
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Les Cousins Belloc Anglade, Jean

Dans l'Auvergne de 1918, les deux cousins orphelins Vincent et Mauricet 

grandissent comme deux frères. A l'adolescence, ils entrent en apprentissage  

chez le même charcutier, dont la femme, bien vite, les considère comme ses 

propres fils... Le dernier roman du patriarche des romans de terroir.

2 Un Eté à Rochegonde Baron, Sylvie

Rose, Parisienne et célibataire, s’est retirée dans un village du Cantal où elle 

gère des chambres d’hôtes tout en élevant les quatre enfants de sa soeur, 

décédée dans un accident. Mais des lettres anonymes calomnieuses 

commencent à arriver, d'abord adressées à Rose, puis à d'autres habitants du 

village... Un auteur qui renouvelle le roman de terroir avec des personnages 

attachants et une intrigue pleine d'imagination et de rebondissements.

3
Gravé dans le sable : Omaha 

Crimes
Bussi, Michel

Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie commence. 188 soldats 

américains doivent détruire les fortifications de la pointe Guillaume et s'en 

emparer. Il est bien évident que les premiers descendus n'en sortiront pas 

vivants... Un tirage au sort s'effectue pour déterminer l'ordre dans lequel les 

soldats seront envoyés. Oscar Arlington a tiré le numéro 4, Lucky le 148. Et 

pourtant, à la fin de la guerre Oscar fait partie des survivants tandis que Lucky 

n'est pas rentré au pays... Vingt ans après, Alice, sa fiancée, vient en pélerinage 

sur les lieux. Elle ne tarde pas à apprendre que les circonstances de la mort de 

Lucky ne sont pas très claires... Un des premiers romans de Michel Bussi 

réédité, avec un suspense qui tient le lecteur jusqu'à la fin.
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4 Joujou Castro, Eve de

Au 18ème siècle en Pologne, nait Joseph Boruwlavski, fils d'une famille noble 

mais désargentée. A 9 ans, il est vendu par sa mère à une de ses amies 

fortunée comme jouet humain. En effet, Joseph ne mesure qu'une soixantaine 

de centimètres, mais il est parfaitement proportionné et surtout très 

intelligent. Il va avoir un destin hors de commun, entre richesse et humiliations, 

et va faire le tour des cours d'Europe. Un roman historique très brillant, inspiré 

d'un personnage réel.

5 Le Poison de la vengeance Debriffe, Martial

Juste après la Révolution, les bourgeois et les nobles voient leurs avantages se 

flétrir, certains sont même ruinés. C'est notamment le cas de la famille Rangen, 

propriétaires d'un domaine qui ne leur rapporte plus rien. Afin de sauver les 

apparences, le couple décide donc de marier sa fille unique, Valentine, au 

puissant Antoine Stelhé qui a échappé à la ruine. La jeune fille doit donc 

accepter d'épouser cet inconnu, même si elle ne tarde pas à découvrir que sa 

belle-famille cache un secret de famille... Entre roman de terroir et roman 

historique.

6 La Ferme de Bonne-Espérance Dubos, Alain

1899. Marthe, infirmière parisienne, épouse un fermier sud-africain rencontré 

en France, Piet Marais, qui la ramène chez lui au moment où la guerre 

commence entre les Boers ("fermiers" en néerlandais), les premiers colons de 

langue néerlandaise, et les nouveaux maîtres britanniques qui cherchent à 

mettre la main sur les mines d'or et de diamants du pays. Arrivée dans la ferme 

de Bonne-Espérance, Marthe est rapidement entraînée dans la tourmente par 

Piet qui participe activement aux combats et la met à contribution pour soigner 

les blessés...

7 L'Idiot du palais Deniel-Laurent, Bruno

Dusan, originaire de Serbie, se fait embaucher au "palais" comme agent de 

sécurité. Il pénètre alors les coulisses d'un monde à part, très cloisonné, celui 

de la suite d'une princesse arabe au sein de sa résidence parisienne. En toile de 

fond de ce quotidien, du racisme, du travail au noir, des pratiques de travail 

plus qu'inacceptables et c'est dans ce contexte que Dusan évolue, gravit les 

échelons, se fait une place, jusqu'au jour où... Un court premier roman 

intéressant, entre fiction et réalité.



8 Les Neuf cercles Ellory, R. J.

1974, sud des États-Unis. Le pays peine à se remettre de la guerre au Vietnam 

et dans cette région règnent encore tensions raciales et ségrégation.

John Gaines, shérif de son état, est un jeune vétéran de cette guerre lointaine 

qui a renvoyé des hommes détruits à la maison.Lorsqu'il découvre, enterré sur 

les berges de la rivière, le cadavre d'une adolescente qui avait disparu 20 ans 

plus tôt, c'est le début d'une sombre et éprouvante enquête. Un thriller 

ténébreux et déchirant, dans laquelle l'histoire de meurtre n'est qu'une facette 

d'un pays traumatisé. Un roman policier à découvrir.

9 Bridget Jones, folle de lui Fielding, Helen

La suite des aventures de la célèbre Bridget Jones, l'héroïne de la "chick-lit" 

(littérature de poulette) : quand Bridget affronte la maternité en solo et 

l'arrivée de la cinquantaine ! Humour et légèreté.

10 Arrêtez-moi Gardner, Lisa

Charlie va mourir le 21 janvier, dans quatre jours. Elle le sent, et c'est un peu 

plus qu'une intuition féminine : ses deux amies d'enfance ont été tuées à cette 

date, à un an d'intervalle et de manière rigoureusement identique. Le "jamais 

deux sans trois" devient presque une science exacte quand il y a du serial killer 

dans l'air. Elle souhaite que l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston, se 

charge de l'enquête, mais lui a-t-elle tout dit ? Thriller.

11 Debout-payé Gauz

Devenir vigile est le moyen le plus simple de décrocher un CDI pour les 

Africains de Paris. Voici donc l'itinéraire d'Ossiri, étudiant ivoirien sans papiers 

devenu vigile dans le Paris des années 90. L'auteur retrace aussi à travers lui 

l'histoire d'une communauté et l'évolution de ce métier particulier depuis la 

Françafrique jusqu'à l'après 11 septembre. Un premier roman bien écrit, 

tendre, drôle et ironique à la fois, à forte teneur autobiographique.

12 Churchill m'a menti Grimm, Caroline

Ce roman raconte l'occupation de l'ile de Jersey durant la seconde guerre 

mondiale, à travers différents personnages. En effet, les îles anglo-normandes 

ont été le seul morceau de territoire britannique abandonné à l'ennemi par 

Churchill et les forces alliées, qui pensaient qu'elles n'avaient pas d'importance. 

La population va donc se retrouver abandonnée, livrée à l'armée d'occupation, 

certains vont résister, d'autres vont collaborer, chacun essayant de se 

débrouiller comme il le peut. Un roman très intéressant pour son sujet (avec 

les répercussions jusqu'à aujourd'hui), un peu alourdi parfois par son style.



13 La Séparation Jefferies, Dinah

Lydia vit en Malaisie avec son mari Alec et leurs deux filles, Emma et Fleur. 

Après quelques semaines passées au chevet d'une amie gravement malade, 

Lydia rentre chez elle et découvre sa maison désertée. Son mari est soit-disant 

parti en mission ailleurs, alors qu'il est en fait parti précipitemment avec ses 

deux filles pour l'Europe. Complètement perdue, Lydia entame un long voyage 

à travers la Malaisie en pleine guerre civile (nous sommes en 1953)... Un roman 

agréable, mêlant romanesque et aventure, avec des personnages aux 

personnalités complexes.

14
Trois éclats toutes les vingt 

secondes
Kerymer, Françoise

Emma et son fils Camille, sept ans et surdoué, arrivent pour deux mois sur l'île 

de Sein. Contrainte par son mari à ce séjour, Emma a beaucoup de mal à 

oublier la vie parisienne, et surtout à nouer des liens avec Camille, qui veut 

tout voir, tout faire, tout savoir, et qui cherche aussi l'amour de sa mère. Peu à 

peu, des liens vont pourtant se tisser avec des habitants de l'île... Un beau récit 

mêlant suspense et psychologie, sans tomber dans l'eau de rose.

15 Les Brumes de Vouvray Lebert, Karine

Jade et Léa Laurenty vivent et travaillent sur le domaine viticole appartenant à 

leur famille depuis la nuit des temps. Léa, l aînée, agronome, cultive la vigne 

avec Dimitri, son mari nologue. Jade est célibataire et gère la maison d hôtes 

troglodyte à côté du château. Jade, passionnée d'histoire, fait des recherches 

sur la passé de la famille, un passé pas aussi clair que cela. Car le mal est bien 

là, ancré dans les racines lointaines du domaine... Roman de terroir et thriller 

psychologique.

16 Le voisin Lipasti, Roope

Le narrateur, professeur d'histoire, la cinquantaine, veuf, un peu maniaque sur 

les bords, se trouve un peu désoeuvré au début de deux mois de vacances. Son 

voisin, père de famille nombreuse, débordé mais hyperactif et mal organisé, va 

lui fournir un motif d'occupation : il a décidé de construire tout seul un sauna 

dans son jardin. L'autre va lui faire la causette, le conseiller, s'étonner de ses 

méthodes, et discrètement observer sa délicieuse épouse... Petitesses et 

grandeurs de voisinage, un roman à l'humour subtil et pince-sans-rire, qui 

rappelle l'écrivain Paasilina. Malgré quelques longueurs, une lecture amusante.



17 Fannie et Freddie Malte, Marcus

Deux longues nouvelles noires, très noires sur le thème de la solitude et du 

désespoir. La première se passe aux Etats-Unis, dans une petite ville ruinée par 

la crise des subprimes, la seconde dans une petite ville portuaire du sud de la 

France, où "ceux qui construisent les bateaux ne les prennent pas". Deux 

univers bien différents, mais deux histoires de vengeance, à l'écriture tendue et 

froide.

18 Sauf quand on les aime Martin, Frédérique

Claire, Juliette et Kader ont entre 20 et 30 ans et habitent à Toulouse. Ils ont 

décidé de cohabiter pour s'épauler, et s'armer contre les difficultés de la vie qui 

ne les a pas épargnés jusque là. Puis arrive Tisha, une grande bringue qu'ils 

vont aussi adopter. Sans oublier Monsieur Bréhel, le voisin, qui les cotoie plus 

timidement... Un roman sympathique, dans le genre de "Ensemble", d'Anna 

Gavalda, mais avec une fin plus subtile.

19 L'Homme de la montagne Maynard, Joyce

Eté 1979, en Californie. Rachel, une ado et sa jeune sœur Patty, se morfondent 

dans leur lotissement, entre leur mère dépressive depuis son divorce et les 

trop rares visites de leur père policier. Elles vagabondent alors dans la 

montagne toute proche, et épient les voisins en inventant des histoires 

abracadabrantes. Lorsque plusieurs jeunes femmes sont tuées justement dans 

"leur" montagne, Rachel commence à s'enflammer et rêve d'aider son père à 

coincer un tueur insaisissable. Les conséquences seront lourdes à porter...

20 La Chance que tu as Michelis, Denis

Le narrateur, un jeune homme un peu paumé, est arrivé un jour au "domaine", 

un restaurant chic et isolé, amené il lui semble par ses parents. Il a bien de la 

chance, lui a-t-on dit, car il va y apprendre le métier de serveur. Mais l'endroit 

est bizarre, on lui confisque ses bagages, on le malmène, tout le monde obéit à 

la baguette à la chef de rang et personne ne doit se plaindre. Un roman 

étonnant, difficile à qualifier, entre conte fantastique et récit glaçant, et qui 

sidère le lecteur par son propos et son intrigue, jusqu'à la fin...

21 Rien que la vie Munro, Alice

Qu'elle parle d'une vie entière ou bien de quelques heures de la vie d'un 

personnage, Alice Munro a le don de scruter le destin lorsqu'il vacille et 

bascule. Un recueil de quatorze nouvelles pour traquer les désarrois, les 

désordres, les faiblesses, les lâchetés, les égoïsmes, les rancunes. Une lecture 

dense et mélancolique.



22 Parler seul Neuman, Andrés

Trois récits s'entremêlent : celui de Lito, 10 ans, ravi de partir en voyage avec 

son père sur les routes d'Argentine ; celui de Mario, le père donc, qui sait que 

sa maladie va l'emporter et ne pense qu'à offrir un dernier souvenir 

merveilleux à son fils ; et enfin celui de la mère, Elena, restée seule et qui 

cherche du réconfort dans les livres et l'adultère... Une lecture bouleversante, 

qui évoque des thèmes aussi difficiles que la maladie et la mort mais toujours 

avec pudeur et délicatesse.

23 Un Rossignol sans jardin Rendell, Ruth

Un drame vient d'avoir lieu à Kingsmarkhan : la révérende Sarah Tussain, 

d'origine indienne (et donc pas trop appréciée par la communauté), est 

retrouvée étranglée. Reginald Wexford, héros récurrent de Ruth Rendell et 

commissaire récemment retraité, va donc reprendre du service... Roman 

policier

24 Les Carnets d'Esther Roche, Florence

Le jour de la rafle du Vel D'Hiv, en quelques secondes, le destin de deux petites 

filles se décide.  L'une est raflée, l'autre pas. Vingt ans plus tard, Esther mène 

une vie épanouie à la tête de l'entreprise de confection familiale. Son bonheur 

s'effondre quand son père est brutalement assassiné. En plongeant dans les 

secrets du passé, Esther découvre un terrible secret... On pourrait croire à un 

énième roman sur cette période troublée de la guerre, mais c'est aussi un beau 

roman autour des relations père-fille.

25 Une Vie de lumière et de vent Signol, Christian

Le dernier roman d'un des plus populaires écrivains de terroir raconte la vie de 

Jean, un enfant abandonné, recueilli par un couple de bergers analphabètes qui 

refusent de l'envoyer à l'école. Le service militaire le sauvera et trois personnes 

apparaîtront dans sa vie pour la changer. Une histoire plus sombre et âpre que 

ces ouvrages précédents. Roman de terroir.

26 La Ferme Smith, Tom Rob

Daniel vit à Londres, loin de ses parents maintenant retraités, et qui ont acheté 

une ferme en Suède. Lorsque dans la même journée, il reçoit deux appels 

téléphoniques, l'un de son père (lui annonçant l'internement de sa mère 

devenue folle), l'autre de sa mère (lui assurant qu'elle n'est pas folle, et que 

son père est dangereux), il ne sait lequel croire... Ses parents étaient si 

soudés... Mais ce n'est que le début d'un thriller psychologique intense, qui 

joue avec les nerfs du héros et du lecteur, sans temps mort.



27 Angor Thilliez, Franck

Les nouvelles aventures du couple d'enquêteurs Lucie Hennebelle – Franck 

Sharko donnent un thriller bien documenté dont l'intrigue tentaculaire tourne 

autour du don d'organe. L'enquête de la jeune gendarme du nord, Camille, 

nouvellement greffée du cœur et en proie à des cauchemars récurrents, va 

rejoindre celle de Franck, qui chercher à élucider la longue séquestration d'une 

femme, enfermée depuis si longtemps qu'elle est presque devenue aveugle...

28
Ma vie, mon ex et autres 

calamités
Vareille, Marie

Juliette a un boulot, un petit ami, et tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais 

du jour au lendemain, elle perd son travail, et se retrouve célibataire et à la rue 

! Passée la déprime, elle décide de s'envoler à la reconquête de son homme... 

Usant d'humour et de second degré, Marie Vareille lance son héroïne dans des 

circonstances vraiment époustouflantes et originales. Des situations qui sortent 

de l'ordinaire, des quiproquos, des éclats de rire dignes des plus grands 

sketchs.Bref, tous les ingrédients de la chick-lit ("littérature de poulette") pour 

un bon moment de détente !

29 Les Derniers jours du paradis Wilson, Robert Charles

Depuis l'Armistice de 1914, la terre vit en paix. Un vrai paradis... Les querelles 

entre les nations sont miraculeusement désamorcées avant qu'elles n'éclatent, 

la prospérité règne, les gens sont heureux. Une telle harmonie est rendue 

possible par la présence d'une « main invisible » tout autour de la planète, une 

intelligence extraterrestre qui occupe la radiosphère et qui préside à la 

destinée de l'humanité toute entière. Mais cette présence est-elle vraiment 

bienveillante ? Une uchronie humaniste (l’uchronie est un genre qui repose sur 

le principe de la réécriture de l’Histoire à partir de la modification d’un 

événement du passé), qui pose la question du libre-arbitre. Roman de science-

fiction.



Des Documentaires

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

30 En France Aubenas, Florence

Dans cette compilation d'articles parus dans "Le Monde", Florence Aubenas 

nous fait entendre la voix de ceux et celles qu'elle a rencontrés ces deux 

dernières années au fil de ses reportages. A travers ces récits de vies multiples 

se dessine une France prise sur le vif, sans fioritures. Du grand journalisme.

31 Le Tour de France, exactement Daudet, Lionel

Le 10 août 2011, Lionel Daudet quitte la maison : il va, pendant plus de 15 

mois, faire le tour de France, mais exactement le tour, en suivant au plus près 

la ligne des frontières, à pied, en kayak, à vélo, en voilier… Un pari fou, à la 

logistique impressionnante, et, plus qu'un récit de voyage, c'est aussi une 

réflexion sur la notion de frontière, des références historiques, et une certaine 

image de la France.

32 Retour en absurdie, chroniques De Groodt, Stéphane
A conseiller aux amateurs de bons mots, des chroniques savoureuses qui se 

dégustent à petites doses, pour en apprécier toute la saveur. Humour

33 Ma vie en partage

Gray, Martin, 

entretiens avec 

Mélanie Loisel

Fascinée par le destin et la capacité de résilience de Martin Gray (rescapé du 

ghetto de Varsovie, il perdit toute sa famille dans les camps, puis sa femme et 

ses enfants dans un incendie de forêt), la journaliste canadienne Mélanie Loisel 

nous livre dans cet ouvrage une suite d'entretiens sur le sens et le pourquoi de 

la vie, deux questions qui ont été au cœur du parcours de Martin Gray.

34 L'Homme qui renonça à l'argent Sundeen, Mark

Le parcours d'un homme unique : En 2000, Daniel Suelo, un américain de 

bonne famille, cultivé, alors âgé de 39 ans, abandonna ses derniers sous dans 

une cabine téléphonique et partit vivre dans une grotte de l'Utah. Depuis 14 

ans, il vit sans argent, sans troc, sans aide alimentaire d'aucune sorte, utilisant 

uniquement ce qui est jeté ou inutilisé. Un récit étonnant, parfois alourdi par 

des considérations personnelles moins intéressantes que la démarche.



35
Serial social : confessions d'une 

assistante sociale
Viviand, Elise

Entre anecdotes et témoignages, Elise Viviand, assistante sociale depuis 10 ans, 

nous fait vivre son quotidien au travail : le feu sacré du début, la lourdeur 

administrative, les bâtons dans les roues, les idées reçues, le manque de 

moyens, les galères des usagers et des assistants sociaux. Une plongée au 

coeur d'un système à bout de souffle, mais aussi un témoignage personnel 

percutant.

36

Nos voies d'espérance : 

entretiens avec 10 grands 

témoins pour retrouver confiance

Le Naire, Olivier

Dans un monde désespérant de mauvaises nouvelles, dix grands témoins de 

notre temps nous apportent des raisons d'espérer. Sur le mode de l'interview, 

ces experts proposent en quelques pages une analyse de la situation selon un 

angle précis et les perspectives selon leur domaine d'expertise. Une saine 

lecture, pour inventer de nouvelles pratiques et permettre de bâtir une société 

altruiste. Avec, entre autres, Françoise Héritier, Nicolas Hulot, Frédéric Lenoir, 

Pierre Rabhi, Erick Orsenna, Abd Al Malik...

Des Albums "Grand Large"

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

37 Paris-Paradis, tomes 1 et 2 Jean, Didier et Zad

Comme tant d'autres avant lui, Moussa l'Africain, veut tenter sa chance à Paris. 

Le trajet entre la brousse et la capitale de la France va être long et difficile. Il 

faut rallier la côte à pied ou en taxi brousse, payer un passeur, survivre sur la 

pirogue, échapper à la police. En chemin, il faut être vigilant : il y a les faux-

amis et les vrais "samaritains". 

38 La Reine du Niagara Van Allsburg, Chris

En 1901, après des années de voyage et d'enseignement, l'américaine Annie 

Taylor se retrouve pauvre et désœuvrée. Que pourrait-elle faire d'exceptionnel 

qui lui apporte gloire et fortune et lui éviterait un placement à l'hospice ? Et si 

elle descendait en tonneau les chutes du Niagara ?



Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

39

Quartier lointain (2 volumes)      

Terre de rêves                                     

Un ciel radieux                                     

La montagne magique

Taniguchi, Jirô

Quatre histoires de Jirô Taniguchi, considéré comme le "Patrick Modiano" de la 

bande dessinée japonaise. Cet auteur-illustrateur atypique dans son pays, a fait 

aimer la BD japonaise aux Français, en comptant avec une délicatesse infinie et 

teintée de nostalgie, le temps qui passe, les rapports entre l'homme et la 

nature, ou les relations familiales marquées par le deuil ou la séparation. Il est 

cette année l'invité d'honneur du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême, 

qui lui consacre une exposition.


