
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 La Famille Middlestein Attenberg, Jami

La Famille Middlestein, famille juive de la banlieue de Chicago, est en pleine 

crise. Edie, la grand-mère, est obèse et, après deux opérations, doit changer 

radicalement son mode de vie ou elle risque de mourir. Manger a toujours été 

son plaisir, son réconfort, elle n'a pas l'intention de changer, même si son mari 

la quitte... Entre passé et présent, un sympathique portrait de famille, porté 

par un ton cynique, pour dépeindre la société américaine enlisée dans les 

traditions, la malbouffe, et les cas d'obésité morbide.

2 Le Violoniste Borrmann, Mechtild

Ilya Grenko est un violoniste virtuose, mais un soir de 1948, il est arrêté par le 

KGB, perdant sa liberté, sa famille et son Stradivarius. Soixante ans plus tard, 

Sacha, le petit-fils d'Ilia et Galina, est rattrapé par l'histoire familiale et 

entreprend de découvrir la vérité. Un roman policier qui transporte le lecteur 

dans les années noires du communisme.

3 Lola Bensky Brett, Lily

Jeune, jolie, mais grosse, Lola Bensky, journaliste d'à peine vingt ans, n’a pas 

peur de parcourir le monde en solitaire, de Melbourne à Londres, New York, 

puis Los Angeles, magnétophone à cassettes en bandoulière, pour aller 

rencontrer Jimi Hendrix, Mick Jagger, Brian Jones, Cat Stevens, Jim Morrison,... 

toute une génération montante d’idoles planétaires. Un roman très vivant, 

d'inspiration autobiographique. Prix Médicis étranger 2014.

4
La Marquise de Sade : chroniques 

libertines
Calmel, Mireille

Pour avoir leurs entrées à la cour de Louis XV, les Montreuil offrent leur fille et 

une belle dot à une famille prestigieuse, les Sade. C'est ainsi que Renée Pélagie 

de Montreuil devient en 1763 l'épouse de Donatien Alphonse François, le futur 

"Marquis de Sade". Des lettres anonymes informent très rapidement la jeune 

femme ds ébats extra-conjugaux de son mari et l'incitent à y assister 

discrètement... Biographie romancée de Renée-Pélagie, cette fiction est 

également un roman historique autour de l'univers du célèbre marquis..
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5
Prières pour celles qui furent 

volées
Clement, Jennifer

"L'idéal, pour une fille, au Mexique, c'est d'être laide." Dans ce pays de narco 

trafiquants, d'armée et police corrompues, les petites filles sont des cibles de 

choix. Les frères et les pères sont partis, à Acapulco ou en Amérique, et 

souvent, ne donnent plus de nouvelles. Ils ont laissé les filles à la merci des 

trafiquants, qui ont colonisé la montagne avec leurs champs de pavots. Et le 

pire est de devoir se cacher dans des trous pour échapper au kidnapping. Car 

on vole les filles comme on vole les voitures. Un roman choc et sans pathos, sur 

la condition féminine au Mexique, mais aussi sur le courage et la solidarité. 

6
Black Berry !, volume 2 : 10 petits 

Meaulnes, nouvelles noires
Collectif

10 auteurs, 10 histoires courtes et noires, pour visiter encore le côté sombre 

du Berry…  2ème volume de la série, après "Black Berry : meurtres au pays".

7 Cataract City Davidson, Craig

Le grand espoir des jeunes de "Cataract City", cette petite ville industrielle des 

Etats-Unis qui vit repliée sur elle-même, est précisément de la quitter. Pour 

cela tous les moyens peuvent être bons, légaux ou pas, mais pas toujours sans 

risques… Duncan et Owen sont deux copains d'enfance qui ont grandi là, 

partageant leur passion de gosses pour les matchs de catch, les paris, et ils 

n'échappent pas à cette règle... Un roman fort, un roman de "mecs", avec de 

l'action, de l'alcool, de la violence, du suspense, par l'auteur de "De rouille et 

d'os".

8 House of Cards Dobbs, Michael

Une plongée dans les méandres de la course au pouvoir en Angleterre, qui 

nous donne à voir un monde où l'ambition peut mener certains au sommet...et 

causer la perte et la déchéance d'autres ! Le truc ? Connaître les petits secrets 

inavouables et frapper là où ça fait mal pour être certain que "l'ennemi" 

abandonne et ne puisse se relever ! Le thriller qui a inspiré la série télé 

évènement du même nom.



9 Contrecoups Filer, Nathan

Matthew, le narrateur, souffre de schizophrénie, et il nous conte son histoire, 

depuis son enfance jusqu'à son internement : son frère, décédé 

accidentellement, ses parents, détruits par ce deuil, son parcours, d'hôpital en 

hôpital... Un roman à l'écriture un peu décousue, qui colle à la maladie du 

héros, pour mieux nous la faire vivre de l'intérieur. Prix du meilleur livre de 

l'année aux Royaume-Uni.

10 L'oubli
Finkelstein, Frederika 

Amalia

«Je m'appelle Alma et je n'ai pas connu la guerre. J'ai grandi en écoutant Daft 

Punk, en buvant du Coca-Cola et en jouant à des jeux vidéo sur la Playstation 2. 

Un jour, j'ai appris que mon grand-père avait fui la Pologne quelques années 

avant la Seconde Guerre mondiale, avant la Shoah. Ce mot m'a longtemps 

agacée : son côté spectaculaire...". Prétextant vouloir oublier cette sombre 

période de notre Histoire, l'auteur nous pousse au contraire à nous y 

replonger, complètement. Un premier roman sur la "Mémoire", d'une très 

grande force, mais qui peut choquer par ses parti-pris.

11 L'Océan au bout du chemin Gaiman, Neil

De retour dans la maison de sa famille pour des obsèques, un homme encore 

jeune, sombre et nostalgique, retrouve les lieux de son passé et des images 

qu'il croyait oubliées. Le suicide d'un locataire dans une voiture au bout d'un 

chemin, sa rencontre avec une petite voisine, Lettie, qui affirmait alors que 

l'étang de derrière la maison était un océan.

Et les souvenirs de l'enfance, qu'il croyait enfuis, affluent alors avec une 

précision troublante... L'auteur possède un vrai talent de conteur et nous 

entraine dans son histoire, entre conte fantastique et nostalgie de l'enfance.

12 L'heure indigo Harmel, Kristin

Cape Code, Etats-Unis. Hope gère seule la pâtisserie familiale qu'a créé Rose, sa 

grand-mère. Sa vie se résume à son travail, sa fille Annie et ses problèmes 

d'adolescente, sa solitude et ses difficultés financières. Rose a dû être placée 

dans une institution pour personnes âgées car elle est atteinte de la maladie 

d'Alzheimer. Lors d'une de ses visites, dans un moment de lucidité, Rose 

demande à Hope de se rendre à Paris pour retrouver sa famille qui a disparu. 

Elle lui donne une liste de noms de personnes et une adresse. Hope découvre 

alors qu'elle ne connaît rien du vrai passé de sa grand-mère... Une belle histoire 

familiale, de vie, d'amour et d'espoir, que certains pourront trouver un peu 

trop "guimauve".



13
George Sand, les carnets secrets 

d'une insoumise

Hermary-Vieille, 

Catherine

La vie intime et publique de George Sand est revisitée à travers le regard de sa 

fille Solange, dans une fiction qui mêle leurs deux voix. Par une romancière 

spécialiste des biographies historiques. 

14 Bain de lune Lahens, Yanick

Sur l'île d'Haïti, des générations de paysans démunis ont lutté pour survivre, 

des hommes confrontés aux éléments naturels et aux puissants, des hommes 

qui invoquent les dieux et les divinités vaudous. Lorsque le corps martyrisé 

d'une jeune fille s'échoue sur une plage après un terrible ouragan, sa voix 

s'élève pour raconter l'histoire de ses ancêtres sur cette terre déshéritée et 

sacrifiée... Un roman fort, à l'écriture poétique. Prix Fémina 2014.

15 L'autoroute Lang, Luc

Fred,travailleur saisonnier du Nord de la France, rencontre Thérèse et Lucien 

dans une gare. Il a raté sa correspondance, eux sont venus chercher un ami qui 

n'est pas venu et après avoir discuté de choses et d'autres pour passer le 

temps, le couple l'invite à dormir chez eux. Il va y rester plus longtemps que 

prévu... Un drôle de couple, de drôles de personnages, pour un premier roman 

inclassable, à la fois agaçant, percutant, tendre, dramatique... Un premier 

roman à découvrir.

16 La route sombre Ma, Jian

Dans la Chine rurale d'aujourd'hui, Meili attend son second enfant, son mari 

Kongzi, instituteur du village et descendant de la lignée de Confucius veut et 

doit avoir un fils pour perpétuer cette lignée, mais ils ont une petite fille de 

deux ans, et la politique de l'enfant unique les oblige à fuir leur famille, leur 

village car une seconde grossesse non autorisée est lourdement sanctionnée... 

Un roman d'une grande violence, pour dénoncer celle faite aux femmes en 

Chine encore aujourd'hui.

17
Le Viking qui voulait épouser la 

fille de soie
Mazetti, Katarina

Au Xème siècle, entre la Suède et Kiev, deux histoires familiales différentes 

vont s'unir. D'un côté, la famille de Säbjörn, constructeur de navire, ses deux 

fils Svarte et Kåre, De l'autre côté de la Baltique, vit Chernek, marchand de soie 

et ses deux enfants Radoslav et Milka. Un roman historique à l'époque des 

Vikings, loin de l'image d'Epinal qui en a fait des guerriers sanguinaires.



18 La Nuit de l'Aubrac Nemes, Charles

Marie et Gabrielle, la soixantaine, sont amies depuis leur adolescence. En route 

pour participer à un concours de bridge, elles tombent en panne d'essence en 

pleine campagne de l'Aubrac. La seule ferme dans laquelle elles pensent 

trouver de l'aide est celle d'un couple de paysans âgés, ignorants des derniers 

progrès technologiques et surtout en proie à une bien étrange affaire mêlant 

leur banque et leurs plus proches voisins... Roman de terroir.

19 Heureux les heureux Reza, Yasmina

Ce roman choral met en scène des personnages de la société bourgeoise 

parisienne.Yasmina Reza, auteur de théâtre, excelle dans l'observation du 

quotidien. Elle n'a pas son pareil pour disséquer ces petits moments de tous les 

jours, en faire surgir tous les non-dits. Que ce soit une après-midi de courses 

dans un hyper-marché, les conversations dans une salle d'attente pour une 

radiothérapie, un tournoi de bridge ou la descente dans la folie d'un ado qui se 

prend pour Céline Dion, tout lui est bon pour disséquer ses personnages, leurs 

travers, leurs angoisses, leur humanité mais surtout mettre en évidence leur 

extrême solitude.

20 Pas pleurer Salvayre, Lydie

La voix de Montsé, la mère de Lydie Salvayre et celle de Georges Bernanos 

s’entrelacent pour faire partager ce que furent la douleur et l’horreur de ces 

années 1936 et 1937 durant la guerre civile espagnole. Une belle  leçon 

d'histoire, au coeur d'une époque troublée qui annonçait le pire pour 

l'humanité. Prix Goncourt 2014.

21
Ingrédients pour une vie de 

passions formidables
Sepulveda, Luis

L'écriture, l'engagement politique, les amitiés, l'exil, le voyage sont les 

éléments indissolublement mêlés de ces récits d'une vie d'aventures 

fascinantes que nous raconte Luis Sepulveda.

22 Ce qui reste de nos vies Shalev, Zeruya

Dans un hôpital de Jérusalem, Hemda Horowich, leur mère, va bientôt mourir 

et ses enfants, Avner, le fils adoré et Dina, la fille délaissée, se relaient à son 

chevet. Tandis que, pendant ses moments de lucidité, Hemda ressasse ses 

échecs et son passé, ses enfants s'aperçoivent qu'ils n'ont peut-être rien fait de 

leur vie... Une histoire de famille, de relations et d'échecs à répétition, dans 

une très belle écriture. Prix Fémina étranger 2014.



23 Big Brother Shriver, Lionel

Pandora, une femme d'affaire américaine en pleine réussite, n'a pas vu son 

frère Edison depuis plusieurs années. Elle attend donc sa visite avec 

impatience, mais dès son arrivée, c'est le choc : l'homme qui se dirige vers elle 

est méconnaissable, c'est un obèse en fauteuil roulant, rien à voir avec le 

jazzman svelte dont elle avait le souvenir. Un roman percutant, qui ne nous 

épargne aucun détail, sur le surpoids et la surconsommation de nos sociétés 

occidentales. Une oeuvre qu'on aimera ou non, mais qui ne laissera pas 

indifférent.

24 Du sang sur la Baltique Sten, Viveca

A Sandhamn, en Suède, le départ de la régate estivale est perturbée par le 

meurtre d'un des concurrents, le célèbre avocat d'affaire Oscar Juliander. Bien 

vite, l'enquêt trépigne, car la victime s'avère ne pas être un personnage aussi 

lisse qu'on aurait pu le penser. Blanchiment d'argent, drogue, femmes, affaires 

crapuleuses… les mobiles et les suspects ne manquent pas Roman policier 

suédois.

25 Le détroit du Loup Truc, Olivier

Erik Steggo, éleveur de rennes au-delà du cercle polaire arctique, en Norvège, 

meurt accidentellement dans le détroit du loup (qui sépare le continent de l’île 

de la Baleine), par noyade, alors qu’avec plusieurs de ses collègues éleveurs, il 

tentait de faire passer les rennes sur l’île lors de la transhumance de printemps. 

Mais est-ce vraiment un accident ? Nina et Klemet, de la police des rennes, 

enquêtent. Un roman policier dépaysant, qui vaut autant pour son atmosphère 

que pour son intrigue.

26 Goat Mountain Vann, David

Depuis plusieurs années, un jeune garçon accompagne son père, son grand-

père et un ami de la famille lors de l'ouverture de la chasse. L'année de ses 

onze ans, il aura enfin le droit de tirer son premier cerf. Mais alors que son 

père l'invite à observer un braconnier dans le viseur de son arme, le garçon 

commet l'impensable : il tire, le tue et découvre qu'il aime cela... Qui devra 

porter le chapeau, de l'enfant ou des trois adultes ? Le dernier roman de David 

Vann, est encore une plongée fascinante dans la violence de la nature et des 

hommes, et les relations familiales compliquées.



27 Le Manoir Messakine Verdier, David

Adrien vient de mourir, dans l'une des chambres du manoir Messakine, aux 

confins de la Brenne. Meurtre ou suicide ? Aucune certitude; mais cette mort 

vient en écho de secrets de familles enfouis de générations en générations. Un 

scénario idéal pour le privé Paul Kestevan et son assistante Alexandra, que l'on 

retrouve dans ce polar aux accents fantastiques, après "Et la malédiction 

s'abattra sur la ville". Le dernier roman policier de la collection "Black Berry", 

éditions La Bouinotte.

Des Documentaires

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

28
Bêtes de tranchées : des vécus 

oubliés
Baratay, Eric

11 millions d'équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons : les animaux ont été 

enrôlés en masse dans la Grande Guerre, pour porter, tirer, guetter, secourir, 

informer... Les tranchées ont également abrité des milliers d'animaux 

domestiques, abandonnés par des civils en fuite, et d'animaux sauvages 

coincés au milieu du front, mais aussi des rats, des mouches, des poux, attirés 

par l'aubaine. Parfois pourchassés, plus souvent gardés et choyés, ils ont 

fréquemment aidé les soldats à survivre dans l'enfer, à s'accrocher à la vie, à 

occuper leur temps. Puis ils ont été oubliés...

29

L'invisible et la science : quand 

les scientifiques rencontrent l'au-

delà

Darré, Patricia

Patricia Darré confronte ici la médiumnité avec l'histoire, la psychologie, 

l'archéologie et la physique, en interrogeant des experts scientifiques de ces 

domaines.

30 Brèves de vies Denisot, Michel

Plus qu'une autobiographie, Michel Denisot propose ici une compilation 

d'anecdotes (plus ou moins croustillantes), sous forme d'un livre de souvenirs 

liées à ses différentes vies professionnelles, de président du PSG à porte 

étendart de la génération Canal Plus.Le tout est plutôt superficiel, mais le 

journaliste sait manier la distance et l'auto dérision, et n'hésite pas écorner un 

peu son image d'animateur et de gendre idéal.

31 Ca s'est fait comme ça Depardieu, Gérard

Le témoignage sincère et sans apprêt, d'un personnage insaisissable, qu'on ne 

connait pas forcément sous son meilleur jour, et qui revendique avant tout ce 

qui l'a toujours guidé : le droit à la liberté. Autobiographie



32

Sauvage par nature : de Sibérie 

en Australie, 3 ans de marche 

extrême en solitaire

Marquis, Sarah

De 2010 à 2013, Sarah Marquis a parcouru à pied, la Mongolie, la Chine, la 

Sibérie, le Laos, la Thaïlande et enfin l'Australie. Plus de 1000 jours et nuits en 

solitaire, en évitant parfois des autochtones pas toujours accueillants. Un récit 

plein de ténacité et d'espoirs, même si la qualité de l'écriture n'est pas toujours 

au rendez-vous. Mais l'intérêt est ailleurs...

33 Même que ça s'peut pas ! Sébastien, Patrick

Dans ce texte qui revient sur les quarante années de sa carrière, Patrick 

Sébastien fait appel à des souvenirs autant professionnels que personnels. Il 

évoque son enfance, la clé de toute sa vie, mais aussi ses rencontres, dressant 

le portrait de ceux qui l'ont marqué. Il raconte comment lui sont venues les 

idées de ses grandes émissions, mais aborde aussi des sujets plus personnels et 

plus graves. Autobiographie

34

Il était une fois… le Théâtre : 

deux siècles de spectacle à 

Châteauroux

Thabault-Zaepfel, 

Simone

L'histoire du théâtre municipal de Châteauroux, de sa construction en 1832, à 

sa démolition en 1957.

Des Bandes dessinées

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

35 Rencontre sur la Transsaharienne
Christin, Pierre - 

Verdier, Sébastien (ill)

Au même moment, en trois points du monde, des jeunes gens se préparent à 

partir. Pour Fanny, Nico et Lila, c'est le grand départ pour l'Afrique, où les 

attend une mission humanitaire ; Diop et Norbert quittent leur village africain 

pour une vie meilleure en Europe ou ailleurs ; Karim et Shafiq s'apprêtent 

quant à eux à prendre l'avion qui les mènera d'Arabie Saoudite au Sahara, où ils 

doivent participer à une chasse. Bien-sûr, ces personnages vont se rencontrer... 

Un road-movie agréable, au dessin sensible.

36 Notre histoire

Thuram, Lilian - Camus, 

Jean-Christophe -        

Garcia, Sam (ill)

En 1980, Mariana Thuram quitte sa Guadeloupe natale en laissant derrière elle 

ses cinq enfants âgés de 7 à 15 ans pour trouver du travail à Paris, et espérer 

ainsi leur offrir une vie meilleure… D'après l'essai de Lilian Thuram sur sa 

famille, la Guadeloupe et les héros qui contribuèrent à sa personnalité. Une BD 

inégale dans sa forme, mais émouvante et riche de par son fond.



37 Passeur d'âmes Golo, Zhao

Recueil de plusieurs histoires : un même carrefour où Junjun échappe à 

plusieurs reprises à un accident ; un photographe qui vend systématiquement 

des appareils de la même vieille marque ; un soldat qui se remémore ses 

amours adolescentes et ses choix de vie ; ou un groupe d’enfants attiré par la 

boutique d’une vieille femme un brin inquiétante. Réalistes d’un côté, ces 

histoires ont également une dimension fantastique : elles font intervenir des « 

passeurs d’âmes », sortes d’anges gardiens qui se donnent pour mission que 

chaque défunt puisse réaliser une dernière volonté. Une BD asiatique au très 

joli graphisme.

Des Albums "Grand Large"

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

38 Toujours debout Courgeon, Rémi

Il est si vieux qu'il ne sait plus bien son âge. Il accueille des amoureux, des 

lecteurs, des musiciens, un homme menacé par les loups, un enfant joueur. Il a 

vu tomber ses frères. Il a vu tomber un homme, celui-là même qu'on a enterré 

à ses pieds et dont on a tatoué le nom sur son écorce. D'aucuns l'appellent 

Quercus Stellata. Lui, le chêne vert, préfère se faire appeler Joseph Lebrun.

39 La Vie des gens
Morel, François et     

Jarrie, Martin (ill)

Huit femmes, sept hommes. A chacun, un objet qui rappelle un souvenir. Cet 

album grand format est né après que Martin Jarrie ait peint de magnifiques 

portraits de gens rencontrés dans le cadre d'une résidence d'artiste à Saint-

Gratien (95), avec leur objet fétiche. François Morel, avec le talent qu'on lui 

connaît, a ensuite imaginé une séquence de vie rédigée à la première 

personne. Chacune raconte la beauté et la fragilité de vies anonymes.


