
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 La Femme du gardien de zoo Ackerman, Diane

L'histoire vraie de Jan et Antonina Zabinski, propriétaires du Zoo de Varsovie et 

résistants pendant l'occupation allemande et l'éradication progressive du 

Ghetto de Varsovie. Dès le début du conflit, les animaux n’ont pas survécu à la 

barbarie, tués sous les bombardements, expédiés à Berlin pour l’agrément des 

dignitaires du Reich, ou subsituts de gibier pour l'occupant. L’idée vint alors aux 

époux d’élever du bétail, pour nourrir les troupes, mais aussi les habitants du 

ghetto. Quant au réseau de souterrains reliant les cages, ils s'en servirent pour 

cacher des juifs et les aider à fuir la Pologne. Un hymne à la vie sous toutes ses 

formes, et un très beau texte.

2 Tout le monde te haïra Aubenque, Alexis

En Alaska, à White Forrest, Alice Lewis, accompagnée de Nimrod Russel, 

détective privé, est à la recherche de sa soeur Laura Barnes, disparue alors 

qu'elle enquêtait sur un navire ayant sombré en 1920 avec une centaine 

d'orphelins russes dont les corps n'ont jamais été retrouvés.

Le lieutenant de la ville, Tracy Bradshawest, enquête, elle, sur la mort affreuse 

d'un notable. Bien sûr, les deux affaires sont liées... Roman policier

3 Ta fille morte Berg, Alex

Caroline Wolf vient de perdre sa fille Lianne. Elle avait 27 ans et a été tuée par 

un chauffard.  Cela faisait vingt-huit années que Caroline n'était plus venue 

dans la maison de son enfance, dans le Nord de la Suède. C'est là qu'elle se 

réfugie pour trouver la paix et le réconfort quittant Hambourg où elle exerce 

son métier de traductrice.  Mais que fuit-elle réellement ?  Au milieu de 

paysages somptueux et glacés, une tempête de neige va créer un huis-clos et 

faire revivre le passé. Roman policier.
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4 Le Pardon Blavy, Rodolphe

Le narrateur, un jeune français né dans une famille bourgeoise parisienne, a 

vécu dans sa jeunesse quelque temps en Afrique. Il en garde une douce 

nostalgie, comme sa mère qui traîne dans le jardin d'acclimatation pour 

éprouver un peu l'ambiance de là-bas, près du lac Victoria.

Adulte, c'est là qu'il décide de retourner pour rencontrer celle dont il attend le 

pardon. Il démissionne et prend l'avion, presque sur un coup de tête... Un 

premier roman intéressant, mais au style un peu déroutant.

5 Mariages de saison Blondel, Jean-Philippe

Une nouvelle saison des mariages commence, et avec elle, une série de 

saynètes racontant la vie et le travail de Corentin, vidéaste improvisé auprès de 

son parrain Yvan, photographe de mariages. A vingt-sept ans, le jeune homme 

a du mal à s'engager, professionnellement et personnellement, et les couples 

qui vont se succéder devant sa caméra et se confier à lui vont l'amener à 

réfléchir au sens qu'il veut donner à sa vie... Entre pleurs et rires, mots tendres 

et désillusions, l'auteur explore encore et toujours le couple et les relations 

entre les êtres.

6 Le Gardien de nos frères Bois, Ariane

Rien ne prédestinait Simon et Léna à se rencontrer. Lui appartient à la 

bourgeoisie juive parisienne, patriote, laïque et assimilée ; il a été maquisard et 

blessé au combat. Elle est issue d'un milieu de petits commerçants polonais et 

a réussi à survivre au Ghetto de Varsovie.

En 1945, la guerre leur a tout pris. Chacun de leur côté, ils vont accepter une 

mission très particulière : rechercher des enfants juifs cachés par leurs parents 

dans des familles, des orphelinats ou des couvents, quand il s'avère que ceux-ci 

ne rentreront pas des camps. Simon parce que son petit frère Elie a disparu 

dans des conditions mystérieuses ; Léna car elle espère ainsi redonner du sens 

à sa vie... Un roman historique intéressant, au récit classique, parfois alourdi 

par un aspect documentaire riche mais pesant.



7 Camping-car Brocas, Sophie

Tous les trois ont soixante ans ou presque, et sont amis depuis de longues 

années. Jeannot le comique de la bande conduit des bus sur les lignes des 

quartiers populaires de Paris. Alexandre, haut fonctionnaire, est mis sur la 

touche et exerce le métier d'entrepreneur des pompes funèbres pour les 

chiens. Francis "dit" Moz travaille à l'opéra. Confrontés à la fin de leur carrière 

professionnelle et à la peur de vieillir,  ils décident de partir en voyage dans le 

camping-car de Jeannot... Un road-movie drôle et touchant à la fois, qui révèle 

bien des peurs des hommes.

8 Quartier rouge Buchholz, Simone

La visite de Hambourg et de ses quartiers atypiques, la vie nocturne dans ces 

quartiers chauds, un tueur et des cadavres en série, la procureure Chastity 

Riley et sa vie amoureuse compliquée : tout est réuni pour un court roman 

policier intelligent, sans temps morts et avec de l'humour, ce qui ne gâche rien.

9 la Fosse aux Louves Carette, Bertrand

A la mort de tante Elisabeth, Hélène et Virginie, mère et fille, ont hérité de "la 

fosse aux louves", domaine de plus de 5oo hectares dans la Brenne, tandis 

qu'Antoine, cousin d'Hélène, n'a eu droit qu'à des miettes. Jalousie, vengeance, 

trahison, secrets de famille, passions amoureuses sont les ingrédients 

principaux de ce roman de terroir.

10
Les histoires cruelles finissent 

mal (en général) : nouvelles
Cauchy, Nicolas

Quand veille de Noël rime avec histoire cruelle... 24 nouvelles savoureuses, 

d'une dizaine de pages chacune. Leur point commun : le 24 décembre. On y 

croise Jésus, à qui son papa autorise un petit caprice sur Terre le jour de son 

anniversaire, un maire avide de pouvoir, les personnages d'un jeu célèbre de 

notre jeunesse, des couples en difficulté... le tout dans une ambiance noire, 

mais pleine d'humour.



11 Dysfonctionnelle Cendres, Axl

Fidèle, dite Fifi ou Bouboule vit dans une famille avec un père qui fait des allers 

et retours en prison pendant que sa mère, elle, fait des séjours de plus en plus 

fréquents en hôpital psychiatrique. Mais cela ne l'empêche pas d'être heureuse 

et de partager sa vie entre son école, le bar de son père et ses six frères et 

soeurs aux noms des plus surprenants. Elle fréquente un lycée des beaux 

quartiers, où jusque là elle ne passe pas inaperçue. Un jour, Sarah, une jeune 

fille à papa, débarque dans sa vie sans crier gare, et là tout va changer, elle va 

se découvrir un amour éperdu pour cette jeune fille si différente d'elle, et sa 

vie plus qu'atypique va prendre un autre tournant... Un roman attachant.

12 L'homme incertain Chaillou, Stéphanie

En un long monologue, le père raconte, enfin, à ses enfants : l'installation dans 

une ferme, avec sa famille, le travail, puis les problèmes qui arrivent, la PAC qui 

impose ses normes, et la faillite… Les enfants, eux, interviennent entre chaque 

monologue, comme une seule entité, pour raconter l'enfance à la campagne, la 

famille, les joies, les peines, le sentiment d'être entourés et heureux, malgré 

tout. Un beau premier roman à l'écriture poétique, pour dire la souffrance 

d'une vie, et s'en débarrasser peut-être, enfin...

13 Avant la haine Cohen, Thierry

Deux familles, une de religion musulmane et l'autre de religion juive émigrent 

en France en même temps. Nous allons suivre la vie de ces deux familles et 

notamment le ressenti de Mounir et de Raphaël. Amis dans un premier temps, 

leur relation va se dégrader au fil du temps, à cause des problèmes liés à ce qui 

se passe en France, dans le monde et autour de leurs religions, de leur 

intégration et de leur envie de devenir français, et surtout d'être considérés 

comme tel. Une lecture dérangeante, mais qui donne à réfléchir, sur un sujet 

brûlant.

14
Sur une majeure partie de la 

France
Courtès, Franck

Adulte, Franck revient pour une journée champêtre en famille, dans ce village 

de Seine et Marne qu'il a beaucoup fréquenté étant enfant, car ses parents y 

possédaient une résidence secondaire. Il apprend par hasard que l'un de ses 

anciens compagnons de jeux a fait plusieurs années de prison. Pourquoi 

Quentin s'est -il retrouvé en prison ? Tout le reste du roman, en un récit 

rétrospectif, va nous le faire découvrir, avec en filigrane, l'amour de la nature 

et la dépossession des ruraux.



15 Les vieux ne pleurent jamais Curiol, Céline

Judith, veuve, ancienne actrice de théâtre à New York, vivote seule dans une 

grande banlieue américaine. Sa voisine et amie, Janet, est en tout point son 

contraire : coquette, enjouée, maligne, elle n'aspire qu'à se divertir, même si 

c'est en troupeau avec d'autres octogénaires. Judith, elle, refuse de se laisser 

cataloguer par son âge. Un soir, elle retrouve une vieille photo dans un livre, 

photo qui la replonge dans une époque qu'elle a occultée, quand, jeune 

Française, elle a fui la France et sa famille pour échapper aux conventions. Il est 

peut-être temps pour elle de renouer avec son passé... Un beau roman sur la 

vieillesse et la place des plus agés dans nos société, avec quelques longueurs.

16 Brillante Dupays, Stéphanie

Claire a tout ce dont elle avait rêvé : un job en or, un mari beau et brillant 

comme elle, des amis, un bel appartement à Paris. Mais un jour, Claire est mise 

sur la touche au profit d'une nouvelle recrue, sa chef la prive de dossiers 

importants et lui fait des coups pendables. La jeune femme habituée au succès 

perd pied...  Un premier roman sur le monde implacable des carriéristes, ou le 

paraître et l'ascension comptent plus que l'humain.

17 Les Jours areuh Epenoux, François d'

Ne vous arrêtez pas sur le titre et la couverture un peu niais de ce roman, bien 

plus subtil qu'il n'y parait. Il raconte un tête à tête silencieux entre un père plus 

tout jeune, et son bébé, le temps d'un biberon. Comment les hommes 

réagissent face à la paternité ? En voici une facette, à travers un récit sensible, 

drôle et émouvant.

18 Le Pique-nique des orphelins Erdrich, Louise

En 1932, la crise secoue toujours durement les Etats-Unis. Adélaïde, mère un 

peu fantasque, abandonne ses trois enfants sur une fête foraine. A partir de là 

les trois enfants vont vivre chacun un destin différent. Jude, le plus jeune 

encore tout bébé, est kidnappé et élevé par un homme et sa femme en 

remplacement de leur propre enfant qu'ils viennent de perdre. Mary et Karl 

prennent le train pour rejoindre leur tante et leur oncle mais ils seront à leur 

tour séparés. Leur route prendra des chemins différents malgré eux et chacun 

fera sa vie loin l'un de l'autre. A la fois roman choral et saga familiale, c'est la 

seconde oeuvre d'une romancière américaine incontournable.



19
La Route étroite vers le nord 

lointain
Flanagan, Richard

Dorrigo Evans revient sur son passé : en 1941, nommé médecin militaire dans l' 

Australian Imperial Force à la suite de la reddition des forces alliées à 

Singapour, il est fait prisonnier par les Japonnais. Avec 22000 autres, il plonge 

dans l'enfer vert de la jungle birmane, pour la construction de "La Ligne", ce 

projet démentiel de l'armée japonaise d'édifier une voie ferroviaire entre Siam 

et Birmanie, avec des prisonniers australiens pour main d'oeuvre... Ce roman a 

obtenu le Man Booker Prize 2014 aux Etats-Unis (l'équivalent du Goncourt 

français).

20 Viens avec moi Freeman, Castle

Dans les fins fonds désolés du Vermont, une jeune femme est harcelée par le 

caïd local. Têtue et forte de son bon droit, elle refuse de partir pour lui 

échapper. Le shérif du coin lui déclare ne rien pouvoir faire pour elle, et 

l'oriente vers une bande de types qui traînent à boire des bières à longueur de 

journées, et pourraient peut-être lui filer un coup de main. Voici donc Lilian 

embarquée à la recherche du fameux Blackway, avec Lester, un vieux roublard, 

et Nate, un jeune plus baraqué que futé... Un court roman noir, malicieux, 

humoristique malgré une violence jamais bien loin, aux dialogues à répétition 

qui lui donnent le rythme des westerns. Une découverte rafraichissante.

21 Un mystérieux arrimage Froustey, Jean-Paul

Armand, un vieil homme aigri et taciturne, découvre un soir dans son bûcher 

un jeune couple désemparé face à la naissance imminente de leur bébé. Il ne 

se doute pas que cette rencontre va bouleverser sa vie... Une belle histoire 

dans un joli coin des Landes, trois trajectoires très contemporaines, d'abandon, 

de trahison, de solitudes qui se croisent pour s'adopter, faire face à l'adversité 

et connaitre le bonheur. Roman de terroir.



22
Comme le murmure d'un 

ruisseau
Gantheret, François

Paul est psychiatre à Paris, où il vit seul depuis une récente séparation. Il 

retourne dans son village d'enfance, en Haute-Savoie, vingt cinq ans après en 

être parti, pour vendre la maison de son père qui jusque là était louée. Pendant 

son séjour, il apprend que le chalet voisin est à acheter. Ce chalet était celui de 

la famille de Claire, l'amour de jeunesse de Paul, assassinée vingt sept ans plus 

tôt. Il décide de l'acheter et lors de son installation découvre Béatrice, la très 

jeune sœur de Claire, née après le meurtre, et qui lui ressemble trait pour trait. 

Commence alors une relation étrange... Entre terroir et policier, un roman qui 

vaut plus pour son atmosphère que pour son intrigue.

23 L'échelle de Jacob Gong, Ji-Young

Frère Jean se remémore l’année qui a bouleversé sa vie. Il avait vingt-huit ans 

et vivait dans une abbaye   bénédictine   en   Corée   du   Sud,   décidé   à 

consacrer  son  existence  à  Dieu.  Mais  il  va  connaître l’amour  pour  une  

jeune  femme,  puis  la  perte  de  cet amour,  la  mort  atroce  de  deux  frères,  

et  la  révélation d’un dramatique secret de famille. Un roman fort autour d'un 

épisode réel de la guerre de Corée, qui déchira le pays de manière définitive.

24 Deux Hancock, Penny

Theodora et Mona : deux femmes très différentes. Une anglaise BCBG, en 

pleine ascension professionnelle, mais dépassée par son quotidien. Une 

marocaine, immigrée venue gagner sa vie en Angleterre et sauver sa famille de 

la misère. Entre elles, va se tisser une relation faite d'incompréhension et de 

servitude, subtilement plombée par des non-dits et des micro-événements 

disproportionnés... Un roman psychologique noir, avec une chute surprenante.

25 Dedans ce sont des loups Jolibert, Stéphane

Quelque part dans le Grand Nord, entre Etats-Unis et Canada vit, ou survit, une 

curieuse communauté, échouée dans ce coin perdu enneigé huit mois sur 

douze à seule fin de se faire oublier de la justice. Le seul point de ralliement et 

de distractions est un établissement digne des meilleurs westerns : le 

Terminus, hôtel, bar et bien sûr, bordel. Dans ce milieu hostile, Nats fait son 

boulot avec application, jusqu’au jour où débarque un homme au visage 

familier, et avec lui, une flopée de mauvais souvenirs... Un premier roman 

policier maîtrisé mais très noir, où la nature tient une place prépondérante.



26 Désaxé Kepler, Lars

Stockholm et ses environs. Trois meurtres de femmes, bientôt suivis par un 

quatrième. Le meurtrier envoie auparavant des vidéos de ses victimes à la 

police, tournées à leur insu, et les montrant dans leur vie quotidienne. Erik 

Bark, psychiatre hypnotiseur, reprend du service pour essayer de confondre le 

meurtrier, en parallèle avec l'enquête de police... Un thriller addictif !

27
Agatha Christie, le chapitre 

disparu
Kernel, Brigitte

Dans la vie de la célèbre romancière, il manque un chapitre, celui de sa 

disparition, en 1926, entre le 3 et le 14 décembre, onze jours de mystère pour 

la reine du roman policier ! Ce vide, Brigitte Kernel le comble en faisant parler 

Agatha elle-même, en pleine dépression après le décès de sa mère et la 

découverte d'une liaison de son mari... Un roman de facture très classique, 

pour "coller" au mieux au style de l'auteur.

28 Le Dernier amour d'Attila Kiss Kerninon, Julia

Attila a 51 ans, il est hongrois et pauvre. Theodora a 25 ans, elle est 

autrichienne et héritière d'une riche famille de l'aristocratie viennoise. Les 

différences d'âge et de culture auraient déjà suffi à créer nombre d'obstacles. 

Attila porte également en lui toute l'histoire et l'humiliation d'un peuple 

sacrifié par les Empereurs autrichiens successifs. Peut-on s'aimer vraiment 

quand trop de différences séparent les êtres ? Un roman d'amour original et 

beau, sur la naissance d'un couple dans toute sa complexité. Coup de coeur

29 Rhapsodie française Laurain, Antoine

Alain est médecin généraliste. Mais lorsqu'il était jeune, son rêve était de 

percer dans la musique, avec son groupe, les Hologrammes... Après plusieurs 

maquettes envoyées aux producteurs et aucune réponse, chacun des membres 

du groupe est parti de son côté. Et voilà qu'avec 30 ans de retard, Alain reçoit 

une lettre positive d'une maison de disques. Il va essayer de reprendre contact 

avec les anciens membres du groupe, qu'il a perdus de vue... Un roman 

sympathique, sur le thème des souvenirs, des rêves oubliés, des amis 

d'enfance...



30
J'envisage de te vendre (j'y pense 

de plus en plus)
Martin, Frédérique

Il y a cet homme qui vend sa mère sur une brocante et cet autre dont la 

tentative de suicide est filmée par une équipe de télévision. Il y a ce couple qui 

choisit son bébé sur catalogue et cette femme, gagnante malgré elle d'un 

cadeau qui risque de lui pourrir la vie... Ce recueil de douze nouvelles, à 

l'écriture ciselée, nous transpose dans une société où bien des choses ont 

changé. Que ce soit le contrôle des faits et des actes de chacun ou un pouvoir 

collectif qui dirige, le monde où évoluent les personnages de ces nouvelles est 

froid, intransigeant, et l’argent et la consommation sont les maîtres-mots. 

31 Extinction Mather, Matthew

Une gigantesque tempête de neige qui s’abat soudain sur Manhattan et 

provoque un black-out total. Internet et les réseaux de communication ne 

fonctionnent plus, les infrastructures s’effondrent. Le désastre gagne 

progressivement tous les secteurs d’activités. Rumeurs d’attentats, de cyber-

attaque, thèses du complot… Sous la psychose, on accuse tout le monde et 

n'importe qui. Au milieu du chaos, Mike et ses voisins se retrouvent sans eau, 

sans chauffage, et bientôt sans nourriture… Plus qu'un nouveau récit post-

apocalyptique, ce thriller dépeint avec réalisme la chute d'un système.

32 Je me suis tue Menegaux, Mathieu

Claire est en prison et raconte les circonstances qui l'y ont conduite. Si aucun 

mystère ne plane sur la nature du crime commis par Claire, son histoire nous 

aide à comprendre ce qui a provoqué son geste. On pourrait la traiter de 

monstre, mais ce serait un peu facile. Expliquer n'est pas excuser, mais 

comprendre est essentiel. Parce qu'il n'y a pas d'un côté des bons et de l'autre 

des méchants, d'un côté des gens sains d'esprit et de l'autre des fous criminels. 

La frontière peut parfois être ténue... Une lecture pleine d'émotion, à la fois 

délicate et rude. Premier roman.

33 L'étrange bibliothèque
Murakami, Haruki 

Menschik, Kat (ill)

Japon, de nos jours. Habitué à fréquenter une bibliothèque municipale, un 

jeune garçon se retrouve un jour prisonnier d'une salle de lecture qui 

ressemble étrangement aux méandres d'un labyrinthe… une nouvelle 

fantastique et intrigante de Murakami, avec de belles illustrations aux 

dominantes noires et blanches.



34 A l'intérieur Picoult, Jodi

Adolescent atteint du syndrome d'Asperger, Jacob Hunt ne sait pas 

communiquer avec les autres. Enfermé dans sa bulle, il est pourtant d'une 

intelligence prodigieuse. Un sujet le passionne plus que tout : la criminalistique. 

Il parvient souvent à se rendre sur des scènes de crime, où il ne peut 

s'empêcher d'expliquer ses découvertes aux policiers. En général, il tombe 

juste. Pourtant, lorsqu'un crime est commis dans son quartier, son attitude ne 

peut que le rendre suspect... Un roman à suspense qui aborde la question de 

l'autisme avec intelligence.

35 L'école du lac Roche, Florence

Au coeur de l'entre deux guerres. Garance, jeune citadin, est nommé maître 

d'école dans un petit village de Haute-Loire où les paysans ne sont pas tous 

pour que les enfants aillent à l'école au lieu de travailler aux champs.

Sitôt arrivé, Garance est préoccupé par une jeune femme, Eva, qui arrive de 

Paris avec son fils et semble cacher un lourd passé. Garance est d'autant plus 

intrigué car l'époux de la jeune femme lui demande de prendre soin de son fils 

pour lequel il s'inquiète, Eva ayant sombré dans une grave dépression... Un 

roman de terroir autour des secrets de famille.

36 Erable Rothschild, Saskia de

Jean-Charles Erable est né dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1980 à 

minuit pile, dans les cieux, « à l'intersection du méridien de Greenwich et de 

l'équateur, longitude et latitude 0° ». Aux dires de sa mère, si fière de cette 

étonnante probabilité, il ne pouvait vivre qu'un destin extraordinaire. 33 ans 

plus tard, il n'est pourtant devenu qu'un garçon froid et distant, détaché de 

tout, jusqu'à ce qu'il crée "Fortuna", une agence destinée à changer la vie des 

gens... En effet, qui n'a jamais rêvé de modifier son destin ? Un premier roman 

à la lecture limpide, un brin farfelu, et pas mal fantaisiste.

37 Baronne Blixen
Saint Pern, Dominique 

de

En se basant sur l'autobiographie de Karen Blixen, « La ferme africaine », ainsi 

que sur de nombreux témoignages, l'auteur imagine, à travers la voix de Clara 

Svendsen, la dame de compagnie de cette femme fantasque pendant plus de 

vingt ans mais aussi son exécutrice littéraire, ce que fût sa vie depuis son 

arrivée à Nairobi en 1914 jusqu'à son retour au Danemark en 1931. Femme du 

monde, aventurière, conteuse hors pair, amoureuse exaltée, Karen Blixen 

donne l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule. En voici un bel 

aperçu.



38 Dieu me déteste Seamon, Hollis

Dans l'état de New York, Richard Casey aura bientôt 18 ans. Il voudrait faire la 

fête, draguer et tomber amoureux. Mais il sait aussi qu'il ne fêtera jamais ses 

19 ans. Atteint d'un cancer en phase terminale (ou plutôt, selon ses mots, d'un 

syndrome DMD, "Dieu Me Déteste"), il a rejoint l'unité de soins palliatifs, dans 

lequel le séjour ne dure jamais plus d'un mois. Alors il est plus pressé que les 

autres et pour vivre comme il veut, il lui faut déjouer les pièges de ceux qui 

préféreraient le voir vivre un peu plus longtemps... Sachez dépasser ce 

préambule qui peut paraître sombre et déprimant, car ce sujet "casse-gueule" 

est bien traité, et ce roman un bijou de joie de vivre, de jeunesse, de férocité et 

d'humanisme. Coup de coeur.

39 Ressources inhumaines Viguier, Frédéric

Une jeune femme de 22 ans, sans compétences particulières ni ambition, entre 

un peu par hasard comme stagiaire au rayon textile d’un hypermarché. Elle va 

pourtant y devenir très vite chef de secteur, en intégrant les codes du pouvoir 

et trouvant dans l'entreprise un univers auquel se raccrocher, un écosystème 

dans lequel elle a enfin l'impression d'exister, même si c'est au détriment des 

autres... Un premier roman réussi, critique au vitriol du monde de l'entreprise.

40 Cœur de lapin Wieners, Annette

Gesine est une femme brisée par le drame qui l'a frappé 10 ans plus tôt, quand 

elle a perdu son fils dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement 

définies. Etouffée par les secrets de famille, les mensonges et les non dits, elle 

a changé radicalement de vie, passant de brillante enquêtrice à la brigade 

criminelle à gardienne de cimetière. Jusqu'au jour où elle accueille les 

obsèques de sa soeur, tant détestée. Cet évènement va être un électro-choc 

pour relancer une enquête trop vite étouffée... Une ambiance un peu froide, 

pour ce roman policier psychologique.



Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

41 La Grande course Vanier, Nicolas

Dans l'enfer de la Yukon Quest, la course de traineau à chiens la plus difficile au 

monde : 26 participants, 12 jours, 1600 km avec des chiens par -50°C… Le récit 

du dernier exploit de l'aventurier du froid.

42 Marion, 13 ans pour toujours Fraisse, Nora

Marion est belle, souriante, sensible, créative et bonne élève. Elle est en classe 

de quatrième et elle a 13 ans. Elle est aussi très seule face à toute une bande 

d'autres élèves qui lui font vivre l'enfer tous les jours au collège mais aussi 

jusque dans sa chambre par le biais des SMS et de Facebook. Elle subit ce qui 

est pudiquement appelé le « harcèlement scolaire » mais qui, de fait, est une 

réelle torture psychologique avec de multiples bourreaux agissant 

impunément, bien souvent en groupe. En 2013, à treize ans, Marion s'est 

pendue... Nora, sa mère, raconte, pour ne pas baisser les bras, pour que ça ne 

se reproduise plus.

43 L'enfant unique Xinran

L'auteur, une romancière chinoise qui vit à Londres, s'interroge sur  les 

conséquences culturelles de la politique de l'enfant unique en Chine. Sans en 

faire une enquête fouillée, elle livre ici dix interviews d’enfants uniques, 

adolescents ou jeunes parents. L'absence de fratrie et de contacts avec 

d'autres enfants, la surprotection, l'obsession de réussite scolaire, etc... en ont 

fait des êtres particulièrement fragiles et pour certains, caractériels. A l'heure 

où cette politique a pris fin, les conséquences sur la société chinoise n'en sont 

pas pour autant effacées...

44 La magie du rangement Kondo, Marie

Dans cet essai pratique déjà best-seller, l'auteur explique sa méthode pour une 

maison (et une vie) mieux rangée. Un documentaire intéressant mais un peu 

bavard et répétitif…


