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Romans: 

Le plus bel endroit du monde est ici/ Miralles, Francesc.- Pocket, 2015 

Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête : ses parents viennent de disparaître dans un 

tragique accident et, en une seconde, toute sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, 

elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle 

n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, Le plus bel endroit du monde 

est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intrigant encore, comme sorti d'un rêve. Tout 

y semble magique, à commencer par Luca, bel Italien porteur d'une promesse : le bonheur. 

Chanson de la ville silencieuse/ Adam, Olivier.- Flammarion, 2018 

Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, note 

ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au 

petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est parti dans la nuit. 

La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille dont le père a été déclaré 

mort. Celle qui prend un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, 

sur les pentes de l'Alfama. Qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-

même, un ermite qui aurait tout laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants 

bouleversent, que les mots des autres comblent, la fille qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre. 

Les loyautés/ Vigan, Delphine de.- JC Lattès, 2018 

« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de se révéler un jour, 

comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous la chaleur de la flamme ? Chacun 

de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener, pendant des 

années, une existence de dupe ?" 

 

4 3 2 1/ Auster, Paul.- Actes Sud, 2018 

À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à 

pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa 

Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et s'embarqua sur l'Impératrice de Chine qui 

franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de New 

York au tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de ces bifurcations du 

destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre 

variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-

fils de l'immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui traversent 

d'un même mouvement l'histoire américaine des fifties et des sixties. Quatre contemporains de Paul Auster 

lui-même, dont le "maître de Brooklyn" arpente les existences avec l'irrésistible plaisir de raconter qui fait 

de lui l'un des plus fameux romanciers de notre temps. 

 

 



Couleurs de l’incendie/ Lemaître, Pierre.- Albin Michel, 2018 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, 

doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide 

autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le 

chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de 

son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 

devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour 

survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les 

premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

Trois baisers/ Pancol, Katherine.- Albin Michel, 2017 

Ils sont de retour, tous les personnages chers à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça 

crépite ! Les histoires se nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint le 

pire, on espère, on respire, on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne. Des rencontres, 

des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des 

baisers qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut 

tout recommencer. Ou tout remettre d'aplomb. On ne sait plus très bien. On n'est plus sûr de rien. Chacun 

s'embarque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté obscur, d'autres verront leur destin 

scellé, tous auront le cœur battant 

La symphonie du hasard/ Kennedy, Douglas.- Belfond, 2017 (Livre 1) 

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui 

va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier, une famille comme tant 

d'autres au pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt confortable. Et 

pourtant...Aux années soixante insouciantes vont succéder les années soixante-dix 

tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve 

américain... 

La fissure/ Didierlaurent, Jean-Paul.- Diable Vauvert, 2018 

Dernier représentant d'une entreprise de nains de jardin rachetée par une holding américaine, 

Xavier Barthoux mène une vie bien rangée entre la tournée de ses clients, son épouse, son 

chien et sa résidence secondaire des Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le 

mur de sa maison, c'est tout son univers qui se lézarde... Animé par une unique obsession, 

réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre bout du 

monde. 

Pactum Salis/ Bourdeaut, Olivier.- Finitude, 2018  

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de 

Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène 

une vie quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le second 

gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse absurde 

et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de s'apprivoiser, au 

cœur des marais salants. 

Trois filles d’Eve/ Shafak, Elif.- Flammarion, 2018 

Lorsque l’histoire débute, à Istanbul en 2016, Peri a une quarantaine d’années et est une 

femme mariée et mère de trois enfants, dont une adolescente. Elle se fait voler son sac. Dans 

ce sac, il y a de nombreuses babioles. Mais aussi un objet capital auquel est 

sentimentalement très attachée cette femme: une photographie, représentant trois jeunes 

filles, dont elle-même, dans l’enceinte de l’université d’Oxford (au Royaume-Uni), 



entourées par un homme plus âgé que l’on devine être sûrement leur professeur. Le soir même, Peri est 

attendue par son mari à un dîner au sein de la grande bourgeoisie stambouliote. Alors que défilent les plats 

les plus raffinés devant elle au milieu des gens les plus influents de la ville, la jeune femme voit ses souvenirs 

affluer. Des souvenirs où se croisent les personnages de son enfance (ses parents, sans cesse à couteaux tirés 

quand il s’agit de religion, et ses deux frères) et les fragments du début de sa vie d’adulte, alors qu’elle était 

étudiante à Oxford… 

Le ministère du bonheur suprême/ Roy, Arundhati.- Gallimard, 2018 

Le Ministère du Bonheur Suprême nous emporte dans un voyage au long cours, des 

quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor et, au-delà, 

vers la Vallée du Cachemire et les forêts de l'Inde centrale, où guerre et paix sont 

interchangeables et où, de temps à autre, le retour à "l'ordre" est déclaré. Anjum, qui fut 

d'abord Aftab, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville dont elle a fait son foyer. 

Un bébé apparaît soudain un peu après minuit sur un trottoir, couché dans un berceau de détritus. 

L'énigmatique S. Tilottama est une absence autant qu'une présence dans la vie des trois hommes qui l'aiment. 

Cette histoire d'amour poignante et irréductible se raconte dans un murmure, dans un cri, dans les larmes et, 

parfois, dans un rire. Ses héros sont des êtres brisés par le monde dans lequel ils vivent, puis sauvés, réparés 

par l'amour et l'espoir. Aussi inflexibles que fragiles, ils ne se rendent jamais. 

Et moi, je vis toujours/ Ormesson, Jean d’.- Gallimard, 2018 

Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : 

l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C'est 

l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole 

d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes 

découvertes. Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, 

après des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture et 

l'écriture. Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d'Achille et d'Ulysse, citoyen romain, juif errant, il salue 

l'invention de l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la 

science. Marin, servante dans une taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d'un grand peintre ou 

d'un astronome, maîtresse d'un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New York. Cette 

vaste entreprise d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec ironie et gaieté, une sorte 

d'autobiographie intellectuelle de l'auteur. 

L’enfant perdue/ Ferrante, Elena.- Gallimard, 2018 (L’amie prodigieuse ; 4) 

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique 

avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à 

abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme 

comme une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de 

l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, 

et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite 

à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des 

deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que jamais, dans L'enfant 

perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers 

du XIXe siècle, un monde qu'on n'oublie pas. 

Face au vent/ Lynch, Jim.- Gallmeister, 2018 

Dans la famille Johannssen, la voile est une question d'ADN. Installés au coeur de la baie 

de Seattle, le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère, admiratrice 

d'Einstein, calcule leur trajectoire. Si les deux frères, Bernard et Josh, ont hérité de cette 

passion, c'est la jeune et charismatique Ruby qui sait le mieux jouer avec les éléments. 

Seule sur un bateau, elle fait corps avec le vent. Mais lorsqu'un jour elle décide 

d'abandonner cette carrière toute tracée, la famille explose. Bien des années plus tard, les 



parents se sont éloignés, Bernard a pris la fuite sur les océans, Ruby travaille dans l'humanitaire en Afrique. 

Quant à Josh, il cherche inlassablement son idéal féminin sur un chantier naval à Olympia. Douze ans après 

la rupture, une ultime course sera l'occasion de retrouvailles risquées pour cette famille attachante et 

dysfonctionnelle. 

La fêlure/ Mcnaughton, Kate.- Les Escales, 2018 

Quand Eva et Adam reviennent d'une fête et se couchent, épuisés mais heureux, ils pensent 

avoir la vie devant eux. Pourtant, leur histoire d'amour s'achève brusquement.  

Que faire alors des confidences, de la tendresse, des non-dits et des liens tissés quand l'autre 

n'est plus ? Eva vit dans les souvenirs, hantée par les questions demeurées en suspens. Parmi 

elles, une ne cesse de revenir : pourquoi Adam allait-il si souvent à Berlin, cette ville où, 

fille d'une réfugiée d'Allemagne de l'Est, elle avait toujours refusé de se rendre ? 

Double fond/ Osorio, Elsa.- Métailie, 2018 

Une femme, médecin sans histoire, est retrouvée noyée près de Saint-Nazaire. La jeune 

journaliste locale ne croit pas à la thèse du suicide et remonte le fil : elle découvre l'horreur 

de la dictature argentine, et un étrange échange de mails entre un jeune homme en colère 

et une femme qui a bien connu cette période. Parallèlement, une mère raconte à son fils 

pourquoi il a dû grandir sans elle. Perdue dans les marécages de la dictature militaire, cette 

militante révolutionnaire a échangé sa liberté contre la vie de son enfant et accepté de collaborer avec la 

dictature, en particulier au Centre pilote de Paris. Traître aux yeux de tous, avec la survie pour seul objectif, 

elle va disparaître. 

Une longue impatience/ Josse, Gaëlle.- Noir Blanc, 2018 

Une femme perd son mari, pêcheur, en mer, elle se remarie avec le pharmacien du village. 

Son fils, issu de sa première union, a du mal à s’intégrer dans cette nouvelle famille et 

finit par lui aussi prendre la mer. Commence alors pour la narratrice une longue attente 

qu’elle tentera, tant bien que mal, de combler par l’imagination du grand banquet qu’elle 

préparera pour son fils à son retour. Encore une fois, par son écriture sensible et sans faille, 

Gaëlle Josse nous entraîne dans les méandres de l’amour. 

Des jours d’une stupéfiante clarté/ Appelfeld, Aharon.- L’Olivier, 2018 

Theo Kornfeld a vingt ans lorsqu'il quitte le camp de concentration que ses gardiens 

viennent d'abandonner à l'approche des Russes. Il n'a qu'un seul but : retrouver la maison 

familiale. Errant sur les chemins, blessés au plus profond d'eux-mêmes, les déportés qu'il 

croise lui rappellent l'horreur à laquelle il a survécu, tandis que d'autres figures émergent 

de son passé. Celle de sa mère, Yetti, une femme à la beauté exceptionnelle, au caractère 

fantasque, qui aimait les églises, les monastères et l'œuvre de Bach. Celle de Martin, un 

père trop discret que Theo va apprendre à mieux connaître. 

Ceux d’ici/ Dee, Jonathan.- Plon, 2018 

Howland, petite ville du Massachusetts, est un havre de paix pour les vacanciers venus 

de New York. Mark, lui, fait partie des locaux. Entrepreneur en bâtiment, il peine à 

joindre les deux bouts. Engagé par Philip Hadi, New-Yorkais richissime, bien décidé à 

s'installer à Howland, il est fasciné par cet homme qui brasse des millions. Et si le 

moment était venu pour lui de tenter sa chance ? Avec son frère, Mark décide de se lancer 

dans les placements immobiliers. Lorsque Hadi devient maire de la ville, utilisant ses 

fonds privés pour faire la pluie et le beau temps, le fossé se creuse encore un peu plus entre le New-Yorkais 

et les habitants de la petite ville...  

 



Où les eaux se partagent/ Fernandez, Dominique.- Rey, 2018 

 

Un roman foisonnant et passionné sur le couple et la Sicile. Le petit village de Marzapalo, 

à la pointe sud-est de la Sicile, à l'écart des circuits touristiques, séduit un jeune peintre 

français, Lucien Collart, et sa compagne Maria, italienne du Nord et ethnologue, lorsqu'ils 

y arrivent à la fin des années 60. La rencontre d'un vieux prince désargenté et de son 

homme d'affaires, le ragioniere, les amène à acheter une maison rudimentaire, au bord 

d'une falaise, malgré les réticences de Maria qui n'y voit qu'une " ébauche de bâtisse ".  

Falaise des fous/ Grainville, Patrick.- Seuil, 2018 

1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par 

Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit de sa vie. Orphelin de mère, 

jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son oncle, dans la splendeur des falaises, 

après avoir été blessé lors de la sanglante aventure coloniale en Algérie. Sous son regard, 

un homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne connaît rien à la peinture, 

c'est un choc. La naissance d'un art et d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de 

cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, sensuelle, 

puis Anna, passionnée. Elles l'initient à Monet, présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, Boudin, Degas, 

Flaubert, Hugo, Maupassant... Tous passent à Étretat ou dans son voisinage. 

Et vous avez eu beau temps ? / Delerm, Philippe.- Seuil, 2018 

Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle question de fin d'été 

: " Et... vous avez eu beau temps ? " Surtout quand notre teint pâlichon trahit sans nul 

doute quinze jours de pluie à Gérardmer... Aux malotrus qui nous prennent de court avec 

leur " On peut peut-être se tutoyer ? ", qu'est-il permis de répondre vraiment ? À la ville 

comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie humaine, pour glaner 

toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et révéler ce qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie. 

Mais en y glissant également quelques-unes plus douces, Delerm laisse éclater son talent et sa drôlerie dans 

ce livre qui compte certainement parmi ses meilleurs. 

Romans policiers : 

ADN / Sigurdardottir, Yrsa.- Actes Sud, 2018 

Elísa Bjarnadóttir méritait d'être punie. Elle devait payer. Mais quelle faute pouvait 

justifier une telle violence ? On vient de retrouver la jeune femme à son domicile, la tête 

entourée de gros scotch, exécutée de la façon la plus sordide. L'agonie a dû être atroce. 

Sa fille de sept ans a tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure dans le 

silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne alors vers une 

psychologue pour enfants. C'est sa seule chance de remonter jusqu'au meurtrier. Ce 

dernier n'a pas laissé de trace, juste une incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux du crime. 

Alors que les experts de la police tentent de la déchiffrer, un étudiant asocial passionné de cibi reçoit à son 

tour d'étranges messages sur son poste à ondes courtes. Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va se 

retrouver mêlé à l'une des séries de meurtres les plus terrifiantes qu'ait connues l'Islande. 

Le plus jeune fils de Dieu/ Salem, Carlos.- Actes Sud, 2017 

Un serial killer élimine des stars de téléréalité. Le principal suspect est Dieu Jr, un jeune 

paumé qui avait connu son quart d'heure de gloire en prétendant être le plus jeune fils de 

Dieu avant de se faire descendre en flèche et en direct par des journalistes su un plateau de 

télévision. Une seule personne croit dur comme fer à son innocence : un écrivain et ami de 

longue date surnommé Poe. Il écume les rues de Madrid pour retrouver le plus jeune fils de 

Dieu avant que les flics corrompus lancés à ses trousses n'arrivent à le descendre. Parviendra-t-il à sauver 



Dieu Jr ? Qui sait... La seule certitude, c'est que Poe tiendra la promesse qu'il avait faite à son ami du temps 

où ils étaient inséparables : relater ses moindres faits et gestes dans sa quête de célébrité. 

Pour donner la mort, tapez un/ Tiab, Ahmed.- De l’Aube, 2018 

Marseille, 2017. Les vidéos d'exécutions qui circulent sur l'internet donnent des idées 

macabres à un groupe d'adolescents, subjugués par la détermination et la froideur des 

bourreaux de Daech. Le commissaire Massonnier, lui, enquête sur une affaire de trafic de 

drogue et d'islamisme. Affaire qui va le concerner personnellement quand il s'apercevra 

que sa fille Maï y est intimement mêlée ! L'adolescente, en révolte depuis le divorce de ses 

parents et la nouvelle vie de son père, a décidé en effet d'entrer dans la cour des grands. Mais sera-t-elle à la 

hauteur du jeu proposé ? 

Bretzel blues/ Falk, Rita.- Mirobole, 2018 

En ce moment, ça marche impeccable pour le commissaire Franz Eberhofer : ses amours 

roulent, la porcherie qu'il rénove est pratiquement habitable, il tient la forme grâce aux 

bières régulières et aux promenades quotidiennes avec Louis II - son chien, son coach 

fitness, son fidèle compagnon. Mais voilà que l'ambiance tourne à l'aigre dans le village 

de Niederkaltenkirchen : quelqu'un a tagué en rouge sur la maison du directeur du collège 

M. Höpfl "Crève, sale porc !". Le directeur disparaît plusieurs jours, pour revenir une nuit sous une forme 

plutôt macabre. D'accord, il n'aurait jamais gagné un concours de popularité, mais est-ce une raison pour 

finir ainsi ? Franz est furieux. Comme si cet homicide stressant ne suffisait pas, on l'oblige à pouponner 

l'affreux bébé de son frère Léopold, libraire et lèche-bottes de première classe. Heureusement qu'il a sa Mémé 

déjantée et sa robuste cuisine pour se refaire une santé... 

La rage/ Molszewski, Zygmunt.- Pocket, 2017 

Cap au nord-est de la Pologne, à Olsztyn. C'est là que le procureur Teodore Szacki officie 

désormais. Ce nouveau fief est le théâtre d'une enquête tortueuse qui va sortir Szacki de 

l'ennui. Un cadavre brûlé par des armes chimiques et composé d'ossements provenant de 

plusieurs victimes est retrouvé sur un chantier. Absorbé par cette affaire, le procureur ne 

prend pas la pleine mesure d'une plainte déposée pour violences conjugales. Mis en cause 

par sa hiérarchie, Szacki, poussé à bout, va alors connaître la rage, celle des justiciers assoiffés de 

vengeance... 

La mille et deuxième nuit/ Geneix, Carole.- Rivages, 2018 

Peu avant le voyage inaugural du Titanic, le couturier Paul Poiret donne une réception à la 

splendeur inégalée pour lancer sa ligne de parfums. Placée sous le signe de l'Orient, c'est 

"La Mille et Deuxième Nuit". Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana 

Slavskaïa, accompagnée de son secrétaire et confident Dimitri Ostrov, un jeune Juif qui a 

fui les Bolcheviks. La comtesse porte ses plus beaux atours, dont une extraordinaire rivière 

de diamants offerte par un admirateur. Mais au cours de la soirée, elle est retrouvée sans vie, probablement 

étranglée. Et le collier disparaît, presque sous les yeux de l'assistance... 

Romans terroir-détente : 

Adelaïde au bord de la falaise/ Malaval, Jean-Paul.- Calmann-Lévy, 2017 

2002, en Bretagne. En pleine crise de couple, Gaspard Seize, un architecte toulousain, part 

en vacances en solitaire sur la presqu’île de Crozon. Au cours d’une promenade au cap de 

la Chèvre, il découvre au bord de la falaise une petite fille égarée. Celle-ci paraît 

traumatisée, elle ne s’exprime pas. Ne trouvant personne aux alentours, l’architecte n’a pas 

d’autre solution que de remettre l’enfant – qui finit par dire qu’elle se prénomme Adélaïde 

– à la gendarmerie. Adélaïde est ensuite confiée au foyer de l’enfance de Brest en attendant que quelqu’un 



vienne la réclamer. Lui-même enfant de l’Assistance publique, Gaspard reste obsédé par le sort de la fillette. 

Au point de tout faire pour la revoir et de mener sa propre enquête afin de retrouver sa famille. Bientôt, il 

apprend que sa mère s’est suicidée : première révélation sur le chemin d’une vérité terrible et dérangeante 

qu’il redoutera d’affronter… 

Science-Fiction : 

La servante écarlate/ Atwood, Margaret.- Pavillons poche, 2017 

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par 

des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore 

fertiles. Vêtue de rouge, Defred, " servante écarlate " parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à 

son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en 

regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le 

droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru 

pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le 

monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas sans évoquer le 1984 de 

George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien 

fragiles sont nos libertés. 

Roman historique: 

Le rêve Botticelli/ Chauveau, Sophie.- Folio, 2015 

Florence, quinzième siècle. Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la 

beauté, la mort et la passion ne se sont autant mêlés dans la capitale toscane. Le plus doué 

des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain Sandro Filipepi surnommé depuis l'enfance " 

botticello - le petit tonneau " va mener à son apogée la peinture de la Renaissance. Maître 

d'œuvre de la chapelle Sixtine, créateur bouleversant d'un Printemps inouï, il ressent 

intimement et annonce les soubresauts de son époque. Pendant que Savonarole enflamme 

la ville par ses prophéties apocalyptiques, il continue à peindre avec fougue. Il entretient alors avec Léonard 

de Vinci une relation faite de rivalité farouche et d'amitié profonde. Adulé puis oublié de tous, aussi secret 

que Florence est flamboyante, Botticelli habite un rêve connu de lui seul. 

Bandes dessinées adultes: 

Culottées/ Bagieu, Pénélope.- Gallimard, 2017 (tomes 1 et 2) 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou 

créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait 

voler en éclats les préjugés. Des portraits de femmes qui ont inventé leur 

destin. 

 

Bug : livre 1/ Bilal, Enki.- Casterman, 2017  

BUG définition. En français : se dit d'un défaut affectant un programme informatique. 

En anglais : se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus... En 2041, la Terre est 

confrontée brutalement et simultanément aux deux. Un homme, seul, se retrouve dans la 

tourmente, convoité par tous les autres... 

 

 



Giant/ Bidault, Mikael.- Dargaud, 2017 (tome 1) 

New York, 1932. Malgré la grande dépression qui frappe durement l'Amérique, les 

buildings s'élèvent toujours plus haut dans le ciel de Manhattan et les chantiers prolifèrent. 

C'est là que travaille Giant, un homme taciturne à la carrure imposante. Ses collègues le 

chargent d'avertir la famille d'un compatriote irlandais du décès accidentel de celui-ci. 

Mais, dissimulant la triste vérité, le mystérieux colosse envoie une belle somme d'argent à 

Mary Ann, la jeune veuve, ainsi qu'une lettre dactylographiée qui pourrait être de son mari... Elle lui répond 

et commence alors une correspondance régulière, sans que Giant dissipe le mensonge. Vient alors le jour où 

Mary Ann et ses enfants débarquent à New York... 

La Tour de Bab-El-Oued/ Sfar, Joann.- Dargaud, 2017 (Le chat du rabbin ; 7) 

Ce nouvel épisode nous ramène à Alger. Le rabbin Sfar et son cousin l'imam Sfar devisent 

sur leurs différences qu'ils pensent inconciliables. Pourtant, lorsque la mosquée est 

inondée, le rabbin et l'imam s'entendent pour que les musulmans puissent, le temps des 

travaux, prier à la synagogue. Pendant ce temps, le chat du rabbin traverse des moments 

difficiles : non seulement Zlabya a mis au monde un adorable bébé, ce qui le plonge dans 

une profonde jalousie, mais, pour ne rien arranger, des chatons se sont réfugiés dans la synagogue... Comment 

de petits chats étrangers peuvent-ils avoir l'audace de boire son lait ? 

Dans la combi de Thomas Pesquet/ Montaine, Marion.- Dargaud, 2017 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après 

avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant 

pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une 

formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour. Dans 

cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec humour, sa marque de 

fabrique, le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son 

retour sur Terre. 

Documentaires: 

La Discipline Positive pour les parents solos : instaurer une coopération 

bienveillante, le respect et la joie dans votre foyer monoparental/ Nelsen, Jane.- 

Poche Marabout, 2016  

Comment mettre en place ou poursuivre une démarche éducative constructive quand, par 

choix ou par obligation, vous assumez en solo l'éducation de vos enfants ? Des millions 

de parents dans le monde ont choisi la démarche de Discipline Positive de Jane Nelsen, 

une approche éducative pleine de bon sens, fondée sur l'encouragement, l'implication et 

la coopération. Ce livre apporte des clés pour : Poser un cadre à la fois ferme et bienveillant pour permettre 

à l'enfant de grandir en responsabilité et en confiance. Identifier les difficultés et développer les compétences 

pour y faire face. Faire preuve d'une discipline qui enseigne. Apprendre à vos enfants à s'impliquer et à 

trouver des solutions. Devenir ou rester parent avec votre ex-conjoint(e). Poser un nouveau regard sur la 

famille monoparentale et favoriser une ambiance familiale sereine dans laquelle chacun peut s'épanouir. 

La part du colibri/ Rabhi, Pierre.- De l’aube, 2017 

La terre, être silencieux dont nous sommes l'une des expressions vivantes, recèle les valeurs 

permanentes faites de ce qui nous manque le plus : la cadence juste, la saveur des cycles et 

de la patience, l'espoir qui se renouvelle toujours car les puissances de vie sont infinies… 

Avec ce texte magnifiquement illustré par Pascal Lemaître; Pierre Rabhi nous fait partager son amour pour 

la Terre, pour la nature, et nous appelle à en prendre soin. 

 



Le miracle Spinoza/ Lenoir, Frédéric.- Fayard, 2017 

Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de consacrer 

sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui « procurerait 

pour l’éternité la jouissance d’une joie suprême et incessante. » Au cours des vingt années 

qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment cet homme a-

t-il pu, en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos démocraties 

modernes ? Le pionnier d’une lecture historique et critique de la Bible ? Le fondateur de 

la psychologie des profondeurs ? L’initiateur de la philologie, de la sociologie, et de l’éthologie ? Et surtout, 

l’inventeur d’une philosophie fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse notre conception de Dieu, de la 

morale et du bonheur ?   

Du côté jeunesse 

Romans Jeunes: 

L’aube sera grandiose/ Bondoux, Anne-Laure.- Gallimard jeunesse, 2017 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée.Titania, sa mère, en a décidé 

autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue,une cabane isolée, au bord 

d'un lac.Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. 

Commence alors une nuit entière de révélations...Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A 

qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un 

récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant roman familial.Quand l'aube 

se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. 

La belle sauvage/ Pullman, Philip.- Gallimard, 2017 (La trilogie de la poussière ; Livre 

un) 

À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux 

visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce lieu chaleureux. Certains 

sont étrangement intéressés par le bébé nommé Lyra et son dæmon Pantalaimon, gardés 

par les nonnes du prieuré tout proche. Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels 

secrets, quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, 

doivent s'enfuir avec elle. Dans une nature déchaînée, le fragile trio embarque à bord de La Belle Sauvage, 

le bien le plus précieux de Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de penser s'affrontent autour 

de la Poussière, une particule mystérieuse, deux jeunes héros malgré eux, liés par leur amour indéfectible 

pour la petite Lyra, vivent une aventure qui les changera pour toujours. 

Sauveur et fils : saison 1/ Murail, Marie-Aude.- Ecole des loisirs, 2016 

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier 

? Sauveur Saint-Yves, 1,90 m pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux 

Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant 

sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, 

qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs 

Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la maman vient de se remettre en ménage avec une jeune femme...Sauveur 

Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur a oublié 

le sien. Ne devrait-il pas protéger ce petit garçon, Lazare, 8 ans, qui est son fils, menacé par un secret ? 

Sauveur et fils : saison 2/ Murail, Marie-Aude.- Ecole des loisirs, 2016 

Côté jardin, Sauveur mène sa vie avec son fils Lazare, 9 ans et il a quelque espoir de 

reconstruire une famille avec Louise et ses deux enfants. Côté ville, Sauveur reçoit ses 

patients : Ella, qui se travestit en garçon, Blandine, qui se shoote aux bonbons, Samuel, qui 



ne se lave plus, etc. Mais n’oublions pas pour autant les autres espèces animales dans cette saison 2. Vivent 

les hamsters, les ouistitis, et en guest-star : Pépé le putois ! 

Tortues à l’infini/ Green, John.- Gallimard jeunesse, 2017 

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais elle a grandi avec une 

pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle, lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées 

obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, vous 

aimerez sa meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être amoureux Davis, fils d'un 

milliardaire mystérieusement disparu. Un trio improbable qui va mener l'enquête, et trouver en chemin 

d'autres mystères et d'autres vérités... 

Romans Enfants: 

Sauve qui peut !/ Kinney, Jeff.- Seuil, 2017 (Journal d’un dégonflé ; 12) 

Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont décidé de passer Noël dans un 

club de vacances, au calme et au soleil. Mais rien ne se déroule comme prévu et le paisible 

séjour en famille tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les ennuis commencent dès 

l'aéroport... 

Le chat assassin le retour/ Fine, Anne.- Ecole des loisirs, 2006 

La vie de chat peut parfois être magique. Ellie et ses parents partent une semaine en vacances. 

Je vais pouvoir me dorer au soleil sur les parterres de fleurs, sans leurs réprimandes et leurs 

cajoleries. Magique, je vous dis. À un détail près : ils m'ont trouvé un chatsitter, le pasteur 

Barnham, un vrai tortionnaire. Il m'impressionne assez dans son genre. Entre nous, c'est une 

furieuse amitié. Je crois que je vais le quitter pour une perle, Mélanie. Elle m'aime parce que ma fourrure est 

douce. Je suis un chat, non ? Enfin, j'étais un chat. Car quand elle me mettra un bonnet en dentelle et 

commencera à m'appeler Janet, cela sera le début des vrais ennuis. 

Le chat assassin tombe amoureux/ Fine , Anne.- Ecole des loisirs, 2016 

Aimer ? Quelle horreur ! Tuffy ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, l'Amour c'est pour 

les nuls et ça rend bête. Comme sa maîtresse Ellie qui l'inonde de «je t'aime» ou sa copine 

Bella qui se languit pour le chat le plus moche du quartier. Pas question pour le chat assassin 

de tomber amoureux. Jamais ! Vraiment ? Alors pourquoi son coeur de pierre fait-il une 

roulade arrière lorsqu'il apprend que la merveilleuse Coco, au poil luisant, aux yeux brillants est de retour 

dans le quartier ? 

Documentaires enfants : 

Le feuilleton d’Ulysse/ Szac, Murielle.- Bayard jeunesse, 2015 

Mangas: 

My hero Academia/ Kohei, Horikoshi.- Ki-oon, 2017 (tome 11) 

My hero Academia/ Kohei, Horikoshi.- Ki-oon, 2018 (tome 12) 

Bandes dessinées jeunesse: 

Attention tornade/ Cazenove.- Bamboo, 2017 (Les sisters; 12) 

Le château de ma mère/ Tanco, Morgan.- Bamboo, 2016 



Le der des ders/ Hautière, Régis.- Casterman, 2017 (La Guerre des Lulus ; 5) 

Le monde de Milo/ Ferreira, Christophe.- Dargaud, 2018 (tome 5) 

Pour qui tu te prends ?/ Dubuc.- Dupuis, 2006 (Les nombrils ; 1) 

Bienvenue à Pandorient/ Carbone .- Dupuis, 2018 ( La boite à musique ; 1) 

Le baptême du feu/ Cossu, Brice.- Dupuis, 2017 (Frnck ;2) 

Le sacrifice/ Cossu, Brice.- Dupuis, 2018 (Frnck ;3) 

Aïe aïe eye/ Midam.- Glenat, 2017 (Game over; 16) 

Men in blork/ Midam.- Glenat, 2017 (Kid Paddle; 15) 

Le collège noir/ Malassagne, Ulysse.- Grafiteen, 2017 (tome 2) 

Le mystère des pavots blancs/ Blasco, Serena.- Jungle, 2016( Les enquêtes d’Enola Holmes ; 3) 

Le secret de l’éventail/ Blasco, Serena.- Jungle, 2017( Les enquêtes d’Enola Holmes ; 4) 

Journal d’un enfant de lune / Nalin, Anne-Lise.- Kennes, 2017 

Geneviève/ Baur, Cati.- Rue de Sèvres, 2018 (Quatre sœurs ; 4) 

Des premières neiges aux perseides/ Chamblain, Joris.- Soleil, 2017 (Les carnets de cerise ; 5) 

Albums: 

Aujourd’hui je suis/ Van Hout, Mies.- Minedition, 2017 

La maison qui vole/ Cali, Davide.- La Joie de lire, 2017 

Les voisins/ Tsarfati, Einat.- Cambourakis, 2017 

Une pierre sur la route/ Antonini, Ilaria.- Little Urban , 2017 

Les trois petits Casse-pieds/ Leroy, Jean.- Ecole des loisirs, 2017 

Dans les yeux/ Jalbert, Philippe.- Gautier Languereau, 2017 

Le loup qui apprivoisait ses émotions/ Lallemand, Orianne.- Auzou, 2017 

Overdose de rose/ Fanny, Joly.- Sarbacane, 2017 

 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

• Gioconda/ Kokantzis, Nikos.- L’Aube, 2017 

• Peggy dans les phares/ Lacasse, Marie-Eve.- J’ai lu, 2017 



Romans policiers : 

• Une avalanche de conséquences/ George, Elizabeth.- Pocket, 2015 

Romans terroir-détente : 

• Les dames de Tarnhac/ La Borie, Guillemette de.- Presses de la Cité, 2005 

Documentaires : 

• La folle histoire des idées folles en psychiatrie/ Cyrulnik, Boris.- Odile Jacob, 2016 

Documentaires enfants : 

• Histoires du soir : aider votre enfant à s’endormir en favorisant détente, confiance en soi et créativité/ 

Civardi, Anne.- Le courrier du Livre, 2010 

Bandes dessinées: 

• Holmes (1854-1891 ?) / Brunschwig.- Futuropolis, 2012 (tomes 1 et 2) 

Livres Cd : 

• Gaya et le petit désert/ Vigneault, Gilles.- Le vent qui vire, 2016 

• Courage, petit renard !/ Frattini, Stéphane.- Milan, 2002 

• Itto le pêcheur des vents/ Montange, Anne.- Actes Sud Junior, 2001 
 


