
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Une partie de badminton Adam, Olivier

Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les 

derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un 

poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le 

rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se révèle moins paisible 

qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l'épreuve. Il 

était pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi de 

l'emmerdement maximum...

2 Cent millions d'années et un jour Andrea, Jean-Baptiste

1954. Dans un village perdu entre la France et l'Italie, Stan, paléontologue en fin de 

carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Car Stan a un projet, 

un rêve même : mettre à jour un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas 

vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le 

découvre, ce sera enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais 

le froid, l'altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là 

où nul n'aurait pensé aller…. 

3 Le Ciel par-dessus le toit Appanah, Nathacha

Sa mère et sa soeur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste c'est maison 

d'arrêt, mais qu'est-ce que ça peut faire les mots justes, quand il y a des barreaux aux 

fenêtres, une porte en métal avec oeilleton et toutes ces choses qui ne se trouvent 

qu'entre les murs. Elles imaginent ce que c'est que de dormir en taule à dix-sept ans 

mais personne, vraiment, ne peut imaginer les soirs dans ces endroits-là...
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4 Cadavre exquis Bazterrica, Agustina

Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour 

pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à partir de 

génomes humains, qui servira de bétail pour la consommation. Ce roman est l'histoire 

d'un homme qui travaille dans un abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une 

femelle de "première génération". Or, tout contact inapproprié avec ce qui est 

considéré comme un animal d'élevage est passible de la peine de mort...  Un Premier 

roman dérangeant. Coup de cœur

5 La messagère de l'espoir Berducat, Jeanine

Printemps 1944. Cuzion vit dans l'ombre des troupes nazies, stationnées non loin de là. 

Le barrage d'Eguzon est un site stratégique, surveillé par 300 soldats. La vie continue, 

dans la crainte de l'ennemi et la trop longue attente des prisonniers. Mais les maquis 

sans cesse plus nombreux attirent les jeunes hommes de la région, réfractaires au STO. 

Marie, elle, use de son sourire, qu'aiment tant les sentinelles allemandes, pour 

acheminer à bicyclette, les messages des résistants. Parmi eux, Boris, jeune russe 

parachuté de Londres, dont elle tombe bientôt amoureuse... Berry-Région Centre

6 Rien n'est noir Berest, Claire

Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières 

excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un 

charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle 

aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans ses cheveux, parler de sexe 

crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout 

Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, 

qui couvre les murs de fresques gigantesques. Une évocation de la peintre mexicaine 

Frida Khalo.



7 La Grande escapade Blondel, Jean-Philippe

La Grande Escapade raconte l'enfance, les années 70, la province, l'école Denis-Diderot 

en briques orange, le jardin public, le terrain vague. Et surtout, les habitants du groupe 

scolaire. Cette troupe d'instits qui se figuraient encore être des passeurs de savoir et 

qui vivaient là, avec leurs familles. 1975-1976 sont des années de bascule : les 

premières alertes sérieuses sur l'état écologique et environnemental de la terre ; un 

nouveau président de droite qui promet de changer la société mais qui nomme 

Raymond Barre premier ministre ; les femmes qui relèvent la tête ; la mixité imposée 

dans les écoles... Il y a les Coudrier, les Goubert, les Lorrain et les Ferrant ; il y a 

Francine, Marie-Dominique et Janick. Il y a des coups de foudre et des trahisons, de 

grands éclats de rire et des émotions...

8 Filles de la mer Bracht, Mary Lynn

Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la 

communauté haenyeo, où ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en 

apnée. Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage 

qui se dirige vers Emi. Aux deux filles, on a maintes fois répété de ne jamais se 

retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur, Hana rejoint le rivage aussi 

vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers 

d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Ainsi commence 

l'histoire de deux soeurs violemment séparées, alternant entre le récit d'Hana en 1943 

et celui d'Emi en 2011...

9 Les Dieux de Howl Mountain Brown, Taylor

1952. Hanté par la guerre de Corée, où il a perdu une jambe, Rory Docherty est de 

retour chez lui dans les montagnes de Caroline du Nord. C'est auprès de sa grand-

mère, un personnage hors du commun, que le jeune homme tente de se reconstruire 

et de résoudre le mystère de ses origines, que sa mère, muette et internée en hôpital 

psychiatrique, n'a jamais pu lui révéler. Embauché par un baron de l'alcool clandestin 

dont le monopole se trouve menacé, il va devoir déjouer la surveillance des agents 

fédéraux tout en affrontant les fantômes du passé... 



10 Une bête au paradis Coulon, Cécile

La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux. 

C'est là qu'elle élève seule, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se 

suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier 

amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur 

couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, 

quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs 

mondes se déchirent... Prix littéraire du Journal Le Monde.

11 De pierre et d'os Cournut, Bérengère

En Arctique, dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare 

une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans 

la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, 

trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin 

d'une quête qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde 

intérieur… Prix du roman FNAC 2019. Coup de coeur.

12 La mer à l'envers Darrieussecq, Marie

Rose et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent d'une croisière en Méditerranée 

qu’on leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la Libye, leur bateau croise la route d’une 

embarcation de fortune qui appelle à l’aide. A son bord, une centaine de migrants que 

le bateau de croisière recueille en attendant les garde-côtes italiens. Poussée par la 

curiosité et l’émotion, Rose descend sur le pont inférieur où sont installés ces exilés. 

Un jeune homme retient son attention, Younès. Il lui réclame un téléphone et Rose lui 

prête celui de son fils. Les migrants sont ensuite emmenés sur le continent. Rose et les 

enfants rentrent à Paris. Entre eux maintenant, le fil invisible du téléphone de Gabriel...



13
Tous les hommes n'habitent pas 

le monde de la même façon
Dubois, Jean-Paul

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 

Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. 

Il fut un temps où Hansen était superintendant à L'Excelsior, une résidence où il 

travaillait comme concierge, gardien, factotum, et "plus encore" consolateur des 

affligés. Lorsqu'il n'était pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior, il 

rejoignait Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmenait 

en plein ciel. Mais un nouveau gérant est arrivé à L'Excelsior, des conflits ont éclaté, et 

l'inévitable s'est produit…. 

14 Les mangeurs d'argile Farris, Peter

A quatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite d'une chute mortelle 

dans le vaste domaine de Géorgie qui appartient à sa famille. Accablé, il va errer dans 

les bois et se rend sur les lieux du drame. Là, il fait la rencontre de Billy, un vagabond 

affamé traqué depuis des années par le FBI. Une troublante amitié naît alors entre cet 

homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. Mais lorsque Billy révèle à Jesse 

les circonstances louches de l'accident dont il a été le témoin, le monde du garçon 

s'effondre une deuxième fois. Désormais, tous ceux qui l'entourent sont des suspects à 

commencer par sa belle-mère et son oncle, un prêcheur cynique et charismatique...

15 La Vie en chantier Fromm, Pete

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment, rient et 

travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur vie s'en trouve 

bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils 

commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana. Mais lorsque 

Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille 

nouvellement née sur les bras...

16 Murène Goby, Valentine

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de 

l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour 

réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un 

aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure 

singulière : les balbutiements du handisport. 



17 Le jour où Félicité a tué la mort Gougaud, Henri

Félicité, qui entre dans sa 95ème année, ne veut pas sombrer dans la vieillesse. Elle 

décide d'en finir au moyen d'une seringue pleine de mort-aux-rats. Après avoir écrit à 

ses amis pour leur annoncer son décès, elle demande au fidèle Blaise, le jardinier, de 

l'assister en s'allongeant auprès d'elle. Alors que Félicité enfonce d'un coup sec 

l'aiguille, un spasme épouvantable se fait entendre : Blaise est passé de vie à trépas. Et 

la vieille dame, qui s'est bêtement trompée de bras, ne sait pas que ses proches sont 

déjà en route pour son enterrement... 

18 Les Simples Grannec, Yannick

1584, en Provence. L’abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour les 

bénédictines qui y mènent une existence vouée à Dieu. Ces religieuses doivent leur 

indépendance inhabituelle à la faveur d’un roi, et leur autonomie au don de leur 

doyenne, sœur Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont 

prisées jusqu’à la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte 

s’accaparer cette manne financière. Il dépêche deux vicaires dévoués, dont le jeune et 

sensible Léon, pour inspecter l’abbaye. À charge pour eux d’y trouver matière à 

scandale ou, à défaut, d’en provoquer un... Roman historique

19 Toute une vie et un soir Griffin, Anne

Dans une bourgade anglaise, Maurice Hannigan, un vieux fermier, s'installe au bar du 

Rainsford House Hotel. Il est seul, comme toujours sauf que, ce soir, rien n'est pareil : 

Maurice, à sa manière, est enfin prêt à raconter son histoire. Il est là pour se souvenir 

de tout ce qu'il a été et de tout ce qu'il ne sera plus. Au cours de la soirée, il va porter 

cinq toasts aux cinq personnes qui ont le plus compté pour lui : son grand frère Tony, 

l'innocente Noreen, sa belle-soeur un peu timbrée, la petite Molly, son premier enfant 

trop tôt disparu, son fils journaliste qui mène sa vie aux Etats-Unis, et enfin Sadie, sa 

femme tant aimée. Au fil de ces hommages, c'est toute une vie qui se révèle... 



20 Floride Groff, Lauren

Tout n'est pas si facile dans "l'Etat ensoleillé" qu'est la Floride. Derrière les images de 

carte postale se cachent des situations souvent ambiguës comme l'attestent les 

nouvelles de ce recueil. On y croise une famille dont la vie se voit brutalement 

perturbée par la présence hypothétique d'une panthère, une femme qui, durant une 

tempête, reçoit la visite de fantômes venus de son passé, deux petites filles 

abandonnées sur une île qui doivent réinventer leur vie à l'état sauvage, une écrivaine 

floridienne de passage en Normandie pour écrire sur Maupassant, ou encore une 

femme qui décide soudain de changer de vie et de devenir vagabonde...

21 La menteuse et la ville Gundar-Goshen, Ayelet

Nymphea porte un nom de fleur mais son quotidien est loin d'être rose. À 17 ans, elle 

traîne ses complexes et souffre d'une vie insignifiante. En vendant des glaces pendant 

l'été, elle espère enfin sentir souffler le vent de l'aventure. Mais rien ne se passe... 

Jusqu'au jour où Avishaï Milner, chanteur populaire sur le retour, franchit le seuil de 

son échoppe. Pressé et méprisant, le play-boy déchu agresse verbalement Nymphea, 

puis la poursuit dans l'arrière-cour où elle s'est enfuie. Lorsqu'il la saisit par le bras, elle 

hurle et, l'instant d'après, toute la ville est là. En quelques secondes, la jeune fille récrit 

l'histoire, et Avishaï se retrouve en garde à vue pour tentative de viol sur mineure...

22 A crier dans les ruines Koszelyk, Alexandra

Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan, deux adolescents amoureux, voient leur vie 

bouleversée par l'explosion de la centrale. Si Lena, croyant Ivan mort, part avec sa 

famille en France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son retour. Déracinée, la 

jeune fille tente d'oublier son passé. Vingt ans plus tard, elle fait le chemin inverse, et 

revient en Ukraine... Premier roman.

23 Protocole gouvernante Lavenant, Guillaume

Dans une banlieue paisible, au sein d'une famille en apparence idéale, l'arrivée d'une 

gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble. Un premier roman à l'intrigue 

originale et à l'atmosphère prenante.

24 La tristesse a le sommeil léger Marone, Lorenzo

Le temps d’un dîner, Erri Gargiulo, trentenaire angoissé, se souvient, se raconte et fait 

un choix décisif pour le reste de son existence… À la fois drôle et subtile, portée par 

une construction originale, une comédie douce-amère qui brosse le portrait d’un 

homme et de sa famille dans l'Italie d'aujourd'hui.



25 Le bal des folles Mas, Victoria

Chaque année, à la mi-carême, se tient le très étrange Bal des Folles. Le temps d'une 

soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de 

femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Avec d'un 

côté les idiotes et les épileptiques, de l'autre les hystériques, les folles et les 

maniaques, ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, 

désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi 

elles, Eugénie, Louise et Geneviève... Un beau premier roman, pour un aperçu de la 

condition féminine au XIXe siècle. Roman historique.

26 Baïkonour Oultremont, Odile d'

Anka vit dans une petite ville de Bretagne. Fascinée par l'océan, la jeune femme rêve 

depuis toujours de prendre le large. Jusqu'au jour où la mer lui ravit ce père qu'elle 

aimait tant : Vladimir, pêcheur aguerri et capitaine du Baïkonour. Sur le chantier 

déployé un peu plus loin, Marcus est grutier. Depuis les hauteurs de sa cabine, à 

cinquante mètres du sol, il observe, passionné, la vie qui se meut en contrebas. Chaque 

jour, il attend le passage d'une inconnue. Un matin, distrait par la contemplation de 

cette jeune femme, il chute depuis la flèche de sa grue et bascule dans le coma. 

Quelque part entre ciel et mer, les destins de ces deux êtres que tout oppose se 

croiseront-ils enfin...

27 Dégels Phillips, Julia

Sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de la Russie, deux petites filles 

disparaissent. L'enlèvement bouleverse les habitants : le coupable serait-il un étranger 

de passage ? Pire, l'un d'entre eux ? Comme une onde de choc, le trouble se propage 

et vient ébranler la vie de dix femmes dans leur quotidien, leurs amours et leurs rêves 

secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu... Un premier 

roman entre suspense et émotion.



28
Le dernier cadeau de Paulina 

Hoffmann
Romero Dorr, Carmen

A la mort de sa grand-mère Paulina Hoffmann, Alicia, une jeune madrilène, hérite d'un 

appartement à Berlin dont sa famille ignorait l'existence. Endeuillée et en pleine 

tourmente suite à son divorce, elle décide de se rendre dans la capitale allemande 

pour en apprendre davantage. Alicia découvre alors la vie extraordinaire de Paulina qui 

vécut au plus près les affres de l'Histoire : de son enfance à Berlin, où elle connut les 

horreurs du nazisme puis tenta de survivre dans une ville livrée aux exactions des 

soldats de l'Armée rouge, jusqu'à son arrivée en Espagne sous le régime franquiste... 

Premier roman.

29 Dans l'antre du monstre Rose, Karen

A vingt-trois ans, Taylor Dawson débarque à Baltimore pour réaliser son rêve : 

travailler en tant qu'équithérapeuthe au centre Healing Hearts et aider les enfants 

victimes de traumatismes. Mais Taylor est aussi en quête de sa propre histoire. Son 

père, le détective Clay Maynard, qu'elle n'a jamais revu depuis qu'elle était tout bébé, 

travaille également à Healing Hearts. Lorsque Taylor est amenée à s'occuper de deux 

fillettes dont la mère a été brutalement assassinée, elle découvre Clay sous un autre 

jour. Mais au moment où Taylor se sent enfin prête à recommencer sa vie, une terrible 

menace surgit de l'ombre...  Roman policier

30 Le Cœur battant du monde Spitzer, Sébastien

Londres, années 1860. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par 

Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, 

se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance. L'enfant illégitime est le 

fils caché d'un homme célèbre que poursuivent toutes les polices d'Europe. Il s'appelle 

Freddy et son père est Karl Marx. Alors que Marx se contente de théoriser la 

Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés d'Irlande... 

31 Les Choses humaines Tuil, Karine

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique 

français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils 

ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur 

réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction 

sociale... 



32 Des rêves infinis
Walker, Karen 

Thompson

Dans la petite ville universitaire de Santa Lora, en Californie du Sud, une maladie 

mystérieuse plonge les habitants dans un sommeil persistant. Toute la ville est 

exposée. L'hôpital n'a plus de lits disponibles, des tentes sont installées sur les 

pelouses. Le lieu est mis en quarantaine, des soldats armés barrent l'entrée et la sortie 

de la ville. Quand ils se réveillent, nombre d'entre eux se rappellent de leurs rêves, 

qu'ils croient prémonitoires...

33 Sainte Rita Wieringa, Tommy

Août 1975, un événement majeur vient troubler la quiétude du village néerlandais de 

Fagne-Sainte-Marie : un avion s'est écrasé dans le champ de maïs d'Aloïs Krüzen. A son 

bord, un Russe grièvement blessé. Aloïs s'empresse de le secourir, bouleversant sans le 

savoir le cours de sa vie et celle de Paul, son fils de huit ans. Quarante ans plus tard, si 

le temps semble s'être arrêté dans la vieille ferme des Krüzen, le monde extérieur, lui, 

ne cesse de changer. Paul partage son quotidien entre son magasin de curiosités 

militaires, son meilleur ami Hedwiges et Rita, charmante prostituée thaïlandaise. Mais 

le jour où Hedwiges se fait voler ses économies, l'équilibre est rompu... 

34 Nouvel an Zeh, Juli

Henning, sa femme et ses deux enfants passent leurs vacances de Noël sur l’île de 

Lanzarote, une destination de rêve qui s’avère bientôt moins anodine qu’il n’y paraît. 

Contraint par la météo à une cohabitation forcée, Henning sent monter une angoisse 

qu'il n'explique pas. Pour s'en défaire, il décide, le jour de l’an, d’entreprendre 

l’ascension de la montagne locale. Au comble de l’épuisement physique, une nuée de 

souvenirs l’assaille : retrouvant la mémoire à son corps défendant, Henning s’aperçoit 

qu’il est déjà venu sur l’île et dans des conditions traumatisantes...



Les Romans du prix Escapages +  2020
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

35 La Toile du paradis Harada, Maha

Deux spécialistes du Douanier Rousseau sont conviés par un énigmatique 

collectionneur dans sa demeure de Bâle pour authentifier une œuvre du peintre, « le 

Rêve », 1910, l'ultime chef-d’œuvre d'Henri Rousseau. Commence alors un véritable 

jeu de piste avec pour seul point de départ un récit anonyme en sept chapitres relatant 

les dernières années de la vie de l’artiste.  Coupés du monde et partageant leur amour 

pour la peinture, Orie, jeune historienne de l’art japonaise, et Tom, assistant-

conservateur au MoMA de New York, découvrent le mystère stupéfiant de la genèse 

d’un tableau célèbre – et les turpitudes du monde de l’art.

36 La Langue de personne KiliçKaya, Sema

C'est une famille dans l'est de la France. Le père, originaire de Turquie, est un migrant 

économique des années 1970. L'histoire commence quand revient Fatma, qui a fui la 

France il y a plus de vingt ans pour les États-Unis. À l'heure de Charlie Hebdo, elle 

retrouve le père, hospitalisé, sa mère perdue dans la maladie d’Alzheimer, sa sœur Élif, 

qui a dû prendre la tête de la famille, et ses enfants. Ils vivent dans leur HLM de 

toujours. Elle découvre aussi une communauté déboussolée, et tentée par le repli sur 

soi et la religion, ce qu’elle n’a pas du tout connue quand elle était enfant. Pour ne pas 

se laisser entraîner dans l'hystérie qui s'empare de sa famille et de tout le pays, Fatma 

joue avec les mots et s'interroge sur le vivre ensemble.

37 Diên Biên Phù
Oho Bambe, Marc 

Alexandre

Vingt ans après la défaite des troupes françaises à Diên Biên Phù, en mai 1954, 

Alexandre, un ancien soldat, revient au Viêtnam sur les traces de Maï Lan, la femme 

qu'il a follement aimée. L'horreur et l'absurdité de cette guerre sont vite apparues au 

jeune homme qui, pour échapper à un mariage de convenance, avait cédé à la 

propagande colonialiste. Au cœur de l'enfer, il va pourtant faire la connaissance des 

deux êtres qui modèleront celui qu'il est devenu, un journaliste engagé dans les luttes 

anticoloniales : Maï Lan, et " son sourire aux éclats d'arc-en-ciel ", et Alassane Diop, 

son camarade de régiment sénégalais, qui lui a sauvé la vie lors de l'attaque d'un pont 

et dont il épaulera la lutte pour l'indépendance de son pays.



38 Habemus Piratam Raufast, Pierre

Un jour, dans la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis, entre deux vieilles paroissiennes 

soporifiques, reçoit en confession un mystérieux pirate informatique qui s'accuse 

d'avoir enfreint les Dix Commandements. Avec délice, le prêtre plonge dans des 

histoires incroyables, comme celles du faux vol de La Joconde, de la romancière à 

succès piégée par un drone ou de Toulouse privée d'électricité au nom des étoiles. Il 

met alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner beaucoup plus loin 

que prévu... Humour, suspense et malice, avec une fin qui vaut vraiment le détour !

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

39
L'Arche de Néo : à mort les 

vaches !

Betbeder, Stéphane  

Frichet, Paul (ill)

Poussé à la retraite après une fulgurante carrière de modèle, Néo, un cochon nain en 

pleine croissance, rejoint une Z. A. D. où il est accueilli par des amis des bêtes dans une 

ferme occupée. Quand ceux-ci se font violemment déloger par les forces de l’ordre, 

Néo s’enfuit en compagnie de quatre autres animaux de basse-cour, seuls rescapés du 

champ de bataille. La petite troupe doit quitter cette zone de guerre ou ils seront 

capturés et envoyés à l’Abattoir. Maintenant, il leur faut trouver une nouvelle terre 

d’accueil... Pertinent, engagé et plein d'humour.

40
La Guerre des autres : rumeurs 

sur Beyrouth

Boulad, Bernard   Bona, 

Paul (ill)   Henry, Gaël 

(ill)

Famille d'Egyptiens, expatriée au Liban depuis près de 10 ans, façonnée par la culture 

occidentale, les Naggar coulent des jours heureux. Entre une mère baba cool, un père 

libraire, coureur de jupons et trois ados mordus de cinéma, la famille se tient à l'écart 

des conflits politico-religieux qui minent le pays. Mais au cocktail explosif formé par les 

oppositions entre sunnites, chiites, druzes, maronites, catholique et arméniens, vont 

venir s'ajouter les tensions entre réfugiés palestiniens et Etat d'Israël. En avril 1975, la 

guerre éclate...

41 Un Anglais dans mon arbre
Burton, Olivia      

Grand, Mahi (ill)

Trouver un Anglais dans son arbre généalogique, ce n’est pas follement original. Sauf 

s’il s’appelle Sir Richard Francis Burton, aventurier, explorateur impétueux du 

Continent noir, traducteur du Kamasutra, découvreur des sources du Nil. L’intrépide 

Olivia se lance sur la piste de cet aïeul extravagant, direction l'Afrique !



42 Le Dernier des étés Casas, Alfonso

Juste avant de se marier, sous prétexte d'un projet photographique, Dani se rend dans 

la ville côtière où il passait l'été durant son enfance. Un lieu qu'il n'a pas foulé depuis 

vingt ans et qui, à mesure que l'histoire progresse, révèle l'importance qu'il a acquise 

dans sa vie, parce qu'il y découvre, entre autres choses, le sens profond de l'amitié. Un 

voyage physique, mais surtout intérieur, que Dani entreprend pour tenter de répondre 

à cette question de martèlement: «Et si ...?»

43 Tropique de la violence Henry, Gaël

Le bébé a quelques jours, sa maman, comorienne, en a seize. Elle lʼabandonne à Marie, 

infirmière à lʼhôpital. Marie est blanche. Elle prénomme le bébé Moïse. La vie sʼécoule, 

presque tranquille ; mais, vers treize ans, lʼenfant adopté lui reproche de lui avoir volé 

sa vraie vie. Il se détourne du collège et fait allégeance à Bruce, chef dʼun gang de 

jeunes hyper violents et drogués qui tiennent Kaweni, le quartier de la misère. Marie 

meurt. Moïse commet un meurtre. Il a seize ans.

Qui pourra arrêter la terrible machine à broyer du destin qui sʼest mise en marche  ? 

d'après le roman de Nathacha Appanah.

44
Léonard de Vinci : la Renaissance 

du monde

Kahil, Marwan Vittori, 

Ariel (ill)      

Enfant doué, jouissant d’une grande beauté, Léonard naît dans le village d’Anchiano en 

1452. Adolescent, il est accueilli dans l’atelier d’Andrea Del Verrocchio à Florence. Son 

talent est précoce et le succès arrive rapidement. L’homme a toutefois de multiples 

passions, l’une d’elles l’amène à disséquer une femme enceinte, une curiosité qui crée 

un froid avec les papes et les Médicis. Il se mettra ensuite au service de Ludovic Sforza, 

duc de Milan, puis de François 1er... Une évocation classique et fidèle de la vie du 

génie italien.

45 Le Patient Le Boucher, Timothé

La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la 

main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène de massacre 

: toute sa famille a été assassinée... 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l’unique survivant 

du massacre, se réveille d’un profond coma. L’adolescent de 15 ans qu’il était au 

moment des faits est aujourd’hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore 

paralysé et souffrant d’amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna 

Kieffer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. 

Pendant leurs séances, Anna tente de l’amener à se souvenir des circonstances du 

drame...



46 Village global
Lessault, David    

Geffroy, Damien (ill)

Le petit village de Mazé, autrefois si paisible, voit ses habitants se diviser lorsque le 

maire leur apprend que la vieille abbaye va être rénovée dans le but d'accueillir des 

réfugiés. Aristide, ancien électricien répare-tout et futur voisin des nouveaux arrivants, 

craint pour sa tranquillité et ne tarde pas à rejoindre le G.R.I.N.C (Groupe de Résistance 

à l'Invasion de Nos Campagnes) bien décidé à s'opposer à la décision du maire. Au fil 

des rencontres, Aristide abandonne peu à peu ses préjugés sur les migrants, encouragé 

par sa petite-fille Salomé...

47 Un Putain de salopard : Isabel
Loisel, Régis           Pont, 

Olivier (ill)

Max, qui vient d’enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage deux photos d’elle et 

lui enfant quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune d’elles, un homme différent. L’un 

d’eux serait-il son père ? Il plonge sur les traces de son passé, vers un camp forestier 

en Amazonie. Mais ses rêves d’aventure et d’exotisme buteront vite sur la réalité de 

cette jungle des années 70. Il découvre un territoire gangrené par la violence, les 

réseaux de prostitutions, et la loi du plus fort...

48
Nota bene : petites histoires, 

grands destins !

Mariolle, Mathieu 

Brillaud, Benjamin   

Paty, Christian (ill)

Une BD adaptée des épisodes de la 1ère chaine histoire de Youtube. Son créateur, 

Benjamin Brillaud, mêlant sérieux des informations et humour, s'attaque ici aux quinze 

pires batailles de l'histoire mondiale, de l'Antiquité à nos jours.

49 Il fallait que je vous le dise Mermilliod, Aude

La rencontre de la dessinatrice Aude Mermilliod et du romancier Martin Winckler. 

Deux voix pour rompre le silence sur un sujet encore tabou, l'IVG. Et d'autant plus 

douloureux qu'on le garde pour soi, qu'on ne sait pas dire l'ambivalence des 

sentiments et des représentations qui l'accompagnent. L'angoisse, la culpabilité, la 

solitude, la souffrance physique, l'impossibilité surtout de pouvoir partager son 

expérience. Un petit bijou de sensibilité et d'humanisme : coup de coeur !



50
Algérie, une guerre française : 

derniers beaux jours

Richelle, Philippe    

Buscaglia, Alfio (ill)

Alors que s’achève la Seconde Guerre mondiale, un groupe d’écoliers aux origines 

diverses grandit dans l’Algérie plurielle, déjà secouée par des tensions naissantes. Ils 

sont fils de résistant, Pieds-noirs ou musulmans, tous unis par les liens très forts de 

l’enfance. Dix ans plus tard, à Alger, octobre 1954 : Une poignée d’hommes met au 

point les derniers préparatifs d’une opération militaire qui durera huit ans. Ils sont six. 

Six hommes pour gagner l’indépendance de leur pays. L’Histoire les appellera les "Fils 

de la Toussaint".

51
Gueules Rouges : enfant de la 

mine

Stoffel, Eric            

Baud, Jeff (ill)      Allali 

Frédéric (ill)

En 1929, dans le Var, Jules n'a que 12 ans lorsqu'il entre à la mine de bauxite où 

travaille son père, rejoignant ces gueules rouges qui rentrent couverts de poussière de 

minerai après leur journée de labeur. En 1936, il épouse Paulette mais le bonheur 

familial est vite assombri par la guerre, la défaite puis l'Occupation... Publié avec 

l'Association des Gueules Rouges du Var

52
Tiananmen 1989 : nos espoirs 

brisés

Zhang, Lun        

Gombeaud, Adrien  

Ameziane (ill)

Voilà 30 ans, le 15 avril 1989, commence l'occupation de la place Tiananmen par les 

étudiants réclamant que la démocratie accompagne les réformes économiques. Le 4 

juin, Deng Xiaoping envoie l'armée massacrer les étudiants rassemblés pacifiquement. 

Zhang Lun était en charge de l'intendance et du service d'ordre. Il livre pour la 

première fois son témoignage sur cet épisode crucial de l'histoire mondiale. 

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

53
Lettre aux femmes voilées et à 

ceux qui les soutiennent
Bougrab, Jeannette

Alors que partout dans le monde des femmes se rebellent, souvent même au péril de 

leur vie, afin d'échapper au joug des islamistes, pourquoi en France, certaines d'entre 

elles décident d'adhérer à une idéologie archaïque et mortifère ?  Donnant une voix 

aux victimes, décryptant les non-dits de nos politiques, Jeannette Bougrab nous 

exhorte à désobéir à la bien-pensance. Cote : 305.4 BOU



54
Ma cuisine zéro déchet : 120 

recettes sans rien jeter
Brunet, Delphine

A l’heure où l’environnement et l’empreinte écologique sont devenus des 

préoccupations majeures, le zéro déchet se dessine comme une réponse évidente, et 

ce, même en cuisine. Quelques bons conseils accompagnés de recettes vous suffiront à 

utiliser au mieux vos produits (de saison bien évidemment) et vos réserves, tout en 

vous faisant plaisir et en étant créatif. En plus de la pulpe juteuse du fruit ou de la chair 

savoureuse du légume, apprenez à cuisiner les racines, cosses, écorces, épluchures, 

fanes, tiges et pépins...   Cote : 641.55 BRU

55
Le Bureau des mystères : 30 

histoires étranges et effrayantes
Charles et Mathias

Charles et Mathias (Alcaraz) racontent des histoires dans les podcasts "Le Bureau des 

mystères" et "Inspiré de faits réels". Fantômes, OVNI, énigmes et monstres en tous 

genres, voici un recueil des plus incroyables histoires, dans la grande tradition 

populaire des récits qui tiennent en haleine les lecteurs de tous âges et de tous 

horizons.     Cote : 134 CHA

56
Sans jamais atteindre le sommet : 

voyage dans l'Himalaya
Cognetti, Paolo

Ce livre est le carnet de bord tenu par Paolo Cognetti (auteur du roman "Les huit 

montagnes") lors de son expédition dans le Dolpo, région reculée et hostile du nord-

ouest du Népal, en haute altitude, entre vallées et hauts-plateaux : "J’ai parcouru 300 

kilomètres à pied et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, sans atteindre aucun 

sommet. J’avais, pour me tenir compagnie, un livre culte, un chien rencontré sur la 

route, des amis : au retour, il me restait les amis."   Cote : 915.496 COG

57 La Bande à Bébel Durant, Philippe

Dès le Conservatoire, Jean-Paul Belmondo intègre un groupe fidèle composé de Jean 

Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich, Bruno Cremer... Ces joyeux drilles seront 

bientôt rejoints par Claude Brasseur, Guy Bedos, Philippe de Broca, etc. Ensemble ils 

élèvent l'humour au rang de grand art, avec leur désinvolture et leurs plaisanteries 

potaches. Témoignage d'une époque où les films se tournaient dans la bonne humeur. 

Ce livre fait revivre les aventures hors écran de Belmondo et ses potes.  Cote : B BEL

58
Dites à mon père que je suis 

célèbre
Palmade, Pierre

C'est l'histoire de Pierre Palmade... par lui-même. Attachant, intelligent et toujours 

drôle, il se dévoile ici pour la première fois avec sincérité, sensibilité et pudeur.  Cote : 

B PAL



59
L'humanité en péril : virons de 

bord, toute !
Vargas, Fred

Fred Vargas est surtout connue et attendue pour ses romans policiers de qualité. C'est 

ici la citoyenne et scientifique qui nous offre un état des lieux de notre planète et de 

nos habitudes de vie. Un condensé intelligent sur le réchauffement climatique, la 

déforestation, le surpâturage, la surpêche, les pollutions, le pillage de l'énergie fossile, 

de l'eau, la mort lente de la biodiversité, la fonte des glaces, la montée des océans, le 

dérèglement climatique ... Edifiant !  Cote : 363.7 VAR

60
Mon défi Rien de neuf : le guide 

pour consommer autrement
Vibert, Emmanuelle

" Préserver les ressources de notre planète en essayant d'acheter le moins d'objets 

neufs possible... " Lancée par l'association Zero Waste France, cette initiative a su 

fédérer une communauté dynamique. On se déleste de la frustration qu'engendrent 

des achats inconsidérés, on s'interroge sur ses véritables besoins, on ralentit son 

rythme en prenant le temps de bricoler... Avec ce guide pratique, découvrez de 

nombreux conseils et adresses pour réparer, troquer, emprunter ou acheter 

d'occasion, mais aussi des témoignages et des tutoriels éclairants dans tous les 

domaines de la vie quotidienne.  Cote : 640 VIB


