
 

 

Romans , biographies, témoignages 

 

 Anne Pauly      Avant que j’oublie 
 Il y a d’un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec : violence 
conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un « gros déglingo »,  
dit sa fille, un vrai punk avant l’heure. Il y a de l’autre le lecteur autodidacte de spiritualité 
orientale, à la sensibilité artistique empêchée, déposant chaque soir un tendre baiser sur le 
portrait pixelisé de feu son épouse . 

 

Franck Bouysse   Buveur de vent 
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des 
montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, 
qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, qui entend penser les arbres. 
Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux 
cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs. 

 

Jeanne Benameur    Ceux qui partent 
Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis 
Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa 
langue encore, comme dans le premier vêtement du monde. 
Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan, 
Esther, l'arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres 
Américaines. 

 

Lola Lafon    chavirer 
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue 
parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse 
Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, 
sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres 
collégiennes. 
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins. 

 

Sandrine Collette   Et toujours les forêts 
Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs 
abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en 
foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une 
des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite 
l’aïeule, une vie recommence. 
 



 

Sandrine Collette   Ces orages là 
C’est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n’a vu que le jardin, sa 
profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de 
pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. 
Quatre et demi, parce que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : 
mais guéri. Clémence l’a regardé un long moment. 
C’est un jardin où même mutilé, on peut vivre. Clémence s’y est installée.  

 

Marie-hélène Lafon    Histoires du fils 
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. 
André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses 
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. 
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, « Histoire du fils », 
sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds. 

 

Serge Joncour   Nature humaine 
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour 
de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses 
trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il 
va revivre la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui 
lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se 
tendre. 

 Djaïli Amadou Amal   Les impatientes 
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. 
Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être 
mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin. 
Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est 
impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la 
patience, il y a le ciel ». 

 

Sarah Vaughan   La ferme du bout du monde 
Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise. 
Battus par les vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations 
une famille et ses secrets. 
1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une 
enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. 
Eté 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme. 

 

Thomas Vinau   Ici ça va 
Un jeune couple s'installe dans une maison en apparence abandonnée. Leur idée ? La 
rénover. Tandis qu'elle chantonne et jardine, lui, à pas prudents, essaie - en remuant les 
murs et la poussière - de retrouver ses souvenirs dans ce lieu qu'il habita enfant, avant que 
la mort soudaine de son père coupe le temps en deux. Dans ce paysage d'herbes folles et de 
rivière, ce sont les gestes les plus simples, les événements les plus ordinaires qui vont 
réenchanter la vie.  

 

Thomas Vinau  La part des nuages 
Joseph, 37 ans, mène sa barque comme tout le monde. Atteindre le soir, le lendemain. La 
fin du mois. Les prochains congés. Finalement, rien n’a changé depuis l’enfance. Mais il n’est 
plus un enfant, il en a un, Noé, et le bateau tangue. La mère de l’enfant s’en va puis l’enfant 
à son tour – le temps des vacances. 
Le baron perché se serait réfugié dans son arbre, Alexandre le Bienheureux dans son lit. 
Joseph, lui, commence par grimper dans le cerisier . 

https://www.babelio.com/auteur/Djaili-Amadou-Amal/351194


 

Thomas Vinau   Nos cheveux vieilliront avec nos yeux 
Le voyage géographique et intime d'un jeune homme. 
Walther quitte la femme qu'il aime pour aller vagabonder du nord au sud, des Flandres 
laiteuses jusqu'à l'Espagne éclatante. Un voyage qui finira par le ramener presque par 
hasard à l'essentiel, vers celle qui a su le laisser partir et attendre leur enfant. Composé 
d'instantanés d'une grande délicatesse, ce roman est conçu en deux parties: les jours 
d'errance puis la vie à demeure. 

 

 
Camille Laurens   Fille 
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. 
"Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il. 
Naître garçon aurait sans doute facilité les choses.  

 Katherine Pancol   Eugène et moi 
Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n’ont rien en commun sauf leur vingt ans et un 
mot d’ordre : « sans risque la vie est trop triste ». À l’affut des moindres surprises de la vie, 
Eugène initie Katherine à la liberté́ la plus radicale. 
On tremble, on rit, on court derrière elles de Mexico à Paris et de Paris à Saint-Tropez en 
plein cœur des années 70. 
 

 Loo Hui Phang   L’imprudence 
Une jeune femme photographe qui vit à l'instinct, dans l'urgence de ses projets, de ses 
désirs, retourne dans son Laos natal pour l'enterrement de sa grand-mère. En compagnie de 
sa mère et de son frère aîné brisé par l'exil, en retrouvant son grand-père, elle réapprend ce 
qu'elle est, comprend d'où elle vient et les différentes ardeurs qui la travaillent, qui 
l'animent. Un premier roman audacieux, sensuel et délicat qui révèle le corps comme seul 
territoire . 

 

Alexandra Badea   Tu marches au bord du monde 
Un roman bouleversant et universel sur le courage d’être soi. C'est l'histoire d'une femme 
en fuite. Née dans un pays qui, après l'effondrement du communisme, croque les fruits 
empoisonnés du capitalisme, l'héroïne de ce roman grandit parmi des humains au regard 
rivé sur leur écran de télévision. Elle fait partie de ce corps malade et court les fuseaux 
horaires. Pour échapper à soi-même, à la terre des origines, à l’histoire des parents, aux 
blessures passées, 

 

Éric- Emanuel Schmitt   Paradis perdus 
Cette « Traversée des temps » affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité 
sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les 
bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus 
de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-Emmanuel Schmitt. Accumulant 
connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages 
forts, touchants, vivants. 

 

Éric- Emanuel Schmitt   Journal d’un amour perdu 
« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. » 
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition 
de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une 
longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa 
mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des 
arts. 



 

Hervé Le Tellier    l’anomalie 
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le 
génie, c’est l’incompréhension." 
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de 
femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. 
 Roman virtuose où la logique rencontre le magique, 'L’Anomalie' explore cette part de 
nous-même qui nous échappe. 

  
Claudie Gallay   Avant l’été 
Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps, les cinq filles 
décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des tenues, 
mais surtout elles vont oser monter sur scène, entrer dans la lumière. Envisager cette 
audace, c'est déjà changer, or Jess va changer bien plus encore, en quelques mois, au risque 
de perdre une amie, au risque de se découvrir, au risque de s'envoler. 
Un roman de la métamorphose. 

 

Jonathan Coe   Billy Wilder et moi 
Dans la chaleur exaltante de l’été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour 
découvrir le monde. Sac au dos, elle traverse les États-Unis et se retrouve à Los Angeles, où 
elle fait une rencontre qui bouleversera sa vie : par le plus grand des hasards, la voici à la 
table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont elle ne connaît absolument rien. 
Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en plateau de cinéma, elle 
retrouve le réalisateur . 

 Gaëlle Josse    Ce matin-là 
« De la chute au pas de danse... J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur 
l'épaule. » Gaëlle Josse. 
Qui ne s'est senti, de sa vie, vaciller ? Qui ne s'est jamais senti « au bord de » ? Qui n'a 
jamais été tenté d'abandonner la course ? 
Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. 
Compétente, investie, efficace, elle enchaîne les rendez-vous et atteint ses objectifs. 
Un matin, tout lâche.   

 

Delphine De Vigan   Les enfants sont rois 
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de 
l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, 
leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant" pensa la 
première, "elle ressemble à une poupée" songea la seconde. 
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." 

 Véronique De Burre   Un amour retrouvé 
« Il m’arrive une drôle d’histoire… » 
C’est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là par sa mère, soixante-treize 
ans. Et c’est vrai que c’en est une, drôle d’histoire, celle de la réapparition d’un premier 
amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de cinquante ans. 
Très vite va reprendre une cour à l’ancienne, faite de visites, de billets doux, et de 
retrouvailles émues. 

https://www.babelio.com/auteur/Galle-Josse/117868


 Véronique De Burre  Un clafoutis aux tomates cerises 
Au soir de sa vie, Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Sur une année, du 
premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en réflexions 
désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée 
depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des bois 
et des vaches. La liberté de vie, et de ton, est l'un des privilèges du très grand âge. 

 Yaa Gyasi   No Home 
Un voyage époustouflant dans trois siècles d’histoire du peuple africain. 
Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant un incendie, 
laissant derrière elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et donne naissance à 
une autre fille, Esi. Ainsi commence l’histoire de ces deux demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans 
deux villages du Ghana à l’époque du commerce triangulaire au XVIIIe siècle.  

 Nicolas Vanier   Donne-moi des ailes 
Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un... 
Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et marais, 
Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. fatigué par la ville et son rythme 
infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine nature, au 
milieu des oiseaux. 

 Katherine Center   Le jour où mon Cœur a pris feu 
Cassie n’a pas froid aux yeux : elle est l’une des seules femmes de sa caserne de pompiers, 
mais elle a fini par se faire une place, et son héroïsme lui vaut même une décoration. 
Quand sa mère refait surface après des années d’absence pour lui demander son aide, 
Cassie accepte de quitter le Texas pour lui prêter main-forte. Mais elle a tôt fait de 
découvrir que les femmes ne sont pas les bienvenues à la caserne de Boston. 
 

 Aurélie Valognes   Le tourbillon de la vie 

Le temps d’un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les 
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l’un et les rêves de l’autre. Le 
bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. 
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la 
vie. 
Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. 
 

 
 Beatrice Commengé   Alger rue des bananiers 

« Le hasard m’avait fait naître sur un morceau de territoire dont l’histoire pouvait s’inscrire 
entre deux dates : 1830-1962. Tel un corps, l’Algérie française était née, avait vécu, était 
morte. En remontant le cours d’une histoire familiale sur quatre générations, Béatrice 
Commengé entremêle subtilement la mémoire d’une enfance et l’histoire de l’Algérie 
française. Au plus près de l’esprit des lieux, elle parvient à donner un relief singulier au récit 
de cet épisode toujours si présent de notre passé. 



 Thierry Crouzet    Mon père ce tueur 

Thierry grandit dans l'ombre glaçante de Jim, élaborant des scénarios de fuite et se 
barricadant toutes les nuits dans sa chambre. Quelques années après la mort de ce père 
menaçant, le fils se plonge dans les photographies et les carnets où Jim ne parle que de la 
guerre. Il décide de partir à la recherche du fantôme. 

 

Leila Slimani   Le pays des autres 
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain 
combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à 
Meknès, ville de garnison et de colons. 
Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et 
ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc.  

 Leila Slimani Le parfum des fleurs la nuit 
Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient de l’intérieur », Leïla 
Slimani n’aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors 
accepter cette proposition d’une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, dans les 
collections d’art de la Fondation Pinault, qui ne lui parlent guère ? C’est une confession 
discrète, où l’auteure parle de son père jadis emprisonné, mais c’est une confession 
pudique, qui n’appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste place : « Écrire, c’est jouer 
avec le silence, c’est dire, de manière détournée, des secrets indicibles dans la vie réelle ». 
 

 Leila Slimani Clement Oubrerie    à mains nues 
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et 
pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats 
défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte 
Morestin. Tous deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre 
leur dignité aux gueules cassées. 
Roman Graphique. 

 

Erik Orsenna   Briser en nous la mer gelée 
Voici l'histoire d'un amour fou. Suzanne et Gabriel se rencontrent. Coup de foudre. Dès le 
dîner du lendemain, Gabriel demande Suzanne en mariage. Les quatre années qui suivent ce 
OUI virent au cauchemar. Suzanne et Gabriel partagent pourtant bien des choses, à 
commencer par leur passion de Savoir. Mais comment recommencer à aimer lorsque vos 
vies précédentes, et leurs fantômes, vous collent encore à la peau ? Comment se lancer 
dans cette aventure ? 

 Christian Bobin     Pierre 
Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la poésie. Je me 
moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s’étiole dans cette appartenance. 
Il m’aura fallu plus de soixante ans pour savoir ce que je cherchais en écrivant, en lisant, en 
tombant amoureux, en m’arrêtant net devant un liseron, un escargot ou un soleil couchant. 
Je cherche le surgissement d’une présence, l’excès du réel qui ruine toutes les définitions.  



 

Marie-France Desmaray    Les amants de la rivière rouge 
Un matin d'octobre 1921, Louise, quinze ans, quitte sa Vendée natale le cœur lourd... et le 
ventre rond. Cet enfant à naître, elle n'ose l'assumer face à sa famille. Grâce au soutien du 
prêtre de sa paroisse, Louise se réfugie en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et 
Auguste, couple sans enfants. De nombreux Vendéens y ont migré depuis la crise du 
phylloxéra, dans l'espoir de trouver du travail.  

 

Anna Hope    Nos espérances 
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 
1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l’art, 
l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de 
rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, 
leur amitié franche et généreuse. Les années passent, toutes trois sont insatisfaites et 
chacune convoite ce que les deux autres ont. 

 

Ella Maillard   Oasis interdites 
En janvier 1935, Ella Maillart quitte Pékin en direction de l'intérieur avec son compagnon 
Peter Fleming, correspondant au Times... Il s'agit de traverser la Chine d'est en ouest, 
d'atteindre les oasis interdites du Sinkiang, berceau voici mille ans d'une vieille culture 
d'origine arménienne, et de là gagner le Cachemire, sur l'autre versant du monde, par les 
cols muletiers du Pamir et du Karakoram.  

 

Hervé Bazin    le neuvième jour 
L'apparition à Bombay d'une terrible épidémie, la surgrippe - nouvel avatar d'un virus à 
transformations perpétuelles - donne au biologiste Eric Alleaume l'occasion de reprendre 
d'urgence des recherches virologiques naguère interrompues, parce que jugées trop 
dangereuses. Sous les pressions contraires des autorités et de l'opinion, le voilà lancé dans 
une épuisante course contre la mort, cependant que chaque jour la liste mondiale des 
victimes s'allonge.  

 

 Joël Couteau   Marie du Marais 
Les récits des voyages de Sideneau, flibustier rochelois du temps de l'Olonnais, ont été 
découverts par hasard dans un ancien hôtel particulier de La Rochelle. Yann Le Meur a 
retranscrit ce document exceptionnel dont l'authenticité a été vérifiée par une archiviste, 
spécialiste des écrits de cette époque. Pourtant, les faits extraordinaires qui y sont relatés 
permettent de penser que ce manuscrit n'est qu'une œuvre de fiction littéraire du XVIIIe 
siècle. 
 

 

Joël Couteau   Mission Andalouse 

Serge, envoyé en mission à Séville, alors qu'il devait profiter d'un repos bien mérité en 
famille, va devoir affronter une situation immorale et corrompue. 
La justice sera-t-elle le droit du plus faible ? 
Inspiré d'un fait divers réel, qui a opposé un acteur international, un pays et une famille, 
Mission andalouse entraîne le lecteur au coeur de la vieille ville de Séville et en région 
occitane. 

 Sylvain Tesson   La panthère des neiges 
"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du 
Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. 
-Qui est-ce ? 
-La panthère des neiges. Une ombre magnifique ! 
-Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. 
-C'est ce qu'elle fait croire." 

https://www.librest.com/livres/auteurs/joel-couteau,0-11358151.html
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Pierre Hoffmann   Trois frères 

Dans la famille Besson, il y a trois fils. Maurice, l'aîné, choisit de perpétuer le dur métier de 
paysans de ses parents. Jean, le cadet, avide de liberté, choisit la scierie. Quant au dernier, 
Antoine, il décide de faire des études et quitte la campagne. Quand la guerre est déclarée, 
les trois destins pourraient se rejoindre, ou s'éloigner à jamais. 

 

 
 Anne-Laure Bondoux   Le temps des miracles 

Lorsque les douaniers m'ont trouvé, tapi au fond d'un camion à la frontière française, j'avais 
douze ans et j'étais seul. Je n'arrêtais pas de répéter : 
jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité". Je ne savais pas que 
mon passeport était trafiqué, et en dehors de ces quelques mots, je ne parlais que le russe. 
Je ne pouvais pas expliquer comment j'étais venu du Caucase jusqu'ici, dans le pays des 
droits de l'homme et de Charles Baudelaire.  

  
Claude Michelet   La terre qui demeure 
Sec, puissant, noueux, taillé dirait-on dans le granit du Limousin, Jean Bordare aime sa terre 
d'un amour exclusif, presque animal. Nous sommes dans les années 60, au moment où le « 
progrès » et les nouvelles idées techniques menacent le paysage rural de la France, 
inchangé depuis des siècles. 

 Yves Viollier   Le temps de l’enfance 
Antoine ne veut rien perdre du temps de l’enfance et des chemins creux de Château- 
Fromage. C’est son socle. Tout part de là. Sa mémé Lise le prenait par la main et lui ouvrait 
les yeux au monde. Il pédalait sur son vélo et éprouvait ses premiers émois auprès de 
Cocotte, la garde-barrière. Son horizon tutoyait l’infini. 
Et les voix, les gestes, les bonheurs et les souffrances de ceux qui l’ont aidé à grandir sont 
autant de diamants de la mémoire.  

 Yves Viollier   Louise des Ombrages 
Le père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. 
" On les a trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des Ombrages. C'était après la 
Grande Guerre, au Gué-des-Marais. En ce temps-là, on ne pardonnait pas le suicide. Alors, 
le père et la fille ! 
Louise, jeune artiste-peintre au talent précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie 
des plus grands. Elle avait un bel avenir.  

 

Valérie Perrin   Trois 
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle 
encore. 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me 
fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 



 Agnés Ledig   Se le dire enfin 
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa 
valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la 
forêt de Brocéliande le refuge. 
Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, qui sont ces êtres curieux et 
attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons 
de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d’être. 

 

Maud Ankaoua    Kilométre zéro 
Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le 
temps pour les rêves. Quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service - 
question de vie ou de mort -, elle accepte malgré tout de rejoindre le Népal. Elle ignore que 
son ascension des Annapurnas sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. 

 David Szalay    Turbulence 
Douze vols, douze voyageurs en transit à travers la planète, douze destins individuels liés les 
uns aux autres. Après Ce qu'est l'homme, finaliste du Man Booker Prize, l'écrivain 
britannique David Szalay nous emmène aux quatre coins du monde, explorant ce lieu de 
passage par excellence qu'est l'aéroport. De Londres à Madrid, de Dakar à São Paolo, à 
Toronto et à Doha, ce sont des fragments d'existence qui tissent le récit pour finalement se 
rejoindre.  

 Catherine Poulain    Le grand marin 
Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait qu'elle va enfin réaliser son rêve 
: s'embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin. Pour la jeune femme, une 
runaway qui a fui jadis le confort d'une famille française pour " faire la route " , la véritable 
aventure commence. Le choc est brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le froid 
insupportable, l'humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue et les blessures. 

 Nathalie Bernard   Le dernier sur la plaine 
« Notre territoire est immense. Nous sommes les Noconis ce qui, en langue comanche, 
signifie « les Errants ». Toujours en mouvement, nous suivons la transhumance des bisons. 
La terre est notre mère, le soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles nous chevauchons 
ne nous appartiennent pas, mais notre territoire s'étend à perte de vue. » Ainsi commence 
l'histoire de Quanah Parker, fils du grand chef Peta Nocona et d'une femme aux yeux clairs. 
Inspiré de faits réels. 

 Pierre Assouline    Tu seras un homme mon fils 
À la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de Lettres dans 
un lycée parisien, rencontre par hasard dans le sud de la France son auteur favori : Rudyard 
Kipling, le romancier adulé du Livre de la Jungle. Kipling est alors le plus célèbre écrivain de 
l'empire britannique, prix Nobel de littérature, mais surtout l'auteur du fameux poème « If... 
», que les Français connaîtront bientôt sous le titre « Tu seras un homme, mon fils » 

 Jean Hegland   Dans la foret 
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir vacillé, plus 
d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les 
gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison 
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents 
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre.  



 Ted Chang    Expiration 
Les neuf histoires qui constituent ce livre brillent à la fois par leur originalité et leur 
universalité. Des questions ancestrales - l'homme dispose-t-il d'un libre arbitre ? si non, que 
peut-il faire de sa vie ? - sont abordées sous un angle radicalement nouveau.Ted Chiang 
pousse à l'extrême la logique, la morale et jusqu'aux lois de la physique pour créer des 
mondes inédits dans lesquels les machines en disent long sur notre humanité. 

 Colin Niel   Seule les bêtes 
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée qui fait 
l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. 
Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes 
se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune 
a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie.  

 Brigitte Giraud    Jour de courage 
Lors d’un exposé en cours d’histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace 
l’incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta pour l’égalité 
hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle. Homosexuel, 
c’est précisément le mot que n’arrive pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, 
dont il voit bien qu’elle est amoureuse de lui, ni devant ses parents. 

 

Lionel Duroy    Nous étions nés pour être heureux 
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la 
matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et sœurs n'ont pas comprise, 
au point de ne plus lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps 
de la réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son 
refuge, tous les protagonistes de sa tumultueuse existence . 

 Stephen Ngatcheu    Chez moi , ou presque 
"Après vingt-deux heures d'une navigation abominable, le zodiac, en surcharge, chavire : 
ainsi quarante personnes vont perdre la vie dans les vagues. Mes derniers souvenirs d'eux 
seront leurs cris de détresse, la peur sur leurs visages puis les corps qui flottaient sur l'eau. Il 
est trois heures du matin, nous ne sommes plus que douze, de toutes nationalités et de 
religions confondues, livrés à nous-mêmes. 
Odes à la terre d'Afrique, récits d'épreuves initiatiques. Déceptions d'après. Exaltation du 
trajet, de la vie qui va, de la littérature. 

 Thibault Bérard Il est juste que les forts soient frappés 
 Lorsque Sarah rencontre Théo, l'alchimie est immédiate. Elle, l'écorchée vive, la punkette 
qui ne s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, se plaisant à prédire que la Faucheuse la 
rappellerait avant ses 40 ans, va se laisser convaincre de son droit au bonheur par ce fou de 
Capra et de Fellini. Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse, de leurs amis et de leurs 
passions naît Simon, le premier fruit de leur amour. Puis, Sarah tombe enceinte d'une petite 
fille. 

 Nicolas Malesky    La science de l’esquive 
« Rien n’indiquait que c’était son jour. Il n’y avait rien de particulier dans l’air. En refermant 
la porte derrière lui, il savait que c’était la dernière fois. Il n’y avait plus à réfléchir. Sa 
décision était prise. Il restait à exécuter le plan. Les trottoirs étaient noirs de monde, les 
magasins happaient et recrachaient les badauds à jets continus. À cet instant il était encore 
un homme honnête. C’était facile en vérité de basculer dans l’horreur.» 



 Denis Michelis    état d’ivresse 
État d'ivresse brosse le portrait d'une femme brisée qui, en s'abîmant dans l'alcool, se fait 
violence à elle-même. La mère d'un adolescent, en état d'ivresse du matin au soir, se trouve 
en permanence en errance et dans un décalage absolu avec la réalité qui l'entoure. Épouse 
d'un homme absent, incapable d'admettre sa déchéance et plus encore de se confronter au 
monde réel, elle s'enferme dans sa bulle qui pourtant menace de lui éclater au nez. 

 Emilie Frèche    Vivre ensemble 
Tout le monde ne parle que du vivre-ensemble mais, au fond, qui sait vraiment de quoi il 
retourne, sinon les familles recomposées ? Vivre ensemble, c’est se disputer un territoire. 

 Julien Sandrel   Les étincelles 
La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille 
terrible : il y a trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en 
allant rejoindre une autre femme que sa mère. 
Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et enchaîne 
les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve 
que son père se sentait en danger. 

 Akira Mizubayashi  Ame brisée 
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se 
réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, 
professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré 
la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l’Empire est en train de plonger 
l’Asie.Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de soldats.  

 Philip Roth 
C'est le long et chaud été de 1944 dans le quartier Weequahic de Newark. La plupart des 
jeunes hommes du pays sont engagés à l'étranger, mais Bucky Cantor, un muscle-bound, 
instructeur de 23 ans PE, est coincé à la maison à cause de ses yeux louches. Au lieu d'aider 
son pays dans la lutte contre Hitler, son travail pour l'été est de superviser le bien-être d'un 
groupe d'enfants, en tant que directeur de l'un des terrains de jeux de la ville.  

 Luis Sepulneda   L’ombre de ceux que nous avons été 
Un jour de pluie à Santiago, trois vieux nostalgiques rêvent de propager la révolution. En 
attendant leur chef, " le Spécialiste ", Arancibia, Garmendia et Salinas boivent, fulminent et 
se disputent pour le plaisir. Mais " le Spécialiste " ne viendra pas : il est mort, assommé par 
un tourne-disque jeté d'un balcon lors d'une dispute conjugale. Aux vieux communistes de 
prendre leur destin en main. 

 

Joseph Ponthus      À la ligne 
 À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire 
qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il 
inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les 
rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le 
sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas… Par 
la magie d'une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière 
devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots 
comme autant de cyclopes. 
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Florence Aubenas   L’inconnu de la poste 
La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice de casting 
avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des 
lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard 
immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai 
précisé que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans 
un village. 

 

Gringe   ensemble en silence 
 Il y avait cet énorme chêne près des toilettes des garçons, sur lequel je reproduisais les 
coups de pied retournés du Chevalier lumière, pour envoyer un signal aux inconscients qui 
t’auraient cherché des noises. Il ne pouvait rien t’arriver. Tu avais un frère dans la cour des 
grands, qui maîtrisait en théorie les rudiments du karaté et qui veillait sur toi. En théorie. 
Dans la pratique, ta garde rapprochée laissait parfois à désirer . 
 

 

Nathalie Saint-Cricq   Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir 
2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s'installe à sa table de travail. Malgré ses 82 
ans, il n'a rien perdu de sa flamboyance ni de son orgueil. A l'aube du XXe siècle, alors que la 
République l'a remercié, le "Père la Victoire" ignore ce matin-là qu'il se prépare à vivre ses 
années les plus passionnées. Marguerite Baldensperger, éditrice de quarante ans sa 
cadette, s'apprête à passer sa porte pour lui proposer d'écrire un livre. 

 

Cédric Herou    Change ton monde 
 J'étais perché sur ma montagne, avec mes poules et mes oliviers, quand le monde est 
subitement venu à moi. Des ombres remontaient à pied ma vallée de la Roya, entre l'Italie 
et la France, risquant leur vie. Au début, je détournais le regard. Puis, un jour, j'ai recueilli 
une famille, et ces ombres sont peu à peu devenues ma lumière. Elles fuyaient la guerre, la 
misère, la dictature, avaient croisé la mort dans le désert en Libye, échappé à la noyade en 
Méditerrané. 

 

Emmanuel Carrère   Yoga 
C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. la méditation et le terrorisme. 
L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, 
et pourtant. C'est l'histoire d'un écrivain qui voit avec satisfaction qu'il a peut-être enfin 
réussi sa vie, trouvé un équilibre, et qui voudrait bien écrire un livre " souriant et subtil sur 
le yoga " qu'il pratique depuis 25 ans. 

 

Michel Lacroix   Le fabuleux destin des baby-boomers 
Entre 1946 et 1973, le baby-boom a constitué un véritable big bang de la natalité. Cette " 
génération sans pareille " a gagné chaque année un trimestre de longévité et est passée de 
62 à 82 ans d'espérance de vie moyenne. La France compte, aujourd'hui, 20 millions de 
boomers qui commencent à prendre de l'âge. 
Cette génération ne se définit pas seulement par ce double record – inédit pour longtemps 
– de natalité et de longévité, mais par la singularité de son mode de vie. 

 

Azdim Amimour  Georges Saline   Il nous reste les mots 
" Ce dialogue inattendu avec un homme musulman, tolérant, et pourtant père de djihadiste, 
représentait une extraordinaire opportunité de montrer qu'il nous était possible de parler. 
Si un tel échange avait lieu entre nous, alors nous pouvions abattre les murs de méfiance, 
d'incompréhension, et parfois de haine, qui divisent nos sociétés. " Georges Salines. 



 Pierre Ménard   Les infréquentables frères Goncourt 
Géniaux touche à tout, collectionneurs de renom, pamphlétaires incisifs, romanciers 
fondateurs du mouvement naturaliste, dramaturges à scandale, antisémites invétérés, ces 
frères inséparables laissèrent à la postérité, en plus de leur Académie, un cadeau 
empoisonné.  

 Raphaël Esrail    L’espérance d’un baiser 
À l'âge de 18 ans, Raphaël s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est arrêté, 
torturé et emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune 
femme, Liliane, dont il tombe amoureux. À l'arrivée à Auschwitz, après la "sélection", il est 
désigné pour le travail forcé tandis que Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout 
est organisé autour de la disparition systématique de la vie, Raphaël nourrit l'espoir secret 
de croiser à nouveau la route de Liliane. 

 Nadine Monfils   Le réve d’un fou 
Ceci est une fiction née de la vie du Facteur Cheval, ce "fou génial" qui a construit le Palais 
Idéal à Hauterives dans la Drôme. C’est aussi un hommage à la liberté, la poésie, l’art et la 
foi en ce qui nous dépasse. Ferdinand Cheval vient de perdre sa fille Alice à l’âge de 15 ans. 
Lors de ses tournées, il se lie d’amitié avec un peintre qui n’a plus vu la sienne depuis très 
longtemps. Ces deux hommes vont se rejoindre dans la douleur et la passion . 

 

 

Polars ,Thrillers,fantastiques 

 

Michel Bussi    Rien ne t’efface 
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout... 
Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi. 
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, 
son fils de 10 ans. 
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban 
a disparu. 
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage . 

 Michel Bussi    Au soleil redouté 
Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de 
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de 
best-sellers. 
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? 
Au plus profond de la forêt tropicale, 
d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde. 
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Franck Thilliez    Il était deux fois 
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre 
un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein 
fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se 
lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. 
Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne 
accès à son registre . 

 

Olivier Norek    Surface 
Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine 
tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en 
envisager l’éventuelle fermeture. 
Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle trop 
les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ? 
Mais voilà que soudain, les squelettes des enfants disparus vingt-cinq ans remontent à la 
surface du lac d’Avalone. 

 

Bernard Minier     La vallée 
" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " 
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine 
de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une population 
terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du 
chaos. 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz 
 

 Bernard Minier    La chasse 
« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. » 
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. 
L'animal a des yeux humains. 
Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège… 
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de 
notre époque. 
Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante . 

 Viveca Sten    Au cœur de l’été 
Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, 
le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots. Dans la foule, une jeune 
fille avance en titubant avant de s’effondrer sous les yeux de la police. 
Pendant ce temps, Nora Linde s’apprête à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau 
compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la nuit, 
Wilma disparaît.  

 Lisa Hagensen   ses yeux bleus 
Raili Rydell, une bibliothécaire célibataire de 40 ans, va passer l'été dans son chalet au bord 
d'un petit lac au milieu de la forêt dans le comté de Lövaren. Mais les vacances dans ce petit 
havre de paix ne vont pas se passer comme prévu. Un chien se volatilise sans laisser la 
moindre trace, un enfant disparaît sans que personne ne semble s'en préoccuper et un 
homme est soudain retrouvé noyé. Raili va bientôt réaliser que rien n'est comme il paraît.  

 

Benoit Philippon   Mamie Luger 
Six heures du matin, Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a pris d’assaut sa 
chaumière auvergnate. Huit heures, l’inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus 
ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger passe aux aveux et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré 
dans sa cave. Alors aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel 
jeu de dupes joue la vieille édentée. 



 

Arnaud Delalande    Memory 
Un meurtre, huit témoins, pas un ne se souvient de ce qui s'est passé. 
Elle voudrait tout oublier. 
Ils donneraient tout pour se souvenir... 
Au cœur de Memory, une clinique spécialisée perdue dans la montagne et la forêt, un 
patient est retrouvé pendu. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé : huit personnes 
ont assisté à la scène. 
Un homme mort. Huit témoins. Un huis clos. La combinaison parfaite pour une enquête . 

 

Victor Guilbert     Douve 
" Le gamin a Douve dans les veines." 
Cette phrase, prononcée par son père quand il n'était encore qu'un enfant, l'inspecteur 
Hugo Boloren ne l'a jamais oubliée. Alors quand il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, 
il y voit un signe. Son père est mort, l'Alzheimer a dilué les souvenirs de sa mère ; c'est sa 
dernière chance de comprendre en quoi ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins lui 
coule dans les veines. 

 

Joel Dicker     La Vérité sur l’affaire Harry Quebert 
À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique bruisse des prémices de l'élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est 
incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. 
Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien 
professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est 
rattrapé par son passé. 

 

Dominique Durand    Mila 
Ce matin du 5 mars 2015, j’émergeais d’une longue année de coma à l’hôpital Percy Clamart 
et prenais connaissance du diagnostic : l’accident avait provoqué une perte totale de ma 
mémoire. 
Ce matin du 5 mars 2015, je serrais dans mes bras ma propre fille Camille en réalisant 
qu’elle n’était pour moi qu’une parfaite inconnue. 

 

Stephen King     L’institut  
Bienvenue à l'Institut. 
Quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. 
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune 
surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. L'Institut nous entraîne dans un 
monde totalitaire... qui ressemble étrangement au nôtre. 

 

Dan Brown     Inferno 
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. 
Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six heures. Pourquoi 
se retrouve-t-il à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert 
dans ses affaires ? Quand son monde vire brutalement au cauchemar, Langdon décide de 
s'enfuir avec une jeune femme, Sienna Brooks. Rapidement, Langdon comprend qu'il est en 
possession d'un message codé. 

 

 

 

 

 

 



Documentaires  

 

Hélène L’Heuillet   Eloge du retard 
Une angoisse nous hante : être en retard. Nous vivons notre vie quotidienne, notre travail, 
l’éducation de nos enfants, et même nos vacances dans une telle crainte du retard que nous 
finissons par être en avance sur tout, par tout anticiper, et par rechercher toujours plus de 
précocité́. Nous avons perdu le sentiment du temps, et avec celui-ci le sentiment de notre 
existence. 
Ce livre nous montre qu’il n’est pourtant pas difficile à retrouver. 

 

Philippe Garnier   Mélancolie du pot de yaourt 
Nous vivons dans un monde fait d'emballages de toute sorte. Emballages qui deviendront 
bientôt déchets. Ils font notre monde et nous ne les regardons pas. Philippe Garnier propose 
de décrire notre société au travers de ce qu'elle a de moins noble. 
En une série de courts textes, Mélancolie du pot de yaourt évoque ces petits objets a priori 
insignifiants  

 Matthew B.Crawford   Eloge du carburateur 
La génération actuelle de révolutionnaires du management considère l'éthos artisanal 
comme un obstacle à éliminer. On lui préfère de loin l'exemple du consultant en gestion, 
vibrionnant d'une tâche à l'autre et fier de ne posséder aucune expertise spécifique. Tout 
comme le consommateur idéal, le consultant en gestion projette une image de liberté 
triomphante au regard de laquelle les métiers manuels passent volontiers pour misérables et 
étriqués. Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler dans 
un think tank à Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il démissionne pour ouvrir 
un atelier de réparation de motos. 

 

B .Pavard F .Rochefort M .Zancarini    Ne nous libérez pas , on s’en charge 
Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours.Comment les féminismes ont-ils émergé en 
France ? Doit-on parler de « féminisme bourgeois » ? Quels liens ont existé entre féminismes 
et socialismes ? Y a-t-il eu des féminismes noirs ? Les féministes étaient-elles toutes 
colonialistes ? Existe-t-il des féminismes religieux ? Comment s’articulent mouvements 
lesbien, gay, trans et mouvements féministes ? Quel a été le rôle du féminisme institutionnel 
?  

 

Guillaume Porchet    La navigation sur la Sèvre Niortaise 
À une époque pas si lointaine où les transports sur longue distance se faisaient par eau, 
la Sèvre Niortaise a été la voie principale des échanges commerciaux de toute une 
région, avant que le chemin de fer ne vienne lui ravir ce statut. Depuis lors, cette 
charmante rivière, colonne vertébrale du Marais poitevin, ne porte plus comme autrefois 
les lourdes gabarres chargées de sel ou de bois, mais de petits bateaux de plaisance qui 
font le bonheur des touristes et de la population locale. 

 

Philippe Artiére    Le peuple du Larzac 
En 1971, un plateau du sud de l’Aveyron inconnu de la majorité des Français, le Larzac, surgit 
dans l’actualité. Un projet d’extension du camp militaire est alors le théâtre d’une 
contestation menée par une centaine de paysans. Formidable laboratoire de nouveaux 
modes d’action, objet de convergence de luttes pendant une décennie – celles des 
agriculteurs, celles de la non-violence et de l’autogestion, celles également de l’Occitanie et 
de l’écologie – le Larzac devient un symbole de la résistance contre l’arbitraire politique. 

 

Laure Godineau    La commune de 1871 expliquée en images 
Ouvrage qui éclaire les aspects majeurs de ce moment de notre histoire. Il retrace le destin de 
femmes et d'hommes qui rêvaient d'une vraie republique démocratique et sociale, d'un 
monde plus juste. 
Il est important de s'y pencher afin de ne pas oublier l'horreur de cette terrible repression 
qu'est cet événement complexe, aux répercussions importantes. 



 

Frédéric Lenoir   Les chemins du sacré 
 Depuis plus de quarante ans, je m'intéresse aux quêtes spirituelles et aux sagesses si diverses 
du monde.  J’ai traversé des paysages sublimes et j'ai rencontré des femmes, des hommes et 
des enfants dont la ferveur spirituelle et l'humanité m'ont bouleversé. Je les ai photographiés 
et j'ai mis par écrit le récit de ces voyages afin de partager ces moments uniques.  

 

Francis Latreille   Les derniers peuples des glaces 
Au fil de ses années de voyage, Francis Latreille a accompagné les ethnies du Grand Nord au 
cours de leurs transhumances dans la toundra, à la pêche, à la chasse, partageant leur 
quotidien. Et c'est à travers ces relations privilégiées que se dessine le portrait de ces peuples 
qui continuent de vivre de manière traditionnelle alors que leurs territoires sont hautement 
menacés par le changement climatique. 

 

Yann Queffélec    Dictionnaire amoureux de la mer 
Ce livre dit la mer, il dit l’aimer, l’avoir toujours aimée : il ne dit pas toute la mer, vaine 
ambition d’un fou. Même la grenouille y regarderait à deux fois. Ce livre dit le vieil homme et 
la mer, la femme et la mer, une lutte contre soi, contre ses rêves, une quête à la vie à la mort 
de l’horizon ni près ni loin, une osmose avec les éléments dont l’être humain fait partie - s’il 
n’est ici-bas le maître du jeu.  

 Philippe Joublin La légende du Vendée Globe 
Le Vendée Globe est à part. Il faut savourer d'y participer. Il faut apprécier à sa juste valeur le 
fait de le terminer. Il faut mesurer la chance de le gagner. Vous pourrez l'estimer à la lecture de 
ce livre. Elle est inouïe. Armel Le Cléac'h en novembre 1989, dans les discussions de comptoir, 
on ne parlait pas compétition. On s'interrogeait pour savoir si les organismes allaient résister 
pendant quatre mois d'affilée, combien d'entre eux rentreraient entiers et, surtout, si tout cela 
était bien raisonnable. 
 

 

Brigitte Lapouge Déjean   Du bois pour arranger son jardin  
Des bricolages simples pour embellir et aménager son jardin et son potager avec du bois !  

24 réalisations à la portée de tous pour aménager allées, clôtures, escaliers, pergolas, carrés 
de potager, terrasse, portail… à partir d’un matériau simple à utiliser, solide, durable et 
esthétique. Pour chacune sont indiqués le matériel et l’outillage nécessaire, le niveau de 
facilité, la durée approximative de réalisation ainsi que le niveau de prix. Inventivité et créativité 
sont au rendez-vous de ce nouveau livre. 

 

Johan BJÖRKMAN   conserves , fermentation et condiments maison 
Il est grand temps de se nourrir autrement et de transformer nous-mêmes les légumes et 
les fruits pour manger sainement. 
Le chef suédois Johan Björkman livre ses techniques simples et efficaces de conservation 
traditionnelle pour une cuisine d'aujourd'hui, vitaminée, pleine de saveurs et de couleurs. 
Les 90 recettes, classiques ou plus audacieuses, font la part belle au végétal, aux 
minéraux et aux vitamines essentielles à notre équilibre. 

 

 

200 recettes du monde inratables  
3, 4 ou 5 ingrédients, quelques minutes de préparation et le tour est joué ! 
200 recettes ultra-rapides pour faire le tour des 5 continents 
Pas plus de 6 ingrédients pour limiter les courses 
La nouvelle bible pour voyager de sa cuisine 

 

 

https://www.babelio.com/auteur/Yann-Queffelec/4642

