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Romans: 

 

Quand nos souvenirs viendront danser/ Grimaldi, Virginie.- Fayard, 2019 

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture 

fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 

Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne 

nous adressons la parole qu’en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, 

Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu’il va raser 

l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les 

coups sont permis : nous n’avons plus rien à perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus.» À travers 

le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d’amour, les 

secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. 

A la lumière du petit matin/ Martin-Lugand, Agnès.- Pocket, 2019 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa 

liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible 

vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher... Ce coup du sort 

n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissé s'éteindre ? 

 

Salina : les trois exils/ Gaudé, Laurent.- Actes Sud, 2018 

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonnée aux 

larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne 

la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils 

qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit 

devienne légende. 

 

Né d’aucune femme/ Bouysse, Franck.- La manufacture de livres, 2018 

 

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. 

— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je. 

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés. 

— De quoi parlez-vous ? 

— Les cahiers… Ceux de Rose." 

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le 

secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec 

'Né d’aucune femme' la plus vibrante de ses œuvres. 



Tsubaki/ Shimazaki, Aki.- Actes sud, 2005 (Le poids des secrets, 1) 

Dans une lettre laissée à sa fille après sa mort, Yukiko, une survivante de la bombe atomique, évoque 

les épisodes de son enfance et de son adolescence auprès de ses parents, d'abord à Tokyo puis à 

Nagasaki. Elle reconstitue le puzzle d'une vie familiale marquée par les mensonges d'un père qui l'ont 

poussée à commettre un meurtre. 

 

Hamaguri/ Shimazaki, Aki.- Actes sud, 2007 (Le poids des secrets, 2) 

Deux petits enfants de Tokyo, Yukio et Yukiko, scellent un pacte de fidélité en inscrivant leurs noms 

à l'intérieur d'une palourde, comme un serment d'amour éternel. Devenus adolescents, ils se 

retrouvent à Nagasaki sans se reconnaître ; les sentiments qui les habitent désormais, qui les troublent 

profondément, leur seraient-ils interdits ? Aux dernières heures de sa vie, la mère de Yukio cherchera 

à ouvrir les yeux de son fils en lui remettant ce coquillage sorti du tiroir de l'oubli. 

Tsubame/ Shimazaki, Aki.- Actes sud, 2007 (Le poids des secrets, 3) 

Lors du tremblement de terre de 1923, qui a dévasté la région du Kanto et entraîné plus de cent 

quarante mille morts, la Coréenne Yonhi Kim devient, question de survie, la Japonaise Mariko 

Kanazawa. A la fin de sa vie, alors qu'elle est veuve, mère d'un chimiste et grand-mère de trois petits-

enfants, le mystère de sa naissance lui est dévoilé : le prêtre catholique qui l'avait recueillie dans son 

église lors du tremblement de terre, surnommé monsieur Tsubame, était-il l'instrument du destin qui 

a permis à cette hirondelle de s'élancer hors du nid ? 

Wasurenagusa/ Shimazaki, Aki.- Actes sud, 2008 (Le poids des secrets, 4) 

Je réfléchis à l'histoire de mes parents, que le bonze m'a racontée. Au début, j'ai été choquée, mais, à 

mesure que j'y pense, j'ai le sentiment qu'ils étaient simplement les victimes d'une tradition familiale. 

Pour mon père, ce fut une humiliation de se savoir stérile. Et pour ma mère, ce fut une catastrophe de 

ne pas pouvoir tomber enceinte et d'être jugée stérile à la place de mon père. 

 

Hotaru/ Shimazaki, Aki.- Actes sud, 2009 (Le poids des secrets, 5) 

La saison des lucioles s'est terminée. Nos rendez-vous secrets se poursuivaient. Personne ne savait 

ce qui se passait entre nous. Monsieur Horibe venait toutes les semaines chez moi après le coucher 

du soleil et partait peu avant minuit, sans exception. A chaque rencontre, il me caressait doucement 

et longtemps, comme la première fois. Il me répétait : "Tu es tellement sensuelle ! " Peu à peu, je 

m'éveillais à la sexualité. Je ne pouvais plus faire ma vie sans lui. J'aurais bien voulu rester en sa 

compagnie tout le temps, mais je ne savais même pas où il habitait. 

Mon père/ Delacourt, Grégoire.- JC Lattès, 2019 

Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à un enfant, qui oblige le père à s’interroger sur 

sa propre éducation. Ainsi, lorsque Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-

il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand 

on sait que le violenteur est un prêtre et que nous sommes dans la tourmente de ces effroyables 

affaires, dans le silence coupable de l’Église, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un coupable 

peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un père. Le premier a violé le fils 

du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence 

s’affrontent.  



Gare à Lou !/ Teulé, Jean.- Julliard, 2019 

 

Comme le disaient Mozart et Shakespeare : " Il est très agréable de jouir d'un don exceptionnel, mais 

il ne faut pas oublier que c'est une source inépuisable d'embêtements. " À 12 ans, Lou partage 

absolument cette opinion. Au prétexte qu'elle est en mesure de faire tomber immédiatement les pires 

calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on l'enferme dans un endroit secret en compagnie 

de militaires haut gradés pour qu'elle devienne une arme absolue capable de mettre en échec les plans 

malveillants des ennemis du pays ou, pire, d'ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts 

effroyables à d'autres nations. De telles occupations n'offrent pas à une adolescente les satisfactions que la vie 

aurait pu lui promettre. D'autant que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours 

comme prévu. 

 

La personne de confiance/ Van Cauwelaert, Didier.- Albin Michel, 2019 

 

« Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camion-grue de la fourrière, elle n'a 

plus envie de mourir. Elle m'a même choisi pour être ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. 

Du jour au lendemain, je me retrouve avec les clés de son destin, de son entreprise, de sa famille de 

rapaces... Reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kif absolu ou le plus dangereux des 

pièges. » Quand deux jeunes de banlieue décident de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... 

Habemus piratam/ Raufast, Pierre.- Alma, 2018 

L'abbé Francis ne confesse en général que de petites querelles de paroissiennes. Un jour, il reçoit 

les confidences d'un mystérieux pirate informatique qui s'accuse d'avoir enfreint les Dix 

Commandements. Avec délice, le prêtre plonge dans des histoires incroyables, comme celles du 

faux vol de la Joconde, de la romancière à succès piégée par un drone ou de Toulouse privé 

d'électricité au nom des étoiles. Il met alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner 

beaucoup plus loin que prévu... Et, pendant ce temps, c'est également une jolie pagaille dans le paisible petit bourg 

où tous les secrets semblent impatients de reparaître, fussent-ils enfouis dans les profondeurs du temps ou le coin 

du pré. 

Au petit bonheur la chance !/ Valognes, Aurélie.- Le livre de poche, 2018 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour 

toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un 

cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait 

auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. 

Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et 

Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein 

bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et 

attachant pour une cure de bonne humeur garantie ! 

Les gratitudes/ Vigan, Delphine de.- JC Lattès, 2019 

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec 

la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui 

ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier 

et celles d’aujourd’hui. Les confidences. Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier. Mais 

ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix 

ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte 

ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. » Michka est en train de perdre peu à peu l’usage 

de la parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent: Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et 

Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. 



Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla/ Rufin, Jean-Christophe.- Gallimard, 2019 

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes 

cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur 

est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la 

séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin 

escroc, et d'une exilée un peu " perchée ", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les 

scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : " ni avec toi, ni sans toi ". A cause de cette impossibilité, 

ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie 

jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie 

pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli 

leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me demande même s'ils existeraient sans 

moi. J.-Ch. R. 

Le désert des Tartares/ Buzzati, Dino.- Pocket, 2017 

Giovanni Drogo a choisi la carrière des armes. Dans une forteresse oubliée, aux confins de la 

frontière du Nord, il attendra de longues années, face à l'étendue aride, le début d'une guerre 

improbable. Jusqu'au jour où les mirages du désert s'animeront. Traduite dans le monde entier, cette 

vision allégorique saisissante de notre condition, de nos illusions et de nos rêves, est devenue l'un 

des classiques du XXe siècle. 

 

Plutôt la fin du monde qu’une écorchure à mon doigt/ Jacques, Paula.- Stock, 2019 

Louison Desmarais, une jeune femme sensuelle, dotée d’un fort appétit de vie, se rend à Marseille 

afin d’embarquer pour Alger où l’attend son fiancé du moment ; mais nous sommes en juin 1940 et 

aucun bateau ne peut quitter la ville assaillie de réfugiés fuyant le nazisme. Désemparée, Louison 

fait la rencontre providentielle de Tonton, le parrain de la mafia corse. Sous sa protection, elle trouve 

à se loger et à jouir des avantages du marché noir… C’est la guerre ! Et alors ? Les grandes causes, 

les grands sentiments sont pour elle autant de mots creux. Or Tonton, patriote et résistant de la 

première heure, va lui présenter un jeune Juif exalté d’idéalisme. 

La vie qui m’attendait/ Sandrel, Julien.- Calmann Lévy, 2019 

« Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que je vous dise : je vous ai vue sortir 

en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi vous cachiez-vous sous une perruque 

rousse ? » Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais 

Romane n’a mis les pieds à Marseille. Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement avec 

un détail connu de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu’elle 

déteste et masque depuis l’adolescence sous un classique châtain. Qui était à Marseille ? Troublée 

par l’impression que ce mystère répond au vide qu’elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la 

recherche de cette autre elle-même. En cheminant vers la vérité, elle se lance à corps perdu dans un étonnant voyage 

entre rires et douleurs. 

Et il neigeait sur le Japon/ Raynal, Roger.- Remanence, 2018 

Au début des années 90, à Toulouse, un étudiant en sciences amoureux des mots rencontre Satoko. 

Elle est venue étudier, pour un seul semestre, la littérature française. Peu à peu, en dépit de leur 

différence de culture, les jeunes gens se découvrent, puis s’aiment. Dans ces beaux instants rythmés 

par les œuvres qui les enchantent et les rapprochent, chacun préfère ignorer le bruit du temps : 

Satoko devra bientôt rentrer. Sauf si... 

 

 



Romans policiers/romans noirs : 

Rendez-vous avec le mal/ Chapman, Julia.- Robert Laffont, 2018 (Les détectives du Yorkshire ; 

2) 

Quand Mme Shepherd vient voir Samson O'Brien à l'Agence de Recherche des Vallons, convaincue 

que quelqu'un essaie de la tuer, le détective privé pense avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. 

Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite de Fellside Court, il se demande 

s'il n'aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux... 

J’ai dû rêver trop fort/ Bussi, Michel.- Presses de la Cité, 2019 

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et 

les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences 

deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? 

Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé 

et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on 

peut remonter le temps ? 

M, le bord de l’abîme/ Minier, Bernard.- XO, 2019 

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du 

numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège 

ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie 

et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre – assassinats, 

accidents, suicides ? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la 

vérité qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 

La vie secrète des écrivains/ Musso, Guillaume.- Calmann Levy, 2019 

 

En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce 

qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la 

Méditerranée. 

Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans 

continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, 

bien décidée à percer son secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors 

entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se 

frôlent l'amour et la peur... 

La cage dorée : la vengeance d’une femme est douce et impitoyable/ Läckberg, Camilla.- Actes 

Sud, 2019 

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de 

Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la 

hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et 

ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers 

s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle 

décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. 

Ecorces vives/ Lenot, Alexandre.- Actes Sud, 2019 

C'est une région de montagnes et de forêts, dans un massif qu'on dit Central mais que les routes 

nationales semblent éviter. Un homme venu de loin incendie la ferme dans laquelle il espérait un 

jour voir jouer ses enfants, puis il disparaît dans les bois. La rumeur trouble bientôt l'hiver : un 

rôdeur hante les lieux et mettrait en péril l'ordre ancien du pays. Les gens du coin passent de la 



circonspection à la franche hostilité, à l'exception d'une jeune femme nouvellement arrivée, qui le recueille. Mais 

personne n'est le bienvenu s'il n'est pas né ici. 

Surface/ Norek, Olivier.- Michel Lafon, 2019 

Noémie Chastain est capitaine de police au célèbre 36 quai des Orfèvres à Paris. Un jour, au cours 

d’une intervention qui tourne mal, elle se fait tirer dessus en pleine tête. Après des semaines de 

soins, elle est prête à retrouver son poste de capitaine malgré son visage meurtri. Mais sa hiérarchie 

en a décidé autrement et l’envoie au vert dans un petit village perdu de l’Aveyron. Là-bas, tout est 

trop tranquille, quand soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans 

un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone… 

Corruption/ Winslow, Don.- Harper Collins, 2018 

Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique de La  Force, une unité d’élite 

qui fait la loi dans les rues de New York et n’hésite pas à se salir les mains pour combattre les gangs, 

les dealers et les trafiquants d’armes. Après dix-huit années de service, il est respecté et admiré de 

tous. Mais le jour où, après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions 

de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. Le FBI le rattrape et va tout mettre en œuvre pour 

le force à dénoncer ses coéquipiers. Dans le même temps, il devient une cible pour les mafieux et les politiques 

corrompus. Seulement, Malone connaît tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber… 

Le point zéro/ Matsumoto, Seichô.- Atelier Akatombo, 2018 

A Tokyo, Teiko accepte d'épouser Kenichi qu'elle connaît à peine. Dans le Japon en pleine mutation 

des années 50, Kenichi exerce un métier nouveau : publicitaire. Il dirige l'agence de Kanazawa, au 

bord de la mer du Japon. Promu au siège tokyoïte, il doit faire un dernier voyage pour passer le 

relais à Honda, son successeur. Teiko l'attend. Il ne revient pas. La jeune femme prend le train pour 

Kanazawa et débarque dans un pays de neige aux ciels couleur de plomb. Elle contacte sans succès 

la police. Bientôt, des révélations sur le passé de son mari l'incitent à démarrer sa propre enquête.  

Luca/ Thilliez, Franck.- Fleuve, 2019 

 

Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à 

prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la 

terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la 

terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.  

Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe 

du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que 

commencer. 

Julia, morte deux fois/ Sys, Emmanuel.- Ravet-Anceau, 2010 

Il y a dix ans, l'affaire Vanacker faisait la une des journaux. Julia Vanacker, une étudiante lilloise, 

avait été retrouvée morte dans son appartement. Son petit ami de l'époque avoua l'avoir tuée et fut 

condamné, avant de se suicider en prison. Alors qu'un témoignage inédit vient contredire la version 

officielle, le Parquet décide de rouvrir le dossier. Si l'assassin de Julia Vanacker n'est pas celui qui 

a été condamné, qui l'a tuée ? Deux policiers de la P.J. de Lille, Preux et Monin, sont chargés de 

l'enquête. A eux de découvrir le vrai coupable. 

La nuit du mal/ Giacometti, Eric.- JC Lattès, 2019 

Novembre 1941. L’Allemagne est sur le point de gagner la guerre. L’armée du Troisième Reich 

est aux portes de Moscou. Pour Himmler, le chef des SS, la victoire sera définitive s’il parvient à 

s’emparer d’une swastika sacrée disparue en Europe. Pour Churchill, il faut absolument retrouver 

cette relique avant les nazis. Chacun compte sur Tristan Marcas, agent double au passé obscur. Au 

cœur de cette guerre occulte entre les forces du Bien et du Mal, Laure, la résistante française, et 



Erika, l’archéologue allemande, vont s’affronter dans une lutte sans merci. De Berlin à Londres, de la Crête 

mystérieuse à l’Italie de Mussolini, qui l’emportera dans ce duel entre l’ombre et la lumière ? Et si la vérité se 

trouvait dans la jeunesse aux secrets interdits d’un certain Adolf Hitler ? 

Romans terroirs/ détente : 

Les parfums d’Iris/ Roche, Florence.- Presses de la Cité, 2018 

Iris est un " nez " de talent. A Grasse, dans les années 1960, munie des formules de parfum léguées 

par son père assassiné, elle lance avec succès des fragrances. En menant ses recherches sur le 

meurtrier de son père, Iris remonte le fil de l'histoire de sa famille et de ses origines... 

 

Le choix de Claire/ Anne, Sylvie.- Presses de la Cité, 2018 

En 1935, le roman de Claire qui a l'audace d'assumer, seule, sa maternité. Seule, elle doit faire des 

choix seule, elle doit conquérir son émancipation. Trois hommes, autour d'elle, seront tout à la fois 

les obstacles et les révélateurs de son courageux parcours de femme. 

 

Le passage à canote/ Wouters, Josette.- De Borée, 2015 

Julien embarque toute l'année pour des campagnes de pêche en mer du Nord. Des mois de labeur 

pour rapporter une maigre pitance à son épouse, Fanny, qui vit durant ses longues absences dans le 

souci de ne pas voir revenir le pêcheur. À terre, elle parvient à subvenir aux besoins de leurs trois 

enfants qui profitent des rares animations du village. La guerre, qui va bientôt éclater, les touchera 

de plein fouet. Tous vont connaître les tristes heures de l'Occupation : les tracasseries et les 

vexations, la peur... Puis les ports seront bloqués, les pêcheurs sans travail. La famille sera alors 

condamnée à l'exode, mais restera soudée envers et contre tout. 

Le long silence de Veronica/ Meerleer, Patrick de.- Le pas de l’oiseau, 2018 

Verónica, une très jeune réfugiée catalane, arrive en France en février 1939 en compagnie de José, 

son amoureux et protecteur. En 1942, elle met au monde un petit Léo à la maternité d'Elne. Mais 

la maladie et la guerre les séparent tous trois à jamais. Léo est adopté par un couple de paysans 

pyrénéens qui toujours lui cacheront la vérité sur sa naissance. Verónica restera toute sa vie 

silencieuse, écrivant à son fils des lettres qu'elle ne lui envoie pas. Ces lettres adressées à Léo par 

un notaire, sont le point de départ de l'enquête que mène JJ, un ami historien, aidé par l'épouse de 

Léo, réfugiée rwandaise à l'accent belge. JJ se charge alors de visiter ces lieux de mémoire, de nouer des liens entre 

le passé et le présent afin de reconstruire l'identité de Léo ... et peut-être la sienne en passant. 

Les ruisseaux d’ombre/ Negri, Gérard de.- De Borée, 2015 

Contre l'avis de ses parents, qui ont fui Saint-Just, origine des malheurs de leur famille, Gabriel se 

félicite de sa nomination comme instituteur dans le village cévenol. Vivre dans cet environnement 

qui l'enthousiasme, enseigner dans ce décor dont il ne cesse de s'extasier sont un bonheur 

permanent qui est à son comble quand il fait la rencontre de la belle Claire, maman de Suzette, 

l'une de ses élèves. Mais Claire, l'artiste parisienne, n'est pas la bienvenue au village et en subit 

médisances et méchancetés. Gabriel va alors tout faire pour accorder ses deux amours… 



La Vallée des Bruyères/ Boudou, Josette.- De Borée, 2015 

Sarah a la passion des chevaux chevillée au corps. Au centre équestre familial, élevage, dressage 

et soins sont le lot quotidien et tout le monde s'affaire sans répit. Hormis son jeune frère, Luc. 

L'adolescent, espiègle et rebelle, a la hantise des chevaux et ses parents s'en trouvent désemparés. 

L'arrivée surprise du grand-oncle, Thomas, longtemps perdu de vue, va bousculer les habitudes 

du domaine des Bruyères. Il prend Luc sous son aile et lui permet de s'évader de cet environnement 

qu'il déteste. Il lèvera aussi le voile sur un douloureux passé familial qui pourrait bien expliquer 

le comportement du garçon… 

Nouvelles : 

Contes et nouvelles/ Maupassant, Guy de.- Gallimard, 2014 

En un peu plus de quinze ans, entre 1875 et 1891, Guy de Maupassant (1850-1893), publie dans la 

presse 300 nouvelles. Dans les Contes et Nouvelles, Maupassant a relevé son défi. Être original. 

L'auteur reste froid, cynique, devant le monde rural ou bourgeois qu’il décrit. Le désespoir est 

l’affaire des autres. 

 

Bandes dessinées adultes : 

     

    

Documentaires: 

Mélancolie ouvrière/ Perrot, Michelle.- Grasset, 2012 

" Je suis entrée comme apprentie chez MM. Durand frères. J'avais alors douze ans. " Ainsi commence 

le témoignage de Lucie Baud (1870-1913), ouvrière en soie du Dauphiné, femme rebelle et oubliée, 

en dépit de grèves mémorables. Une ouvrière méconnue peut-elle être une héroïne ? Michelle Perrot 

s'efforce de comprendre son itinéraire en renouant les fils d'une histoire pleine de bruits et d'ombres, 

énigmatique et mélancolique. Mélancolie d'un mouvement ouvrier qui échoue, d'une femme acculée 



au départ et peut-être au suicide, de l'historienne enfin, confrontée à l'opacité des sources et à l'incertitude des 

interprétations. 

A nous la liberté !/ André, Christophe ; Jollien, Alexandre ;Ricard, Matthieu.- L’Iconoclaste, 

2019  

Être libre : le grand chantier de l’existence. Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui 

nous permet d’aborder sereinement les hauts et les bas de l’existence et de nous affranchir des causes 

de la souffrance ? Dès l’enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille et un 

conditionnements qui nous empêchent d’être heureux. Se lancer dans l’aventure de la liberté 

intérieure, c’est défaire un à un tous ces barreaux, ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société 

de la performance, de la consommation et de la compétition nous impose. Ce livre, écrit à trois voix par un 

psychiatre, un philosophe et un moine, nous invite à un itinéraire joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous 

rapprocher des autres. 

Une semaine chez Papa, une semaine chez Maman/ Wiewauters, Claire.- Supérieur de Boeck, 

2017 

Comment annoncer la séparation ? Comment organiser cette vie familiale nouvelle ? Comment 

gérer la tristesse ou la colère de votre enfant ? Sur qui compter dans ce processus difficile ? Une 

semaine chez Papa, une semaine chez Maman vous permettra de mieux comprendre les sentiments 

de votre enfant et ses besoins, pour l'aider à passer ce cap difficile : exprimer ses craintes et ses 

angoisses, faire face à son sentiment de culpabilité, retrouver la confiance en vous ou encore trouver 

sa place dans une famille recomposée. 

 

Romans Enfants: 
 

Rose et le fantôme du miroir/ Webb, Holly.- Flammarion jeunesse, 2016 

 

Toujours apprentie chez Mr Fountain, Rose s'interroge de plus en plus sur ses origines. Elle découvre 

un miroir magique ayant appartenu à sa mère. Rose va devoir affronter un fantôme aux côtés de ses 

amis. 

 

 

 

Pierrot et Miette : héros des tranchées/ Mullenheim, Sophie de.- Fleurus, 2018 

 

1917, à quelques kilomètres du front où s'affrontent Français et Allemands. C'est là que survivent 

Pierrot, 12 ans, et son grand-père, dans la ferme familiale. Grâce à sa chienne Miette, le jeune garçon 

trouve le courage et la force d'affronter la souffrance et la mort. L'amitié qui les lie est ce qu'il reste 

de plus précieux à Pierrot. Mais la guerre les sépare : Miette est réquisitionnée pour servir de chien-

messager sur le front... 

 

 

Goal !:Coups francs et coups fourrés/ Griezmann, Antoine.- Michel Lafon, 2017 

 

Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes champions qu'entraîne son père. Coup de chance ou 

clin d'œil du destin, l'attaquant en titre de l'équipe s'est blessé pendant les vacances, et il faut trouver 

un remplaçant au plus vite. Même si son père, " Le Grizzli ", s'y oppose, et que tout le monde autour 

de lui le trouve trop petit et trop frêle...Tony va jouer le tout pour le tout afin d'intégrer le club de 

ses rêves. 



Le livre qu’il ne faut surtout, surtout, surtout pas lire !/ Laroche, Sophie.- MicMac, 2016 

L'aventure de tes rêves est le dernier livre à la mode. Tout le monde le lit. Tout le monde sauf Max 

! Il déteste la lecture ! Surtout depuis que cet étrange livre a envoûté toute l'école, même ses meilleurs 

copains. Plus personne ne joue à l'heure de la récré. Il y a de quoi se poser quelques questions... Max 

est le seul à pouvoir percer le mystère de ce livre plus qu'inquiétant... Seul ? Ça reste encore à voir... 

Il y a des alliés qu'on n'imagine pas ! 

Percy Jackson et les héros grecs/ Riordan, Rick.- Le livre de poche, 2017 

Contre la promesse d’un an de pizzas gratuites, Percy Jackson nous raconte la vie de douze héros et 

héroïnes grecs ! Parmi eux, on retrouve des stars incontournables, comme Hercule, Persée ou Jason, 

mais on découvre aussi d’autres figures, moins connues : Otrera, Cyrène… Au programme : 

empoisonnements, trahisons, meurtres, familles de psychopathes, animaux de basse-cour mangeurs 

d’hommes ! 

Tous pressés/ Friot, Bernard.- Milan, 2015 

C'est quoi "Tous pressés" ? Le dernier opus des "Histoires pressées". Mais pourquoi "pressées" ? 

Parce qu'elles sont courtes. Pourquoi "Tous" pressés ? Parce que c'est pour tous : petits, grands, 

enfants, parents, maîtresses, gros, rouquins, chanteurs de bel canto, etc. 

 

Nouvelles histoires pressées/ Friot, Bernard.- Milan, 2007 

C'est quoi, des histoires pressées ? Des histoires qui ont hâte de se terminer. Et ça parle de quoi ? 

De ce qui existe, de ce qui n'existe pas. C'est drôle, au moins ? Souvent, mais ça dépend de toi. 

 

 

 
Magie méli-mélo/ Mlynowski, Sarah.- Hachette, 2016 (tome 1) 

 

Nory Horace vient d'une famille de grands magiciens. Mais quand elle veut se transformer en un 

petit chat noir tout mignon, rien de vient plus et elle devient mi-chaton, mi-dragon ! Plus moyen de 

se contrôler : elle grignote les livres de son père, saccage la salle de bains, croque tout ce qui lui 

tombe sous les pattounes... Que de dégâts ! Nory rentre alors à l'école des magiciens, où les élèves 

de sa classe spéciale pratiquent eux aussi une magie "Méli-Mélo". Evidemment, ils sont la risée de 

l'école. Et ce n'est pas en se transformant en éléphant-putois devant tout le monde que Nory arrivera 

à se faire des amis. Prête à tout pour être acceptée, Nory s'entraîne avec Elliott, un autre magicien qui, lorsqu'il 

veut faire du feu, ne parvient qu'à créer de la glace. Nory finira par s'apercevoir que, en unissant ses dons farfelus 

avec ceux du reste de sa classe pour aider un ami, ils peuvent aussi se rendre capable du meilleur. Etre "bizarre" 

n'est peut-être pas si mal, après tout ! 

 

Ma vie en or/ Bourdier, Emmanuel.- Nathan, 2016 

 

Hippo vit un quotidien plutôt normal, entre concours de crachat de noyaux de cerises avec ses deux 

meilleurs copains et mauvaises notes à montrer à ses parents. Et puis un jour, jackpot ! Ses parents 

gagnent au loto. Fini l'école et place à la sculpture sur diamant. Mais bien vite, malgré ses jouets et 

ses billets, Hippo s'ennuie, d'autant que son nouveau mode de vie agace ses amis... 

 

 



Cœur de loup/ Rundell, Katherine.- Gallimard jeunesse, 2019 

 

Féodora a grandi parmi les loups. Ils sont tout pour elle et, bientôt, elle deviendra maître-loup, 

comme sa mère. Mais ce destin extraordinaire est anéanti quand surgit l'armée du tsar, dévastant 

tout sur son passage. Alors que sa mère est faite prisonnière, l'intrépide Féo part avec sa meute à 

travers les forêts enneigées de Sibérie. Bravant l'ennemi, le froid, les tempêtes, elle est prête à tout 

pour la sauver... 

 

Les fabuleuses aventures d’Aurore/ Kennedy, Douglas.- Pocket jeunesse, 2019 

 

Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un 

secret. Elle lit dans les yeux des autres : Maman, Pap', sa grande sœur Émilie, mais aussi Lucie, la 

meilleure amie d'Émilie, harcelée à l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monster Land, le parc 

d'attractions, Aurore s'impose détective... 

 

Romans jeunes : 

 
La carte des jours : le quatrième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers/ Riggs, 

Ransom.- Bayard, 2019 

 

Jacob Portman est de retour chez lui, en Floride, là où tout a commencé. Et cette fois, son rêve est 

devenu réalité : Miss Peregrine et les enfants particuliers sont à ses côtés. Ces derniers découvrent, 

fascinés, le monde moderne. Afin de faciliter leur intégration, Jacob est chargé de leur donner des 

cours de normalité. Au programme : plage, baignade, et leçons particulières...Mais la découverte 

d'un mystérieux bunker dans la maison de son grand-père va tout changer. Persuadé qu'Abe lui a 

laissé des indices pour sauver des enfants particuliers isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début 

d'un jeu de piste dangereux, à travers un long périple dans l'Amérique d'aujourd'hui, territoire étrange, aux espaces 

parallèles peuplés de créatures d'un autre temps. 

 
Alisande et le Cercle de feu / Brisou-Pellen, Evelyne.- Bayard, 2014 (Le manoir saison 1 ; 3) 

 

Deux nouveaux venus vont semer la zizanie au manoir. Jamais le manoir n'a connu une telle 

activité : deux nouveaux en deux jours ! Alisande, une ravissante jeune fille blonde, est arrivée 

par barque. Nul ne sait d'où elle vient. Toutefois, elle croit se souvenir d'un incendie et ressent 

une immense culpabilité. Des indices suffisants pour que Liam ait envie d'entamer une enquête. 

L'autre nouveau venu, Désiré, semble moins tourmenté. Il a toujours le sourire aux lèvres et sait 

se faire apprécier de tous. Après les avoir accueillis, le docteur Roy attribue à chacun d'eux une 

chambre à l'étage du manoir - celui des fantômes blancs - où ils vivront avec les autres pensionnaires. Pourtant... 

 

Le gang des vieux schnocks/ Thinard, Florence.- Gallimard, 2019 (Scripto) 

 

Un jeune à capuche a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée! Papi Ferraille le sait, il a tout vu. 

Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable, et Victor, le vieux rebelle qui détourne 

les affiches publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et redoutable. 

On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles dames au lieu 

d'aller en cours! Et tout le quartier n'a qu'à bien se tenir. Jules, 14 ans, n'est pas près d'oublier la 

leçon que le prépare le Gang des Vieux Schnocks... 

 

Home sweet home/ Philias, Antoine; Zeniter, Alice.- L’école des loisirs, 2019 

 

Cleveland, 2008. Lors de la crise des subprimes aux États-Unis, la ville de Cleveland (Ohio) est 

frappée de plein fouet. Anna, 17 ans, fuit sa famille en faillite et ses parents défaillants, avec ses 

frères jumeaux Chris et Bog. Direction Winston High, le lycée de la ville, abandonné. Ils seront 

peu à peu rejoints par d'autres jeunes livrés à eux-mêmes ou fugueurs, Oliver, Dean, Lily, Dalila, 

Bart. Puis Elijah qui trouve aussi refuge au sein de ce grand paquebot qui prend l'eau pour tenter 

de rester à la surface de cette ville qui sombre. À la tête de cette petite bande, Anna tente de 



maintenir le cap pour faire face au quotidien. Système D, débrouille, la bande s'organise pour survivre. La petite 

communauté repose sur un fragile équilibre. Jusqu'à l'arrivée de Marcus et des Pèlerins. 

 

Bandes dessinées jeunesse: 

     

      

  

Albums :  

    



    

Documentaires enfants/jeunes : 

     

   

Livres jeux : 

 

 

 

 

 



Musique : 

    

    

    

     

    

  

 



Films pour les enfants :  

 

      

      

DONS  

• Le chasseur absent/ Pita, Alfredo.- Métailié, 1999 

• A même la peau / Gardner, Lisa.- Albin Michel, 2019 

• L’enfant de Loire/ Bordes, Gilbert.- Belfond, 2016 

• Le Bonheur, comme l’eau/ Okparanta, Chinelo.- Zoe, 2015 

• Dans l’ombre d’Ana / Motto, Marjorie.- Remanence, 2016 

• Série Les mystères d’Osiris/ Jacq, Christian.- XO Editions, 2004 

• Summer/ Sabolo, Monica.- Le livre de poche, 2019 

 

 
 


