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ADAM Olivier                                                                                 ADA 
Tout peut s'oublier 
Flammarion 

Nathan trouve un appartement vide 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 ? Et que faire de ces 
avertissements que lui adresse son entourage : même s'il retrouve leur trace, rien ne 
sera réglé pour autant ? 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. En retraçant l'itinéraire d'un père 
confronté à l'impensable, Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent les 
parents et leurs enfants. 
 
 

 

ANDREA Jean-Baptiste                                                              AND 
Des diables et des saints 
L’Iconoclaste  

Un vieux pianiste virtuose qui ne se produit que dans les gares et aéroports n’a rien 
perdu de son énergie ni de sa flamboyance. Interpellant le passant, apostrophant le 
lecteur, il semble attendre quelqu'un. Puis on remonte le fil de l’histoire pour découvrir 
le destin de cet enfant fantasque à l'humour décalé devenu orphelin après que ses 
parents et son « insupportable soeur » disparaissent dans un crash aérien. Envoyé 
dans un pensionnat où il subira les brimades d’un homme d’église dépourvu 
d’empathie, il s’intégrera à d'autres enfants meurtris. Nous suivons ainsi leurs 
aventures entre tristesse et joie, rudesse et tendresse, amour et haine, peur, abus, 
plans de survie, jusqu'au jour où Joe va rencontrer avec Rose avec laquelle il croisera le 
fer. Son piano finira par devenir un moyen de communication et ses morceaux 
musicaux un appel.  
 



 

AUBENAS Florence                                                                          T 
L'inconnu de la poste                                                                    AUB 
L’Olivier (témoignage) 

A Montréal-la-Cluse, Catherine Burgod a été tuée de vingt-huit coups de couteau dans 
le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu 
sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes, tous, sauf un. Au-
delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une 
France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie 
des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité 
d'un destin. 
 
 

 

BAHSAÏN Leïla                                                                                 BAH 
La théorie des aubergines 
Albin Michel (Feel good) 

Lorsqu'elle perd son poste de rédactrice dans une agence de publicité, on propose à 
Dija de rejoindre une entreprise d'insertion par la cuisine. L'atmosphère est 
chaleureuse et sympathique, les effluves délicieux et le casting relevé : il y a 
Véronique, l'infirmière en burn-out ; Jean, le grand timide ; Gérald, un repris de justice 
à la petite semaine ; Johnny-Bryan, un altruiste opposé à l'idée même de travail... 
d'autres personnages non moins attachants et hauts en couleur les rejoindront. Sous la 
houlette optimiste du chef Achour, convaincu des bienfaits de l'esprit collectif et de 
l'entraide, cette jolie assemblée d'âmes brisées va apprendre à s'apprivoiser en se 
réconciliant avec les saveurs de la vie. 
 



 

BARON Sylvie                                                                                  BAR 
Une miss pas comme les autres 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Léa, une jeune Cantalienne en a assez des a priori et des remarques sexistes, elle veut 
défendre haut et fort la place des femmes dans l'agriculture, en participant au 
concours de Miss Territoire. Malgré la réprobation se son père, elle a bien envers et 
contre tout repris la ferme familiale. Miss Territoire sera élue par les téléspectateurs 
parmi dix-huit candidates, représentant chacune une région française, au cours d'une 
émission, programmée en prime time, qui les montrera dans leur quotidien. Pour Léa, 
c’est une opportunité unique de parler de son métier et ses engagements. Mais, hélas, 
la jeune femme est vite confrontée à une compétition sans merci… 
 
 

 

BEN JELLOUN Tahar                                                                       BEN 
Le miel et l'amertume 
Gallimard 

A Tanger, au début des années 2000, un pédophile abuse de jeunes filles en leur 
faisant miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute 
impunité, sans éveiller le moindre soupçon. Samia, une jeune fille de seize ans, est 
l’une de ses victimes. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son 
journal intime, qu'ils découvriront bien après son suicide. A partir de cette tragédie, les 
parents de Samia basculent dans un désordre qui révélera leurs lâchetés et leurs 
travers. Le père, homme intègre, rejoint la cohorte des corrompus. Ensemble, ils 
s'abîment dans une détestation mutuelle aussi profonde que leur chagrin.  
 



 

BENAHMED DAHO Yamina                                                          BEN 
A la machine 
Gallimard 

Qui connaît aujourd'hui Barthélemy Thimonnier, tailleur et inventeur de la machine à 
coudre ? Ses premières mécaniques furent détruites par des ouvriers, ses brevets 
détournés. Thimonnier, qui croyait au siècle industriel, n'aura fait que le subir et sera 
effacé par le triomphe commercial de l'américain Singer. Le roman retrace cette 
contradiction, celle d'un homme qui rêvait de prospérité et que la croissance du 
capitalisme a précipité dans la misère et l'oubli. A la machine est aussi l'histoire d'une 
machine à coudre, achetée dans les années 60 en Algérie, qui accompagna la mère de 
l'auteure dans son exil en France. 
 
 

 

BÉNÉGUI Laurent                                                                   BEN 
Retour à Cuba 
Julliard 

De son grand-père enterré à Cuba et de son père né là-bas, Laurent Bénégui ignorait 
presque tout. Jusqu'à ce que le destin s'en mêle et le conduise à enquêter. Il se 
souvient alors de Raúl Castro tirant à la kalachnikov sur des noix de coco dans la 
propriété familiale pour l'amuser ou de cette jeune Russe rencontrée au bord de la 
piscine d'un palace cubain à la fin des années soixante. De révélations en coïncidences, 
entre Paris et La Havane, l'auteur tire les fils de l'histoire qui a mené sa famille, des 
cultivateurs désargentés, à quitter au début du XXe siècle son Béarn natal pour cette 
lointaine île des Caraïbes. 
 



 

BESSON Philippe                                                                            BES 
Le dernier enfant 
Julliard 

Lorsque Théo arrive dans la cuisine, Anne-Marie le regarde en détail et songe aussitôt 
que c'est la dernière fois qu'il apparaît ainsi devant elle, que c'est le dernier matin. 
Nostalgique, elle repense alors à tous les matins qui ont précédé et réalise que la vie 
ne sera plus tout à fait la même maintenant que le petit dernier quitte la maison 
familiale... Théo est le dernier enfant, né quelques années après les deux aînés. Aussi, 
lorsqu’arrive le moment où il doit quitter la maison pour poursuivre ses études à une 
quarantaine de kilomètres, Anne-Marie s'en trouve bouleversée et une profonde 
mélancolie l'envahit en ce jour de déménagement. À quoi va ressembler sa vie et celle 
de son couple, maintenant ? Avec beaucoup d'émotions, de nostalgie et de pudeur, 
l’auteur nous fait ressentir, avec des mots simples mais intenses, tout ce que cette 
mère de famille ressent. 
 
 

 

BIASINI Sarah                                                                                      T 
La beauté du ciel                                                                               BIA 
Stock (témoignage) 

Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses 
angoisses, et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider, une 
grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux qui croisent le chemin de sa fille. 
Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini se livre et explore son 
rapport à sa mère, à la mort, à l'amour. Dans ce texte poétique, reviennent sans cesse 
ces questions : comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment 
faire le deuil d'une mère que le monde entier idolâtre ? Comment devenir à son tour 
mère ? La réponse, l'auteure la trouve en elle-même, dans son héritage familial, dans 
l'amour qu'elle voue à ses proches et à ses amis. 
 



 

BOIS Ariane                                                                           BOI 
L'amour au temps des éléphants 
Belfond 

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.  
 
 

 

BULTEAU Gwenaël                                                                         RP 
La république des faibles                                                               BUL 
Manufacture de livre (roman policier) 

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la 
Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents 
recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est 
chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. 
S'élèvent les voix d'un nationalisme déchaîné, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire 
Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il 
faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants, 
entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette 
République qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.  
 



 

BUSSI Michel                                                                         RP 
Rien ne t'efface                                                                     BUS 
Presses de la Cité (roman policier) 

Juin 2010 : Esteban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a 
rien vu. Juin 2020 : sa mère, Maddi, a refait sa vie mais la douleur et l'incompréhension 
sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays basque et, sur la même plage, 
reconnaît Esteban. Ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de dix ans. Maddi quitte 
tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village, à Murol, en 
Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible ? Esteban serait-il devenu 
Tom ? L'histoire se répéterait-elle ? 
 
 

 

CHERIGUI Djamel                                                                           CHE 
La sainte touche 
Lattès (premier roman) 

Le jour de la Sainte Touche, on touche ses allocations, et quand le tiroir-caisse s'active, 
cela fait le bonheur d'Alain Basile, puisque cette rentrée d'argent lui permet de 
récolter les loyers de ses locataires du dessus de son épicerie. Son rêve est de devenir 
millionnaire, pour que sa femme soit fière de lui. Pour cela, il choisit les chemins de 
traverse... Pour le meilleur et pour le pire, un jeune étudiant fainéant, « l'artiste », 
croise la route de ce « business man » atypique. Si La Sainte Touche raconte les 
aventures d'un duo improbable avec humour, c'est aussi un pur joyau littéraire, aussi 
cynique que romantique.  
 



 

COLLETTE Sandrine                                                                      COL 
Ces orages-là 
Lattès 

Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à 
s'extraire d'une relation toxique. Pendant trois ans, elle a couru après l'amour vrai, 
trois ans au cours desquels elle n'a cessé de s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse, 
sans amis, sans famille, sans travail, dans une petite maison fissurée dont le jardin 
s'apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après 
minute à la tentation de faire marche arrière ? Sandrine Collette nous offre un roman 
viscéral sur l'obsession, servi par l'écriture brute et tendue qui la distingue. 
 

 

CORNAILLE Didier                                                                         COR 
Gentille Blandine 
Presses de la Cité (roman du terroir) 

Préserver à tout prix la tranquillité des campagnes ou bien la céder à ces jeunes férus 
de vélo en quête de plaisirs et de sensations ? Voilà un enjeu qui oppose jeunes 
citadins et anciens d'un village du Morvan. La solaire Blandine, fleur du pays, saura-t-
elle réconcilier les deux camps ? En se lançant dans les chemins pentus et ravinés du 
Travers, de jeunes citadins amateurs de vélo tout-terrain n'imaginent pas un seul 
instant qu'une telle liberté puisse leur être reprochée. D'autant qu'ils sont très bien 
accueillis au hameau des Bouveaux par Octave, un vieux paysan que leur joyeuse 
équipe distrait de sa solitude. Mais au village et surtout au bar du café, les habitants ne 
voient pas d’un bon œil ces équipées de vététistes en mal de sensations… 
 



 

DELOMME Martine                                                                DEL 
L'impossible pardon 
Presses de la Cité (roman du terroir) 

Il y a huit ans, Fabien a disparu sans explication, quittant la France et Marion, son bel 
amour. Un choc familial puis une longue errance l'ont fait changer de vie ; il est devenu 
propriétaire de vignoble. Mais, force du destin ou jeu du hasard, à Montauban, il revoit 
celle qu'il a tant aimée. Marion a tourné la page, non sans douleur. Elle a épousé 
Romain qui travaille lui aussi pour la filière viticole et qui a adopté son petit garçon. A 
ces retrouvailles qui viennent troubler son bonheur tranquille, une affaire de vin 
frelaté expose Marion, journaliste d'investigation pugnace, à de nombreux dangers...  
 
 

 

DIEUDONNÉ Adeline                                                                      DIE 
Kérozène 
L’Iconoclaste  

Sous la lumière crue des néons, Adeline Dieudonné met en scène une dizaine de 
solitudes qui fuient leur existence et se retrouvent par une nuit d'été dans une station-
service des Ardennes. Ce lieu impersonnel brasse toutes les classes sociales à la croisée 
des chemins, dans un espace hors du temps qui permet de faire le plein et le vide. 
Derrière cette galerie de portraits de dominants et de dominés, la romancière décrit 
l'humanité comme une brousse où chacun guette sa proie ou en devient une. L’auteur 
se joue des codes avec une beaucoup d’audace et mêle comédie, thriller et crudité du 
réel. 
 



 

DUROY Lionel                                                                         DUR 
L'homme qui tremble 
Mialet Barrault 

Lionel Duroy aura passé l'essentiel de son temps à écrire. A travers ses nombreux 
romans, il a tenté de démêler les fils d'une vie, éclairant au passage celles et ceux qui 
nous aident à grandir ou s'emploient à nous détruire, parfois sans le vouloir : nos 
parents, nos frères et soeurs, ceux que nous aimons. Aujourd'hui, il inverse les 
perspectives et, dans un autoportrait cruel et lumineux, s'interroge sur son propre rôle 
dans ce destin singulier. 
 
 

 

FÉREY Caryl                                                                             RP 
Lëd                                                                                           FER 
Les Arènes (roman policier) 

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, policier 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... 
 



 

GALLAY Claudie                                                                     GAL 
Avant l'été 
Actes Sud 

Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps, les cinq 
filles décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des 
tenues, mais surtout vont oser monter sur scène, entrer dans la lumière. Envisager 
cette audace, c'est déjà changer, or Jess va changer bien plus encore, en quelques 
mois, au risque de perdre une amie, au risque de se découvrir. Claudie Gallay livre un 
roman de la métamorphose, frais, joyeux et enlevé, plein de promesses d'avenir. 
 
 

 

GIORDANO Raphaëlle                                                           GIO 
Le Bazar du zèbre à pois 
Plon (Feel good) 

Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas 
: « Le Bazar du zèbre à pois. Objets provocateurs », est-il écrit sur la devanture. Il y 
présente des créations pleines d'humour et de poésie, véritables déclencheurs 
d'émotions, de sensations et de réflexions. Un soir, le carillon de la porte d'entrée 
retentit, Arth’, un grand adolescent.  Il exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street 
art, fâché 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. Raphaëlle Giordano aborde ici les thèmes de la 
différence, de la créativité ou encore de l'inventivité. 
 



 

JABLONKA Ivan                                                                         T 
Un garçon comme vous et moi                                               JAB    
Seuil (témoignage) 

Ivan Jablonka ouvre des voies nouvelles et au fil de  ses ouvrages, invente ses sujets et 
ses formes. Ici,  il explore sa "garçonnité" dans les années 70-80, s'interrogeant sur le 
« nous-garçons » et les frontières incertaines entre masculin et féminin. De sa famille 
au service militaire en passant par l'école, il raconte sa formation au fil d'une enquête 
souvent poignante, parfois drôle, toujours passionnante. Cette « autobiographie de 
genre » dévoile une intimité à la fois individuelle, sociale et politique. Ivan Jablonka 
analyse le « malaise dans le masculin » qui fut le sien, restituant l'éclat de l'enfance 
dans ses enthousiasmes, ses émois et ses peines. 
 
 

 

JOSSE Gaëlle                                                                          JOS 
Ce matin-là 
Noir Sur Blanc 

Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans la 
société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amours, famille, 
collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide, s'ouvrent devant 
elle. Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, de l'amitié, et aussi 
remonter à la source vive de l'enfance. Ce matin-là, c'est une mosaïque qui se dévoile, 
l'histoire simple d'une vie qui a perdu son unité, son allant, son élan, et qui cherche 
comment être enfin à sa juste place. Qui ne s'est senti, un jour, tenté d'abandonner la 
course ? Cette histoire universelle interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, 
et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer. 
Gaëlle Josse saisit ici avec une grande acuité de fragiles instants sur le fil de l'existence.  
 
 
 
 
 



 

KEEGAN Claire                                                                                 KEE 
Ce genre de petites choses 
S. Wespieser  

A la fin de l’année 1985 à New Ross, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, a 
fort à faire. Aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise et père de famille, il a tracé 
seul sa route : élevé dans la maison où sa mère, enceinte à quinze ans, était 
domestique, il a eu plus de chance que d'autres enfants nés sans père. Trois jours 
avant Noël, il va livrer le couvent voisin. Le bruit court que les soeurs du Bon Pasteur y 
exploitent à des travaux de blanchisserie des filles non mariées et qu'elles gagnent 
beaucoup d'argent en plaçant à l'étranger leurs enfants illégitimes. Même s'il n'est pas 
homme à accorder de l'importance à la rumeur, Furlong se souvient d'une rencontre 
fortuite lors d'un précédent passage : en poussant une porte, il avait découvert des 
pensionnaires vêtues d'horribles uniformes, qui ciraient pieds nus le plancher. Claire 
Keegan, avec intensité et finesse, dessine le portrait d'un héros ordinaire. 
 
 

 

KERANGAL Maylis de                                                                    KER 
Canoës 
Verticales 

Maylis de Kerangal a imaginé un roman « en pièces détachées », construit autour 
d’une novella centrale (Mustang) et de sept autres récits satellites qui ont leur unité 
propre.  Ils sont tous connectés et partent d’un même désir, celui de sonder la nature 
de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer ainsi une sorte de monde 
vocal. Chaque voix est saisie dans un moment de trouble, quand son timbre s'use ou 
mue, se distingue ou se confond, parfois se détraque ou se brise, quand une 
messagerie ou un micro vient filtrer leur parole, les enregistrer ou les effacer.  
 



 

KOUCHNER Camille                                                                          T 
La familia grande                                                                            KOU 
Seuil (témoignage) 

Dans ce témoignage, Camille Kouchner raconte comment l'inceste a réduit son frère 
jumeau, victime, et elle-même, au silence et à la culpabilité pendant des décennies. Ce 
récit essentiel, bouleversant, nous fait plonger dans les mécaniques de domination 
propres à l'inceste. Dans son livre, l’auteur dévoile un environnement malsain, 
dysfonctionnel, inapproprié pour des enfants et adolescents. Sa mère, sa tante, 
l'actrice et activiste Marie-France Pisier, et sa grand-mère maternelle, promeuvent un 
féminisme passant par l'émancipation sexuelle. Le contexte est celui d'une élite 
intellectuelle qui détourne le regard pour conserver ses privilèges. Camille Kouchner 
s'inscrit avec ce livre dans la lignée des récits fondateurs de libération de la parole 
autour de l'inceste en France. 
 
 

 

LÄCKBERG Camilla                                                                           RP 
Des ailes d'argent                                                                            LAC    
Actes Sud (roman policier) 

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais 
et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense 
que tout est rentré dans l'ordre, elle découvre que de nombreuses actions sont 
vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte 
de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer et pour 
couronner le tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir 
étanché leur soif de sang. Après La cage dorée, Camilla Läckberg clôt son diptyque avec 
un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. 
 



 

LAPIERRE Alexandra                                                                 LAP 
Belle Greene 
Flammarion 

A New York, dans les années 1900, une jeune fille passionnée par les livres rares 
devient directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat J. P. Morgan et la 
coqueluche de l'aristocratie internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. 
En fait, la jeune femme cache un secret dans une Amérique violemment raciste. Bien 
qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine et de surcroît, fille d'un 
célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. 
C'est ce drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la 
société qui opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre.  
 
 

 

LE CORRE Hervé                                                                      RP 
Traverser la nuit                                                                      LEC 
Rivages (roman policier) 

Louise a une trentaine d'années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a 
dérivé dans la drogue et l'alcool. Aujourd'hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 
ans. Elle est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la 
laisser pour morte. L'enquête est confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, 
qui ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, 
pulsionnel et imprévisible, profondément perturbé. Au coeur de ces ténèbres et de ces 
deux histoires, Jourdan triste et taiseux, tente de retrouver goût à la vie... 
 



 

LOUIS Edouard                                                                      LOU 
Combats et métamorphoses d'une femme 
Seuil 

Edouard Louis raconte l’histoire de la métamorphose sociale de sa mère, longtemps 
exclue par la violence de sa condition féminine et sociale. Il raconte tout ce qu'elle a 
enduré, des mariages avec des hommes à la fois alcooliques et violents, des maternités 
à répétition, la pauvreté et la misère. Mais elle a fini par quitter son mari, sa famille, 
son village de la Somme et s'est installée à Paris. A travers ce récit, nous retrouvons la 
tendresse et la force typique l’auteur qui parcourt des thèmes qui lui sont chers.  
 
 

 

LULU Annie                                                                             LUL 
La mer noire dans les grands lacs 
Julliard (premier roman) 

Née en Roumanie, dans une société raciste et meurtrie par la dictature, Nili n'a jamais 
connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Surmontant au fil 
des ans sa honte d'être une enfant métisse, Nili décide de fuir à Paris où elle entend un 
jour, dans la rue, le nom de son père : Makasi. Ce sera le point de départ d'un long 
voyage vers Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera 
l'amour, le combat politique, la guerre civile et la mort. Ecrit d'une plume flamboyante, 
au carrefour des traditions balkaniques et africaines, ce roman sur la quête des 
origines bouleverse par sa profondeur et sa beauté. 
 



 

MALAVAL Jean-Paul                                                            MAL 
Un été sous les tilleuls 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Albin Dumontel coule des jours tranquilles dans son manoir de la campagne limousine,  
un héritage pieusement conservé où le vieil homme entretient le souvenir de ses deux 
épouses défuntes. Mais durant l'été, M. Dumontel se sacrifie à un rite bien établi : 
l'irruption de sa famille. Deux enfants et cinq petits-enfants viennent bientôt troubler 
la sérénité des lieux. Sous les amabilités et les bons sentiments, les rivalités percent. La 
réussite des uns est insupportable aux faillites des autres. Chacun défend son pré carré 
et nourrit son petit secret : un amant, des difficultés financières, une orientation 
sexuelle...  
 
 

 

MARTIN-LUGAND Agnès                                                      MAR 
La datcha 
Michel Lafon 

L’auteur nous invite à suivre les pas d'Hermine, une jeune femme sans repères, 
cabossée par la vie, abandonnée dès l'enfance, qui croise par hasard la route de Jo, 
tenancier d'un hôtel provençal. C’est une vieille ferme restaurée, rebaptisée « La 
Datcha », où les vacanciers viennent certes se ressourcer, mais où Hermine va non 
seulement trouver un endroit où poser ses valises, mais également une véritable 
famille d'accueil… 
 
 



 

MBUE Imbolo                                                                        MBU 
Puissions-nous vivre longtemps 
Belfond 

Crevé de puits de pétrole, entouré de pipelines et de torchères, Kosawa, un village 
du  Cameroun, n’est plus ce qu’il était. Les déchets flottent sur le fleuve, les pluies 
acides trouent les feuilles des arbres et dévastent les cultures. Empoisonnés par 
l’eau qu’ils boivent, les vieillards et les enfants y meurent à un rythme anormal. 
De 1980 à 2020, hommes, femmes et enfants vont se rebeller contre la 
multinationale pétrolière américaine Pexton, qui exploite le sous-sol de Kosawa 
depuis une cinquantaine d’années. Un jour, à l’initiative de l’idiot du village, trois 
représentants de la compagnie pétrolière seront pris en otages par des habitants, 
amorçant une spirale de terreur et de représailles. Imbolo Mbue montre les 
dégâts du capitalisme à outrance sur l'Afrique et dresse aussi l'inoubliable portrait 
d'une femme puissante et lumineuse. 
 
 

 

MÉDÉLINE François                                                               RP 
La sacrifiée du Vercors                                                          MED 
10/18 (roman policier) 

Dans une forêt du Vercors, Marie Valette a été violée et assassinée. Elle avait 24 ans. 
Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police auprès du délégué 
général à l'épuration et Judith Ashton, jeune photographe de guerre américaine, se 
trouvent sur la scène de crime. En cette journée caniculaire, tous deux s'interrogent. 
Qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une famille de résistants ? Jeunes héros 
sortis de l'ombre, coupable idéal et villageois endeuillés s'affrontent dans les cendres 
encore fumantes de la Libération.  
 



 

MEYER Deon                                                                             RP 
La proie                                                                                     MEY 
Gallimard (roman policier) 

Au Cap, les Hawks, un groupe de policiers sud-africains qui lutte contre la criminalité, 
sont confrontés à un crime déconcertant. Le corps d'un ancien membre de leurs 
services, devenu consultant en protection personnelle, a été découvert près d'une voie 
ferrée. Que faisait donc cet homme à bord du Rovos, le train le plus luxueux du monde 
? A Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l'ANC, mène 
une vie modeste sous une fausse identité, hanté par la crainte que son passé ne le 
rattrape. Mais son vieux camarade Lonnie surgit dans sa rue et lui demande de 
reprendre du service. D'abord réticent, Darrett cède et se retrouve embarqué, dans la 
mission la plus dangereuse et délicate qu'il ait jamais connue. Deon Meyer lance ici 
deux intrigues parallèles qui convergent vers un final explosif.  
 
 

 

MINIER Bernard                                                                               RP 
La chasse                                                                                          MIN 
XO (roman policier) 

Le roman met en scène une traque. Mais qui sont les chasseurs et qui sont les gibiers ? 
La sombre scène d'introduction ne fait qu'éclairer le fait que les hommes sont parfois 
les pires des animaux. L'intrigue se base sur des faits divers bien réels qui montrent la 
fracture de plus en plus importante de notre société. Avec cette histoire qui relève 
davantage du polar que du thriller car l’auteur met les policiers au centre du jeu, 
Bernard Minier appuie puissamment sur ce qui fait mal aujourd’hui. 
 



 

MORRIS Heather                                                                   MOR 
Le tatoueur d'Auschwitz 
J'ai lu 

Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. 
Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lale, un déporté, 
qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir 
la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour, pourtant, il lève les 
yeux sur Gita, et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur 
infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison où l'on 
se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour 
l'amour. Mais Lale fait une promesse à Gita : un jour, ils seront libres et heureux de 
vivre ensemble. 
 
 

 

NDIAYE Marie                                                                          NDI 
La vengeance m’appartient 
Gallimard 

Maître Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit la 
visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu'elle a rencontré 
quand elle avait dix ans, et lui quatorze, mais elle a tout oublié de ce qui s'est 
réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon. Seule demeure 
l'évidence éblouissante d'une passion. Or Gilles Principaux vient voir Maître Susane 
pour qu'elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un crime atroce... 
Qui est, en vérité, Gilles Principaux ? 
 



 

NOREK Olivier                                                                            RP 
Impact                                                                                           NOR 
Michel Lafon (roman policier) 

Virgil Solal, soldat des forces spéciales, sait à quel point ce monde (pré) apocalyptique 
peut être dangereux. Sa fille est mort-née en raison de la pollution atmosphérique. Il 
décide donc de faire payer ceux qu’il tient pour responsables : les grands patrons, les 
financiers, les hommes politiques. Il devient alors un écoterroriste à la tête de 
Greenwar (sorte de branche armée de Greenpeace) dont la population soutient 
l’action. Olivier Norek signe un manifeste écologiste radical. Il construit son roman 
comme un patchwork, où des scènes montrant les effets de la crise climatique 
entrecoupent le récit de la traque puis du procès de Solal. 
 
 

 

OSMAN Richard                                                                     RP 
Le Murder Club du jeudi                                                       OSM 
Masque (roman policier) 

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frôlent les quatre-vingts ans, mais ont conservé toute 
leur énergie. Leur passe-temps favori  est de s'atteler, tous les jeudis, à de vieilles 
affaires de meurtres, pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Mais un 
jour, Tony Curran, l'associé du directeur de leur village de retraite, vient d'être 
retrouvé assassiné dans sa cuisine. Elizabeth convoque ses trois acolytes et lance le 
Murder Club sur la piste du tueur. Richard Osman nous entraîne, entre rires et larmes, 
sur le chemin tortueux des émotions humaines.  
 



 

PATCHETT Ann                                                                               PAT 
La maison des Hollandais 
Actes Sud  

Danny Conroy grandit dans une somptueuse demeure en banlieue de Philadelphie. 
Malgré un père distant et une mère partie sans laisser d'adresse, il peut compter sur 
l'affection de sa soeur Maeve, drôle et intelligente. Unis par un amour indéfectible, ils 
vivent sous l'oeil attentif des « Hollandais », les premiers propriétaires de la maison, 
figés dans les cadres de leurs portraits. Puis leur père refait sa vie avec Andrea, une 
femme plus intéressée par le faste de la bâtisse que par l'homme qui la possède. Une 
fois adultes, Danny et sa soeur n'auront de cesse de revenir devant la Maison des 
Hollandais se heurter à un passé douloureux. Ann Patchett tisse un roman subtil sur les 
liens filiaux et les lieux de l'enfance qui nous hantent. 
 
 

 

PERRIN Valérie                                                                      PER 
Trois 
Albin Michel   

En 1986, Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent 
fusionnels et une promesse les unit : quitter la province pour vivre à Paris et ne jamais 
se séparer. En 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils 
ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, 
elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils 
devenus ? Quel rapport y-a-t-il entre cette épave et leur histoire d'amitié ? Valérie 
Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d’une 
intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l’adolescence, du temps 
qui passe et nous sépare.  
 



 

POBI Robert                                                                              RP 
City of windows                                                                        POB 
Points (roman policier) 

A New York, lors d'une effroyable tempête de neige, deux policiers du FBI sont 
assassinés par un sniper. Désemparés par l'étrange mode opératoire du tueur, les 
enquêteurs font appel à l’un de leurs anciens agents : Lucas Page. Devenu professeur 
d'astrophysique, atteint du syndrome d'Asperger, Page possède un talent exceptionnel 
pour décrypter une scène de crime dès lors qu'angles et trajectoires entrent en ligne 
de compte. Grandiose et captivant, empreint d'un humour dévastateur, ce roman se lit 
sans temps mort. 
 
 

 

PORTAIL Agathe                                                                    POR 
Piqûres de rappel 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Le major de gendarmerie Dambérailh a été missionné pour remplacer temporairement 
le chef de la brigade de Montraguil, petite bourgade paisible de Dordogne où une 
châtaigneraie mise en vente par un monastère voisin, est doublement convoitée par 
un apiculteur et un propriétaire cherchant à étendre un parc photovoltaïque. L'affaire 
met en émoi l'association des chasseurs qui s'inquiète de voir disparaître un important 
territoire de chasse. Pour l'apiculteur et son associé qui ont monté Honey Box, une 
start-up de vente de miel, l'acquisition de la parcelle est vitale. Pour couronner le tout, 
une attaque mortelle d'abeilles va plonger Dambérailh dans la perplexité...  
 



 

REDONDO Dolores                                                                   RP 
La face nord du cœur                                                                RED 
Gallimard (roman policier) 

Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de 
profiteuse au siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition 
singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupree à l'intégrer 
à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour plusieurs 
meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina ravage le sud des Etats-Unis, 
l'étau se resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-
Orléans, dévastée et engloutie par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur 
insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes catastrophes naturelles… 
 
 

 

REZA Yasmina                                                                        REZ 
Serge 
Flammarion 

Yasmina Reza retranscrit une tranche de vie, dans laquelle elle scrute avec humour et 
mélancolie les relations de famille et interroge la question de la mémoire. Elle met en 
scène trois frères et soeurs, d'ascendance juive qui passent leur temps à se disputer et 
à se réconcilier. Serge est l'aîné, le héros, égoïste, insupportable, pénible, mais qu'on 
n'arrive pourtant pas à détester ; Jean, le deuxième fils, reste un peu dans l'ombre de 
son frère, est le narrateur ; Anna, la dernière de la fratrie, a parfois tendance à perdre 
contact avec la réalité. L'enfance ne disparait jamais complètement de ces trois 
personnages qui partent ensemble en pèlerinage à Auschwitz après le décès de leur 
mère. Le roman fourmille de dialogues cinglants, de petites rancunes, de situations 
saugrenues et de scènes voulues cocasses. 
 



 

SAINT-ANDRÉ Alix de                                                              SAI 
57 rue de Babylone, Paris 7ᵉ 
Gallimard 

Au 57 rue de Babylone, dans le septième arrondissement de Paris, se trouvait autrefois 
une singulière pension de famille, le « Home Pasteur ». Ce livre nous raconte l'histoire 
de cet établissement, de ses habitants, de la famille qui le gérait. Tout commence dans 
les années soixante-dix, lorsqu’Alix de Saint-André débarque à Paris, venue de son 
Anjou natal. Elle fait la connaissance au lycée Victor Duruy, de Pia qui va devenir son 
amie. Pia rêve d'ordre et de classicisme, tandis qu'Alix, dont le père dirigeait le Cadre 
Noir de Saumur, est avide de nouveauté et de fantaisie. Alix de Saint-André nous 
raconte ici les aventures de cette pension hors du commun avec tendresse et vitalité. 
 
 

 

TACKIAN Niko                                                                          RP 
Solitudes                                                                                   TAC 
Calmann-Lévy (roman policier) 

Elie 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. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le Vercors, 
des traces étranges mènent Elie jusqu'à l' « arbre taillé », un pin gigantesque dressé 
comme un phare. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre 
découverte anime quelques souvenirs chez d'Elie. La victime est un message a son 
intention, il en est certain… 
 



 

TAVERNIER Tiffany                                                                TAV 
L'ami 
S. Wespieser  

Un samedi matin, 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 ; il voit 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. C'est le début d'une longue quête. Au terme de ce 
parcours initiatique, Thierry sera amené à répondre à la question qui le taraude : 
comment n'a-t-il pas vu que son unique ami était l'incarnation du mal ? Avec ce 
magnifique portrait d'homme, Tiffany Tavernier interroge la faculté de l'être humain à 
se remettre en cause. 
 
 

 

TIXIER Jean-Christophe                                                           RP 
Effacer les hommes                                                                 TIX 
Albin Michel (roman policier) 

Durant l’été 65, dans l'Aveyron, trois femmes se déchirent autour de l'héritage d'une 
auberge : Victoire, la propriétaire, est train de mourir et veut régler sa succession et se 
libérer du poids de ses secrets. Autour d'elle, gravitent une religieuse torturée et 
boulimique, et Ève une jeune fille élevée par Victoire, avec ses rêves d'évasion et de 
liberté. A proximité, un barrage est vidangé et l'eau du lac qui baisse inexorablement, 
dévoile progressivement les secrets du passé... Jean-Christophe Tixier poursuit son 
exploration des pulsions archaïques de l'humanité dans une tragédie intemporelle. 
 



 

TRUC Olivier                                                                             RP 
Les chiens de Pasvik                                                                 TRU 
Métailié (roman policier) 

C'est en Norvège, à Kirkenes qu'officie désormais Klemet, affublé d'un coéquipier 
finlandais, Nina ayant quitté la police des rennes. Frontalière de la Russie, la région se 
heurte à des problèmes de voisinage. Les rennes ne connaissent pas les frontières et 
vont allègrement brouter le lichen russe tandis que les chiens errants russes attaquent 
les troupeaux côté norvégien : la vallée de Pasvik pourrait devenir le théâtre d'un 
incident diplomatique d'envergure. Alors qu'un député sami aimerait réunir en une 
même assemblée samis scandinaves et russes, de l'autre côté de la frontière, des 
trafics illégaux s’organisent. Pour Klemet, la tâche est rude. Il s'agit de récupérer les 
rennes, de se débarrasser des chiens et de ne pas froisser les sensibilités. Et lorsque 
son coéquipier lui est insupportable, il peut à nouveau compter sur Nina qui, à sa 
grande surprise, a intégré le Commissariat des gardes-frontières.  
 
 

 

VALOGNES Aurélie                                                                    VAL 
Le tourbillon de la vie 
Fayard (feel good) 

Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans 
les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de 
l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret qu’il peine de 
plus en plus à cacher…   Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs 
simples qui font le sel de la vie, entre émotion, rire et nostalgie. 
 



 

VERONESI Sandro                                                                 VER 
Le colibri 
Grasset & Fasquelle 

Marco Carrera est un « colibri ». Comme l'oiseau, il emploie toute son énergie à rester 
au même endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors 
que s'ouvre le roman, toutes les certitudes de cet ophtalmologiste renommé, père et 
heureux en ménage, vont être balayées par une étrange visite où les événements de 
l'été 1981 ne cesseront d'être ravivés. Cadet d'une fratrie de trois, Marco vit une 
enfance heureuse à Florence. L'été, il s’établit avec sa famille dans leur maison de 
Bolgheri, en Toscane. Cette propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est 
pourtant le lieu où va se jouer le drame dont aucun membre de la famille Carrera ne se 
relèvera tout à fait. 
 
 

 

VIGAN Delphine de                                                                VIG 
Les enfants sont rois 
Gallimard 

A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, l’auteur explore les dérives 
d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, 
marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée 
glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial. Elle 
met en scène les excès de l’interconnexion et les conséquences de cette 
surmédiatisation.  
 
 


