Folio, n° 4870 

Soledad, née dans un petit village 

d'Espagne au cours des années 

1930, raconte l'histoire de sa 

mère, Frasquita, qui a hérité des 

dons de guérisseuse de sa propre mère. 

Chacun de ses six enfants possède lui aussi un 

don surnaturel. Le destin va les entraîner dans 

des aventures qui les conduiront jusqu'au 

Maroc. Premier roman. Prix Renaudot des 

lycéens 2007. 

R MAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les roses fauves 

Martinez, Carole 

Gallimard 

Blanche 

En Bretagne, Lola, placide et 

boiteuse, mène une vie solitaire, 

cultivant son jardin avec 

application. Elle vient d'une région d'Espagne 

où, à l'approche de leur mort, les femmes 

écrivent des secrets qu'elles cachent dans des 

coussins décorés de cœurs. Lorsque l'un deux 

éclate et laisse découvrir les non-dits de son 

aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve 

bouleversée. 

R MAR 

 

 

Le bal des folles 

Mas, Victoria 

Albin Michel 

Romans français 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux 

techniques expérimentales visant 

à soigner ses malades un rendez-

vous festif, costumé et dansant destiné à 

éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une 

vieille prostituée, la petite Louise, une enfant 

violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie 

Cléry qui entre en contact avec l'âme des 

disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. 

Premier roman. 

R MAS 

 

 

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 

 

Histoires de la nuit 

Mauvignier, Laurent 

Minuit 

Romans 

A La Bassée, une petite 

communauté rurale à l'abandon, 

Bergogne et sa femme Marion 

vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine 

artiste, Christine, qui s'est installée il y a 

quelques années. Alors que tout le monde 

prépare le quarantième anniversaire de Marion, 

des inconnus sont aperçus en train de rôder 

autour du hameau. 

R MAU 

 

 

Cora dans la spirale 

Message, Vincent 

Seuil 

Cadre rouge 

Cora Salme reprend son travail 

chez Borélia, une compagnie 

d'assurances, après la naissance 

de sa fille. Ayant renoncé à son 

rêve de devenir photographe, elle occupe un 

poste en marketing. Or la crise financière de 

2008 rattrape bientôt son entreprise. Prix 

Millepages 2019 (littérature française). 

R MES 

 

 

Les inséparables : Simone Veil 

et ses sœurs 

Missika, Dominique 

Seuil 

La relation des trois sœurs, 

Madeleine dit Milou, Denise 

Vernay et Simone Veil, est scellée 

par la Seconde Guerre mondiale et ses 

conséquences. Les filles d'Yvonne et André 

Jacob sont déportées les unes à Auschwitz 

avec leur mère, l'autre à Bergen-Belsen. 

Déportées pour leur activité de Résistance, ou 

par la Shoah, leur survie est permise, selon 

elles par la force du noyau familial. 

R MIS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Chevreuse 

Modiano, Patrick 

Gallimard 

Blanche 

Bosmans explore les souvenirs 

lointains associés à une femme, 

entre un appartement situé Porte 

Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une 

maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes 

d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 

R MOD 

 

 

Pour que tu ne te perdes pas 

dans le quartier 

Modiano, Patrick 

Gallimard 

Folio, n° 6077 

Un jour, deux inconnus qui 

prétendent avoir retrouvé le carnet 

d'adresses de l'écrivain Jean 

Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci 

leur accorde un rendez-vous. Il se retrouve 

alors embarqué malgré lui dans l'enquête que 

ces deux jeunes gens mènent sur un certain 

Guy Torstel. Prix Nobel de littérature 2014. 

R MOD 

 

 

Neuf parfaits étrangers 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 

Romans étrangers 

Tranquillum House, un centre de 

cure isolé, promet une 

transformation totale en dix jours 

grâce à une méthode révolutionnaire. C'est 

celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des 

raisons diverses. Mais un sinistre projet les 

menace tandis qu'ils sont privés de contact 

avec l'extérieur. 

R MOR 

 

 

Trois vœux 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 

Romans étrangers 

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont 

des triplées de 34 ans. Lyn 

cherche un équilibre entre 

maternité, couple et carrière, Cat est mariée à 

un homme charmant mais secret et Gemma ne 

parvient à garder ni un emploi, ni un homme. 

Leurs vies sont très différentes mais elles sont 

unies par des liens solides. Pourtant leur belle 

entente risque de voler en éclats le soir de leur 

anniversaire. Premier roman. 

R MOR 

 

 

Mon garçon 

Moulins, Xavier de 

Flammarion 

Littérature française 

Un père tente de renouer avec son 

fils, un adolescent tourmenté en 

pleine crise existentielle. Il lui 

raconte ses propres souvenirs et 

compare sa jeunesse à la sienne pour l'aider à 

aller de l'avant. 

R MOU 

 

 

Central Park 

Musso, Guillaume 

XO 

Alice, jeune officier de police, et 

Gabriel, pianiste de jazz 

américain, se réveillent menottés 

l’un à l’autre sur un banc de 

Central Park. Alice a son 

chemisier tâché de sang et il manque une balle 

dans son arme. Les deux jeunes gens ne se 

sont jamais croisés auparavant. Pour 

comprendre ce qui leur arrive, ils décident 

d'unir leurs forces et leurs talents. 

R MUS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un appartement à Paris 

Musso, Guillaume 

XO 

A Paris, Madeline, jeune flic 

londonienne, loue un atelier 

d'artiste ayant appartenu au 

peintre Sean Lorenz qui, anéanti 

par l'assassinat de son fils, est décédé un an 

plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain 

américain, débarque dans le même atelier. 

Tous deux vont devoir cohabiter le temps de 

leur séjour. Ils découvrent que trois tableaux de 

Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. 

R MUS 

 

 

La fille de Brooklyn 

Musso, Guillaume 

XO 

Anna décide, trois semaines avant 

de se marier, de dévoiler son plus 

lourd secret à Raphaël, son futur 

mari. Le récit d'une enquête autour 

d'une affaire classée entre la France et les 

Etats-Unis. 

R MUS 

 

 

La fille de papier 

Musso, Guillaume 

XO 

Un soir d'orage, une héroïne de 

ses romans tombe sur la terrasse 

du romancier Tom Boyd. A partir 

de cet instant, il ne peut cesser 

d'écrire au risque de la faire 

mourir. 

R MUS 

 

 

 

 

La vengeance m'appartient 

Ndiaye, Marie 

Gallimard 

Blanche 

Maître Susane se retrouve en 

charge de la défense de l'épouse 

de Gilles Principaux, son ancien 

amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs 

trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, 

elle découvre peu à peu le vrai visage de cet 

homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle 

quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire 

dont elle ne garde aucun souvenir. 

R NDI 
 

 

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 

 

 

L'amour comme par 

enchantement 

Roberts, Nora 

Harlequin 

Collection Nora Roberts 

En pleine tempête de neige dans 

les montagnes Rocheuses, 

Gabriel Bradley sauve la 

conductrice enceinte d'un véhicule accidenté. 

Malgré son caractère solitaire, il accepte 

d'héberger l'inconnue dans le chalet où il s'est 

retiré pour peindre. La jeune femme, 

prénommée Laura, explique que son mari et sa 

maîtresse se sont tués dans un accident de 

voiture. Gabriel est ému et troublé par la jeune 

femme. 

R NOR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les aérostats 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Romans français 

Ange, une jeune étudiante 

bruxelloise en philologie et trop 

sérieuse pour son âge, donne des 

cours de littérature à Pie, un 

lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir 

répondu à une petite annonce. Leur rencontre 

permet à chacun d'eux, en proie à ses propres 

difficultés, de s'aider à avancer. 

R NOT 

 

 

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 négocie la libération des otages de 

Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se 

retrouve confronté de près à la mort. Prix 

Renaudot 2021. 

R NOT 

 

 

Soif 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Romans français 

Quelques heures avant sa 

crucifixion, Jésus-Christ livre ses 

réflexions sur sa nature humaine 

et incarnée. 

R NOT 

 

 

Le livre des soeurs 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Romans français 

Deux sœurs, nées de parents unis 

par un amour exclusif, vivent 

également un amour absolu si 

près et en même temps si loin de 

leurs géniteurs distraits. Une bible de 

sentiments, un hommage à l’amour et aux 

amours, une méditation sur le temps qui passe 

et la rédemption par la parole et par les mots. 

R NOT 

 

 

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 

 

 

Les évasions particulières 

Olmi, Véronique 

Albin Michel 

Romans français 

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se 

partage entre Aix-en-Provence, 

avec sa famille modeste, et 

Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle 

passe toutes ses vacances scolaires, dans un 

univers aux moeurs bourgeoises distinctes de 

celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses 

soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, 

leur mère, elle découvre l'esprit contestataire 

des jeunes et des femmes. 

R OLM 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ombres sur la Tamise 

Ondaatje, Michael 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 

Dans le Londres d'après-guerre, 

deux adolescents, Nathaniel et 

Rachel, sont confiés par leurs 

parents à de mystérieux individus, 

dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur 

éducation et les entraîne dans un monde 

interlope, à la limite de la légalité. Bien des 

années plus tard, Nathaniel fait la lumière sur 

son enfance et comprend ce qui s'est 

réellement passé. 

R OND 

 

 

Trouver refuge 

Ono-dit-Biot, Christophe 

Gallimard 

Blanche 

Dépositaires d'un secret qui 

menace le nouvel homme fort au 

pouvoir, Sacha, Mina et leur fille 

Irène quittent la France qui a plongé dans le 

nationalisme et l'intolérance afin d'échapper 

aux intimidations et aux menaces. Ils veulent 

atteindre le mont Athos, refuge pourtant interdit 

aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient 

et fait découvrir à sa fille les rites et les récits 

du christianisme. 

R ONO 

 
Briser en nous la mer gelée 

Orsenna, Erik 

Gallimard 

Blanche 

Suzanne et Gabriel se rencontrent. 

Le coup de foudre est immédiat et, 

dès le lendemain, ils décident de 

se marier. Les quatre années qui suivent virent 

au cauchemar. Ils partagent pourtant bien des 

choses mais les fantômes qui leur collent à la 

peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur 

divorce est prononcé. Pleurant son amour 

perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. 

R ORS 

 

Le dentier du maréchal, 

madame Volotinen et autres 

curiosités 

Paasilinna, Arto 

Gallimard 

Folio, n° 6490 

L'histoire de deux êtres farfelus et 

attachants : Volomari Volotinen 

trouve l'âme sœur en Laura Loponen qui, à 

plus de 40 ans, s'était faite à l'idée de finir 

vieille fille. Volomari est également un 

collectionneur passionné, loufoque, aux goûts 

éclectiques : touffe de poils pubiens 

préhistoriques, dentier d'un maréchal, 

authentique clavicule du Christ datée de 700 

apr. J.-C., entre autres. 

R PAA 

 

 

Eugène et moi 

Pancol, Katherine 

Albin Michel 

Romans français 

Dans les années 1970, Eugène la 

rousse et Katherine la blonde n'ont 

rien en commun, excepté leurs 20 

ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à 

Paris en passant par Saint-Tropez, Eugène 

initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle 

fiction et récit autobiographique. 

R PAN 

 

 

La loi du rêveur 

Pennac, Daniel 

Gallimard 

Blanche 

Alors que le narrateur et son 

épouse Minne regardent un film de 

Fellini, l'ampoule du projecteur 

explose. A l'aide d'une chaise posée sur une 

table, le narrateur entreprend de changer 

l'ampoule mais il tombe. Tandis que son 

épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui 

se met à revivre sa vie. 

R PEN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Trois 

Perrin, Valérie 

Albin Michel 

Romans français 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne 

Beaulieu et Nina Beau sont dans 

la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent 

ensemble et se promettent de quitter leur 

province pour s'installer à Paris, vivre de la 

musique et ne jamais se quitter. En 2017, une 

voiture est découverte dans le lac près de leur 

ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois 

amis, couvre l'événement. 

R PER 

 

 

Après l'océan 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

En avril 1912, Letta et Molly 

Alistair, deux jeunes soeurs 

rescapées du naufrage du Titanic 

dans lequel le reste de leur famille 

a péri, débarquent à New York. 

Molly reste plongée dans un profond mutisme 

depuis le drame. Letta puise en elle le courage 

de survivre dans cette ville qu'elle n'aime pas. 

Elle trouve un poste de vendeuse dans la 

pharmacie C.O. Bigelow. 

R PEY 

 

 

Par les routes 

Prudhomme, Sylvain 

Gallimard 

L'Arbalète 

A travers le personnage de 

l'autostoppeur, ce récit évoque la 

force de l'amitié et du désir ainsi 

que le vertige devant la multitude des 

existences possibles. Prix Landerneau des 

lecteurs 2019, prix Femina 2019. 

R PRU 

 

 

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. 

R RAG 

 

 

Comédies françaises 

Reinhardt, Eric 

Gallimard 

Blanche 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les 

débuts d'Internet. Un ingénieur 

français, Louis Pouzin, révèle que 

son laboratoire a subi des pressions des 

industriels et des pouvoirs publics, si bien que 

son invention a été récupérée par les 

Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné par 

l'art contemporain, réfléchit au déplacement de 

l'épicentre artistique de Paris vers New York 

dans les années 1940. 

R REI 
 

 

L'hiver du mécontentement 

Reverdy, Thomas B. 

Flammarion 

Littérature française 

Au cours de l'hiver 1978-1979, 

pendant lequel la Grande-

Bretagne est paralysée par 

d'importantes grèves, la jeune 

Candice joue le personnage de Richard III de la 

pièce éponyme de Shakespeare dans une mise 

en scène exclusivement féminine. Elle tente de 

comprendre le personnage qu'elle incarne, 

croise Margaret Thatcher et rencontre un jeune 

musicien, Jones. Prix Interallié 2018. 

R REV 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Serge 

Reza, Yasmina 

Flammarion 

Littérature française 

Dans une famille juive vivant près 

de Paris, deux frères et une sœur 

se retrouvent confrontés à des 

problèmes tels que la disparition 

de leurs parents ou la possibilité d'avoir des 

enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de 

l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en 

enchaînant les échecs. 

R REZ 

 

 

Les sept sœurs 

Volume 1, Les sept sœurs 

Riley, Lucinda 

Charleston 

A la mort de leur père, Maia et ses 

soeurs se retrouvent dans le 

château de leur enfance, sur les 

rives du lac de Genève. Toutes ont 

été adoptées et chacune a reçu en héritage un 

indice lui permettant de remonter le fil de ses 

origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un 

manoir en ruine, sur les collines de Rio de 

Janeiro. 

R RIL Sep 1 

 

 

Ils voyagèrent vers des pays 

perdus 

Rouart, Jean-Marie 

Albin Michel 

Romans français 

Novembre 1942. Pétain quitte la 

France, laissant le général de 

Gaulle en plein désarroi. Le camp gaulliste, 

anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre 

l'URSS. De Pamir à la Dvina septentrionale, la 

petite troupe traverse la Russie où elle 

rencontre Staline. 

R ROU 

 

 

Les flammes de pierre 

Rufin, Jean-Christophe 

Gallimard 

Blanche 

Guide de haute montagne à 

Megève, Rémy accompagne des 

touristes fortunés sur des 

itinéraires balisés et multiplie les aventures 

avec ses clientes. Sa rencontre avec 

l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. 

Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. 

Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il 

trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne 

reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 

R RUF 

 

 

La princesse au petit moi 

Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Littérature française 

Alors qu'il attend sa nouvelle 

affectation, le petit Consul de 

France, Aurel Timescu, est sollicité 

par le prince du Starkenbach, un 

micro-Etat européen au cœur des Alpes. Ce 

dernier lui demande de retrouver la princesse. 

Cette enquête, aux multiples rebondissements, 

le mène jusqu'en Corse. 

R RUF Eni 4 

 

 

Ecoute la pluie tomber 

Ruiz, Olivia 

Lattès 

En 1977, Carmen, la sœur de Rita 

et de Léonor, est de retour à 

Marseillette dans le café où elle a 

grandi. Traumatisée par la 

disparition de sa nièce chérie, elle 

cherche à se reconstruire. Elle se remémore 

les figures et les événements marquants de 

son existence, depuis une manade à Tolède à 

la prison madrilène de Las Ventas pendant la 

dictature franquiste en passant par ses années 

d'exil. 

R RUI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La vie clandestine 

Sabolo, Monica 

Gallimard 

Blanche 

Née dans une famille bourgeoise, 

Monica Sabolo sait peu de choses 

sur les activités criminelles de son 

père, mort sans lui donner d'explications. Pour 

comprendre cette vie clandestine, elle 

rencontre les membres d'Action Directe, un 

groupe terroriste d'extrême gauche qui a 

multiplié les attentats et les assassinats entre 

1979 et 1987 sans que ses membres ne 

manifestent de regrets. 

R SAB 

 

 

Eden 

Sabolo, Monica 

Gallimard 

Blanche 

Dans une région reculée, Nita, 15 

ans, rêve de fuir ce lieu sans 

avenir depuis que son père a 

mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une 

jeune fille venue de la ville, s'installe en face de 

chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure 

souvent dans les bois. C'est là qu'elle est 

retrouvée quelques mois plus tard, nue et 

couverte de blessures. Nita relate l'année qui a 

précédé ce drame. 

R SAB 

 
Pas pleurer 

Salvayre, Lydie 

Seuil 

Cadre rouge 

Deux voix s'entrelacent. En 

premier celle de Georges 

Bernanos, témoin direct de la 

guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur 

exercée par les nationalistes et l'Eglise 

catholique. En second celle de Montse, mère 

de la narratrice, qui conserve pour seul 

souvenir la joie des jours radieux de 

l'insurrection libertaire. Prix du Salon Le livre 

sur la place 2014 (Nancy), prix Goncourt 2014. 

R SAL 

 

Merci, grazie, thank you 

Sandrel, Julien 

Calmann-Lévy 

A 85 ans, Gina mène à Paris une 

existence modeste mais remplie 

de petits bonheurs, dont un 

immuable : chaque semaine, elle 

s'autorise à jouer vingt euros de sa 

maigre retraite aux machines à sous. Lorsque, 

un jour de juin, elle gagne un million d'euros, 

elle décide de partir sur les traces de son passé 

afin de partager cet argent avec chacune des 

personnes à qui elle veut exprimer sa gratitude. 

R SAN 

 

 

La plus secrète mémoire des 

hommes 

Sarr, Mohamed Mbougar 

P. Rey 

Jimsaan 

Roman français 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, 

jeune écrivain sénégalais, 

rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse 

sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de 

l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un 

certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur 

les traces de cet homme mystérieux. Prix 

Transfuge du meilleur roman de langue 

française 2021, prix Goncourt 2021, prix 

Hennessy du livre 2021. 

R SAR 

 
Le royaume du condor 

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 

Charleston 

Mirella Abrial, une jeune 

chanteuse à succès, apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer de 

la gorge. Bouleversée, elle 

s'envole pour El Pueblo, un village 

bolivien situé au coeur de la cordillère des 

Andes. Dans cette communauté isolée du reste 

du monde, elle vit en harmonie avec les cycles 

de la nature et découvre les pratiques 

chamaniques. Prix du livre romantique 2017. 

R SAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Journal d'un amour perdu 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Albin Michel 

Romans français 

Comment apprivoiser 

l'inacceptable, la mort d'une mère 

? Ces pages racontent cette 

expérience universelle, cette lutte contre la 

détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un 

être à qui on doit le goût du bonheur, la passion 

des arts, le culte de la joie. L'occasion de faire 

le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les 

secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est 

plus enfant de personne. 

R SCH 

 

 

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 Golf blanche 

Sitzenstuhl, Charles 

Gallimard 

Blanche 

Dans les années 1990, dans un 

quartier tranquille de Sélestat, 

dans le Centre-Alsace, Charles, 6 

ans, vit avec ses parents et sa soeur. Il tente de 

construire une relation tendre avec son père 

d'origine allemande, mais se heurte à son 

mépris et à son hostilité. Au fur et à mesure 

qu'il grandit, il prend conscience de la violence 

de cet homme qui tourne peu à peu à la folie. 

Premier roman. 

R SIT 

 

 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, 

la guerre 

Slimani, Leïla 

Gallimard 

Blanche 

Après la Libération, Mathilde, une 

jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 

Marocain ancien combattant dans l'armée 

française, s'installent à Meknès. Dans cette ville 

où le système de ségrégation coloniale 

s'applique rigoureusement, le couple doit se 

battre pour faire sa place, entre sacrifices, 

humiliations et racisme. Une histoire inspirée 

par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 

1956. 

R SLI Pay 1 

 
Le dernier Syrien 

Souleimane, Omar Youssef 

Flammarion 

Littérature française 

Youssef, Mohammad et Khalil 

incarnent trois visages de la Syrie 

à l'aube du Printemps arabe, en 

2011. Ils se réunissent chez 

Joséphine, une jeune Alaouite pour partager 

leur vision de l'avenir, leurs rêves et leurs 

espoirs. Entre ces quatre personnages, une 

partition amoureuse se joue. Portrait de cette 

jeunesse entre homosexualité et tradition, 

civilisation et oppression. Premier roman. 

R SOU 

 
Asta : où se réfugier quand 

aucun chemin ne mène hors du 

monde ? 

Jon Kalman Stefansson 

Grasset 

En lettres d'ancre 

Reykjavik, années 1950. Sigvaldi 

et Helga, très amoureux, ont deux filles, 

Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se 

séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, 

étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité 

lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car 

elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec 

son passé et de se construire malgré un amour 

passionnel et destructeur pour Josef. 

R STE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'insouciance 

Tuil, Karine 

Gallimard 

Folio, n° 6458 

En 2009, le lieutenant Romain 

Roller rentre d'Afghanistan après 

avoir eu une liaison passionnée 

avec la journaliste et romancière 

Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-

traumatique, son retour en France auprès de sa 

femme et de son fils se révèle difficile. Il 

continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il 

découvre qu'elle est l'épouse du grand patron 

de presse François Vély. Prix Landerneau 

2016. 

R TUI 
 

 

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 

 
Les choses humaines 

Tuil, Karine 

Gallimard 

Blanche 

Jean Farel, célèbre journaliste, 

forme avec Claire, femme de 

lettres, un couple de pouvoir. Mais 

leur réussite n'est qu'une mystification puisque 

chacun mène une double vie. Au lendemain 

d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, 

accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, 

de l'avoir violée. Prix Interallié 2019, prix 

Goncourt des lycéens 2019. 

R TUI 
 

Une vraie mère... ou presque 

Van Cauwelaert, Didier 

Albin Michel 

Romans français 

Après le décès de sa mère 

Simone, Pierre est obligé, par 

testament, de conduire sa vieille 

Renault. Il néglige de modifier le nom sur la 

carte grise, multiplie les excès de vitesse et 

perd des points. Sa défunte mère est alors 

convoquée pour un stage de rééducation 

routière. Il engage Lucie, actrice déchue, pour 

la remplacer. Elle prend pleinement possession 

de son rôle jusqu'à la réincarnation. 

R VAN 

 

 

Les enfants sont rois 

Vigan, Delphine de 

Gallimard 

Blanche 

Mélanie, mariée et mère de 

famille, a pour habitude de mettre 

en scène Sammy et Kimmy, ses 

deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy 

récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en 

bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, 

découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

R VIG 

 

 

Les loyautés 

Vigan, Delphine de 

Lattès 

Une exploration des loyautés qui 

les unissent ou enchaînent Théo 

Lubin, enfant de parents divorcés, 

son ami Mathis Guillaume avec qui 

il se lance dans des jeux 

dangereux, leur professeur Hélène, marquée 

par une enfance violente, et Cécile la mère de 

Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 
 

R VIG 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'ordre du jour : récit 

Vuillard, Eric 

Actes Sud 

Un endroit où aller, n° 278 

E. Vuillard retrace les événements 

et les coulisses de l'Anschluss, 

lorsque la Wehrmacht entre 

triomphalement en Autriche, et 

s'interroge sur les fondements des 

premiers exploits de l'armée nazie, entre 

rapidité, modernité, marchandages et intérêts. 

Prix Goncourt 2017. 

R VUI 
 

 

Une sortie honorable : récit 

Vuillard, Eric 

Actes Sud 

Un endroit où aller, n° 302 

Les Vietnamiens remportent la 

guerre face aux deux plus grandes 

puissances mondiales. Une mise 

en récit accablante de réalité 

historique. 

R VUI 
 

 

Comme un empire dans un 

empire 

Zeniter, Alice 

Flammarion 

Littérature française 

Antoine, un assistant 

parlementaire, commence à sentir 

la défiance générale envers les 

politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec 

une hackeuse se faisant appeler L. survient 

alors que le compagnon de cette dernière vient 

d'être arrêté pour hacking. Les deux 

trentenaires, engagés politiquement chacun à 

sa manière, se rapprochent tandis que L. se 

sait observée, voire menacée. 

R ZEN 

 

L'art de perdre 

Zeniter, Alice 

Flammarion 

Littérature française 

Alors que la France est traversée 

par une crise identitaire, l'auteure 

s'interroge sur ses origines 

algériennes, son grand-père, un 

harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le 

destin des générations successives entre les 

deux pays. Prix des libraires de Nancy et des 

journalistes du Point 2017, prix littéraire du 

Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 

2017, prix Goncourt des lycéens 2017. 

R ZEN 

 
 

 

 

   L'Institut 

King, Stephen 

Albin Michel 

Thrillers 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 

ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se 

retrouve à l'Institut comme d'autres enfants 

doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la 

section du Front Half, Luke doit réussir des 

tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y 

parvient, il gagne des récompenses et passe 

ensuite au Back Half. Mais personne n'y est 

encore jamais parvenu. 

F KIN 

 
Le fou et l'assassin 

Volume 1 

Hobb, Robin 

Pygmalion 

Imaginaire 

Fitz, l'assassin royal, est à la 

retraite et coule des jours 

paisibles, entouré de sa femme 

Molly et de ses enfants. Un soir, trois inconnus 

se présentent en se disant ménestrels puis 

s'enfuient dans une tempête de neige, tandis 

qu'une messagère disparaît soudainement 

sans avoir remis son message à Fitz. Quinze 

ans plus tard, Fitz se désole de n'avoir aucune 

nouvelle du Fou... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fantasy HOB Fou 
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Feu et sang 

Volume 1 

Martin, George R.R. 

Pygmalion 

Imaginaire 

Le récit de la conquête des sept 

royaumes par la dynastie des 

Targaryen, trois cents ans avant 

les événements survenus dans Le trône de fer. 

Fantasy MAR Feu 1 

 

 

La servante écarlate 

Atwood, Margaret 

R. Laffont 

Pavillons poche 

Alors que la natalité ne cesse de 

baisser, Defred doit mettre au 

service de la république de Giléad, 

récemment fondée par des 

fanatiques religieux, son attribut le plus 

précieux : sa matrice. A travers le portrait de 

cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire 

sans appel contre tous les intégrismes. Prix de 

la Paix des libraires allemands 2017 et prix 

Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure. 

SF ATW Ser 1 

 

 

Ceux qui sauront 

Bordage, Pierre 

Flammarion-Jeunesse 

Capsule 

Romans 10-13 ans 

Dans un monde où seuls les 

riches détiennent le savoir et où 

les pauvres sont réduits à l'ignorance, Jean 

rêve de sortir de sa condition en suivant 

l'enseignement d'une école clandestine. Quant 

à Clara, elle s'ennuie dans sa vie de jeune fille 

riche et éduquée. La rencontre entre les deux 

adolescents les conduit à s'allier pour entrer en 

résistance et changer la société. 

SF BOR 

 

 

Les dames blanches 

Bordage, Pierre 

Atalante 

La dentelle du cygne 

De gigantesques bulles blanches 

qui capturent les enfants de 3 ans, 

et dont le champ magnétique 

neutralise les réseaux électriques et 

numériques terrestres, sont apparues. Pour les 

détruire, la loi d'Isaac oblige les familles à 

donner un enfant, seul soldat opérationnel. 

Camille cherche à rentrer en communication et 

à cerner leurs intentions pour éviter cette 

barbarie. 

SF BOR 

 

 

Sa majesté des chats 

Werber, Bernard 

Albin Michel 

Dans un futur proche, à Paris, une 

centaine de chats et d'humains 

dirigés par une chatte nommée 

Bastet tentent de résister à une 

invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa 

maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés 

auprès des autres espèces animales. 

SF WER Dem 2 

 

 

Il n'y a pas de Ajar : monologue 

contre l'identité 

Horvilleur, Delphine 

Grasset 

Abraham, le fils d'Emile Ajar, 

l'entourloupe littéraire utilisée par 

Romain Gary pour publier La vie 

devant soi, prend la parole. Il 

s'adresse à un mystérieux interlocuteur pour 

revisiter l'univers de l'écrivain mais aussi celui 

de la kabbale, de la Bible, de l'humour juif ainsi 

que les débats politiques actuels sur le 

nationalisme, l'identité et l'appropriation 

culturelle. 

T HOR 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


