
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Tout peut s'oublier Adam, Olivier

Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit 

garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est rentrée au 

Japon, son pays natal, avec Léo. A l'incompréhension succède la panique : comment les 

y retrouver, quand tant d'autres là-bas courent en vain après leurs disparus ? Entre la 

Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon qu'il croyait 

connaître mais qu'il redécouvre sous son jour le plus cruel, Nathan se lance dans une 

quête effrénée... 

2 Une saison douce Agus, Milena

Dans un petit pays à l'intérieur des terres sardes, le Campidanese, rendu à la 

monoculture d'artichaut et aux mauvaises herbes, la vie des habitants se déroule sans 

trop de secousses, à l'abri des murs gris ciment des maisons rénovées. Un pays 

"perdu", sans plus aucune vocation, oublié du monde qui l'entoure. Jusqu'à ce 

qu'arrivent "les envahisseurs" : une poignée de migrants venus de loin et de 

volontaires qui les accompagnent, censés s'installer dans le Rudere, une maison 

abandonnée ouverte à tous les vents. Tout le monde est déconcerté, paysans et 

envahisseurs...

3 Des diables et des saints Andrea, Jean-Baptiste

Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. 

On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de 

concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ? 

Alors qu'il avait seize ans, l'adolescent fut envoyé dans un pensionnat religieux des 

Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n'y a plus rien. Ici, on 

recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de 

corvées, de  maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose..
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4 La brûlure Bataille, Christophe

En cette fin d’été, un élagueur grimpe à trente mètres dans un hêtre qui domine la 

campagne. Là-haut, il observe les plaines, la tour de la cathédrale, son enfance aussi. 

Mais un ennemi l’attend, qu’il n’avait jamais rencontré : des frelons, par milliers, 

nouveaux venus en cette saison interminable. Dans sa descente vers la terre où 

l’attend son équipe, terrifiée, il est piqué plus de cent fois et tombe dans la douleur… 

Voici le roman de cette chute et de cette traversée, racontées tour à tour par l’homme 

et la femme, rencontrée vingt ans avant, qui le soigne, l’attend, et ne cesse de 

l’aimer...

5 L'Amour au temps des éléphants Bois, Ariane

Ils ne se connaissent pas et pourtant, en cette journée caniculaire de septembre 1916 

dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, ils assistent parmi la foule au même 

effroyable spectacle : l'exécution par pendaison d'une éléphante de cirque, Mary, 

coupable d'avoir tué un homme. Cette vision bouleversera la vie d'Arabella, de Kid et 

de Jeremy. De l'Amérique qui entre en guerre au Paris tourbillonnant des années 1920, 

des champs de bataille de l'Est de la France aux cabarets de jazz, des pistes de cirque 

jusqu'au Kenya dissolu des colons anglais, ces trois êtres devenus inséparables vont se 

lancer sur la trace des éléphants au cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage...

6 Dulce de leche Borie, Mirabelle

Bogotá. Les enfants des rues s'appellent Clara, Rafaele, Ana, Maria... Organisés en 

bandes, les gamines, comme on les appelle, survivent tant bien que mal. Les 

règlements de compte sont fréquents et les "marchands" rôdent, à la recherche des 

plus jeunes qui, une fois attrapés, ne reviennent jamais... À des milliers de kilomètres 

de la Colombie, à Lyon, les interrogations s'emmêlent dans la tête de Cécilia : pourquoi 

n'a-t-elle aucun souvenir de son enfance à Bogotá, avant son adoption ? Quelle aurait 

été sa vie si personne n'était venu la chercher ? L'attend-on encore, là-bas ? À 

l'approche de son anniversaire, avec l'aide de son ami Pedro, lui aussi adopté, la jeune 

fille est déterminée à lever le voile sur ce passé oublié et découvrir enfin d'où elle 

vient.



7 Plein gris Brunet, Marion

Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun suspecte 

l'autre... Lorsque Elise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque 

de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. 

Avec la disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande 

qui remontent à la surface, les rancoeurs et les lâchetés qui régissent toujours un 

groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se 

cristallisent dans une atmosphère implacable... 

8 Ces orages-là Collette, Sandrine

C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, 

sa profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un 

bassin de pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et demi, 

parce que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : mais guéri. 

Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où même mutilé, on peut vivre. 

Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas 

laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a 

quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps. Thomas. Et ses orages. 

Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie...

9 L'Impossible pardon Delomme, Martine

Il y a huit ans, Fabien a disparu sans un mot, laissant derrière lui Marion, son grand 

amour. Fuyant le trop lourd passé de sa famille, il a tout abandonné. Une longue 

errance l'a conduit en Italie, où il a changé de nom et est devenu propriétaire d'un 

vignoble dans le Piémont. Quand, à Montauban, le hasard place sur sa route Marion, et 

un petit Lucas de sept ans, il comprend rapidement qu'il est le père. Marion, elle, a 

tourné la page : devenue une pugnace journaliste d'investigation, elle est mariée 

depuis trois ans à Romain, qui travaille également pour la filière viticole, et qui a 

adopté le petit garçon. Alors que ces retrouvailles viennent troubler son bonheur 

tranquille, la jeune femme découvre un scandale lié à la communauté vinicole locale...  

Roman de terroir



10 Je ne suis plus inquiet Delpeyrat, Scali

De l'histoire de ses grands-parents échappés des rafles du Vél' d'Hiv aux voix 

enregistrées dans le métro, en passant par un cadeau de Noël décevant, ou par les 

femmes qu'il n'a pas réussi à aimer, Scali Delpeyrat, dans ce monologue sans 

concession, se raconte en toute intimité. Et si tout cela n'était que l'histoire d'un père 

qu'on a aimé bien plus qu'on ne l'avait pensé ?. 

11 Le doux parfum de la vérité Diamond, Lucy

Il n'y a pas plus opposées qu'elles. Polly, citadine jusqu'au bout des ongles, femme 

d'affaire ambitieuse à qui tout réussit. Sa sœur Clare, divorcée, deux enfants à charge, 

reine du système D qui n'a jamais quitté son village. Quand elle perd son emploi, Polly 

se voit contrainte, à son grand désespoir, de s'installer à la campagne, chez Clare. Elles 

qui n'ont pas vécu ensemble depuis des lustres et qui se parlent à peine, les voilà 

obligées de cohabiter ! Si les débuts sont bien difficiles, un projet va les fédérer : la 

fabrication de produits bio pour le bain, une idée de Clare qui amuse beaucoup Polly. 

Et si les sœurs avaient plus en commun qu'elles ne le pensaient ?

12 Le Dit du vivant Drummond, Denis

Un séisme au Japon met au jour une vaste sépulture. Sandra Blake, paléogénéticienne, 

se rend sur les lieux, avec Tom, son petit garçon, autiste. La datation du site 

archéologique plonge la communauté internationale dans la stupeur. Une civilisation 

jusqu'alors inconnue se révèle peu à peu, et met à bas toutes les connaissances 

acquises. Sandra et l'équipe de recherche qu'elle a constituée sont prises dans un 

suspense scientifique qui les dépasse...

13 Le Sang des Belasko Duchamp, Chrystel

Cinq frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasko, une vaste 

bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron 

taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants, et ce qu'il leur révèle 

les sidère : leur mère ne se serait pas suicidée – comme l'avaient affirmé les médecins 

six mois plus tôt. Elle aurait été assassinée...  Au cours de la nuit, non-dits, jalousies et 

frustrations accumulés au fil des années vont se déverser. Mais le pire reste à venir. 

D'autant que la maison, coupée du monde extérieur, semble douée de sa propre 

volonté... Suspense.



14 L'enfant étoile Engberg, Katrine

En plein centre-ville de Copenhague, une jeune étudiante est retrouvée dans son 

appartement, sauvagement assassinée, le visage marqué par d'étranges entailles. 

L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Annette Werner, chargés de l'affaire, 

découvrent rapidement que le passé de la victime contient de lourds secrets. Quant à 

la propriétaire de l'immeuble et également voisine, Esther, elle est en train d'écrire un 

roman qui relate dans les moindres détails le déroulement du meurtre. Simple 

coïncidence ou plan machiavélique ? Thriller. Premier roman.

15 L'enfant de la prochaine aurore Erdrich, Louise

Notre monde touche à sa fin. Dans le sillage d'une apocalypse biologique, l'évolution 

des espèces s'est brutalement arrêtée, et les Etats-Unis sont désormais sous la coupe 

d'un gouvernement religieux et totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se 

signaler. C'est dans ce contexte que Cedar Hawk Songmaker, une jeune Indienne 

adoptée à la naissance par un couple de Blancs de Minneapolis, apprend qu'elle attend 

un enfant. Déterminée à protéger son bébé coûte que coûte, elle se lance dans une 

fuite éperdue, espérant trouver un lieu sûr où se réfugier. Se sachant menacée, elle se 

lance dans une fuite éperdue, déterminée à protéger son bébé coûte que coûte... 

Roman de science-fiction

16
Le bonheur est au fond du couloir 

à gauche
Erre, J.M.

Enfant morose, adolescent cafardeux et adulte neurasthénique, Michel H. aura 

toujours montré une fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où sa compagne 

le quitte, Michel décide de se révolter contre son destin chagrin. Il se donne douze 

heures pour atteindre le bien-être intérieur et récupérer sa bien-aimée dans la foulée. 

Pour cela, il va avoir recours aux pires extrémités : la lecture des traités de 

développement personnel qui fleurissent en librairie pour nous vendre les recettes du 

bonheur... Une quête échevelée de la félicité dans un 32m2 cerné par des voisins 

intrusifs...



17 Lëd Férey, Caryl

Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet 

univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent 

descendre sous les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur 

de rennes émerge des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. 

Boris, flic flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel 

ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires, 

s'évade et aime au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, 

chacun se surveille. Et la menace rôde tandis que Boris s'entête... Thriller

18 Retrouve-moi Gardner, Lisa

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont retrouvés 

sauvagement assassinés chez eux, la mère, deux de ses enfants et son compagnon. 

Seule une personne semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. 

Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. 

Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la 

mère des enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée qui 

pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus 

la voix de Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier en silence : «Retrouve-

moi»...  Roman policier

19 Le Bazar du zèbre à pois Giordano, Raphaëlle

Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas 

: "Le Bazar du zèbre à pois. Objets provocateurs", des créations pleines d'humour et de 

poésie. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a 

grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit, un grand ado apparait, voilà 

Arthur. Arth', pour les intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, 

fâché qu'il est avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place... au 

grand désespoir de sa mère Giulia, "nez" talentueux, désabusée de cantonner son 

talent à la conception de déodorants. Mettez certaines personnes en présence : il ne 

se passe rien. Mettez-en d'autres ensemble et, soudain, c'est un feu d'artifice...



20 Doucement renaît le jour Giraud, Delphine

Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste 

et gère sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne 

photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet 

enfant ? Acculé, son père lui avoue qu'il s'agit de Mat, son petit frère. Victime d'un 

accident à l'âge de deux ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec le 

monde extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de 

connaître son frère et de rattraper le temps perdu, elle oublie alors une question 

essentielle: pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher l'existence de Mat pendant 

si longtemps ? Elle ignore encore ce qu'il en coûte de remuer le passé...

21
Jeanne, Dieu, le Diable et les 

autres
Giraud, Hervé

Dans une cellule du couvent qui la retient prisonnière depuis des mois, Jeanne vient de 

mettre au monde un enfant. Elle n'a pas eu le temps de le voir. Les soeurs, déjà, le lui 

ont arraché et ont bien l'intention de la laisser mourir ici. Ce qu'elles n'ont pas compris, 

c'est que Jeanne n'est pas du genre à renoncer. Elle le sait, le sent du plus profond de 

ses entrailles : le jour est proche où elle se vengera. Coûte que coûte, la rage au coeur 

et l'épée au poing, elle récupérera l'enfant et retrouvera Pierre, son amour. Ensemble, 

ils inventeront une vie guidée par un seul principe : la liberté. Roman historique

22 "La Famille" Gowda, Shilpi Somaya

Après le drame qui, quelques années plus tôt, avait fait éclater sa famille, Karina a 

désespérément cherché un ancrage. Indienne par sa mère, américaine par son père, 

elle ne se sentait plus à sa place nulle part. Jusqu'au jour de sa rencontre avec Micah, si 

solide, si rassurant, à la tête du "Sanctuaire", une petite communauté hippie si 

chaleureuse. Et Karina n'a pas compris les techniques aussitôt utilisées sur elle et bien 

connues dans le monde des sectes : les gestes d'amour, puis peu à peu d'isolation 

sociale, le fait de la démolir pour ensuite la remettre sur pied... Une fois que le piège 

s'est refermé sur elle, peut-elle espérer en sortir ?



23 Au pays des eucalyptus Haran, Elizabeth

Nola Grayson est une jeune préceptrice en avance sur son temps. Mais, en 1910, la 

bonne société londonienne ne veut pas d'une enseignante aux méthodes 

pédagogiques jugées subversives. Ne prône-t-elle pas, entre autres, l'émancipation de 

la femme ? Aussi, quand Nola se voit proposer un poste à des milliers de kilomètres de 

chez elle, en Australie, décide-t-elle de tenter l'aventure, pleine d'optimisme. Mais, 

une fois arrivée, elle déchante. Les habitants de cette partie reculée du bush 

attendaient un instituteur. Quelle n'est donc pas leur surprise de voir débarquer une 

femme... Nola parviendra-t-elle à s'imposer dans cette terre dure et inhospitalière ?

24 La pierre du remords Indridason, Arnaldur

Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve le numéro de 

téléphone de Konrad, ancien policier. L'enquête révèle rapidement qu'elle l'avait 

contacté récemment pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au 

monde cinquante ans plus tôt, et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. 

Maintenant désolé de lui avoir refusé son aide, Konrad s'emploie à réparer son erreur. 

Il retrouve les membres d'un mouvement religieux contre l'avortement et reconstruit 

l'histoire d'une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. Il retrouve aussi un 

clochard équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de l'histoire de 

la mort violente de son père... Roman policier

25 Les Bordes Jeannin, Aurélie

Les Bordes, c'est un lieu et c'est une famille. En l'occurrence, sa  belle-famille qui ne 

l'aime pas. Elle, Brune, le bouclier, la mère responsable, tenant solidement sur ses 

deux jambes. Ce week-end, comme chaque année en juin, elle prend la route  avec ses 

deux enfants pour rejoindre Les Bordes et honorer un rituel  familial. Pour celle qui 

craint chaque seconde l'accident domestique, Les Bordes ressemblent à l'enfer. Trop 

de jeux extérieurs, trop de recoins, de folles libertés. Trop de silence et de 

méchancetés à peine contenues. Trop de souvenirs. Aux Bordes, Brune saura-t-elle 

esquiver le pire ?



26 Ce matin-là Josse, Gaëlle

Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. Compétente, investie, 

efficace, elle enchaîne les rendez-vous et atteint ses objectifs. Un matin, tout lâche. 

Elle ne retourne pas travailler. Des semaines, des mois de solitude et de vide s'ouvrent 

devant elle. Amis, amours, famille, collègues, tout se délite dans l'ordre ou le désordre 

de leur apparition dans sa vie. La vague de fond qui la saisit modifie ses impressions et 

ses sentiments. Ce matin-là dévoile la mosaïque d'une vie et la perte de son unité, de 

son allant et de son élan. Une vie qui se refuse à continuer privée de sens et doit se 

réinventer. Une histoire minuscule et universelle porteuse d'espoir. 

27 Si ça saigne King, Stéphen

Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au 

collège Albert Macready est du pain béni dans le monde des news en continu. Holly 

Gibney de l'agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête 

lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas 

pourquoi, le journaliste qui couvre les événements attire son attention... Quatre 

nouvelles magistrales, dont une suite inédite au thriller L'Outsider. Nouvelles. Thriller.

28 Ce monde est tellement beau Lapaque, Sébastien

Sous notre blafard ciel contemporain, dans un monde qui a vendu son âme au 

ricanement, un professeur de lycée qui a apprivoisé ses désillusions trouve peu à peu 

la forme de sa propre résistance à cette dégringolade spirituelle. Sébastien Lapaque 

transcende la mélancolie et la lucidité du constat pour nous offrir une épiphanie 

douce, et son roman le plus lumineux, le plus intimement universel.

29 Pachinko Lee, Min Jin

Début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire 

par un riche étranger. Lorsqu'elle tombe enceinte et apprend que son amant est déjà 

marié au Japon, elle refuse la solution qu'il lui propose : devenir son épouse coréenne. 

Ce refus est le point de départ d'un exil qui s'étendra sur quatre générations. Pour 

éviter la ruine et le déshonneur à sa famille, Sunja épouse Isak, un pasteur chrétien 

qu'elle connaît à peine et qui lui propose une nouvelle vie au Japon. Sur huit décennies, 

découvrez le récit épique d'une famille rejetée par deux pays, aux prises avec l'histoire 

et secouée par des questions d'identité, d'amour, de mort et de survie. Roman 

historique.



30 Le radiateur d'appoint Lutz, Alex

Un radiateur d'appoint prend la parole. C'est peu banal, et pourtant, il a des choses à 

dire, ce radiateur. Son bas prix, en promotion dans une grande surface du bricolage 

cache à peine une qualité médiocre et un défaut majeur, un autocollant extrêmement 

difficile à ôter. C'est trivial mais très important pour la suite de l'histoire. Le narrateur 

atterrit donc chez Françoise, une retraitée qui vit seule aux abords d'une zone 

commerciale... Le voici témoin de nos froids, nos joies, nos espoirs, nos certitudes 

déçues, nos petits courages, nos soleils, nos faiblesses inutiles et nos lâchetés d'enfant. 

Le premier roman du comédien et humoriste.

31 Cent ans de Laurelfied Makkai, Rebecca

1999. Dans les plaines du Midwest, la vaste demeure de Laurelfield est témoin 

d'événements qui vont bouleverser la vie de ses propriétaires ancestraux, les 

fantasques Devohr. Zee, l'universitaire marxiste, voit son couple apparemment sans 

histoires mis en péril par la femme de son demi-frère.  1955. Grâce et son mari violent, 

George, emménagent à Laurelfield. Rapidement, Grâce remarque des détails étranges 

qu'elle interprète comme des présages. Sa vie prend peu à peu une nouvelle 

direction... 1929. Laurelfield est une colonie bohème et hétéroclite d'artistes où se 

retrouve la fine fleur de l'intelligentsia de l'époque... Une saga familiale "à rebours", 

ambitieuse et ludique.

32 Blanc d'os Malfi, Ronald

Chaque année en Alaska, plus de deux mille personnes sont déclarées disparues, soit 

plus du double de la moyenne nationale. Perdue dans les bois, la petite ville de Dread's 

Hand n'apparaît sur aucune carte. Quand un charnier y est découvert, faisant les gros 

titres des journaux, le sang de Paul se fige : c'est le dernier endroit où son frère jumeau 

a été localisé avant de disparaître, il y a un an. Tandis que les premiers corps sont 

exhumés, Paul s'envole pour l'Alaska et s'installe dans l'unique pension de la ville. Mais 

à Dread's Hand, le mystère s'épaissit, le silence est loi et les superstitions anciennes 

pèsent comme un tombeau. Décidé à retrouver la trace de Danny, Paul va apprendre à 

ses dépens que certains secrets ne devraient jamais être déterrés...



33
Mademoiselle Coco et l'eau de 

l'amour
Marly, Michelle

Hiver 1919-1920 : Après la perte brutale et tragique du grand amour de sa vie, 

Gabrielle Chanel, appelée Coco, traverse une terrible crise existentielle. Ni son 

entourage ni son travail ne réussissent à la sortir d'une tristesse profonde. Jusqu'au 

jour où elle se rappelle leur dernier projet commun : créer sa propre eau de toilette. 

Bien que Coco ne connaisse rien au métier des grands parfumeurs, elle va se lancer 

corps et âme dans cette folle aventure afin de rendre un hommage éternel à l'homme 

perdu. Sa persévérance va lui permettre de repousser ses limites, et l'aider peu à peu à 

revenir parmi les vivants. Tout en donnant naissance à une des plus grandes et des plus 

belles créations de la parfumerie, le N°5...  Roman historique

34
La Vie ô combien ordinaire 

d'Hannah Green
Marshall, Michael 

La jeune Hannah Green est persuadée que son existence est plus banale que la 

moyenne, mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent 

depuis toujours un monde où rien n'est ce qu'il paraît ; qu'il existe une machine secrète 

qui convertit les mauvais tours en énergie diabolique ; qu'il y a des champignons qui 

parlent ; que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de cent cinquante 

ans, et qu'ils ont besoin de son aide...

35 Le Souffleur de nuages Monfils, Nadine

Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est mort, que sa vie est 

monotone et qu’il est seul. Un jour, il reçoit un appel de Louise, qui souhaite se rendre 

à Enghien. Quand il arrive, une vieille dame l’attend, avec une petite valise à ses côtés, 

devant la porte de sa maison qu’elle a décidé de laisser grande ouverte : "comme ça, 

tout le monde pourra venir se servir…" Elle n’a pas l’intention de revenir mais souhaite 

retrouver enfin le grand amour de sa vie. Franck et Louise vont alors se lancer dans une 

aventure pleine de surprises et devenir l’un pour l’autre des souffleurs de nuages. 

36 Un fils à maman Mougin, Véronique

Quelle mouche a donc piqué Charly Picassiette ? A peine majeur, il veut quitter sa 

mère poule, leur ferme des collines, leur village. Paris l'attend, paraît-il, et puis la gloire 

: le garçon s'apprête à publier un "roman" très autobiographique où tous ses proches 

pourront se reconnaître. Mais Madame Picassiette et ses voisins ne l'entendent pas de 

cette oreille : pas question de laisser le mioche gâcher sa vie et raconter la leur. Au 

Chandoiseau (14 habitants, 3 chèvres), l'heure de la mobilisation générale a sonné...



37 La maison des Hollandais Patchett, Ann

Danny et Maeve, un frère et une soeur unis par un amour indéfectible, ne cessent de 

revenir devant leur ancienne demeure se heurter aux vitres d'un passé douloureux. 

Cette imposante Maison hollandaise, écrin des joies et des peines de leur enfance, 

source de leurs malheurs, les attire comme un aimant. À travers le destin de ces deux 

quasi-orphelins, Ann Patchett, en déchiffreuse éclairée de l'âme humaine, signe un 

roman pénétrant sur l'abandon, le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun 

d'entre nous entretient avec le passé. 

38 Les Jardins d'Eden Pelot, Pierre

Jip Sand est revenu de tout et surtout d’un sale cancer. Il est aussi revenu à Paradis, 

dans la ville et la maison de son enfance, pour se requinquer et retrouver sa fille, Annie 

dite Na, qui semble avoir disparu depuis plusieurs mois. Paradis, sa clinique privée, ses 

eaux thermales et ses Jardins d’Éden. Mais aussi Charapak, l’envers du décor, la casse 

des Manouches, et le corps à moitié dévoré de Manuella, l’amie de Na, retrouvé dans 

les bois quelques années plus tôt. Ce que Jip n’a pas cherché à élucider à l’époque, il 

veut le comprendre aujourd’hui. Pour Na. Pour savoir ce qui lui est arrivé. Mais il y a 

des vérités plus mortelles que des maladies... 

38 Pour une heure oubliée Perrot, Frédéric

Imaginez que vous soyez responsable d’un crime dont vous n’avez aucun souvenir. 

C’est précisément la situation dans laquelle Émile s’est retrouvé. Quand il s’est réveillé, 

une femme était morte à ses pieds, assassinée. Une heure oubliée où le pire est arrivé. 

En sortant de prison des années plus tard, Émile pensait pouvoir tout effacer de cet 

interminable cauchemar. Il est redevenu un homme ordinaire, amoureux d’une femme 

ignorant tout de son passé. Mais c’était sans compter sur cette journaliste qui allait de 

nouveau bouleverser son existence en révélant son secret à la face du monde... 

Premier roman.



39 Et la peur continue Pingeot, Mazarine

Lucie a peur. De tout. Du métro qui s’arrête entre deux stations, d’une catastrophe qui 

surviendrait, la privant à jamais de revoir son mari et ses enfants. Pourtant, à quarante 

ans, elle est comblée par un métier qui la passionne et une vie de famille réussie. Mais 

la disparition brutale d’Héloïse, sa cousine sourde et muette qu’elle chérissait, et celle 

de Louis, son ami d’enfance, font affleurer un souvenir flou et pénible au goût 

d’essence et de boue. Pour se libérer de ce mal étrange, Lucie devra revenir à la source 

de l’angoisse qui la saisit et l’empêche de vivre... 

40 Poupées Pourriat, Eléonore

Joy rencontre Stella en 1986. Elles ont quinze et seize ans, la même silhouette, les 

mêmes nattes brunes, la même passion pour David Bowie. Ensemble, elles partagent 

tout. Les soirées Dallas avec la grand-mère de Joy, les nuits à faire le mur pour aller 

danser au Fantasia, les vacances à Long Island… Pourtant, après deux années idylliques 

et un dernier été, Stella disparaît sans un mot. Trente ans plus tard, Joy n’a pas oublié. 

Et elle veut comprendre...

41 Les Derniers seigneurs de la mer Raguénès, Joël

Juin 1939, Loctudy. Adrien Marrec, onze ans, commence sa rude vie de pêcheur 

comme mousse. Après-guerre, les bateaux évoluent permettant aux pêcheurs de 

s’aventurer de plus en plus loin. C’est le cas d’Adrien qui se lance dans la pêche au thon 

sur les côtes du Sénégal tout comme son ami Jos Briant. La vie familiale pâtit des 

longues périodes d’absence et l’amitié entre les deux hommes sera mise à rude 

épreuve quand Jos soupçonnera son épouse de le tromper avec Adrien... Roman de 

terroir.

42 La Nuit du premier jour Révay, Theresa

Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son amour 

pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés. Jusqu'à ce que son regard 

croise celui de Salim, un négociant fortuné de Damas. Elle abandonne tout pour la 

promesse inespérée du bonheur. Les routes de la soie deviennent celles de la passion 

et de l'exil. Tandis que sa fille grandit en la croyant morte, Blanche s'invente une 

nouvelle vie au Levant. Quand la France entre en guerre, l'Empire ottoman réprime 

dans le sang la révolte arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille choisissent 

chacune la liberté au prix fort. Resteront-elles à jamais séparées ?  Roman historique



43 Hors-piste Reynolds, Allie

Bienvenue dans les Alpes pour un week-end de retrouvailles, dans un refuge de haute 

montagne, très isolé, pour six snowboardeurs, amis (et rivaux).

Parmi eux, un disparu. Parmi eux, un assassin ? On a vite fait de glisser dans une 

crevasse (ou de s'y faire pousser). Mais qui a donc organisé cette escapade diabolique 

? Et surtout, qui a bien pu faire disparaître Saskia dix ans plus tôt ? Thriller. Premier 

roman.

44 Serge Reza, Yasmina

Voici un roman à l'humour féroce, qui narre les relations d'une fratrie de trois enfants : 

Serge, l'aîné, hâbleur, une fille Joséphine, divorcé, toujours en quête d'une bonne 

affaire (et d'une jolie femme) ; Jean, le narrateur et ombre de Serge, spécialiste de la 

conductivité des matériaux, séparé (un peu), indécis (surtout) et grand médiateur 

entre son frère et sa soeur ; enfin, Anne dit Nana, mariée à Ramos (peu apprécié de ses 

frères) , mère de Margot et de Victor.

Trois enfants donc, des relations distendues parfois, des disputes, des regrets, de 

l'amour enfin...

45 Dernière visite à ma mère Roger, Marie-Sabine

Pendant deux ans et demi, Marie-Sabine Roger a visité sa mère placée en Ehpad, avant 

qu'elle ne décède, à 94 ans, quelques semaines avant le confinement. Très vite, la 

vieille dame est rendue incontinente et grabataire, faute de personnel à ses côtés. Les 

mains n'obéissent plus, la mémoire s'évapore, la dépression s'installe. On l'infantilise, 

on la médicamente pour qu'elle ne crie plus sa solitude. Bientôt, elle ne sera plus que 

silence. Jusqu'à la fin, cependant, sa fille cherche à renouer les liens avec cette mère 

qui fut toujours distante et peu chaleureuse. Elle s'interroge : Peut-on se dire ce qu'on 

ne s'est jamais dit à la fin du jour ?

46 La maison de Bretagne Sizun, Marie

Décidée à vendre la maison du Finistère, où depuis l'enfance, elle passait ses vacances 

en famille, parce qu'elle n'en a plus l'usage, Claire prend un congé d'une semaine de 

son bureau parisien pour régler l'affaire. Elle se rend sur place en voiture un dimanche 

d'octobre. Arrivée chez elle, une bien mauvaise surprise l'attend. Son projet va en être 

bouleversé. Cela pourrait être le début d'un roman policier. Il n'en est rien ou presque. 

L'enquête à laquelle la narratrice se voit soumise n'est que prétexte à une remontée 

des souvenirs attachés à cette maison autrement dramatique pour elle. Et si, à près de 

cinquante ans, elle faisait enfin le point sur elle-même et les siens ?



47 A la folie Sorman, Joy

Durant toute une année, Joy Sorman s’est rendue au pavillon 4B d’un hôpital 

psychiatrique et y a recueilli les paroles de ceux que l’on dit fous et de leurs soignants. 

De ces hommes et de ces femmes aux existences abîmées, l’auteure a fait un livre dont 

Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé et Robert sont les inoubliables personnages. 

Ceci est le roman de leur vie enfermée. 

48 Le Mal-épris Soymier, Bénédicte

Paul est amer. Son travail est ennuyeux, il vit seul et envie la beauté des autres. 

Nourrie de ses blessures, sa rancune gonfle, se mue en rage. Contre le sort, contre 

l'amour, contre les femmes. Par dépit, il jette son dévolu sur l'une de ses collègues. 

Angélique est vulnérable. Elle élève seule son petit garçon, tire le diable par la queue et 

traîne le souvenir d'une adolescence douloureuse. Paul s'engouffre bientôt dans ses 

failles. Jusqu'au jour où tout bascule. Il explose... 

49 Solitudes Tackian, Niko

Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une blessure 

par balle l’a laissé totalement amnésique. Depuis, il s’est reconstruit une vie dans cette 

région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu’elles vous égarent en deux 

pas. Alors qu’une tempête de neige s’abat sur le Vercors, des traces étranges mènent 

Élie jusqu’à l’"arbre taillé", un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de 

l’immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre 

découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d’Élie...  Thriller

50 L'Ami Tavernier, Tiffany

Un samedi matin comme un autre, Thierry entend des bruits de moteur inhabituels 

tandis qu'il s'apprête à partir à la rivière. La scène qu'il découvre en sortant de chez lui 

est proprement impensable : des individus casqués, arme au poing, des voitures de 

police, une ambulance. Tout va très vite, et c'est en état de choc qu'il apprend 

l'arrestation de ses voisins, les seuls à la ronde. Quand il saisit la monstruosité des faits 

qui leur sont reprochés, il réalise, abasourdi, à quel point il s'est trompé sur Guy, dont il 

avait fini par se sentir si proche. Entre déni, culpabilité, colère et chagrin, commence 

alors une effarante plongée dans les ténèbres pour cet être taciturne...



51 Un bref instant de splendeur Vuong, Ocean

Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, la mère du narrateur est 

analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux Etats-

Unis. Elle est le pur produit d'une guerre oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire 

pour un Vietnamien mais pas assez pour un Américain, entreprend de retracer leur 

histoire familiale : la schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes 

ennemies au Vietnam, les poings durs de sa mère contre son corps d'enfant, son 

premier amour marqué d'un sceau funeste, sa découverte du désir, de son 

homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture... Premier roman

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

52 Sur un air de fado Barral, Nicolas

Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis quarante ans mais le médecin 

Fernando Pais ne s'en préoccupe plus depuis un événement malheureux survenu dans 

sa jeunesse. Il commence néanmoins à se poser des questions sur ce régime totalitaire 

lorsqu'il est assimilé à un ennemi par un garçon révolutionnaire...

53
Anaïs Nin : sur la mer des 

mensonges 
Bischoff, Léonie

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l'angoisse de 

sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 

3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des 

seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventé, depuis l'enfance, une 

échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui 

permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui 

couve en elle. C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller...

54 L'Accident de chasse Carlson, David L.

Chicago, 1959. Charlie Rizzo, qui vient de perdre sa mère, doit emménager avec son 

père aveugle. Pour le jeune garçon, l’histoire est limpide : Matt Rizzo a perdu la vue à 

la suite d’un accident de chasse, comme il le lui a toujours raconté. Mais le jour où un 

policier sonne à leur porte, Matt choisit de révéler à son fils la partie immergée de son 

passé, et la véritable raison de sa cécité : un vol à main armé qu’il a commis des années 

plus tôt, alors qu’il fréquentait la mafia de Chicago…



55
Un papa, une maman : une 

famille formidable (la mienne)
Cestac, Florence

Avec sa faconde habituelle, Florence Cestac raconte son père, homme d'une époque 

(avant 68...), d'un milieu (la petite bourgeoisie de province), et leurs relations 

tumultueuses. Entre une fille déjà artiste et rebelle à toute forme d'autorité, et un père 

colérique, pour qui dire « je t'aime » est un signe de faiblesse, la vie n'a pas été un long 

fleuve tranquille...

56 Dans les pas du fils Fourcade, Clémentine

Entre Renaud et son fils Tom, c’est l’incompréhension. À dix-sept ans, l’adolescent 

semble glisser sur une mauvaise pente : échec scolaire, violence, drogue… Convaincu 

que son fils doit rompre avec son environnement toxique, Renaud lui propose une 

aventure extraordinaire : la traversée à cheval des steppes du Kirghizistan. Mais pour 

Tom, ce voyage est loin d’être une épopée fantastique. L'adaptation en BD d'une 

histoire vraie et d'une redécouverte d'un père et de son fils.

57 Je serai là L'homme étoilé

Infirmier en soins palliatifs, "L'Homme étoilé" raconte la naissance de sa vocation de 

soignant. Des rencontres marquantes avec des patients, aux expériences dans 

différents services (psychiatrie, urgences...), L'homme étoilé livre une réflexion sur 

l'accompagnement des patients mais aussi de ses proches. Coup de coeur pour ces 

mini-histoires si pleines d'humanité !

58 Blanc autour Lupano, Wilfrid

1832. Dans une petite ville du Connecticut, l’institutrice Prudence Crandall s’occupe 

d’une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire, Sarah. La 

population blanche locale voit immédiatement cette "exception" comme une menace. 

Même si l’esclavage n’est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l’Amérique 

blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet 

esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d’une révolte sanglante. Pour les 

habitants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection... Coup de coeur



59 Piments zoizos Téhem

Années 1960. Dans un quartier populaire d’une ville de La Réunion, Jean et Madeleine 

sont arrachés à leur mère par les services sociaux qui leur promettent une vie 

meilleure en métropole, une bonne éducation et des retours réguliers sur leur île. 

Lucien, jeune fonctionnaire fraîchement affecté à La Réunion, arrive à la préfecture et 

découvre ses fonctions à la Section 4 : il devra notamment superviser le transfert de « 

pupilles de l’État » dans l’Hexagone… Transplantés en Creuse, Jean et Madeleine sont 

séparés. Une vie durant, entre errances et recherches, il tentera de comprendre 

pourquoi…

60 La Bête Zidrou

Capturé en pleine Palombie par des Indiens et vendu à des trafiquants d'animaux 

exotiques, un marsupilami débarque dans les années 50 au port d'Anvers. Réussissant 

à s'enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est recueilli par François, un jeune 

garçon fan d'animaux dont le quotidien est loin d'être facile. Le début d'une aventure 

passionnante, parfois sombre mais toujours porteuse d'espoir, et d'une belle amitié... 

Un superbe hommage à l'animal fabuleux créé par Franquin.

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

61 La Familia grande Kouchner, Camille

"Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants." C'est l'histoire d'une grande famille 

qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est le récit incandescent 

d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la "familia grande"...  

Cote : 306.8 KOU

62 Le Chemin des estives Wright, Charles

Sans le moindre sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant 

jésuite s’échappe de la ville et de la modernité avec le désir de renouer avec 

l’élémentaire. Il s’offre une virée buissonnière à travers les déserts du Massif central. 

Une petite promenade de sept cents kilomètres à pied. Le chemin des estives, récit de 

ce voyage, est une ode à la désertion, à la liberté, à l’aventure spirituelle. Au fil des 

pages, une certitude se dessine : le bonheur est à portée de main, il suffit de faire 

confiance et d’ouvrir les yeux.

  Cote : 914.459 WRI



63 La Voyageuse de nuit Adler, Laure

"C'est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C’est une 

enquête tissée de rencontres avec des gens connus mais aussi des inconnus. C’est 

surtout une drôle d’expérience vécue pendant quatre ans de recherche et d’écriture, 

dans ce pays qu’on ne sait comment nommer : la vieillesse, l’âge ? Aurait-on honte 

dans notre société de prendre de l’âge ? Il semble que oui. On nous appelait autrefois 

les vieux, maintenant les seniors. Seniors pas seigneurs. Et on nous craint – nous 

aurions paraît-il beaucoup de pouvoir d’achat - en même temps qu’on nous invisibilise. 

Alors que faire ? Nous mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais tenter de faire 

comprendre aux autres que vivre dans cet étrange pays peut être source de 

bonheur…"          Cote : 155.67 ADL

64 …Mais la vie continue Pivot, Bernard

C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? Jadis, il était toujours 

pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la 

retraite, c'est plus calme : les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de 

perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie 

commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre. Bernard 

Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est 

bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun 

trouvera quelques recettes pour vieillir heureux.  Cote : B PIV


