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ARTUS Isabelle                                                                                      ART 

Odette et le taxi jaune 

Charleston (Feel good) 

Chaque vendredi depuis quinze ans, Odette, ancienne costumière de théâtre, passe la 

journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque 

fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle 

aux Buttes-Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie-Soleil, sa 

petite-fille, et Ludovic, un policier mis au placard pour excès de zèle, se lancent à sa 

recherche à bord de l'imposant taxi jaune de Maurice. Mais qui est réellement Odette ? 

Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pan caché de 

son histoire familiale qui l'entraînera au coeur du Paris occupé. 

 

 

BALZANO, Marco                                                                          BAL 

Quand je reviendrai 

P. Rey 

Un matin, Manuel, seize ans, et Angelica, vingt-quatre ans, découvrent que leur mère 

Daniela est partie en pleine nuit, sans prévenir personne. Comme de nombreuses 

femmes  de sa génération, elle s'est résolue à quitter la Roumanie post-communiste 

pour l'Italie, où il serait possible de s'enrichir très rapidement. Elle espère pouvoir ainsi 

payer des études à ses enfants et leur offrir un avenir. Mais la réalité est bien différente, 

et les mois d'absence deviennent des années. Le fossé se creuse entre Daniela et ses 

enfants qui, malgré la nouvelle et relative aisance matérielle offerte par l'exil de leur 

mère, se sentent abandonnés. Un jour, Daniela est précipitamment rappelée en 

Roumanie à la suite d'un événement tragique.  
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BENAMEUR Jeanne                                                                        BEN 

La patience des traces 

Actes Sud  

Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa 

propre histoire. A la faveur d'une brèche dans le quotidien, un bol cassé, vient le temps 

du rendez-vous avec lui-même. Le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne 

un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le 

voyage intérieur passe par un départ pour le Japon : ses rituels, son art de réparer 

(l'ancestrale technique du Kintsugi), ses floraisons... Cette quête initiatique contient 

aussi un roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence. 

 

 

BENHAMOU Rebecca                                                                         BEN 

Les habitués du temps suspendu 

Fayard 

Un matin de décembre, Lila, une jeune violoncelliste, joue un air de Bach pour les 

habitués du Temps suspendu, un café de la Rive gauche, à Paris. Parmi eux, il y a  

Salomon, un horloger à la retraite qui, grâce à cette musique, voyage vers une contrée 

située de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il a fuie cinquante ans auparavant. 

Commence alors un échange entre deux déracinés, qui se croisent depuis des années, 

sans vraiment se connaître. Ils se racontent l'exil, la guerre, le temps qui passe, l'amour. 

Ils partagent cette terre idéalisée qui a vu naître l'un, mais pas l'autre, et qui pourtant 

prend toute la place. De souvenirs en confessions, c'est toute une existence, tout un 

pays, qui revient à la vie...  
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BENZINE Rachid                                                                                   BEN 

Voyage au bout de l’enfance 

Seuil 

Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains. Ses 

parents français convertis à l'islam l'emmènent en Syrie où ils lui promettent le paradis 

pour des musulmans comme eux. Mais Fabien rebaptisé Farid ne voit rien du paradis 

promis. Il voit des hommes qui tuent, des femmes pendues, des enfants soldats. C'est 

un petit livre écrit à hauteur d'enfant extrêmement poignant. La réalité est exacerbée 

par son regard qui ne comprend pas et reçoit l'horreur comme autant de gifles 

incompréhensibles.  

 

 

BOUCHENOT-DECHIN Patricia                                                     BOU 

J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau 

Albin Michel (Roman historique) 

Vestale de l'art, égérie du féminisme, éprise de liberté et d'idéal, Rosa Bonheur s'imposa 

comme la plus célèbre artiste animalière du XIXe siècle. Elle connut une carrière 

fulgurante et vécut un amour fou avec Sir Edwin Landser, le plus grand peintre et 

sculpteur britannique de son temps, qui nous est pour la première fois révélé. De Paris 

à Londres, de l'Ecosse à la French Riviera, des abattoirs et bas-fonds de la capitale aux 

ateliers d'artistes et salons mondains jusqu'à son « sanctuaire » à Thomery, Patricia 

Bouchenot-Déchin nous emporte sur les traces de Rosa Bonheur. Cette fresque haute 

en couleur nous plonge dans la grande Histoire et dans l'intimité de l’artiste. 
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BUI Doan                                                                                            BUI 

La Tour 

Grasset  

Les Olympiades. C'est là, autour de la dalle de béton de cet ensemble d'immeubles du 

Chinatown parisien que s'est installée la famille Truong, des boat people qui ont fui le 

Vietnam après la chute de Saigon. Dans  cette tour de Babel de bric et de broc où bruisse 

le murmure de mille langues, se dresse une cour des miracles aux personnages hauts en 

couleur. Ileana, pianiste roumaine, est désormais une nounou exilée ; Virgile, le sans-

papier sénégalais, lecteur de Proust et virtuose des fausses histoires, squatte le parking 

et gagne sa vie comme arnaqueur. On y croise aussi Clément, le Sarthois obsédé par la 

théorie du « grand remplacement », persuadé d'être la réincarnation du chien de Michel 

Houellebecq, son idole. Tous ces destins se croisent, dans une fresque picaresque, faite 

d'amours, de deuils, de séparations et d'exils.  

 

 

CARAYON Christian                                                                         CAR 

Les saisons d’après 

HC Editions 

Charlotte a 45 ans et vient de perdre son mari d'un cancer. Elle décide de tout quitter 

(sa maison, son métier de professeur de lettres et sa région) pour aller vivre dans une 

résidence d'auteur à Trébeurden. Elle a déjà écrit deux romans, qui n'ont eu qu'un 

succès d'estime. Ces neuf mois qui lui sont offerts sont sa dernière chance. D'autant plus 

que cette résidence d'auteur, Lighthouse, a été fondée par un mystérieux auteur de 

best-sellers, William-Xavier Mizen, alias WXM dont les romans ont éclairé les derniers 

jours de son mari, mais sur qui d'étranges rumeurs circulent. Durant ce temps, entourée 

de personnages étonnants et attachants, Charlotte va animer un atelier d'écriture, 

programmer les films de son choix une fois par semaine et  va surtout essayer de 

retrouver l'envie d'écrire et de vivre.  

 



5 
 

 

GRANDE-BRETAGNE 

COLGAN Jenny                                                                          COL 

La charmante librairie des flots tranquilles 

Prisma (Feel good) 

Zoe est une mère célibataire désespérée. Elle veut quitter Londres et construire une 

nouvelle vie avec son fils Hari. Entre le minuscule studio qu'elle peut à peine payer et les 

klaxons qui les empêchent de dormir, Zoe sent qu'elle est prête à exploser. Sur un coup 

de tête, elle répond à une annonce pour un emploi de nounou dans les Highlands 

écossais. La description de poste demande une personne capable de s'occuper de trois 

« enfants surdoués », dont deux se comportent comme des petits animaux sauvages. Le 

père, veuf, est une épave, et les enfants se déchaînent dans un immense château en 

ruine sur les rives jonchées de bruyère du Loch Ness. Avec l'aide de Nina, la sympathique 

libraire locale, Zoe commence à s'enraciner dans la communauté.  

 

 

 

 

DA COSTA Mélissa                                                                  DAC 

Les douleurs fantômes 

Albin Michel (Feel good) 

 

 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce 

qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq 

ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont 

raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la 

vie dont ils rêvaient ? Ce rendez-vous à la croisée des chemins leur prouvera qu'on peut 

se perdre de vue, mais pas de coeur et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie 

et être heureux. Melissa da Costa nous fait partager, avec délicatesse et sensibilité, une 

très belle histoire d'amitié et nous donne une leçon de vie. 
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SUISSE 

DICKER Joël                                                                                 RP DIC 

L’affaire Alaska Sanders 

Rosie & Wolfe (roman policier) 

 

En avril 1999, à Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New Hampshire, est 

bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, 

est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si 

sa conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Mais onze ans plus tard, 

l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de la police d'Etat du New 

Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui 

le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui 

vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui 

prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi 

eux celui d’Harry Quebert. 

 

 

DUPEREY Anny                                                                          DUP 

Le tour des arènes 

Seuil 

Solange est une jeune femme mal dans sa peau, taraudée par un problème lié à  

l’enfance. Ce malaise, profondément refoulé, l'a amenée à rompre avec sa famille, non 

sans en éprouver une sourde culpabilité dont elle fait injustement payer le prix à son 

charmant mari. Au détour d'un voyage à Nîmes avec ses collègues de travail, Solange 

rencontre, au pied des arènes de la ville, une clocharde qu'elle est persuadée avoir 

connue comme une femme d’affaires brillante et libre alors qu'elle-même était 

adolescente. Solange, guidée par un mystérieux instinct, va vivre  en compagnie de cette 

femme hors norme, une aventure humaine de trois jours qui va bousculer sa vision du 

monde et changer le cours de son existence. 

 

 



7 
 

 

LAMARCHE Caroline                                                               LAM 

La fin des abeilles 

Gallimard 

Une nuit, la narratrice rêve que sa mère, handicapée et malvoyante, parcourt à pied 

dans l'obscurité les cent kilomètres qui les séparent. Ce rêve inaugure un temps durant 

lequel, dans la « grande maison » où sa mère voudrait mourir parmi les siens, se renoue 

un lien ambivalent mais  tenace. Cinq ans plus tard, la presque centenaire assumera avec 

courage la nécessité de son placement dans un établissement de soins. Cet exil se 

doublera du confinement imposé par la pandémie, la voix de la mère au téléphone 

constituant l'unique vecteur de sa révolte. La mort l'emportera sans qu'elle ait pu revoir 

ses enfants. Mais ce qu'elle a voulu faire de sa fin offrira une consolation lumineuse au 

désarroi familial. 

 

 

LORRAIN François-Guillaume                                                    LOR 

Scarlett 

Flammarion 

Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une gageure, mais  faire d'Autant 

en emporte le vent un film était pure folie. Des centaines de décors, de costumes et 

d'acteurs pour un film d'une longueur invraisemblable,  ce défi aurait pu ruiner David O. 

Selznick, son producteur mégalomane. Au-delà des tractations cocasses, des difficultés 

d'adaptation et des imprévus en tous genres, une question centrale s'invite au coeur des 

débats qui agitent les Etats-Unis : qui va incarner Scarlett ? Trois années seront 

nécessaires pour ce casting homérique et pour que Hattie McDaniel réussisse à faire 

accepter à la communauté noire qu'elle préfère jouer le rôle d'une domestique plutôt 

que d'en être une. Dans ce roman trépidant, François-Guillaume Lorrain fait revivre les 

affres, les plaisirs et les jours des protagonistes de cette aventure qui marqua l'âge d'or 

d'Hollywood. 
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MARLY Michelle                                                                          MAR 

Romy et les lumières de Paris 

Fleuve 

Romy Schneider est devenue une star dans le monde entier avec le rôle de Sissi. Mais 

elle en a assez de cette image cliché de jeune fille sage. Elle rêve de donner une autre 

direction à sa carrière d'actrice. C'est alors qu'elle rencontre Alain Delon, avec lequel elle 

doit tourner le film Christine. Elle tombe amoureuse de ce jeune rebelle et, contre l'avis 

de sa famille, décide de le suivre à Paris. Mais leurs carrières ne vont pas connaître le 

même succès, au risque de mettre en péril leur amour. Ce roman raconte la quête 

fascinante de Romy, celle d'une artiste et d'une femme.  

 

 

MARTIN Jean-Pierre                                                               MAR 

Le monde des Martin 

L'Olivier 

Les héros du roman ont un seul point commun, celui d’avoir le même nom de famille : 

Martin.  Ce sont des saints, des soldats, des missionnaires, des colons, des héros, des 

salauds, des escrocs, des artistes, des explorateurs... Jean-Pierre Martin s'est plongé 

dans leurs diverses époques, a sondé leurs origines multiples, a reconstitué leurs 

paysages, les a suivis dans leurs pérégrinations, afin de composer une fiction 

documentée qui traverse l'Histoire et les continents, du IVe siècle jusqu'à aujourd'hui. 

C'est aussi une fable méditative autour de la mémoire, de la transmission écrite ou orale, 

de ses leurres, de ses exactitudes et de ses approximations, de ses interrogations : que 

reste-t-il d'un homme ? Comment raconter une vie ? C'est enfin un défi littéraire : 

l'entreprise d'un grand récit patronymique, l'aventure d'un nom propre très commun. 
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MARTIN-LUGAND Agnès                                                           MAR 

La déraison 

Michel Lafon 

Madeleine, quarante-trois ans, est atteinte d'une maladie incurable. Joshua lui, a 

sombré dans l'alcoolisme et les insomnies et a abandonné sa carrière de musicien. Son 

fils Nathan essaie d'éloigner les vieux démons de son père et ses envies d'en finir avec 

la vie.  Madeleine décide de revenir passer quelques jours au bord de la mer, là où elle 

partait en vacances adolescente afin de révéler son passé à sa fille Lisa, mais les 

souvenirs refont surface  et les émotions s’exacerbent. 

 

 

ETHIOPIE 

MENGISTE Maaza                                                                         MEN 

Le roi fantôme 

L'Olivier 

En 1935, les troupes de Mussolini envahissent l'Ethiopie avec le soutien des Ascari, ces 

combattants érythréens enrôlés dans l'armée coloniale italienne. Vaincu, l'empereur 

Hailé Sélassié s'exile en Angleterre. En son absence, la résistance s'organise. Telle est la 

trame historique de ce roman qui a pour héros Kidane, un chef de guerre glorieux, sa 

femme Aster et Hirut, une orpheline récemment devenue leur servante. Lorsque Kidane 

lève une armée et part au combat, les femmes refusent de se cantonner à un rôle 

secondaire et prennent les armes à leur tour. Peu à peu, l'espoir renaît dans le camp des 

rebelles. A travers le récit croisé de personnages confrontés à une violence extrême, Le 

roi fantôme met en lumière un pan méconnu de l'histoire de l'Ethiopie et souligne le rôle 

éminent joué les femmes.  
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ITALIE 

MESSINA Laura Imai                                                                     MES 

Ce que nous confions au vent 

Albin Michel 

Sur les pentes abruptes du mont Kujira-yama, au milieu d'un immense jardin, se dresse 

une cabine téléphonique : le Téléphone du vent. Chaque année, des milliers de 

personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de 

leurs proches disparus. En perdant sa mère et sa fille, emportées par le tsunami de 2011, 

Yui a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend au mont 

Kujira-yama, où elle rencontre Takeshi, qui élève seul sa petite fille. Mais une fois sur 

place, Yui ne trouve plus ses mots... C'est un endroit réel qui a inspiré à Laura Imai 

Messina ce magnifique roman. Ode à la délicatesse des sentiments, Ce que nous 

confions au vent est une puissante histoire de résilience autour de la perte et la force 

rédemptrice de l'amour. 

 

 

NOREK Olivier                                                                              

Dans les brumes de Capelans                                               RP NOR 

Michel Lafon (roman policier) 

Une adolescente disparue depuis dix ans, Anna, est retrouvée dans une geôle, au sous-

sol d'une maison inhabitée, à côté du cadavre d'une autre. Ces deux jeunes filles font 

partie des victimes d'un tueur en série qu'Anna est la seule à pouvoir identifier. Afin de 

la protéger, elle est envoyée dans une « safe house » à Saint-Pierre-et-Miquelon où le 

légendaire policier Coste, qui fait depuis six ans partie du programme de protection des 

repentis, accepte de s'occuper d'elle. Il va devoir apprivoiser celle qui est restée si 

longtemps en captivité et a vécu de graves traumatismes. 
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TURQUIE 

PAMUK Orhan                                                                           PAM 

Les nuits de la peste 

Gallimard 

En avril 1901, il se murmure que la peste s'est déclarée à Mingher, une île au large de 

Rhodes sur la route d'Alexandrie. Deux éminents spécialistes des épidémies sont 

dépêchés sur place par le sultan Abdülhamid II. La maladie infectieuse est rapidement 

confirmée mais imposer des mesures sanitaires représente un véritable défi, en 

particulier lorsqu'elles se heurtent aux croyances religieuses. Dans cette île 

multiculturelle où musulmans et orthodoxes tentent de cohabiter, la maladie agit 

comme un accélérateur des tensions communautaires. Mêlant habilement fiction et 

réalité, ce roman d’Orhan Pamuk nous montre comment une situation de crise peut 

devenir le terreau d'une révolution politique. 

 

 

PARIS Gilles                                                                               PAR 

Le bal des cendres 

Plon 

Sur l'île de Stromboli, des couples savourent leurs vacances. L'action se déroule au 

Strongyle, un hôtel où séjournent plusieurs couples et familles. Il y a aussi un enfant de 

dix ans, Tom, qui ne se sépare jamais de ce mystérieux Gris qu'il est seul à voir avec son 

frère et sa soeur. Il y a enfin une adolescente, Giulia, grandie trop vite après la mort de 

sa mère. Tous vont apprendre à se connaitre, à s'apprécier, à s'aimer même pour 

certains, jusqu'à l'éruption du volcan qui décidera du sort de chacun dans ce roman 

choral.  
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ROUX Laurine                                                                             ROU 

L’autre moitié du monde 

Sonneur  

En Espagne, au début des années 1930, des paysans s'éreintent dans les rizières du delta 

de l'Ebre pour le compte de dona Serena, une marquise impitoyable, mère d'un jeune 

garçon cruel et lubrique. Parmi eux grandit Toya, une gamine sauvage qui connaît les 

salines comme sa poche. Quand un instituteur s'installe dans le delta, apportant avec lui 

ses idéaux révolutionnaires et son amour de la musique, la jeune fille s'éveille aux 

sentiments en même temps qu'à l'esprit de révolte. Si bien qu'en 1936, lorsqu’éclate la 

Guerre civile, c'est à corps perdu qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, avec son 

lot d'espérances folles et de désenchantements féroces. De son écriture 

imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la matière, Laurine Roux 

se fait l'archéologue sensible d'une épopée collective qui emporte les individus. 

 

 

SZABOWSKI François                                                               SZA 

L’amour est une maladie ordinaire 

Le Tripode  

Qui, dans sa vie, n'a pas rêvé de disparaître subitement pour laisser un souvenir 

impérissable ? Dans L'Amour est une maladie ordinaire, un homme succombe à ce 

dangereux fantasme. Parce qu'il refuse que l'amour ne soit pas éternel, parce qu'il ne 

supporte plus les ruptures et les histoires qui partent en déroute, il se voit régulièrement 

obligé, la mort dans l'âme, d'organiser son décès auprès des femmes qu'il aime. Pour le 

meilleur et pour le pire... 
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SZABOWSKI François                                                             SZA 

Etats d’urgence 

Le Tripode  

Dans un avenir proche, un président aux abois décrète du jour au lendemain que la 

société n'est plus en mesure de faire face aux accidents de ses citoyens, et doit donc 

s'organiser pour en réduire le nombre. Pour ce faire, il estime qu'il n'a d'autre choix que 

de mettre en place un état d'urgence où les rapports humains seront, au moins 

temporairement, drastiquement limités. Les premières mesures sont prises dès les jours 

suivants... Avec son goût pour l'absurde, François Szabowski décrit un monde proche du 

nôtre, et trouble, où le langage se vide un peu plus encore de son sens et où les liens 

sociaux achèvent de se déliter.  

 

 

THILLIEZ Franck                                                                        

Labyrinthes                                                                             RP  THI 

Fleuve Noir (roman policier) 

Un corps au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier est découvert dans un chalet 

isolé. A ses côtés, on retrouve une mystérieuse suspecte qui ne garde aucun souvenir de 

ce qui s’est produit. Aidée par un psychiatre, elle parviendra pourtant à fouiller sa 

mémoire et à lui raconter l’incroyable histoire de plusieurs protagonistes énigmatiques 

: la journaliste, la romancière, la psychiatre, la kidnappée… Le récit prend la forme d’un 

roman choral où chaque chapitre se concentre sur l’une de ces jeunes femmes aux 

destins mystérieusement liés. 
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VALOGNES Aurélie                                                                  VAL 

La ritournelle 

Fayard (Feel good) 

Tous les repas de famille se suivent et se ressemblent : les mêmes plats, les mêmes 

convives, les mêmes discussions. Tous, sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les 

bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont 

transformer le dîner de fête en un règlement de comptes en bonne et due et forme. Et 

si les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses ? Des dialogues 

enlevés, des personnages hauts en couleur, un roman drôle et jouissif ! Aurélie Valognes 

nous plonge dans une famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble 

étonnamment à la nôtre. 

 

 

HAITI 

WECHE Evains                                                                            WEC 

Je vivrai d’amour pour toi 

P. Rey 

Lorsqu’Evains Wêche, jeune médecin de Port-au-Prince, reçoit la redoutable nouvelle 

du décès de sa mère, Man Laveau, le choc est terrible : elle, qui n'a pourtant jamais bu 

ou fumé, aurait succombé à un cancer des poumons. Pour les proches de cette femme 

aimée de tous, pleurée par tout un quartier, c'est une vérité impossible à accepter : la 

famille maternelle accuse de meurtre la famille paternelle, et soudain la vie de l'un des 

cousins d'Evains, désigné coupable, est mise en danger. Tandis que les langues se 

délient, des histoires enfouies depuis l'enfance remontent. Evains Wêche détaille sa 

stupéfiante enquête pour connaître la vérité, tout en rendant un hommage à la « grande 

dame aux petits gestes », qui changeait le monde autour d'elle en silence. Chant 

d'amour émouvant, ce récit raconte les dix jours qui ont suivi le décès de la mère de 

l'auteur jusqu'à son enterrement.  

 


