
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 L'arbre ou la maison Begag, Azouz

Après des années d'absence et la mort de leur mère, deux frères lyonnais, Azouz 

l'écrivain et Samy l'arboriculteur, binationaux franco-algériens, décident de rentrer 

quelques jours à Sétif, le temps de nettoyer les tombes de leurs parents et de vérifier 

l'état de la maison familiale. Tandis que Samy bougonne à l'idée de remettre les pieds 

dans cette ville où il n'a plus de repères, Azouz est impatient d'assister à la révolution 

démocratique qui secoue le pays. Par-dessus tout, il espère retrouver Ryme, la femme 

qu'il aime depuis toujours. Mais à Sétif, Samy et Azouz ne reconnaissent plus rien, et 

aux yeux des locaux, ils sont devenus des étrangers, des bi... 

2 La carte postale Berest, Anne

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles 

cartes de vœux, une carte postale étrange. Elle n'était pas signée, l'Opéra Garnier d'un 

côté, et de l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son 

oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous 

avait envoyé cette carte postale. J'ai mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En 

explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, 

d'un criminologue, j'ai interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai 

remué ciel et terre. Et j'y suis arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière. 

J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en 

Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre...

3 Le passager sans visage Beuglet, Nicolas

" Tu n'es pas seule à chercher "... Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus 

qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a 

pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son 

appartement. Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant 

d'années... Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où 

prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer 

monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage... Thriller
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4 Pas d'ombres sans lumière Catoune, Dorothée

Adèle et Lisa sont amies d'enfance. Adèle s'est mariée très jeune avec Victor, avec qui 

elle a eu deux filles. Rapidement, elle ne s'épanouit plus dans son rôle de mère et de 

femme au foyer. Lisa est docteur en ethnologie mais elle n'a pas construit de famille 

avec son mari, accaparé par le travail. Souvent chamboulées par les aléas de la vie 

d'aujourd'hui, les deux jeunes femmes avancent comme elles le peuvent. Adèle voit 

son quotidien bouleversé, et bientôt son cœur, en tombant amoureuse de façon 

inattendue. Quant à Lisa, elle se rend compte que sa vie est peut-être fondée sur des 

illusions et des mensonges...

5 Enfant de salaud Chalandon, Sorj

Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : Qu'as-tu fait sous l'occupation ? 

Mais il n'a jamais osé la poser à son père. Parce qu'il est imprévisible, ce père. Violent, 

fantasque. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu'au jour où 

le grand-père de l'enfant s'est emporté  : "Ton père portait l'uniforme allemand. Tu es 

un enfant de salaud !" En mai 1987, alors que s'ouvre à Lyon le procès du criminel nazi 

Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de son père sommeille aux 

archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d'un "collabo", racontée par les 

procès-verbaux de police, les interrogatoires de justice, son procès et sa 

condamnation. Lorsque Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs 

de la presse et son père, attentif au milieu du public. Ce n'est pas un procès qui vient 

de s'ouvrir, mais deux...

6 Les Filles du manoir Foxcote Chase, Eve

Gloucestershire, août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcote. 

La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite 

fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la 

découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse 

d'éclaircir des zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois 

majestueux et sauvages de Foxcote, là où rien n'est tout à fait ce qu'on croit. 



7 Lorsque le dernier arbre Christie, Michael

2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et 

transformé la planète en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île 

boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus 

admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable 

espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la 

descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse. 

Commence alors un récit foisonnant dont les ramifications insoupçonnées font écho 

aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. 

Fresque familiale, roman social et écologique. Coup de cœur

8 La Danse de l'eau Coates, Ta-Nehisi

Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram 

s'est vu voler les souvenirs qu'il avait d'elle. Tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir 

mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram 

manque se noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après 

avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu'il ait jamais connu. Ainsi 

débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram depuis la splendeur 

décadente des ères plantations de Virginie jusqu'aux bastions d'une guérilla acharnée 

au cœur des grands espaces américains. Alors même qu'il s'enrôle dans la guerre 

clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que jamais 

déterminé à sauver la famille qu'il a laissée derrière lui...  Premier roman

9 Seule en sa demeure Coulon, Cécile

C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. A dix-huit ans, Aimée 

se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à 

ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps 

après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, 

l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Emeline. Le domaine se 

transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés... 

10 Le Fils de l'homme Del Amo, Jean-Baptiste

Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et 

de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne 

où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entourés par une nature 

sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois 

mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, 

l'homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible... 



11 L'éternel fiancé Desarthe, Agnès

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux 

enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein 

hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un 

rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un 

mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. 

12 La porte du voyage sans retour Diop, David

" La porte du voyage sans retour " est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont 

partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 

1750 une concession française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour 

étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie 

universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de 

l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, 

son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui 

a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. Inspiré de la vie de Michel 

Adanson, naturaliste français (1727-1806). Roman historique

13 S'adapter Dupont-Monod, Clara

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, toujours allongé, un bébé 

éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les 

autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la 

nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les 

enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui s'y attache, s'y 

abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante la colère, le rejet de 

l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui 

vit dans l'ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent 

hors de la mémoire...  Coup de cœur

14 S'il n'en reste qu'une Franceschi, Patrice

Quelque part dans l’ancienne Mésopotamie... Elles s’appellent Tékochine et Gulistan et 

combattent dans un bataillon féminin kurde. Indissolublement liées par la guerre, ces 

deux sœurs d’armes poursuivent leurs chimères. Rien ne les sépare jusqu’à ce qu’un 

jour d’automne, dans les décombres d’une ville assiégée, elles choisissent une mort si 

inconcevable qu’elle frappe les esprits pour toujours. Leur histoire, devenue 

légendaire, nous est racontée par une étrangère venue d’Occident. Sa quête sur les 

traces de ces deux héroïnes l’entraîne si loin qu’elle s’achève en métamorphose…. 



15 De silence et de loup Gain, Patrice

Tiksi, ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie, accessible par avion ou par 

bateau deux ou trois mois l'an. C'est là, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire, 

qu'Anna rejoint une équipe de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à 

bord d'un voilier. Mais, dans cet extrême bout du monde, où la fonte des glaces fait 

resurgir des virus millénaires, où rôdent les ours et les loups, où s'affrontent chasseurs 

de mammouths et militaires corrompus, les avaries et la tempête retardent le périple. 

Prise au piège des éléments et de l'hostilité ambiante, l'expédition se fige. Et au cœur 

de ce huis-clos glaçant, la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner contre les 

16 Petites créatures Golding, Melanie

Lorsque la fragile Lauren Tranter met au monde des jumeaux, elle se sent coupable de 

ne pas éprouver immédiatement pour eux cet amour viscéral qu’on attend d’une 

mère. Mais quand ce sentiment arrive enfin, il dévaste tout sur son passage. Un 

incident à la maternité va la bouleverser encore davantage : au milieu de la nuit, elle 

est attaquée par une femme effrayante qui menace d’échanger ses enfants contre les 

siens. Quand, quelques jours plus tard, les bébés disparaissent, c’est l’enquêtrice Jo 

Harper qui les retrouve sains et saufs. Mais la jeune maman, d’abord euphorique, est 

bientôt persuadée que ses jumeaux ont été remplacés par des créatures démoniaques. 

Alors que sa hiérarchie la somme de classer l’affaire, Jo, hantée par un passé 

douloureux, s’obstine….  Thriller

17 Les promises
Grangé, Jean-

Christophe

Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se 

réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du 

Champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord 

d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord 

de la Sprée ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations...  Dans un Berlin 

incandescent, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, 

psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. 

Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le 

monde. Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de sauver 

les oubliés de Reich...  Thriller



18 Les Survivants Harper, Jane

Kieran Elliott, trentenaire vivant à Sidney, retourne en basse saison dans sa ville natale 

d'Evelyn Bay, minuscule station balnéaire de Tasmanie. Ce court séjour familial fait 

aussitôt resurgir des souvenirs douloureux : douze ans plus tôt, à cause d'une aventure 

peu prudente en mer avec sa meilleure amie Olivia, deux hommes venant à leur 

secours ont disparu dans les flots. Depuis ce drame, de nombreux autochtones se 

méfient de Kieran. A peine est-il de retour que le cadavre d'une jeune femme est 

retrouvé sur la plage: la colocataire d'Olivia. Tous les regards se braquent sur Kieran. 

Est-il un bon père de famille malchanceux ? Ou est-il vraiment un sale type ? Roman 

policier

19 Celle qui brûle Hawkins, Paula

Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme 

à bord de sa péniche : Carla, sa tante, Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps, et 

Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces 

trois femmes ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a 

gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre 

elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ? Thriller

20 Apaiser les tempêtes Hegland, Jean

Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promise à une brillante 

carrière, Anna étudie la photographie à l'Université de Washington ; lycéenne, Cerise 

habite en Californie sous l'emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des jeunes 

femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte, et Cerise garde l'enfant. Dix ans 

plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoirs en déceptions, de 

joies en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être 

mères, et à être femmes...  Coup de cœur

21 La Rivière Heller, Peter

Wynn et Jack, étudiants en pleine possession de leurs moyens, s'offrent enfin la virée 

en canoë de leurs rêves sur le mythique fleuve Maskwa, dans le Nord du Canada. Ils 

ont pour eux la connaissance intime de la nature, l'expertise des rapides et la confiance 

d'une amitié solide. Mais quand, à l'horizon, s'élève la menace d'un tout-puissant feu 

de forêt, le rêve commence à virer au cauchemar, qui transforme la balade 

contemplative en course contre la montre. Ils ignorent que ce n'est que le début de 

l'épreuve...



22
La Savoureuse histoire des 

Sorrentinos
Higa, Virginia

Près d'un siècle s'est écoulé depuis que la famille Vespolini a quitté l'Italie pour 

s'installer à Mar del Plata en Argentine, et y ouvrir une trattoria près de la plage. Très 

vite, les Vespolini ont contribué de manière singulière à la culture de leur pays 

d’adoption en inventant les sorrentinos, des pâtes fourrées que l’on mange à présent 

partout là-bas. Leur recette, transmise de génération en génération, est jalousement 

gardée par Chiche, le plus jeune des fils Vespolini, amateur de cinéma, de porcelaine 

italienne et de grandes conversations. Comme dans les meilleures comédies à 

l’italienne, tout se mélange et se confond dans cette savoureuse histoire des 

sorrentinos : les rires et les larmes, le destin d’une famille et d’un pays.  Premier 

roman

23 Les sœurs de Montmorts Loubry, Jérôme

Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmorts, 

village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du 

monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée, et équipé 

d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette 

atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui 

surplombe le village ? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès 

violents qui jalonnent l'histoire des lieux ? Roman policier

24 Nos monstres Marsons, Angela

Un homme est retrouvé mort à la sortie d’un pub des Midlands, son corps lacéré de 

coups de couteau. Un ex-taulard, condamné pour viol. Chargée de l’affaire, 

l’inspectrice Kim Stone débusque rapidement la coupable : Ruth, une ancienne victime. 

Simple vengeance ? Sauf que quelque chose ne colle pas. Pour comprendre les raisons 

de ce passage à l’acte, la policière se tourne vers Alex Thorne, une psychiatre reconnue 

qui suivait Ruth depuis des mois. Dès lors, leurs chemins n’en finissent plus de se 

croiser. D’autres meurtres vengeurs, sauvages, d’autres assassins aux profils 

inattendus, avec un lien en commun : Alex Thorne. Que se passe-t-il dans le cabinet du 

25 Avant que le monde ne se ferme Mascaro, Alain

Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize 

peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque, entouré d'un 

clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce "fils du vent" va traverser 

la première moitié du "siècle des génocides", devenant à la fois témoin de la folie des 

hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l'homme au 

violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de 

l'Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout. 

Sauf le souffle du vent... Premier roman



26 Où vivaient les gens heureux Maynard, Joyce

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New 

Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam 

lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, 

l'optimiste Ursula et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve, 

elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, 

tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Jusqu'au jour où 

survient un terrible accident... Des années 1970 à nos jours, Joyce Maynard relie les 

évolutions de ses personnages à celles de la société américaine : libération sexuelle, 

avortement, émancipation des femmes jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo...

27

Le Baiser des Crazy Mountains : 

une enquête de Martha Ettinger 

et Sean Stranahan

McCafferty, Keith

À la recherche d’inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max 

Gallagher a la fâcheuse surprise de trouver sa cheminée bouchée. Il en retire un chiffon 

rouge : en fait, un bonnet de père Noël. Intrigué, il monte sur le toit jeter un coup 

d’oeil et découvre dans le conduit le cadavre d’une jeune femme. La victime s’appelle 

Cindy Huntington, une jeune star de rodéo disparue depuis des mois. A-t-elle voulu 

entrer dans le chalet par le conduit de cheminée, avant de se retrouver tragiquement 

coincée ? Ou a-t-elle été assassinée ? La shérif Martha Ettinger, aidée de Sean 

Stranahan, aquarelliste, pêcheur à la mouche et enquêteur à ses heures, se lance dans 

une investigation en terrain glissant.  Roman policier

28 Une soupe à la grenade Mehran, Marsha

Trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un 

petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et 

bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes 

grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. Les habitants ne 

les accueillent pas à bras ouverts, loin s'en faut. Mais la cuisine persane des trois 

sœurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la goûtent. 

Marsha Mehran s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman 

chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle...  Premier roman



29 La Femme au manteau bleu Meyer, Deon

Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en peinture de 

l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du col de Sir Lowry, à 

soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc de la 

brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du 

Sud. Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu'ils découvrent 

que son travail consistait à localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait contacté un 

professeur d'histoire retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes inattendues 

s'ouvrent à eux...  Roman policier

30 Premier sang Nothomb, Amélie

Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux 

enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un magnifique 

hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la 

carrière hors norme. 

31 Les Fruits tombent des arbres Oiseau, Florent

Parce que son voisin, comme le fruit d'un arbre, est tombé raide mort à l'arrêt 

Popincourt, Pierre se retrouve à errer sur la ligne du bus 69. " Fantôme urbain ", 

comme il se définit lui-même, c'est un type plus très jeune et pas encore très vieux qui 

cherche des réponses dans de grands verres de lait glacé. De laverie automatique en 

comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de 

la rue Blondel, monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour, appeler 

sa fille Trieste et se rappeler Venise... tout fait aventure quand on regarde bien et 

qu'on ne regrette rien.

32 Et ils dansaient le dimanche Pigani, Paola

En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve un emploi 

dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix heures par jour à 

l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs. La 

petite troupe fait la fête le dimanche, parle politique et participe aux manifestations, 

tandis que le Front populaire se renforce... 



33 Revenir à toi Récondo, Léonor de

Lorsqu'elle reçoit un message lui annonçant qu'on a retrouvé sa mère, disparue trente 

ans plus tôt, Magdalena n'hésite pas. Elle prend la route pour le Sud-Ouest, vers la 

maison éclusière dont on lui a donné l'adresse, en bordure de canal. Comédienne 

réputée, elle a vécu toutes ces années sans rien savoir d'Apollonia. Magdalena a 

incarné des personnages afin de ne pas sombrer, de survivre à l'absence. Dès lors que 

les retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous les 

possibles. Voici son voyage vers Apollonia, un voyage intérieur aussi, vers son enfance, 

son père, ses grands-parents, ses amours. Lentement se dévoile un secret ancien et 

douloureux, une omission tacitement transmise... 

34 Climax Reverdy, Thomas B.

C'est une sorte de village de pêcheurs, niché au creux d'un bras de mer qui s'enfonce 

comme une langue, à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout a commencé : 

l'accident sur la plateforme pétrolière, de l'autre côté du chenal, la fissure qui menace 

dangereusement le glacier et ces poissons qu'on a retrouvés morts. Et si tout était lié ? 

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah, enfant du pays, va revenir en mission et 

retrouver Ana, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu'il avait initiés aux 

jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du nom justement de cette maudite plateforme... Un 

roman d'aventures à la dimension crépusculaire et contemporaine. 

35 Sémi Shimazaki, Aki

Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont installés en maison de 

retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d'Alzheimer, requiert une prise en charge 

particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît plus son époux. D'abord en grand 

désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend désormais 

pour un étranger auquel elle se trouve simplement fiancée. 

36
Quatre heures, vingt-deux 

minutes et dix-huit secondes
Shriver, Lionel

Un beau matin, au petit-déjeuner, Remington fait une annonce tonitruante à son 

épouse Serenata : cette année, il courra un marathon. Ce sexagénaire certes encore 

fringant mais pas du tout sportif mettrait-il à profit sa retraite anticipée pour se mettre 

enfin au sport ? Belle ambition ! D'autant plus ironique que dans le couple, le plus 

sportif des deux a toujours été Renata jusqu'à ce que des problèmes de genoux ne 

l'obligent à la sédentarité. C'est certainement juste une passade. Sauf que contre toute 

attente, Remington s'accroche. Mieux, Remington y prend goût. Les week-ends sont 

désormais consacrés à l'entraînement, sous la houlette de Bambi, la très sexy et très 

autoritaire coach. Face à cette fuite en avant sportive, leur couple résistera-t-il ?



37 L'éblouissement des petites filles Stanculescu

Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Sauf 

cet été, puisqu'Océane a disparu. Justine la connaît de vue, elles sont dans le même 

lycée. Sa disparition qui se prolonge donne à ce début d'été qui ne promettait qu'ennui 

une couleur trouble. Son absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir 

loin d'ici, seule ou avec un garçon...  Premier roman

38 Un autre bleu que le tien Tixier, Marjorie

Restée mutique suite à un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à 

l'abri du monde depuis vingt ans, enfermée dans son univers feutré, protégée par son 

sauveur devenu son mari. Un jour, attirée par les thermes de la ville (elle qui craint 

pourtant l'eau), elle rencontre Félice, une femme sportive et volontaire, brisée par un 

tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, Rosanie se résout à abattre le 

mur de silence derrière lequel elle s'est terrée pendant si longtemps... 

39 Un tesson d'éternité Tong Cuong, Valérie

Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa 

surplombant la mer et sa famille soudée. Dans un climat social inflammable, un 

incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la 

justice. Anna assiste impuissante à l'écroulement de son monde. Qu'advient-il 

lorsqu'un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en éclats les apparences 

le temps d'un été ?

40 Mon mari Ventura, Maud

Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme idéal. Après quinze 

ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire "mon mari ". Et pourtant elle veut 

plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note 

méthodiquement ses "fautes", les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se 

veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est 

follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on 

s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux...  

Premier roman

41 Blizzard Vingtras, Marie

Le blizzard fai+B14:D46t rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon 

disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que 

Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de 

près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort 

s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile... 
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42 Rivage de la colère Laurent, Caroline

Septembre 2018. A l'heure du duel qui les attend, ses frères chagossiens et lui, à la 

Cour internationale de la justice de La Haye, Joséphin se remémore. Dans ses yeux, le 

visage de sa mère... Août 1967. Après cent cinquante-sept ans de présence coloniale 

britannique, l'île Maurice accède à l'indépendance. Pour Marie-Pierre Ladouceur, qui 

vit sur l'île de Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice, c'est un non-

évènement. Lorsque Gabriel Neymorin, un Mauricien issu de la bourgeoisie, vient 

seconder l'administrateur de l'île, la vie lui semble enfin tenir ses promesses. Peu à 

peu, pourtant, le quotidien bascule. Jusqu'à ce jour de janvier 1971 où des soldats 

anglais convoquent les îlois de force sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur 

terre ancestrale. Mais pour quelle raison ? Pour aller où ? Et quand pourront-ils revenir 

?

43 Impossible Luca, Erri de

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un 

autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même 

groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous 

ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence 

surtout, pour le magistrat chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un 

meurtre prémédité... 

44 Les Lettres d'Esther Pivot, Cécile

En souvenir de son père, Esther, une libraire du nord de la France, ouvre un atelier 

d'écriture épistolaire. Ses cinq élèves composent un équipage hétéroclite : une vieille 

dame isolée, un couple confronté à une sévère dépression post-partum, un homme 

d'affaires en quête de sens et un adolescent perdu. A travers leurs lettres, des liens se 

nouent, des cœurs s'ouvrent. L'exercice littéraire se transforme peu à peu en une leçon 

de vie dont tous les participants sortiront transformés. Roman initiatique, pétri de 

tendresse et d'humanité, ces lettres sont un éloge de la lenteur, une ode au pouvoir 

des mots. 



45 Le Silence d'Isra Rum, Etaf

Palestine, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette plutôt que de s'essayer à séduire 

les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent 

court : avant même son dix-huitième anniversaire, la jeune fille est mariée et forcée de 

s'installer à Brooklyn, où vivent son époux et sa nouvelle famille. Isra déchante : les 

femmes sont cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris, peu loquaces, 

travaillent jour et nuit. Et comble du déshonneur, Isra ne met au monde que des filles, 

dont la fougueuse Deya... Brooklyn, 2008. Deya, 18 ans, est en âge d'être mariée. Elle 

vit avec ses soeurs et ses grands-parents, qui lui cherchent déjà un fiancé. Mais la 

révolte gronde en Deya, qui rêve d'aller à l'université et se souvient combien sa mère 

était malheureuse, recluse et seule... 
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46 Le Chœur des femmes
Mermilliod, Maud 

Winckler, Martin 

Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins gynécologiques 

aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la chirurgie, et non écouter des 

femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps ! Elle se désespère de passer son temps 

auprès de ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique. Contraception, maternité, 

violences conjugales, avortements... de consultations en témoignages, Jean pourrait 

bien pourtant changer sa vision de la médecine. Une adaptation sensible et puissante 

du roman culte de Martin Winckler.

47 Du bruit dans le ciel Prudhomme, David

Octobre 2020. David Prudhomme retourne dans la maison familiale de Grangeroux, 

près de Châteauroux. Il se souvient de ce matin de janvier 1981 quand, pour la 

première fois, ses parents lui avaient montré l'endroit où ils allaient vivre. Ce jour-là, 

David découvre un simple terrain en friche sans rien autour avec, en guise de maison, 

un trou. Même s'ils n'ont roulé que 7 minutes, ils sont dans un autre monde. Un an 

plus tard, toute la famille emménage dans la jolie maison enfin construite au milieu de 

l'horizon et... de l'ancienne base militaire américaine, construite en 1951, à côté des 

entrepôts de l'OTAN qui desservent toute l'Europe. Au fil des pages, David Prudhomme 

nous raconte 40 ans d'un territoire de province aux prises avec l'évolution du monde, 

dont les soubresauts finissent par ébranler le quotidien. 40 ans pendant lesquels le 

petit David deviendra l'auteur David Prudhomme. 


