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BIOGRAPHIES 
 
BEAH, Ishmael - Le Chemin parcouru 
 

Sierra Leone, 1992. Le récit d'un enfant soldat enrôlé de force dans l'armée où on lui apprend à égorger, à 

mutiler et à torturer. Enlevé à sa famille qu'il ne reverra jamais, l'enfant est transformé en machine à tuer. Une 

mission humanitaire va lui permettre de quitter la Sierra Leone pour New York et changer son existence. 

 
FLEM, Lydia - Comment j’ai vidé la maison de mes parents 
 

Le récit de Lydia Flem qui, après la mort de ses parents, doit affronter l'épreuve que représente pour elle le fait 

de vider leur maison. Grâce à l'humour et à la parole, elle fait face aux souvenirs inscrits dans chaque objet et 

chaque lieu, témoins de moments heureux ou de discorde. 

 
GRAND CORPS MALADE - Patients 
 

Le slameur revient sur l'année qu'il a passée en centre de rééducation pour personnes lourdement handicapées 

suite à l'accident dont il garde les séquelles. A vingt ans, les vertèbres déplacées après une chute dans une 

piscine, il perd l'usage de ses jambes, qu'il ne retrouvera qu'après un an de rééducation. 

 
LEIRIS, Antoine - Vous n’aurez pas ma haine 
 

Journaliste, Antoine Leiris a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Il livre 

un témoignage sur son quotidien auprès de son fils âgé de 17 mois et sur la nécessité de continuer à vivre en 

dépit du sentiment d'horreur et du deuil. 

 

MARIE, Jérémy - Mon tour du monde en 1 980 jours 
 

L’auteur retrace son odyssée de plus de 180.000 kilomètres en cinq ans autour du monde, uniquement en stop. 

Il a notamment vécu le quotidien des orphelins du sida en Tanzanie, fui devant les troupes rebelles du Darfour 

au Soudan, connu de gros ennuis avec la police vénézuélienne ou encore fait du bateau-stop sur l’Amazone. 

 
MARZANO, Maria Michela - Légère comme un papillon 
 

A partir de son expérience de l'anorexie, la philosophe propose une réflexion sur le rapport au monde et à la 

mort des personnes souffrant d'anorexie, sur l'être humain face à la souffrance, la soif d'amour et d'absolu, etc. 

 
NAIT-BALK, Brahim - Un Homo dans la cité 
 

L'animateur radio qui entraîne l'équipe du Paris football gay, se confie. Il raconte sa jeunesse, les brimades des 

garçons de son quartier, les difficultés à faire respecter son homosexualité, son choix de se révolter, etc. 

 
SOUCHON, Pierre - Encore vivant 
Un récit autobiographique à travers lequel Pierre Souchon évoque sa bipolarité. Alors qu'il vient de se marier 

avec une femme de la grande bourgeoisie parisienne et qu'il a trouvé un emploi de journaliste, le narrateur, 

victime d'une crise maniaco-dépressive, est délogé d'une statue de Jean Jaurès où il a trouvé refuge et est 

conduit à l'hôpital psychiatrique. 

 
YOUSAFZAI, Malala - Moi, Malala je lutte pour l’éducation 
 

Au Pakistan, Malala, victime de l'obscurantisme taliban, gêne les extrémistes par son engagement en faveur de 

l'éducation des jeunes filles. En 2012, elle est grièvement blessée dans un attentat qui la visait. Couronnée en 

2014 par le Prix Nobel de la Paix, elle nous livre son combat pour la scolarisation des enfants. 

 
ZIN, Nelly - 3 euros par jour 
 

Nelly Zin est une mère au foyer de la région parisienne qui, au fil des semaines et des mois se retrouve seule 

avec 3 euros par jour pour vivre avec ses deux filles. Son témoignage rend compte d’une nouvelle forme de 

précarité aggravée par la crise. 

  



ROMANS 
 
BARBERY, Muriel - L'élégance du hérisson 
 

A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits différends de copropriété ou de 

voisinage. Renée, la concierge, douée d'une intelligence très acérée, et Paloma, une gamine de 12 ans, surdouée 

et affligée d'une famille qui ne la mérite pas, prennent alternativement la parole pour relater la vie de l'immeuble. 

 
BELLANGER, Aurélien - L'aménagement du territoire 
 

Le projet de la construction d'une ligne de TGV à proximité du petit village d'Argel soulève des passions et se 

retrouve au centre d'enjeux multiples.  

 
BESSON, Patrick - Dis-moi pourquoi ? 
 

Julie a un problème : les hommes la quittent mais ne lui disent jamais pourquoi. Lors d'un séjour chez ses 

parents dans les Pyrénées, elle rencontre un jeune inspecteur du fisc qui l'a quittée le jour de leurs fiançailles, 

lui aussi sans explications.  

 
BRIZZI, Fausto - Aimer trois fois par jour 
 

Diego Anastasi fait une dépression et son entourage ne semble pas s'en émouvoir. Alors qu'il s'apprête à 

commettre l'irréparable, un inconnu, Massimiliano, l'en empêche en lui faisant prendre conscience du peu de 

soutien qu'il a apporté aux gens qu'il aime. A partir de ce moment, son seul objectif sera de rendre la vie plus 

belle aux autres. 

 
BUSQUETS, Milena - Ça aussi, ça passera 
 

Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette cérémonie marque le début d'une conversation imaginaire entre elle et 

la défunte. En vacances à Cadaqués dans la maison familiale, elle cherche l'apaisement auprès de ses ex-maris, 

de ses fils, de ses amies Sofia et Elisa et de son amant, Santi. 

 
CHEVALIER, Tracy - La dernière fugitive 
 

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner dans l'Ohio sa sœur, promise à un 

Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir recréer le calme de son existence de jeune quaker. Mais 

l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa sœur est emportée par la fièvre jaune et Honor se retrouve seule. 

 
CLEMOT, Fernando - Polaris 
Océan Arctique, 1960. Dans un vieux rafiot au mouillage devant l'île Jan Mayen, dans un paysage fermé, 

glacial et désertique, le médecin de bord est confronté à la folie inexplicable qui a gagné l'équipage. 

 
COE, Jonathan - La Vie très privée de Mr Sim 
 

La vie de Maxwell Sim est marquée par l'échec : non désiré à sa naissance, il est ensuite abandonné par sa femme 

et sa fille. A 48 ans, devenu représentant en brosses à dents, il sillonne les routes et revient sur les lieux de son 

enfance. 

 
CORENBLIT, Rachel - Les Attachants 
Le quotidien d'Emma, jeune institutrice débutante à l'école des Acacias, au sein d'une classe qui compte un 

taux record d'enfants défavorisés, entre vêtements de troisième main, trousses vides, ventres qui gargouillent 

et bleus parfois suspects. Durant l'année scolaire, Emma découvre le pire et le meilleur de son métier, entre 

révolte et tendresse. 

 
DAVIS, Brooke - La Balade des pas perdus 
 

Millie Bird, 7 ans, est abandonnée par sa mère dans un centre commercial. Elle croise la route de Karl, 87 ans 

et veuf éploré, qui s'est échappé de sa maison de retraite. Ils trouvent refuge dans le logement voisin de celui 

d'Agatha Panha, vieille femme acariâtre. Tous trois embarquent pour un périple sur la côte ouest de l'Australie, 

à la recherche du souvenir des êtres chers. 

  



DELACOURT, Grégoire - Les quatre saisons de l'été 
 

Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre couples d'âges divers se croisent furtivement sur la plage, parmi les 

touristes. Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou septuagénaires, ces amoureux se renvoient différentes 

images du couple, s'influencent, s'envient, s'inspirent, etc. 

 
DICKER, Joël - La Vérité sur l'affaire Harry Québert 
 

Un jeune écrivain à succès vient en aide à son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d’une jeune fille de 

15 ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va mener son 

enquête… 

 

DJIAN, Philippe - Chéri-Chéri 
 

Denis, la quarantaine, mène une double vie. Le jour, il est un écrivain sans succès et la nuit il se travestit en 

femme et va danser au cabaret. Mais sa vie est bouleversée par l'arrivée de ses beaux-parents au-dessus de chez 

lui.  

 
DOERR, Anthony - Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
 

Pendant la 2ème guerre mondiale, Marie-Laure, jeune aveugle, se réfugie à Saint-Malo avec son père. Employé 

au Museum d'histoire naturelle de Paris, il est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. 

En Allemagne, le jeune Werner, orphelin, est dans la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.  

 
DONOVAN, Gerard - Une famille passagère 
 

Début septembre 1938, dans la station balnéaire de Margate, une narratrice anonyme enlève un bébé. Elle a 

préparé son geste minutieusement, qu'elle justifie par un désir de fonder une famille et un mal d'amour et 

d'enfant. Elle fuit à bord de sa voiture tout en suivant l'enquête, et s'occupe du bébé, qu'elle a prénommé Albert. 

Mais de nombreuses questions finissent par la tarauder. 

 
DUPUY, Marie-Bernadette - Les Fiancés du Rhin 
 

Fille d'un agriculteur alsacien, Noëlle Kaufman s'éprend d'un jeune étudiant allemand. A peine se sont-ils mariés, 

qu'ils sont séparés par la Seconde Guerre mondiale. Alors que le gouvernement français veut faire évacuer les 

Alsaciens, Noëlle refuse de partir. 

 
FOENKINOS, David - Charlotte 
 

L'auteur retrace l’histoire de Charlotte Salomon, artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans 

alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvint à confier ses toiles, principalement 

autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam. 

 

FOLLETT, Ken - Le Scandale Modigliani 
 

Dee Sleign, étudiante Anglaise en histoire de l'art, passe son été à Paris. En vue de faire sa thèse, elle rencontre 

un vieil homme qui était en relation avec des peintres avant la Première Guerre mondiale et apprend à cette 

occasion que la trace d'un tableau de Modigliani, exécuté sous haschich, a été perdue. 

 
GARDE, François - Ce qu'il advint du sauvage blanc 
 

Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une plage d'Australie par son 

équipage. Dix-sept ans après, il est retrouvé par un bateau de la marine anglaise, nu et presque sauvage. Un des 

matelots, Octave de Vallombrun, le recueille à Sydney pour tenter de le rééduquer. 

 
GLATTAUER, Daniel - Quand souffle le vent du nord (suivi de) La septième vague 
 

Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en voulant envoyer un mail de résiliation. C'est un certain Leo Leike qui 

le reçoit et lui signale son erreur. A partir de là, naît entre eux une correspondance soutenue qui les rend 

dépendants l'un de l'autre. 

 
GOETZ, Adrien - Les Oiseaux de Christophe Colomb 
 

Alina, 13 ans, est venue passer trois mois à Paris chez sa tante et son oncle. Logée juste derrière le Musée du 

quai Branly, la jeune espagnole découvre ce lieu à l'architecture étonnante. Grâce à sa tante Augustina, elle 

parvient à rencontrer le directeur. Parallèlement, Laure et Eudes, deux employés, découvrent des pages 

manuscrites qui pourraient avoir été écrites par Christophe Colomb. 

 



GUENYVEAU, François-Régis de - Un Dissident 
Après avoir remporté un concours scientifique, Christian traverse l'océan Atlantique pour intégrer le 

mystérieux laboratoire Trans K, où travaille son oncle qui dit oeuvrer pour le bien de l'humanité. Il découvre 

un nouveau monde dans lequel l'homme est façonné par la science et les progrès de la génétique. Tourmenté 

par une amnésie, il commence à s'interroger sur lui-même. 

 
HOSSEINI, Khaled - Les Cerfs-volants de Kaboul 
 

A Kaboul, dans les années 1970, Amir est fils d'un riche commerçant et Hassan celui de son serviteur. Lorsque 

les Soviétiques envahissent le pays, Amir fuit en Californie, pensant qu'une nouvelle vie s'offre à lui, mais le 

souvenir d'Hassan le hante. 

 
HUSTON, Nancy - Lignes de faille 
 

Entre un jeune Californien du XXIe siècle, et une fillette allemande des années 1940, rien de commun si ce n'est 

le sang : de l'arrière-grand-mère au petit garçon, chaque génération a connu son lot de massacres, comme une 

constante atroce dans les convulsions de l'Histoire. 

 

KASISCHKE, Laura - Esprit d'hiver 
 

Le jour de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée seize ans plus tôt en Russie. Bloqué par 

le blizzard, son mari ne peut les rejoindre. Tatiana a un comportement étrange : elle s’enferme dans sa chambre, 

met des tenues extravagantes et a des sautes d’humeur. La journée va vite tourner au cauchemar pour Holly. 

 
JABLONKA, Ivan - Laëtitia ou la fin des hommes 
 

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée. Pendant deux ans, 

l'auteur a rencontré les proches, la famille ainsi que les acteurs de l'enquête, avant d'assister au procès du 

meurtrier. II étudie sa vie comme un fait social, révélateur de la violence que subissent les femmes. 

 
LAFON, Lola - La petite communiste qui ne souriait jamais 
 

Lola Lafon retrace le parcours fantasmé de Nadia Comaneci, gymnaste de la Roumanie de Ceausescu qui, sous 

les yeux émerveillés de la planète, mit à mal Guerre Froide, ordinateurs et records.  

 
LEDIG, Agnès - On regrettera plus tard 
 

Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, 

Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre 

son cœur. 

 
MERGAULT, Isabelle - Un escargot tout chaud 
Rose est la patronne d'une bijouterie. Son mari, Philippe, ne lui adresse plus la parole. Arrive Edwige, une 

vieille femme qui la somme de payer les frais d'entretien de la tombe de sa belle-mère, que Philippe dit aller 

voir tous les jours. Sa fille bègue, Chloé, choisit ce moment pour lui présenter son fiancé, Walter, tandis que 

Pierre, un braqueur maladroit, fait irruption. 

 
MIANO, Leonora - La Saison de l'ombre 
 

Afrique sub-saharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Bientôt les émissaires du clan comprennent 

que leurs voisins, les Bwele, sont responsables de cette disparition. Dans ce roman, Léonora Miano évoque la 

traite négrière et la complicité d'Africains ligués, par l’appât du gain, contre leurs semblables. 
 
MORRISON, Toni - Délivrances 
 

L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée, qui a fait un faux témoignage pour plaire à sa mère et passe 

sa vie à essayer de se racheter en combattant le racisme. 

 
MURAKAMI, Haruki - 1Q84 (3 vol.) 
 

D'interrogation en rebondissement, de flash-back en hésitation morale, d'épisode sexuel en scène de violence, 

histoire des aventures et des amours d'Aomamé et de Tengo vécues en 1984. A moins qu'il ne s'agisse de l'année 

1Q84 dans un Japon parallèle ? Ou bien les deux à la fois ? 

 



NICHOLLS, David - Un jour 
 

Londres, 1988. Après une fête de fin d’année, Emma et Dexter, que tout oppose, passent une nuit ensemble. 

Durant vingt ans, ils vont mener des vies séparées. D'année en année, ils vont se chercher, se perdre, s'aimer, se 

détester, se séparer, et finir par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble. 

 

NOTHOMB, Amélie - Pétronille 
 

A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, une romancière belge de 30 ans, rencontre 

Pétronille Fanto, une de ses fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance. Peu après, c'est au tour 

de Pétronille de publier son premier roman. Débute une relation d'amitié. 

 
OCTAVIA, Gaël - La Fin de Mame Baby 
Les destins croisés de quatre femmes au coeur d'une petite ville de banlieue. Mariette, recluse dans son 

appartement, qui ressasse sa vie gâchée en buvant de l'alcool. Aline, l'infirmière à domicile, qui la soigne et 

l'écoute. Suzanne, la petite Blanche, amante éplorée d'un caïd assassiné. Mame Baby, idole des femmes du 

quartier, dont la mort est auréolée de mystère. 

 
PAKRAVAN, Saïdeh - La Trêve 
 

Quand l'inspecteur Simon Urqhart se réveille le 9 juillet, il ne sait pas encore qu'il passera une journée 

extraordinaire. Plus aucun crime, aucune violence, aucun meurtre ou mort par crise cardiaque. Avec Mandy, 

sa petite amie journaliste, ils cherchent à savoir si cette trêve des vies fauchées et des existences détruites durera 

indéfiniment. 

 
REINHARDT, Eric - L'Amour et les forêts 
 

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices : Bénédicte Ombredanne, 

une femme de 35 ans. Elle lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son 

mari, pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un cancer. Prix Renaudot des lycéens 2014. 

 

ROWLING, J.K. - Une place à prendre 
 

En Angleterre, la bourgade de Pagford, a tout d’un petit paradis anglais avec sa place de marché pavée et son 

abbaye. Mais la mort soudaine du conseiller Barry Fairweather va semer la discorde. 

 
SELASI, Taiye - Le Ravissement des innocents 
 

Un soir, la vie paisible de la famille Sai bascule. Le père, chirurgien ghanéen reconnu aux Etats-Unis, est 

professionnellement humilié et quitte sa femme, Fola, d'origine nigériane. Olu, le fils aîné, les faux jumeaux, 

Taiwo et Kehinde, ainsi que Sadie, la dernière, poursuivent leur vie quand un autre drame les frappe. Après la 

rupture viennent leurs efforts de réconciliation.  

 
SENDKER, Jan-Philip - Le Murmure des ombres 
 

Ancien homme d'affaires prospère, Paul Leibovitz vit en Chine depuis trente ans. Il s'est retiré sur l'île de 

Lamma, dans la baie de Hong Kong, après la mort de son fils et y mène une vie simple et solitaire. Quand son 

chemin croise celui d'Elizabeth, américaine elle aussi, dont le fils a disparu, il décide de l'aider à le retrouver. 

 
SILLA, Karine - L’Absente de Noël 
Sophie, 20 ans, est partie à Dakar faire du bénévolat dans un orphelinat. Alors qu'elle doit rentrer chez elle 

pour Noël, elle ne revient pas. Toute sa famille décide alors de se rendre au Sénégal pour la retrouver. Sans 

repères dans un pays qu'elle ne connaît pas, cette famille recomposée doit s'efforcer de dépasser ses préjugés 

et d'affronter ses problèmes. 

 
TAL MEN, Sophie - Les Yeux couleur de pluie 
 

Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest où elle doit effectuer ses quatre années d'internat. La 

jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du monde hospitalier, mais est aussi confrontée 

à la détresse des patients et à l'esprit paillard des internes. Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en 

chirurgie ORL amateur de surf. 

 



URAS, Michaël - Aux petits mots les grands remèdes 
 

Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients grâce à la 

littérature. Parmi eux, Yann, adolescent handicapé et malmené à l'école, ou Robert Chapman, cynique et étouffé 

par son travail. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée laisse à désirer. La littérature pourra peut-

être l'aider lui aussi. 

 
VAN CAUWELAERT, Didier - Le Principe de Pauline 
 

Une relation d'amitié amoureuse entre deux hommes et une femme pendant plus de vingt ans : Maxime, garde 

du corps d'un politicien corrompu, emprisonné à la suite d'un complot, Pauline, sa compagne, et Quincy, 

romancier dépressif à qui Maxime confie Pauline lors de son incarcération. 

 
 

CLASSIQUES 
 
CAMUS, Albert - L'étranger 
 

En Algérie française. Meursault apprend par un télégramme la mort de sa mère. Il se rend à l’hospice près 

d’Alger. Il n’exprime ni tristesse ni émotion et refuse de voir le corps, mais veille le cercueil comme c’est la 

tradition. A son retour chez lui il tue de cinq balles un homme sur la plage de Tipaza.   

 
DURAS, Marguerite - Hiroshima mon amour 
 

En août 1957, une française vient à Hiroshima tourner un film. Elle rencontre un Japonais qui devient son amant 

la veille du retour en France de la comédienne. Leur temps ensemble est limité, ce qui rend leur rencontre encore 

plus passionnée.  

 
GIONO, Jean - Le Hussard sur le toit 
 

Réfugié en France à la suite d'un duel politique, un jeune colonel de hussards, piémontais, tente de rejoindre son 

pays. Traversant la Haute Provence entre Aix et les Alpes, il est confronté à l’épidémie de choléra qui, en 1838, 

touche cette contrée. 

 
PENNAC, Daniel - La Fée Carabine 
 

Où va-t-on si les vieilles dames se mettent à tuer les jeunes, si les doyens du troisième âge se shootent, si les 

commissaires enseignent le vol à la tire à leurs petits-enfants, et si on prétend que tout ça c'est ma faute ? Ainsi 

s'interroge Benjamin Malaussène, bouc émissaire professionnel, payé pour endosser les erreurs des autres. 

 
STEINBECK, John - Des souris et des hommes 
 

Dans les années 1930 deux journaliers, Georges et Lennie, sillonnent la Californie pour trouver du travail dans 

un ranch. Mais Lennie, mentalement attardé, ne maîtrise pas sa force et bientôt leur voyage tourne au drame.  

VERCORS - Le Silence de la mer 
 

L’histoire d’un officier allemand Werner von Ebrennac qu’un oncle et sa nièce sont obligés d’accueillir dans 

leur maison. Chaque soir, cet homme cultivé comble le silence, forme de résistance de ses hôtes, par ses 

monologues illusoires exprimant son espoir d’union entre l’Allemagne et la France  



ROMANS DU TERROIR 
 
ANGLADE, Jean - Le Sculpteur de nuages 
 

Début du XXe siècle. Ralph, sculpteur officiel de la ville de San Francisco, tombe sous le charme d'une belle 

Auvergnate et par amour, quitte son pays pour aller s'installer dans une ferme. Pensant sa carrière terminée, il 

découvre la pierre de Volvic grâce à laquelle il peut à nouveau exercer sa passion. 

 
BASLE, Hervé - Entre terre et mer 
 

Au printemps 1920, Pierre, vingt-quatre ans, arrive à Saint-Malo. Là-bas, les femmes des paysans-pêcheurs 

vivent seules l'été, en attendant le retour des bateaux. C’est cette épopée des pêcheurs bretons et de leurs familles 

que l’auteur nous raconte dans ce roman.  

 
BOURDON, Françoise - Les Bateliers du Rhône 
 

Un jour terrible de 1830, Jérôme Sénéchal, batelier du Rhône comme l'ont été son père et son grand-père avant 

lui, disparaît avec son « train de barques » et leur chargement. Manon, sa femme, et Antoine, leur très jeune fils, 

sombrent dans la ruine. 

 
CARIO, Daniel - Les Coiffes rouges 
 

Douarnenez, 1924, les hommes pêchent quand leurs femmes, travaillent à la conserverie. Dolores, se forme à ce 

métier éprouvant et humiliant. Forcée d'accepter un poste d'employée de maison, elle a l'impression de trahir les 

siens et se sent coupable du trouble qu'elle suscite chez son employeur. 

 
KUHLMANN, Marie - Les Revenants du Haut-Barr 
 

1816. Le commissaire Pernon s'inquiète de la disparition d'Alsaciens candidats à l'émigration pour l'Amérique. 

Ses émissaires Florent et Nanni mènent l'enquête. Nanni s'éprend du principal suspect. Grâce à la sagacité de 

Florent, passeurs et voleurs seront mis sous les verrous... 

 
LE NABOUR, Eric - La Frondeuse 
A Nantes, en 1897, une jeune veuve s'engage dans la défense des femmes. Ses actions sont mal vues et, accusée 

de n'avoir rien fait pour sauver son mari, elle est emprisonnée. Condamnée, elle doit se battre pour sa vie. 

 
MALAVAL, Jean-Paul - La Retournade 
 

A Rougerol, Patcha, berger, est en conflit avec Combelle. Son voisin a planté des arbres qui risquent d'envahir 

et d'abîmer ses pâturages. Frédéric Charme, journaliste, se passionne pour cette querelle de voisinage, qui divise 

bientôt les habitants. Pendant l'été, un terrible incendie ravage la forêt. 

 
SICCARDI, Jean - L'Ivresse des anges 
 

Bouilleur de cru en Provence, Fernand sillonne les routes pour distiller les fruits des paysans. Cette fois, il prend 

la route à contrecœur, car il est amoureux de Lola, la femme de Gibelin, un puissant propriétaire, ivrogne et 

brutal. Lola a été vendue par son père, mais elle a deux sœurs, que Fernand s'est mis en tête de sauver par amour. 

 
VITTE, Louis-Olivier - Là où coule une rivière 
 

Corrèze, 1905. Jean, veut faire construire sa propre gabare dans l'espoir de payer les frais médicaux de sa femme. 

Mais le riche propriétaire pour lequel il travaille comme gabarier, voit ce projet d'un mauvais œil. Prêt à tout 

pour le faire échouer il ignore que sa fille a une liaison avec le fils de Jean. 

  



 FANTASTIQUE-FANTASY-SCIENCE FICTION 
 

BEUKES, Lauren - Moxyland 
 

Basée en Afrique du Sud, Moxyland est une société ultra-technologique où le virtuel a pris le pas sur le réel. Le 

téléphone portable est un passeport obligatoire. Ainsi naît une autre forme d'apartheid : ceux qui, connectés en 

permanence, appartiennent à l'entreprise et ceux qui en sont exclus. Les employés décident de s’insurger. 
 

CLARKE, Arthur C. - Les Fontaines du paradis 
 

Vannevar Morgan arrive à Taprobane en 2142. Cet ingénieur, qui a construit le pont entre l'Europe et l'Afrique, 

ambitionne de construire le premier transporteur spatial pour supprimer les fusées. Le seul site possible est celui 

de la montagne sacrée. Mais là vivent des moines qui s'opposent à son projet. 
 

HARRISON, Harry - Soleil vert 
 

New York, 1999. La surpopulation est telle que les ressources naturelles ne suffisent plus à la population, qui 

doit se battre pour survivre. Dans ce contexte Andrew Rush enquête sur le meurtre d’un politique. Le crime 

semble crapuleux et il doit parcourir les tréfonds de la mégalopole. Adapté au cinéma. 
 

HOLDSTOCK, Robert - Codex Merlin-Intégrale 
 

Des siècles avant sa rencontre avec Arthur, Merlin voyage à travers le monde, immortel et éternellement jeune, 

à la recherche du savoir. Il se lie d'amitié avec le héros grec Jason et l'accompagne dans sa quête de la Toison 

d'or. 
 

KATZ, Gabriel - La Nuit des cannibales  
Le réveil est difficile pour Maxime de Retz, un homme d'affaires de 43 ans. En ouvrant les yeux à sept heures 

un matin, il se retrouve dans le corps d'un adolescent. Bientôt, sa situation empire : on essaie de l'assassiner. 
 

KING, Stephen - Joyland 
 

La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une équipe de forains à Joyland, un petit parc 

d'attractions sur le littoral. Sa rencontre avec un garçon extralucide et sa mère l'incite à enquêter sur le mystère 

du train fantôme, qui serait hanté par une femme égorgée quatre ans plus tôt. 
 

PELOT, Pierre - L'Ile au trésor 
 

Seconde moitié du XXIe siècle. Le niveau des océans a grimpé, modifiant tous les paysages côtiers du monde. 

Le long de ces côtes redessinées sont apparus des Frères de la Côte, des pirates d'une ère nouvelle. L'un d'eux, 

Flint a converti ses butins en lingots d’or cachés sur une île connue de lui seul et de quelques complices. 
 

 SILVERBERG, Robert - La Tour de verre 
 

Krug, l'homme qui a défié les dieux et créé les androïdes, fait ériger une tour dans le ciel de l'Arctique comme 

un fanal géant à destination des étoiles. Pour les androïdes, Simon Krug est un dieu et le symbole de la tyrannie. 

Mais est-il possible de renverser l'homme qui vous a créé ? 
 

 TOLKIEN, J.R.R - Le Hobbit 
 

Bilbo Sacquet, un Hobbit, voit un jour arriver chez lui le magicien Gandalf accompagné de treize nains. Ces 

derniers désirent retrouver leur trésor volé par le dragon Smaug, et demandent à Bilbo de les aider. Commence 

alors pour le paisible Hobbit la plus grande aventure de son existence. 
 

WILSON, Robert Charles - Les derniers jours du paradis 
 

En 2014, le monde vit en paix depuis l’armistice de 1918, dans un paradis truqué géré par l’Hypercolonie. Ces 

extraterrestres pourchassent ceux qui connaissent la vérité. 7 ans plus tôt, ce sont les parents de Cassie qui ont 

été assassinés. Cette fois, ils reviennent pour elle et son frère... 
 

WOLFE, Gene - La Cinquième tête de Cerbère 
 

Bien loin de la Terre, deux planètes sœurs, Sainte-Anne et Sainte-Croix, ont été colonisées par des Français qui 

ont détruit la population indigène de la seconde. Des décennies plus tard, après que les colons ont été eux-mêmes 

vaincus et dispersés, un ethnologue consacre sa vie à retrouver les traces de cette culture effacée et oubliée. 
 

ZITO, V.M - L'Homme des morts 
 

États-Unis, 2018. Un ancien neurochirurgien, Henry Marco, traque et tue les zombies qui ont pris le contrôle du 

territoire à l'ouest du fleuve Mississippi. Il espère aussi retrouver sa femme disparue depuis le début de l’attaque 

il y a quatre ans.  



ROMANS POLICIERS 
 

ABBOTT, Megan - Avant que tout se brise 
 

Les parents des jeunes gymnastes du club Belstars sont prêts à tous les sacrifices pour épauler leurs enfants 

dans leur carrière. Katie et Eric Knox règlent leur vie de famille sur les compétitions de leur fille, Devon. Mais 

une mort terrible bouleverse cet élan et remet en question leurs choix de vie. 

 
BARCLAY, Linwood - Fenêtre sur crime 
 

Ray quitte son travail et retourne dans la maison familiale à la mort de son père pour s’occuper de son frère 

schizophrène. Ce dernier persuadé de l’imminence d’une attaque terroriste apprend les cartes des grandes villes 

par cœur. Un jour, il croit avoir assisté à un meurtre et convainc Ray de mener l'enquête. 
 

BEATON, M.C. - Agatha Raisin 5. Pour le Meilleur et pour le pire 
 

Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais, le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha, 

qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé 

assassiné et Agatha et James sont les principaux suspects. 
 

CHATTAM, Maxime - La Conjuration primitive 
 

Partout en France s'accumulent des crimes réalisés suivant des rituels étranges. Le criminologue Richard Mikelis 

relie ces assassinats entre eux puis se rend compte que l'Europe entière connaît la même vague meurtrière. La 

cellule spéciale fait appel à Joshua Brolin, profiler du FBI. 
 

CHILD, Lee - 61 heures 
 

En pleine tempête de neige, Jack Reacher, ancien policier de la Navy, et les autres passagers d'un bus se réfugient 

à Bolton. Alors que la révolte gronde dans la célèbre prison de la ville, pour échapper à son procès imminent 

pour trafic de drogue, le chef d'un gang de motards planifie l'enlèvement du principal témoin dans cette affaire. 
 

CLARK, Mary Higgins - Une chanson douce 
Une entreprise familiale de meubles anciens et un manoir abritant de précieuses antiquités sont ravagés dans un 

incendie. Kate, expert-comptable, est grièvement blessée et Gus, un ancien employé décède. Hannah, la sœur de 

Kate, doit découvrir les raisons de leur présence sur les lieux et les circonstances de l'incendie. 
 

CONNOLLY, John - Les âmes perdues de Dutch Island 
 

Réfugiée avec son fils à Dutch Island, petite île du Maine, Marianne s'est isolée pour échapper à Moloch, un 

criminel violent et dépravé qui fut son mari. Alors que d'étranges événements ont lieu dans l'île, Marianne 

apprend que Moloch s'est évadé de prison. 
 

DARD, Frédéric - Monsieur 34 
 

Michaël Strong, chiffreur dans une usine d'armement, voit sa vie changer après sa rencontre avec Barbara. 

Endetté à cause du train de vie qu'elle lui impose, il est bientôt approché par un intermédiaire qui lui propose de 

vendre à son commanditaire, Monsieur 34, un échantillon des cryptogrammes qu'il traite. 
 

DELANEY, JP - La Fille d’avant 
 

Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la demeure, Edward Monkford, 

est un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire précédente, Emma, a disparu prématurément. 

Le passé de cette dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une histoire obscure et angoissante. 
 

GEORGE, Elizabeth - La Ronde des mensonges 
 

Un jeune homme, neveu du richissime industriel Bernard Fairclough, est retrouvé mort noyé dans le hangar à 

bateau d'un château de Lake District. Même si le décès paraît accidentel, Linley est chargé d'enquêter 

discrètement dans le milieu secret de l'establishment britannique. 
 

GRAND, Emmanuel - Les Salauds devront payer 
 

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une petite ville du 

Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent d'office. 
 



GRANGE, Jean-Christophe - Le Passager 
 

Mathias Freire a une maladie étrange : sous l’effet du stress, il perd la mémoire. Quand il la retrouve, il est un 

autre. A son insu, il s’est forgé un nouveau destin. Quand il saisit sa situation, il est psychiatre à Bordeaux. 

Pour savoir qui il est, il doit remonter la piste de ses identités précédentes. 
 

GRISHAM, John - L'Ombre de Gray Mountain 
 

Samantha Kofer, une jeune juriste de Wall Street, découvre dans une petite ville minière de Virginie l'Amérique 

profonde et de graves enjeux écologiques 
 

JAMES, Peter - Que sonne l’heure 
 

Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon terrorisé, entend quatre hommes pénétrer chez lui. Ils tuent sa 

mère et emmènent son père. Sa sœur et lui ne le reverront jamais plus. Désormais orphelins, ils embarquent 

avec leur tante pour l'Irlande. Avant le départ, un inconnu leur remet un morceau de journal avec quatre noms 

et une suite de chiffres griffonnés dessus, ainsi qu'une montre. 
 

JAPP,  Andrea H. - La Croix de perdition 
 

En 1308 dans l´abbaye des Clairets, les meurtres de moniales se succèdent. L’abbesse Plaisance de Champlois 

et le chevalier Arnaud de Villeneuve enquêtent pour comprendre ce qui lie ces meurtres à la croix portée par 

Arnaud Amalric lors du sac de Béziers, un siècle auparavant... 

 
KERR, Philip - Le Chiffre de l'alchimiste 
 

En 1696 à la Tour de Londres, le jeune Christopher Ellis assiste Sir Isaac Newton dans ses recherches sur les 

réseaux de fausses monnaies. Une complicité naît entre les deux hommes et leur fait découvrir un message et des 

symboles alchimiques sur le corps d'un homme tué à la Tour du Lion. 

 
LEMAITRE, Pierre - Rosy & John 
 

Jean Garnier a tout perdu : son travail, sa petite amie et sa mère, qui est en prison depuis peu. Afin d'exprimer 

son désespoir, Jean cache sept bombes à travers Paris, qui doivent exploser toutes les vingt-quatre heures. Après 

la première explosion, il se rend à la police et exige la libération de sa mère. 

 
LINK, Charlotte - La dernière trace 
 
 

Bloquée à l’aéroport d’Heathrow où tous les vols sont annulés, Elaine Dawson accepte la proposition d'un 

inconnu de l'héberger. Mais elle disparaît sans laisser de traces. Cinq ans plus tard, pour une série d'articles sur 

des disparitions inexpliquées, Rosanna reprend l'enquête. 

 
MANKELL, Henning - Une main encombrante 
 

Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, bientôt retraité, cherche à acheter une maison à la campagne. 

Un ami lui en présente une qui lui plaît immédiatement. Mais en parcourant le jardin, il trébuche sur les os d'une 

main qui émerge du sol. La nouvelle vie dont il rêvait se transforme alors en nouvelle enquête. 

 
MAY, Peter - La Trace du sang 
 

Alors qu'il vient de découvrir qu'il est atteint d'une forme de leucémie foudroyante, MacLeod doit repartir à la 

poursuite d'un meurtrier sans visage qui menace sa famille. Son enquête va l'emporter des années en arrière 

dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses trois enfants. 

 
McKINTOSH, Clare - Je te vois 
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces d'un journal londonien. L'image, 

floue, est simplement accompagnée d'une adresse Internet et d'un numéro de téléphone. Elle décide de mener 

l'enquête mais, pour ses proches, c'est une femme qui lui ressemble vaguement et rien de plus. Le lendemain 

et le surlendemain, d'autres visages féminins apparaissent. 

 
PAROT, Jean-François - La Pyramide de glace 
 

En 1784, après les retombées de l'éruption d'un volcan islandais, l'hiver est le plus rude du siècle. Le peuple 

parisien érige des obélisques de glace en l'honneur des souverains. Au dégel, le corps d'une femme apparaît dans 

l'une d'entre elles. Nicolas Le Floch enquête auprès des ouvriers, des marchands et à la cour du roi. 

 



RANKIN, Ian - Les Guetteurs 
 

Malcom Fox fait partie du service des plaintes, la police des polices écossaise. Parti enquêter sur une banale 

affaire d'abus de pouvoir d'un détective du comté de Fife, il met au jour une affaire complexe ayant des 

ramifications jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie politique britannique. 

 
ROLLINS, James - La Colonie du Diable 
 

L'équipe Sigma Force est de retour pour déjouer une conspiration qui a permis de manipuler l'histoire 

américaine depuis la création des treize colonies. 

 
STAALESEN, Gunnar - Le Vent l’emportera 
Au large de Bergen, en Norvège, l'installation d'un parc d'éoliennes dans des îles battues par les vents divise 

non seulement les familles de propriétaires, qui comptaient sur le développement du tourisme, mais aussi les 

écologistes, qui ne s'accordent pas sur le projet. C'est dans ce contexte qu'arrive Varg Veum, qui rejoint Karin 

avec qui il a décidé d'entamer une relation de couple. 

 
THEORIN, Johan - Froid mortel 
 

A Valla, en Suède, La Clairière est une école particulière située à côté d'une clinique psychiatrique judiciaire. 

Elle permet aux enfants des criminels dangereux de rester en contact avec eux. Jan Hauger, récemment embauché 

comme éducateur, est à la recherche d'une femme, son amour de jeunesse, à qui il est lié par un étrange pacte. 

 

  



ROMANS EN ANGLAIS 
 

COBEN, Harlan - Missing you 
 

A 22 ans, la vie de Kat est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son fiancé Jeff qui la quitte pour 

disparaître. Dix-huit ans plus tard, la jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle 

identité. Elle décide de mener sa propre enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de son 

père décide de se rétracter. 

 
DOYLE, Arthur Conan - The hound of the Baskervilles 
Une malédiction pèse sur les Baskerville, qui habitent le vieux manoir de leurs ancêtres, perdu au milieu de la 

lande sauvage. Le dernier de leurs ancêtres a été mystérieusement assassiné par un chien gigantesque. Dépêché 

sur les lieux, Sherlock Holmes mène l’enquête. 

 
HORNBY, Nick - Slam 
 

Sam, 15 ans, aime le skate-board et les filles, jusqu'au jour où sa petite amie Alicia tombe enceinte. Elle décide 

alors de garder le bébé. Sam doit faire face à ses nouvelles obligations, qui, au début, l'effraient un peu. 

 
KELLERMAN, Jonathan - Billy Straight 
Rien à faire, Billy, un gamin de 13 ans, préfère les rues de Los Angeles aux coups qu'il recevait chez lui. À      

1 heure du matin, une jeune femme se fait poignarder à Griffith Park par un homme qui s'enfuit dans une 

voiture immatriculée PLYR 1. L'anonymat dans lequel l'enfant trouvait sa sécurité n'existe plus. Sûr que le 

meurtrier l'a vu, Billy a tellement peur qu'il quitte sa cachette. 

 
LENNOX, Judith - One last dance 
Découvrant à la fin de la guerre que la femme qu’il aimait a refait sa vie, Devdin, pour se venger, en épouse la 

sœur. Secrètement amoureuse de lui, celle-ci fait tout pour gagner son cœur. Mais à mesure que les années 

passent, des secrets longtemps enfouis menacent ce fragile équilibre.  

 
MAINE, Sarah - Bhalla strand 
A la mort de ses parents, Harriet doit décider du sort de la maison familiale. Alors qu’elle y entreprend des 

travaux, des restes humains sont retrouvés sous le plancher. Cherchant à découvrir ce qui s’est produit, Harriet 

fouille dans le passé des anciens habitants du domaine.  

 
STEEL, Danielle - Kaleidoscope 
Hilary, Alexandra et Megan ont été séparées à la mort de leurs parents, un soldat américain de la Libération 

devenu grand acteur de Broadway et son épouse française. Lors de leurs retrouvailles à l'âge adulte, la vérité 

sur ce drame de leur enfance éclate. 


