
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1
Les autres fleurs font ce qu'elles 

peuvent
Alévèque, Alexandra

Violette vit dans un monde idyllique entre ses parents et ses deux grands frères. Un 

jour d’octobre 1982, tout s'écroule : son papa est emmené à l’hôpital. Quand Violette 

comprend que cette vie sans heurts est en train de prendre une sale tournure, une 

multitude de questions la hante : peut-on mourir d’un mal de crâne ? Combien de 

temps vont rester tous ces gens à pleurer dans le salon ? Et pourquoi passent-ils leur 

temps à écouter une cassette audio ? Vingt-sept ans plus tard, Violette est une femme 

obsédée par une pensée : elle doit absolument récupérer cette satanée cassette...

2 Ah, les braves gens ! Bartelt, Franz

À Puffigny, gros bourg perdu au fin fond de la France profonde, les habitants sont 

renommés pour être tous plus menteurs les uns que les autres. Difficile d’espérer y 

mener une enquête. C’est pourtant ce que va tenter Julius Dump, un peu rentier, 

beaucoup écrivain médiocre, parti sur les traces de son père disparu et d’un 

mystérieux butin. Car toutes les pistes mènent à Puffigny. Mais où exactement ? 

Roman noir

3 Ceux qui partent Benameur, Jeanne

1910, sur Ellis Island, aux portes de New York. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés 

italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan gitan, Esther, l'arménienne épargnée qui 

rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Retenus un jour et une 

nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente, ensemble. Leurs 

routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps suspendu prend 

une intensité qui marquera leur vie entière... Un beau roman sur l'exil, dans une langue 

fluide mais aux intonations poétiques.
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4 Dans les pas de Valeria Benavent, Elisabet

Complices et inséparables, Valeria et ses amies se racontent tout. Vraiment tout. 

Surtout leurs histoires de coeur...  Valeria commence à s'ennuyer dans les bras 

d'Adrian. Lola s'éclate avec ses amants, qu'elle collectionne. Carmen et son collègue de 

bureau se tournent autour. Nerea, elle, vient enfin de rencontrer quelqu'un !  Valeria, 

c'est drôle, c'est vif, ça pétille et ça passe aussi vite qu'une soirée entre filles. "Feel 

good book"

5 Naufrage Bordes, Gilbert

Capitainerie de La Rochelle, juillet 2018. Une cellule de crise accueille les parents des 

dix bacheliers qui ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire douze jours plus tôt en 

direction de la Guyane et dont on a totalement perdu la trace. Pour quelle raison la 

balise a-t-elle cessé d’émettre ? Et comment a-t-on pu laisser ces marins débutants se 

lancer dans une telle traversée à haut risque ? À des milliers de kilomètres, au milieu 

de l’Atlantique Sud, huit adolescents découvrent, hagards, l’état catastrophique de leur 

embarcation après la terrible tempête qu’ils ont subie...

6 Liquide inflammable Bryndza, Robert

Alors qu'elle sonde les profondeurs d'une vieille carrière inondée à la recherche d'une 

cargaison de drogue, l'inspectrice Erika Foster fait une macabre découverte : un sac-

poubelle renfermant des ossements d'enfant. Le légiste est formel : le squelette est 

celui de la petite Jessica Collins, sept ans, dont la disparition en 1990 avait 

profondément ému l'Angleterre. Un dossier classé sans suite depuis... Thriller

7 Un Couple irréprochable Burke, Alafair

Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une vie confortable 

avec Jason, un brillant professeur d’économie devenu une personnalité médiatique, et 

leur fils de treize ans. Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsque l’une des 

stagiaires de son mari dépose plainte contre lui pour comportement déplacé, puis 

qu’une de ses collaboratrices l’accuse de viol. De quoi donner à Angela l’impression 

qu’elle ne connaît peut-être pas si bien celui qui partage sa vie. Thriller



8 Borgo Vecchio Calaciura, Giosuè

Borgo Vecchio, un quartier de Palerme, en Sicile. Mimmo et Cristofaro sont amis 

depuis leur plus tendre enfance. Mimmo aime Celeste, captive du balcon quand 

Carmela, sa mère, s’agenouille sur le lit pour prier la Vierge tandis que les hommes du 

quartier se plient au-dessus d’elle. Mais aux moments d'insouciance s'ajoutent ceux de 

violence. En effet, Cristofaro subit les coups de son père, ivre de colère et de bière. 

Tout le quartier entend les hurlements, parfois les pleurs, du petit garçon, mais 

personne ne fait rien. Tous les soirs, la scène se répète. Le jeune Mimmo n'a alors 

qu'une idée en tête : tuer le père de son ami...

9 Ne t'enfuis plus Coben, Harlan

Une SDF dans Central Park : c'est votre fille, disparue depuis des mois... Elle fuit, elle a 

des ennuis. Vous voulez la sauver, bien-sûr, qui n'aiderait pas son enfant ? Mais vous 

ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez...  

Thriller

10 L'homme qui chaussait du 62 Crozes, Daniel

A 20 ans, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres ! Lorsqu'il se présente en 1903 au 

conseil de révision, les photos prises de lui déclenchent rapidement sa célébrité. 

Engagé par un imprésario, il forme un duo de musiciens avec un lilliputien. Ensemble, 

ils vont découvrir l'Europe, de fêtes foraines en cabarets, puis l'Amérique, avec le 

fameux cirque Barnum. Un roman librement inspiré de la vie d'Henri Cot (1883-1912), 

connu sous le nom de "Géant Cot".  Roman historique

11 Les gardiennes du silence Endelys, Sophie

Chloé, archiviste bibliographe, a l'obsession des livres. La découverte d'un vieux 

manuscrit pratiquement illisible, dans la maison de vacances de ses parents à Fécamp, 

est pour elle une énigme irrésistible qui lui offre l'échappatoire dont elle rêvait. Chaque 

mot déchiffré conduit à une rencontre. L'enquête la mène sur une île européenne de la 

mer du Nord. Celle où vécut son père jusqu'à ses vingt ans, celle où sa tante est morte 

noyée. Elle va y découvrir un monastère perdu dans la lande... Roman policier



12 Jambes cassées, cœurs brisés Ernestam, Maria

Lisbeth a 42 ans, une jolie petite maison au bord de la mer, un travail qu'elle adore. 

Bon, elle est célibataire, ce qui vaut toujours mieux que d'être malheureuse en amour. 

Mais à l'approche de Noël, tout tourne mal. Sa direction veut réduire ses heures de 

cours, au profit d'un champion de ski : un homme. Son ancien petit ami surgit sur le 

pas de la porte, lassé de sa pulpeuse fiancée. Sa sœur veut accoucher à la maison. La 

fille de sa meilleure amie a des ennuis avec la police. Cerise sur le gâteau : maman veut 

démarrer les festivités de Noël à 11h du matin... Feel good book.

13 Colère assassine Exbrayat, Stéphanie

Malheur à quiconque provoque la colère de Léa, trentenaire parisienne qui ne 

supporte pas l'incivilité. Un soir, en quittant sa salle de sport, elle entend l'appel au 

secours d'une femme enfermée dans les toilettes du sous-sol. Mais quand la 

prisonnière s'impatiente au point de devenir odieuse, Léa explose et part en 

l'abandonnant à son sort. Le lendemain la femme est retrouvée morte...  Roman 

policier

14 L'ombre du renard Feuz, Nicolas

Le 16 septembre 1943, alors que les Alliés s'apprêtent à libérer la Corse de l'occupation 

nazie, un convoi SS quitte un couvent situé sur les hauteurs de Bastia en emportant 

une mystérieuse cargaison. Chargées sur une barge à destination de l'Italie, les caisses 

sont victimes d'un bombardement américain et finissent englouties au large du Cap 

Corse. Ainsi naît la légende du Trésor de Rommel, qui suscitera bien des convoitises et 

engendrera de somptueuses dépenses en recherches sous-marines durant plus de 70 

ans... Roman policier

15 Coups de vieux Forma, Dominique

Clovis le facho et André le gaucho. Deux frères ennemis à la longue histoire de coups 

tordus. Le Cap d'Agde : André, la soixantaine, s'aventure dans les dunes des 

échangistes. Bientôt, il aperçoit une belle femme nue allongée sur le sable. Il 

s'approche. Son désir s'éteint aussitôt : la belle est morte, assassinée. Craignant de 

devenir le suspect n° 1, André appelle Clovis à la rescousse. Débute une sulfureuse 

enquête parsemée de sang, de sexe et de sales magouilles… Un roman noir jubilatoire 

qui transgresse avec brio et impertinence les codes du genre.



16 Un Monde sans rivage Gaudy, Hélène

A l'été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l'archipel du Svalbard, à la faveur d'une 

exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les vestiges d'une expédition polaire 

partie plus de trente ans auparavant : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Fraenkel 

et Nils Strindberg tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon et disparaissaient dans 

des circonstances mystérieuses. Sur le campement des explorateurs, plusieurs 

rouleaux de négatifs. A partir des photographies sauvées et du journal de l'expédition, 

Hélène Gaudy imagine le périple de ces trois hommes... 

17 Les Vendanges du Loubiac Giard, Michel

Rien ne prédestinait Léonie Marciac à diriger le domaine viticole familial en Bordelais. 

Pourtant, tout change avec la mobilisation de son mari en août 1914. Visionnaire, 

habile et décidée, Léonie se révèle une remarquable femme d’affaires et s’émancipe, 

au grand désespoir de son époux. Des foires aux vins à l’Europe des palaces, des beaux 

jours de l’été 1914 à ceux de 1939, quel sera le destin de Léonie ? Roman de terroir

18 L'envol du sari Giroud, Nicole

En janvier 1966, un avion d'Air India explose en plein vol sur le massif du mont Blanc, à 

l'endroit même où le Malabar Princess s'était écrasé en 1950. On retrouve le corps 

intact d'une jeune femme, une Indienne, nue, vêtue de ses seuls bijoux : c'est Rashna, 

la belle Parsie. Presque cinquante ans plus tard, sa fille Anusha reconnaît le sari de sa 

mère dans une exposition. Quentin, un écrivain en mal d'inspiration ayant perçu son 

trouble, est aussitôt subjugué par la jeune femme. Une certitude germe en lui : ce sari 

lui donnera la trame de son prochain ouvrage...

19 Le crépuscule des justes Gleize, Georges-Patrick

A l'aube de la quarantaine, Roger Darmon aimerait savoir d'où il vient. Il n'a pas connu 

son père, sur lequel sa famille maternelle lui a laissé entendre le pire. Quand il tombe 

sur une coupure de presse des années soixante évoquant la mystérieuse disparition de 

François Darmon, dont on a retrouvé la voiture incendiée près du village de Sainte-

Colombe, Roger décide de partir en Ariège mener son enquête. Rapidement, il apprend 

que son père, juif, était arrivé dans la région à sept ans, après l'arrestation de ses 

parents par la Gestapo à Paris... Roman de terroir



20 Les Vignes de Sarah Harnisch, Kristen

Novembre 1897. Sarah et Philippe Lemieux, tout juste mariés, sont déterminés à faire 

d'Eagle's Run, leur vignoble de la Napa Valley, en Californie, une entreprise florissante.  

Mais plusieurs déconvenues viennent saper l'enthousiasme du jeune couple, dont une 

guerre des prix qui met leur exploitation en péril.  Est-ce pour cette seule raison que 

Philippe se montre soucieux et repousse sans cesse la promesse qu'il a faite à sa 

femme de relancer le domaine de Vouvray, dans le Val de Loire ? Survient par chance 

une invitation à l'Exposition universelle de Paris, qui pourrait résoudre bien des 

problèmes... Roman de terroir

21 Lost man Harper, Jane

Après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant 

leurs ranchs, au coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs 

pieds, mort de soif. Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de voiture les 

uns des autres, aucune autre âme ne vit dans les environs. Alors pourquoi Cameron 

aurait erré sous le soleil implacable jusqu'à en mourir ? Thriller

22 Ceux qu'on aime Hislop, Victoria

Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, libérée de 

l'occupation allemande, est ruinée et le pays entre en guerre civile. Révoltée par les 

injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager dans l'armée 

communiste et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits 

et sa liberté. Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre 

une décision qui la hantera à jamais pour protéger ceux qu'elle aime...

23 L'imprudence Hui Phang, Loo

Une jeune femme photographe qui vit à l'instinct, dans l'urgence de ses projets, de ses 

désirs, retourne dans son Laos natal pour l'enterrement de sa grand-mère. En 

compagnie de sa mère et de son frère aîné brisé par l'exil, en retrouvant son grand-

père, elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et les différentes ardeurs 

qui la travaillent, qui l'animent. Premier roman.



24 La Chaleur Jestin, Victor

"Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par 

les cordes d'une balançoire." Ainsi commence ce court et intense roman qui nous 

raconte la dernière journée que passe Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes 

écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne se l'explique pas lui-même. Rester immobile, 

est-ce pareil que tuer ? Dans la panique, il enterre le corps sur la plage. Et c'est le 

lendemain, alors qu'il s'attend chaque instant à être découvert, qu'il rencontre une 

fille… Premier roman

25 Dry Bones Johnson, Craig

La découverte d'un énorme T-Rex parfaitement conservé est une excellente surprise 

pour le comté d'Absaroka. En revanche, la découverte du corps du rancher cheyenne 

Danny Lone Elk, propriétaire des terres où gît le dinosaure, est une mauvaise nouvelle 

pour le shérif du comté, Walt Longmire. D'autant que les ossements du monstre 

préféré d'Hollywood sont estimés à des millions de dollars, ce qui crée bien des 

complications juridiques. Lorsque le FBI s'en mêle, Walt a peu de temps pour découvrir 

à qui profite la mort de Danny...  Roman policier

26 Les Patriotes Krasikov, Sana

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, à 24 ans, Florence Fein 

quitte Brooklyn pour une ville industrielle de l'Oural, dans la toute jeune URSS. Elle n'y 

trouvera pas ce qu'elle espérait : un idéal d'indépendance et de liberté. Comme de 

nombreux Refuzniks, son fils Julian, une fois adulte, émigre aux Etats-Unis. Des années 

plus tard, en apprenant l'ouverture des archives du KGB, il revient en Russie et 

découvre les zones d'ombre de la vie de sa mère… A travers le destin de trois 

générations d'une famille juive, voici l'histoire méconnue de milliers d'Américains 

abandonnés par leur pays en pleine terreur stalinienne. Prix du Premier Roman 

étranger 2019

27 Dans les yeux d'Ana Laborie, Christian

Avril 1975. Sarah Goldberg, 30 ans, apprend qu’elle est l’héritière d’une maison dans 

un petit village des Cévennes, dont elle n’a jamais entendu parler. La demeure a été 

léguée à sa mère, Ana, décédée il y a quelques années. Profitant de l’été pour faire 

quelques travaux avant de vendre, Sarah découvre sous du papier peint une étrange 

inscription : « Ne cherchez pas à savoir. » Puis c’est un cahier qu’elle trouve, dissimulé 

dans la cave... Roman de terroir



28 La Tentation Lang, Luc

François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se 

l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite 

et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le 

sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l'envahit ? Quand la 

porte du relais de chasse en montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur 

transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ? Luc Lang a écrit 

ici son histoire familiale de la violence. Prix Médicis 2019

29 Pour un instant d'éternité Legardinier, Gilles

Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, 

c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs 

trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'Exposition 

universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la 

cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils 

savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Roman policier ésotérique

30 Un oiseau de nuit à Buckingham Lelait-Helo, David

Ce 24 juin 2016 au matin, à Londres, Paul Scarborough a l'esprit trouble des 

lendemains de cuite, sans compter que son patron l'a congédié et que sa femme l'a 

quitté. Lorsqu'il entend à la radio que le Brexit l'a emporté, Paul dérive. Sur le rebord 

de la fenêtre, une figurine en plastique : la reine. A-t-il une seule fois pensé à elle 

depuis quarante-cinq ans ? La reine existe en Angleterre comme existent le brouillard 

et le thé à 5 heures. Mais sa décision est prise, il doit lui parler. Il suffit d'attendre que 

la nuit tombe...

31 Les refuges Loubry, Jérôme

Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa 

grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la 

côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île, Sandrine découvre une poignée d'habitants 

âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne 

charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. 

En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. 

Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne 

quitte-t-il jamais l'île ? Roman policier



32 Lautrec Mégevand, Matthieu

Lautrec, c'est la légende de Montmartre, le peintre du Moulin-Rouge, du Mirliton, celui 

qui immortalise Bruant, la Goulue, Jane Avril. Mais c'est aussi un petit homme 

foutraque, issu d'une famille de la haute noblesse de province, atteint d'une maladie 

génétique qui fragilise ses os et interrompt sa croissance. Fasciné par les cabarets, les 

bals, les bistrots, les théâtres et les prostituées, il peindra des hommes et des femmes 

toute sa vie. Alcoolique, rongé par la syphilis, il meurt à trente-six ans en laissant une 

œuvre foisonnante et inclassable...  Roman historique

33 Fleurs tardives
Morgenstern, Susie   

Rosenfeld, Georges

À plus de 70 ans, après avoir vécu trente années dans le souvenir de son premier mari, 

l'auteur, écrivaine à succès, rencontre, par internet, Georges, plus âgé, veuf lui aussi, et 

suisse. Une rencontre détonante, racontée avec un humour irrésistible, qui avec 

légèreté et finesse, ouvre à toutes les questions graves : le bouleversement dans la 

famille, l'accompagnement de la maladie, les difficultés d'adaptation... et qui met 

l'accent sur l'élan de vie retrouvé, la joie, la sexualité, l'entente profonde... Coup de 

coeur.

34 Le Couteau Nesbo, Jo

Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des cold 

cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu'il 

avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant les 

ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un 

matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir 

de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre...  Thriller

35 Soif Nothomb, Amélie
Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la 

crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte 

avec résignation au sommet du Golgotha…

36 Sale gosse Palain, Mathieu

Louise est bien jeune lorsqu'on lui retire la garde de son bébé, Wilfried. Le garçon est 

placé dans une famille d'accueil. Elle vient le voir, mais bientôt ses visites s'espacent. 

Le service de protection judiciaire de la jeunesse voit défiler les destins brisés de ceux 

qui, plus fragiles que d'autres, sont à la marge de la société. Lorsqu'ils recueillent 

Wilfried, ils ne savent pas encore qu'ils le reverront quelques années plus tard. Voici le 

quotidien de ces héros ordinaires qui, à grand renfort de courage, tentent le tout pour 

le tout pour sauver ce qui peut encore l'être.



37 Les Machines fantômes Paquet, Olivier

Cinq personnages très différents, reliés entre eux par des I.A. (intelligences artificielles) 

vont devoir se battre pour contrecarrer les plans des uns et des autres avec un final 

surprenant. Un roman choral et foisonnant, mêlant habilement thriller, anticipation, 

intelligence artificielle et espionnage.

38 J'avais une île Pieri, Lorenza

Une île minuscule, au large de la Toscane. C'est là que naissent Caterina et Teresa, 

deux sœurs, dans les années soixante-dix. Dans cette famille insulaire, les caractères 

sont bien trempés, à commencer par Elena, leur mère, que l'on surnomme "La Rouge" 

pour sa chevelure flamboyante, mais surtout pour ses idées politiques. Vittorio, leur 

père, éternel hédoniste, mène son existence comme bon lui semble. Différentes mais 

complémentaires, Caterina, l'aînée, subjugue et domine Teresa, qui, pour trouver sa 

place, devra apprendre à se détacher de sa terre comme de sa famille... 

39 Se taire Pingeot, Mazarine

Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de photographe, Mathilde est 

envoyée par un grand magazine chez une sommité du monde politique, récemment 

couronnée du prix Nobel de la paix. Quand l'homme, à la stature et à la personnalité 

imposantes, s'approche d'elle avec de tout autres intentions que celle de poser devant 

son appareil, Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. Des années plus tard, une 

nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de son passé, exigeant d'elle qu'elle 

apprenne une fois pour toutes à dire non... 

40 Par les routes Prudhomme, Sylvain

François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se 

l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite 

et le blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le 

sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l'envahit ? Quand la 

porte du relais de chasse en montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur 

transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ? Une histoire 

familiale de la violence. Prix Fémina 2019

41
La police des fleurs, des arbres  et 

des forêts
Puertolas, Romain

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est 

emparé du petit village de P., durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, 

cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes...



42 Nous étions merveilleuses Rollier, Laure

L'été de leur dix-huit ans, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie ont vécu un voyage 

inoubliable qui a scellé leur amitié pour toujours. Quatorze ans plus tard, les quatre 

amies décident de mettre leur vie d'adulte, le quotidien et toutes ses contrariétés de 

côté pour revivre le périple de leur adolescence. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'il sera le 

plus important de toute leur existence...

43 Journal d'un amour perdu
Schmitt, Eric-

Emmanuel

Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la 

disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son "devoir de 

bonheur" : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer 

inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le 

goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie. Ce texte 

explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que 

s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus "l'enfant de personne".

44
Même les arbres s'en 

souviennent
Signol, Christian

Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son 

arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il 

a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines car il 

sait que c'est là que s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les 

vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, 

demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. Emilien raconte alors 

comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment il a assisté à la 

désertification des campagnes... Roman de terroir

45 La panthère des neiges Tesson, Sylvain

En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe animalier Vincent Munier à 

observer aux confins du Tibet les derniers spécimens de la panthère des neiges. Ces 

animaux discrets et très craintifs vivent sur un gigantesque plateau culminant à 5 000 

m d'altitude, le Changtang. Dans ce sanctuaire naturel totalement inhospitalier pour 

l'homme, le félin a trouvé les moyens de sa survie et de sa tranquillité. L'auteur 

entrecroise le récit d'une aventure exceptionnelle avec des réflexions sur les 

conséquences désastreuses de l'activité humaine envers le règne animal. Prix 

Renaudot 2019



46 Ciao Bianca Villeminot, Vincent

Cela fait trois ans que Matthieu n'a pas vu sa famille, depuis qu'il a claqué la porte de la 

maison, le jour de ses 18 ans. Mais le jour où il apprend qu'elle vient de mourir d'un 

cancer foudroyant, il ne peut faire autrement que d'aller à l'enterrement... Enfin, pas 

vraiment. Car Bianca Fois a prévu d'être inhumée en Sardaigne, dans le caveau familial. 

Elle a tout organisé : c'est Matthieu qui doit aller là-bas, pour l'accompagner jusqu'à sa 

dernière demeure. Seul avec ses frère et soeur, des jumeaux de 11 ans, Gavi et Lena, 

qu'il ne connaît plus trop...

47 Les filles du 17 Swann Street Zgheib, Yara

Anna Roux était danseuse au ballet de l’Opéra de Paris quand elle a décidé de suivre 

l’homme de sa vie aux États-Unis. Seule face à ses angoisses, l’imperfection, l’échec, la 

solitude, elle est emportée dans la spirale de l’anorexie mentale, et finit par ne peser 

que 40 kg. Contrainte de se faire soigner, elle est admise au 17 Swann Street, une 

maison rose où des femmes aux visages fantomatiques s’efforcent de vaincre leurs 

troubles alimentaires...

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

48 C'est aujourd'hui dimanche

Aulne, Mary       

Pochon, Clémentine 

(ill.)

Hélène a vécu enfermée, avec sa mère, réfugiée polonaise, en 1942, dans le camp de 

Brens, ce camp de concentration de notre "France Libre" qui emprisonnait des 

femmes, juives, réfugiées étrangères, "politiques" communistes et antifascistes…

49 Les Indes fourbes
Ayroles, Alain       

Guarnido, Juanjo

Fripouille sympathique, Don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures 

picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à 

tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-

fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu 

mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !



50 Préférence système Bienvenu, Ugo

En 2120, le data est devenu si volumineux qu'il faut commencer à effacer des données. 

Toute archive frappée d'un visa d'élimination par le corps des « Prophètes », chargé 

d'opérer les choix cruciaux, doit être supprimée. Yves, archiviste humaniste du Bureau 

des Essentiels, ne peut s'y résoudre. Pour les sauver de l'oubli, il sauvegarde 

clandestinement certaines données, plus poétiques que politiques, et les rapporte chez 

lui pour les stocker dans la mémoire de Mikki, son robot domestique. Une infraction 

grave à l'éthique de sa profession...

51 Visa transit, volume 1 Crécy, Nicolas de

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy 

et son cousin ont à peine 20 ans quand ils récupèrent une Citröen Visa moribonde. Ils 

remplissent la voiture de livres, qu'ils ne liront pas, ajoutent deux sacs de couchage, 

des cigarettes... et embarquent pour un voyage qui n'a pas de destination, mais doit les 

mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie 

et descendent en Turquie, dans un périple qui les confrontent au monde autant qu'à 

eux-mêmes. 

52
Le Château des animaux, vol, 1 : 

Miss Bengalore

Dorison, Xavier        

Delep, Félix (ill.)

Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, niché au cœur d’une ferme 

oubliée des hommes, le Château des animaux est dirigé d’un sabot de fer par le 

président Silvio… Secondé par une milice de chiens, le taureau dictateur exploite les 

autres animaux, tous contraints à des travaux épuisants… Miss Bengalore, une chatte 

craintive qui ne cherche qu’à protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont 

s’allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance à 

l’injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la désobéissance et le rire… D'après 

"la ferme des animaux" de George Orwell.

53 In Waves Dungo, A. J.

Avec beaucoup de finesse et de pudeur, A,J, Dungo immortalise les instants de grâce 

de sa relation avec Kristen. La légèreté et l’émotion des premières rencontres, la 

violence du combat contre la maladie, la noblesse de la jeune femme qui se bat avec 

calme. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf, l’océan. Et évite très 

justement l’écueil du pathos en intercalant dans son récit personnel, un petit précis 

d’histoire du surf.



54 Le Chant du monde Ferrandez, Jacques

Antonio, dit Bouche d'Or, est un homme du fleuve. Mais lorsque Matelot, le vieux 

bûcheron, vient lui demander de l'aide pour retrouver son fils disparu, il n'hésite pas à 

emprunter avec lui un chemin plus périlleux qu'il n'y paraît. Les deux hommes se 

dirigent vers le Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers qui règne en 

maître sur les hommes et les bêtes... d'après l'oeuvre de Jean Giono

55 Mata Hari
Gil, Esther          

Paturaud, Laurent (ill.)

Par un matin d'octobre 1917, en pleine Première Guerre Mondiale, Mata Hari, 

convaincue d'intelligence avec l'Allemagne, est condamnée à mort par l'armée 

française. Celle qui ensorcela le Tout-Paris de la Belle-Époque grâce à son célèbre 

numéro d'effeuillage sur des danses orientales était-elle réellement coupable ? Mata 

Hari a-t-elle vraiment été un agent double ou a-t-elle servie de bouc-émissaire aux 

services secrets français ?

56

Le Maître des îles, vol. 1 : aux 

vents des Antilles, Martinique 

1845

Piatzszek, Stéphane  

Mezzomo, Gilles (ill.)

1846, Martinique. Eliza Huc quitte le couvent Sainte Agnès pour retourner au domaine 

familial, une plantation de békés tenue par sa famille depuis plusieurs générations. 

Alors que son père et son frère sont encore au continent, Eliza doit subir l’autorité 

martiale de son grand-père, un homme dur et ancré dans une vision ancienne du 

monde. Comme aux pires temps de la traite négrière, pourtant interdite depuis plus de 

vingt ans, celui-ci continue d’exploiter, persécuter, fouetter et violer les femmes et les 

hommes qui travaillent sur sa plantation. Mais le monde est en train de changer...

57 Robinsons père et fils Tronchet, Didier

L’auteur, urbain sur-connecté du XXIe siècle, tente l’aventure du naufragé volontaire 

sur une île lointaine et minuscule : l’île aux Nattes, un îlot proche de Madagascar. Il 

emmène son fils de 13 ans, et veut en profiter pour évaluer son niveau de résistance à 

l’absence de confort moderne, se confronter à un nouveau quotidien et goûter encore 

un peu à la joie d’être père. Mais il ne s’attendait pas vraiment à ça…



Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

58

Chaque jour est une vie : récit 

d'un incroyable combat contre la 

maladie

Artigues, Jean d'

Malgré la maladie de Charcot, Jean d'Artigues a décidé de vivre jusqu'au bout. Une 

épreuve de huit ans dans "le train fantôme" de la maladie, plein de joie, de courage et 

de vie... 

Cote : 616.83 ART

59
Ces enfants qui veulent guérir 

leurs parents
Clavier, Bruno

Les enfants sont des éponges émotionnelles, ils sentent tout. Quand leurs parents, 

sensés leur procurer assurance et sécurité, se retrouvent pris, entravés par leurs 

histoires familiales et leurs "casseroles", certains enfants qui allaient bien se mettent à 

aller mal, à faire des symptômes bénins ou plus graves. Dans tous les cas, ils prennent 

sur eux le poids transgénérationnel et cherchent à guérir leurs parents. Toute leur 

énergie y passe. Pourquoi ? Comment s'y prennent-il ? Et que faire pour qu'ils se 

remettent à vivre normalement ? Cote : 155.92 CLA

60

La fabrique du crétin digital : les 

dangers des écrans pour nos 

enfants

Desmurget, Michel

La consommation du numérique sous toutes ses formes smartphones, tablettes, 

télévision, etc. par les nouvelles générations est astronomique : en cumuls annuels, 1 

700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour 

un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement à certaines idées reçues, 

cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au 

contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé, sur le comportement et sur les 

capacités intellectuelles. Ce livre, première synthèse des études scientifiques 

internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère.   Cote : 

302.23 DES

61

L'Amérique fantôme : les 

aventuriers francophones du 

Nouveau Monde

Harvard, Gilles

Durant trois siècles, l'Amérique du Nord a été sillonnée par des aventuriers de langue 

française. Coureurs de bois, trappeurs, interprètes, ces hommes, en quête de 

fourrures, se sont constamment mêlés aux Amérindiens. En partant sur la piste de dix 

voyageurs, natifs de la France ou du Canada, Gilles Havard fait surgir des scènes 

saisissantes : adoption d'un jeune Français par des Iroquois du XVIIe siècle, pirogues 

chargées de peaux de castor ou de bison... Des destins hors du commun qui dessinent 

une autre histoire de la colonisation européenne, une histoire d'échanges et de 

métissages.             Cote : 970.004 HAV



62

Histoire de France à pleines dents 

: le grand roman national à 

savourer

Hénaut, Stéphane    

Mitchell, Jeni

La « poule au pot » d’Henri IV ou le « pain de l’Égalité » des Républicains, le vin romain, 

les macarons italiens, le croissant autrichien ou encore la choucroute mongole... Les 

aliments ont leur histoire et leurs légendes, intimement liées à la grande Histoire. Tel 

est le parti-pris des deux auteurs – l’un fromager, l’autre historienne –, qui nous 

invitent à un passionnant voyage gastronomique pour mieux revisiter le récit national.     

Cote : 944 HEN

63
La méditation, c'est bon pour le 

cerveau
Laureys, Steven

Le professeur Steven Laureys expose les effets de la méditation sur notre corps et sur 

notre esprit. À travers ses recherches sur le cerveau de Matthieu Ricard, il nous montre 

comment elle stimule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière positive. 

Mais il n’est pas nécessaire d’être moine bouddhiste ou neurologue pour vivre les 

changements positifs de la méditation. Les bienfaits qui en résultent pour notre santé 

mentale sont à la portée de chacun d’entre nous.      Cote : 158.12 LAU

64

Ils étaient 1038 : entretiens 

inédits avec les Compagnons de 

la Libération

Notin, Jean-Christophe

Ils étaient 1038. Étudiants, fonctionnaires ou militaires en 1940, de Gaulle les reconnaît 

à partir de 1941 comme ses Compagnons pour la Libération de la France « dans 

l’Honneur et par la Victoire ». Parmi eux, des personnalités emblématiques, Pierre 

Messmer, Jacques Chaban-Delmas ou Pierre Clostermann, mais aussi d’illustres 

inconnus. Patiemment réunis, les témoignages s’enchevêtrent, indissociables de 

l’histoire globale de la Seconde Guerre mondiale             Cote : 944.081 6 NOT

65 Emerveillement Ricard, Matthieu

Le moine bouddhiste et photographe Matthieu Ricard nous convie, en paroles et en 

images, à nous émerveiller, de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du 

rocher, de l'eau. Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et 

son infiniment petit. Un beau livre en forme d'hommage à la beauté de la nature et de 

la vie sous toutes ses formes.   Cote : 779.3 RIC

66

Les Cuistots migrateurs : voyagez 

grâce aux recettes des chefs 

réfugiés

Savart, Etiennette

Lancé en 2016, financé de manière participative, les Cuistots Migrateurs n’est pas un 

traiteur comme les autres. C’est avant tout un projet solidaire qui a pour objectif de 

favoriser l’intégration des migrants par un art qui nous rapproche tous : la cuisine, ou 

plutôt les cuisines du monde, méconnues,que les passionnés de cette entreprise se 

font un plaisir de nous dévoiler.                   Cote : 641.59 SAV



67

La malédiction d'être fille : une 

enquête exceptionnelle sur les 

violences faites aux filles

Sigaud, Dominique

Une fille sur 5, dans le monde, subit des violences sexuelles avant 18 ans. En France, 

40% des viols et tentatives de viol concerneraient des mineures de moins de 15 ans. Au 

Royaume-Uni, 21% des filles de moins de 16 ans ont été victimes d'abus sexuel. Des 

millions subissent des mutilations sexuelles, sont mariées avant 16 ans, sont tuées. 

Loin de se limiter à recenser des faits dans toute leur brutalité, Dominique Sigaud 

réunit pour la première fois des situations contemporaines affectant universellement 

les filles.                        Cote : 362.83 SIG

68
19 femmes : les Syriennes 

racontent
Yazbek, Samar

"19 femmes est le fruit d'une série d'entretiens que j'ai menés avec des Syriennes dans 

leurs pays d'asile, ainsi qu'à l'intérieur du territoire syrien. A chacune j'ai demandé de 

me raconter ''leur'' révolution et ''leur'' guerre. Toutes m'ont décrit le terrible calvaire 

qu'elles ont vécu. Je suis hantée par le devoir de constituer une mémoire des 

événements qui contrerait le récit qui s'emploie à justifier les crimes commis, une 

mémoire qui, s'appuyant sur des faits incontestables, apporterait la preuve de la 

justesse de notre cause. Ce livre est ma façon de résister."          Cote : 956.91 YAZ


