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Romans: 

 

Je suis Jeanne Hébuterne/ Elkaim, Olivia.- Points, 2018 

Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle rencontre Amedeo Modigliani. De 

quinze ans son aîné, il est un artiste « maudit », vivant dans la misère, à Montparnasse. Elle veut 

s’émanciper de ses parents et de son frère, et devenir peintre elle aussi. Ils tombent fous amoureux. 

De Paris à Nice - où ils fuient les combats de la Première Guerre mondiale –, ils bravent les bonnes 

mœurs et les interdits familiaux. Mais leur amour incandescent les conduit aux confins de la folie. 

En voiture, Simone ! / Valognes, Aurélie.- Le livre de poche, 2018 

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique, 

Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, Martine.  Leurs fils, Matthieu, 

éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur 

tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles délicieusement 

insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, 

nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la 

tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une 

grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s’incruste. Mélangez, laissez mijoter... et 

savourez ! 

Minute, papillon !/ Valognes, Aurélie.- Le livre de poche, 2018 

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des 

autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que 

Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s’effondre. Cette ex-nounou 

d’enfer est alors contrainte d’accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille 

dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre 

toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ? 

Un bonheur que je ne souhaite à personne/ Le Bihan, Samuel.- Flammarion, 2018 

« Être heureux, ça s'apprend ?» Laura, jeune mère de deux garçons dont un autiste, se pose cette 

question le jour où elle comprend qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Forte de son 

amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite choisi de 

ne pas subir mais d’agir. Seule contre tous, elle va loin, jusqu’à basculer dans l'illégalité pour 

obtenir de menues victoires. Mais ne s'oublie-t-elle pas trop dans cet éprouvant combat qu'elle 

mène au quotidien ? Où retrouver ce bonheur qui paraît s'être envolé ? Alors que le fragile édifice 

qu'elle a construit menace de s'effondrer, une rencontre inattendue s'offre comme une chance de 

sauver les siens. Saura-t-elle la saisir ? Un bonheur que je ne souhaite à personne, véritable hymne au sexe dit 

"faible", fait apparaître avec une grande sensibilité combien l'adversité et une maternité à part peuvent transcender 

une femme. 



L’oiseau captif/ Darznik, Jasmin.- Stéphane Marsan, 2018 

Forough Farrokhzad a grandi à Téhéran dans les années 1930, au sein d'une famille de sept 

enfants. Dans la maison règne une discipline de fer, et les enfants n'appellent pas leur père 

"papa", mais "Colonel". Très tôt, Forough manifeste un vif intérêt pour la poésie persane et 

dévore les recueils que ses frères étudient, eux qui ont la chance d'aller à l'école. À l'âge de 

seize ans, Forough épouse son amour de jeunesse, Parviz, sur décision de son père qui tient à 

éviter un scandale. Mais alors que beaucoup de jeunes filles n'ont pas la chance de choisir leur 

mari, Forough ne tarde pas à déchanter : l'homme qu'elle a épousé n'est pas exactement celui 

qu'elle imaginait. Alors elle se remet à écrire et entre ses vers se devine quelqu'un qui ne fait pas semblant de vivre. 

Une femme, une vraie. Et même une poétesse. Une qui, sans même s'en rendre compte, va révolutionner la scène 

littéraire iranienne en écrivant sur le sentiment amoureux, le désir et l'amour charnel, des thèmes traditionnels de 

la poésie persane, mais qui, venant d'une femme, vont provoquer un séisme sans précédent dans la société iranienne 

et vaudront à Forough Farrokhzad une réputation sulfureuse. 

Le Mars Club/ Kushner, Rachel.- Stock, 2018 

Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en Californie. 

Cette ancienne stripteaseuse doit y purger deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, 

plus six ans, pour avoir tué l’homme qui la harcelait. Dans son malheur, elle se raccroche à une 

certitude : son fils de 7 ans, Jackson, est en sécurité avec sa mère. Jusqu’au jour où 

l’administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout basculer. Oscillant entre le 

quotidien de ces détenues, redoutables et attachantes, et la jeunesse de Romy dans le San 

Francisco de années 1980, Le Mars Club dresse le portrait féroce d’une société en marge de 

l’Amérique contemporaine. 

L’hiver du mécontentement/ Reverdy, Thomas B..- Flammarion, 2018 

L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des 

grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici venir l'hiver de 

notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce 

de Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène 

exclusivement féminine. Entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers dans un Londres 

en proie au désordre, elle cherchera à comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête 

du pouvoir. Au théâtre Warehouse, lors d’une répétition, elle croisera une Margaret Thatcher 

encore méconnue venue prendre un cours de diction et déjà bien décidée à se hisser à la tête du pays. Elle fera aussi 

la rencontre de Jones, jeune musicien brutalement licencié et peu armé face aux changements qui s'annoncent. 

Lèvres de pierre : Nouvelles classes de littérature/ Huston, Nancy.- Actes sud, 2018 

Au Cambodge, tout le monde sourit. Les habitants comme leurs bouddhas de pierre. Un sourire 

aussi impénétrable qu'indélébile, masque qui protège plus qu'il ne projette et qui, rapporté à 

l'histoire violente du pays, produit chez le visiteur un vertige singulier, lui tend un troublant miroir. 

C'est ce vertige, ce trouble qu'explore Nancy Huston en questionnant les correspondances 

improbables qui lient pourtant intimement son propre parcours à celui d'un certain Saloth Sâr, 

garçon cambodgien aux mues douloureuses, à l'identité assaillie, avant qu'il ne devienne... Pol Pot. 

Nuit sur la neige/ Cossé, Laurence .- Gallimard, 2018 

Septembre 1935. Robin sort de l'adolescence. Il est né après la mort de son père, comme de 

nombreux enfants de sa génération, venus au monde pendant la Grande Guerre. La vie politique 

est alors particulièrement violente en France, tant sur le plan intérieur que dans l'ordre 

international. Mais, à dix-huit ans, qui n'accorde pas plus d'importance à ses tourments intimes 

qu'à l'actualité collective ? En la personne d'un de ses camarades de classe préparatoire, Robin 

découvre que l'amitié est un des noms de l'amour, autrement dit de l'inquiétude. Conrad est la 

séduction même et l'énigme incarnée. En avril 1936, alors que la tension politique est à son 

comble, tous les deux vont skier dans un vieux et pauvre village de Haute Tarentaise du nom de Val-d'Isère, dont 



quelques visionnaires imaginent qu'il pourrait devenir une grande station de ski alpin. Les six jours qu'ils y passent 

marqueront Robin à vie. Son existence entière va être éblouie par une jeune fille. 

Dix-sept ans/ Fottorino, Eric.- Gallimard, 2018 

"Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J'en connaissais les nuances, les 

reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle 

était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes d'humeur, ces sautes d'amour". Un 

dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une 

souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle dans toute 

son humanité et son obstination à vivre libre, bien qu'à jamais blessée. 

Le dentier du maréchal, madame Volotinen et autres curiosités/ Paasilinna, Arto.- Folio, 2018 

Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse, Laura, et les antiquités. Le père de 

Volomari consacrait déjà son temps libre à amasser des vieilleries jusqu'au jour où ses trésors 

partirent en fumée lors d'un incendie. Ce jour-là, Volomari s'était juré de devenir à son tour 

collectionneur, à ceci près que ses trouvailles seront bien plus rares. De voyages en Laponie en 

expéditions archéologiques, il va constituer une collection très particulière : d'une touffe de poils 

pubiens préhistorique au dentier d'un vénérable maréchal, en passant par le véritable slip de Tarzan 

ou l'authentique clavicule du Christ datée de 700 apr. J. -C. (!), toutes les époques sont revisitées par ce roman, 

véritable apologie des collectionneurs en tout genre. 

L’eau qui dort/ Gestern, Hélène.- Arléa, 2018 

Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de commerce parisien, quitte le domicile conjugal pour 

ne plus y revenir. Au buffet de la gare de V., la ville de province où il s'est réfugié, il est bouleversé 

par une femme dont la silhouette lui rappelle de façon troublante Irina, une artiste peintre qui fut 

le grand amour de sa jeunesse. Mais Irina a disparu vingt ans plus tôt sans laisser de traces. Dès 

lors, Lauzanne n'aura plus qu'une obsession : retrouver cette femme. Sa quête l'amènera à croiser 

un jardin, à renouer avec la nature, à laquelle il aurait voulu consacrer à sa vie, mais aussi à être 

impliqué dans une enquête criminelle. Les étapes qui jalonnent la recherche d'Irina le conduiront à revivre 

différents épisodes du passé qu'il a pourtant tenté de laisser derrière lui, mais dont il reste le prisonnier. 

Idiotie/ Guyotat, Pierre.- Grasset, 2018 

« Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l’âge adulte, entre ma dix-neuvième et ma vingt-

deuxième année, de 1959 à 1962. Ma recherche du corps féminin, mon rapport conflictuel à ce 

qu’on nomme le “réel”, ma tension de tous les instants vers l’Art et vers plus grand que l’humain, 

ma pulsion de rébellion permanente : contre le père pourtant tellement aimé, contre l’autorité 

militaire, en tant que conscrit puis soldat dans la guerre d’Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, 

incarcéré puis muté en section disciplinaire. Mes rébellions d’alors et leurs conséquences : fugue, 

faim, vol, remords, errances, coups et prisons militaires, manifestations corporelles de cette sorte de refus du réel 

imposé : on en trouvera ici des scènes marquantes. Drames intimes, politiques, amitiés, camaraderies, cocasseries, 

tout y est vécu dans l’élan physique de la jeunesse. Dans le collectif. » 

Quatre-vingt-dix secondes/ Picouly, Daniel.- Albin Michel, 2018 

« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se 

repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les 

hommes, ils battent des mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des 

animaux sages, de faire confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois 

heures, je vais raser la ville. Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes. » 

 



La chance de leur vie/ Desarthe, Agnès.- Editions de l’Olivier, 2018 

Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les 

attend. Hector a été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son 

charisme fait des ravages parmi les femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe 

pas moins avec lucidité les effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester 

devient le guide d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à 

leurs élans. Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique, sans le 

savoir, s'apprête à élire Donald Trump. 

Sous les branches de l’udala/ Okparanta, Chinelo.- Belfond, 2018 

Dans la lignée d'Imbolo Mbue et de Chimamanda Ngozi Adichie, la découverte coup de cœur 

d'une voix puissante et singulière. Nommé pour de nombreux prix littéraires, porté par une 

atmosphère foisonnante où se bousculent les sensations, un roman bouleversant de courage sur 

la quête de soi, le poids dévastateur de la religion et des traditions, et la force éperdue de l'amour. 

1968. Le Nigeria et la jeune république du Biafra se déchirent, les conflits interethniques sont 

chaque jour plus meurtriers, la population sombre peu à peu dans le désespoir. Au cœur de cet 

océan de violence, la jeune Ijeoma tombe amoureuse d'Amina. La relation des deux adolescentes 

est rapidement découverte et tous, mères, pères, voisins, amis, se chargent de leur rappeler qu'aux yeux de Dieu et 

de la loi, leur amour est criminel. Pour Ijeoma, un choix se dessine alors : se cacher et suivre ses désirs ; ou s'oublier 

et jouer le rôle que la société lui impose. Une existence prisonnière du mensonge, est-ce la seule issue qui s'offre 

à Ijeoma ? 

Le bruit de la lumière/ Hagena, Katharina.- Anne Carrière, 2018 

Une salle d'attente chez le médecin, cinq personnes, qui ne se connaissent pas. L'une d'elles 

commence à dérouler en pensée le fil imaginaire de leurs histoires. Naît ainsi un entrelacs 

d'existences fictives qui se font écho, comme autant de variations sur un même thème. Il est 

question d'attente, d'absence et de disparition, de recherche et de nostalgie. Et toutes ces histoires 

que la narratrice se raconte la mènent vers la sienne, tout aussi fictive peut-être. 

 

Le cœur blanc/ Poulain, Catherine.- Editions de l’Olivier, 2018 

" Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d'une attente folle entre les 

remparts des montagnes qui la cernent, mais quelle attente cette épée qu'elle pressent toujours, 

suspendue dans la nuit des arbres qui l'écrase – sur son cœur blanc, sa tête rousse de gibier des 

bois. Oh que tout éclate enfin pour que tout s'arrête. " Pour Rosalinde, c'est l'été de tous les 

dangers. Dans ce village où l'a menée son errance, quelque part en Provence, elle est une 

saisonnière parmi d'autres. Travailler dans les champs jusqu'à l'épuisement ; résister au désir des 

hommes, et parfois y céder ; répondre à leur violence ; s'abrutir d'alcool ; tout cela n'est rien à côté de ce qui l'attend. 

L'amitié – l'amour ? – d'une autre femme lui donne un moment le sentiment qu'un apaisement est possible. Mais 

ce n'est qu'une illusion. 

13 à table !/ Collectif.- Pocket, 2018 

Une approche résolument moderne et nouvelle de la littérature et de la langue. Au profit des 

Restos du cœur. 

 

 

 

 



La fille des Templiers : tome 1/ Calmel, Mireille.- XO Editions, 2018 

19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé en place 

publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui reproche aux Templiers de dissimuler un 

fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message entre les mains du 

souverain. C'est la malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce crime !  

Huit ans plus tard... 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée par les 

soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple ? Un 

homme lui confie : – Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom !  

La fille des Templiers : tome 2/ Calmel, Mireille.- XO Editions, 2018 

Juillet 1322. Royaume de France." Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité, vous mourrez. 

Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à qui, d'une autre lignée, l'aura mérité ! " Ainsi s'est abattue 

la malédiction sur les derniers Capétiens, coupables d'avoir fait brûler en place publique le grand 

maître de l'ordre du Temple.  Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait le 

secret des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la protection divine. Le début d'une traque 

implacable, des palais parisiens aux faubourgs de Londres.  Alors que l'étau se resserre autour de 

Flore, la rumeur enfle : et si la jeune femme avait pour mission de remettre le baume sacré au prince d'Angleterre 

? Un seul roi pour les deux royaumes. L'ultime vengeance...  

Presque une nuit d’été/ Thu, Thi.- Rivages, 2018 

Un premier roman plein de fraîcheur où une jeune photographe cherche à saisir les beautés 

éphémères du quotidien. Elle suit un inconnu qui rentre chez lui avec ses courses, discute dans un 

bus avec un employé noctambule, observe une mère portant son bébé sur le dos… Et, surtout, elle 

fait la rencontre d'une vieille dame énigmatique et de l'insaisissable Joh. Au fil de ses promenades, 

notre héroïne convoque des souvenirs personnels, recueille des histoires intimes, pleines 

d'humanité et de courage, mais aussi des récits plus extravagants ou merveilleux. On suivra ainsi 

les aventures d'un jeune expatrié dans les bas-fonds d'une ville vietnamienne, le combat d'Ibtissem pour échapper 

à l'emprise de sa famille, le tragique destin de Tsukuyomi, dieu de la Lune banni du royaume céleste, ou encore 

les errances du fantôme de Yoru à la recherche de sa sœur perdue… 

La neuvième heure/ McDermott, Alice.- Quai Voltaire, 2018 

Jim, jeune homme aux grands yeux bleus qui a dû mal à se lever le matin, vient d'être congédié 

de son emploi aux chemins de fer. Il referme la porte derrière sa femme Annie qu'il a envoyée 

faire des courses, puis enroule soigneusement son pardessus "dans le sens de la longueur" pour le 

poser au pied de la porte. Quand Annie reviendra, elle manquera de faire sauter la maison entière 

en craquant une allumette dans l'appartement rempli de gaz. Malgré la fatigue et ses chevilles 

enflées, Sœur Saint-Sauveur, en chemin vers le couvent voisin après une journée à faire l'aumône, 

prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme enceinte et des voisins sinistrés de ce petit 

immeuble de Brooklyn. Elle tente de faire jouer ses relations pour que Jim soit enterré dans le cimetière catholique 

où le couple avait acheté une concession, mais la nouvelle du suicide est déjà parue dans le journal. Il lui reste à 

veiller son corps, en compagnie de l'acariâtre Sœur Lucy et de la novice Sœur Jeanne, en attendant que le croque-

mort l'emporte à la fosse commune... 

Un monde à portée de main/ Kerangal, Maylis de.- Verticales, 2018 

"Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur La paroi, mais au 

lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout 

près, regarde : c'est bien une image. Etonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, 

recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion 

initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de 

pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se 

pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son 

tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle 



s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend l'oreille dans le 

feuillage." 

Le meurtre du commandeur : une idée apparaît/ Murakami, Haruki.- Belfond, 2018 

Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre en panne 

d'inspiration, a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il s'est installé dans la montagne dans une 

maison isolée, ancienne propriété d'un artiste de génie, Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur 

reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche homme d'affaires. 

Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du mal à se concentrer. Quelque chose chez 

Menshiki résiste à la représentation. Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, une œuvre 

d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de Mozart. C'est Le Meurtre du 

Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des choses étranges se produisent, comme si un autre monde 

s'était entrouvert. À qui se confier ? À Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire confiance ? 

Le meurtre du commandeur : La métaphore se déplace/ Murakami, Haruki.- Belfond, 

2018 

Une jeune fille a disparu. Une jeune fille dont le narrateur avait entrepris de faire le portrait. Une 

jeune fille aux yeux comme une flamme gelée. Une jeune fille qui l'intrigue et qui pourrait être 

liée à Menshiki. Il va rendre visite au vieux peintre Tomohiko Amada. Là, dans la chambre 

d'hôpital, apparaît le Commandeur. Le Commandeur est prêt à offrir sa vie pour que la jeune 

fille soit retrouvée. Il faut faire revivre la scène du tableau, le Commandeur doit être poignardé. 

Le narrateur lui plante un couteau dans le cœur. Une trappe s'ouvre dans un coin de la chambre. 

Un personnage étrange en surgit, qui l'invite à entrer dans le passage souterrain. Le début d'un périple qui va 

conduire le narrateur au-devant des forces du mal... 

Le train d’Erlingen : ou la métamorphose de Dieu/ Sansal, Boualem.- Gallimard, 2018 

Ute Von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de 

la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au 

ton très libre et souvent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi 

dont on ignore à peu près tout et qu'elle appelle "les Serviteurs", car ils ont décidé de faire de la 

soumission à leur dieu la loi unique de l'humanité. La population attend fiévreusement un train qui 

doit l'évacuer. Mais le train du salut n'arrive pas. Et si cette histoire était le fruit d'un esprit 

fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d'une foi sectaire dans les démocraties fatiguées ?  

Chère mamie/ Grimaldi, Virginie.- Le livre de poche, 2018 

Chère mamie, 

J’espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d’un an, j’ai commencé à t’écrire des 

petites cartes sur les réseaux sociaux. Des chroniques du quotidien décalées, rédigées en gloussant. 

Je ne m’attendais pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous… Alors une idée a 

germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? J’ai immédiatement pensé à l’association 

CéKeDuBonheur, dont j’aime la philosophie et l’engagement. Dans ce livre, tu trouveras plein 

d’inédits. Des photos pour illustrer. Des grands bonheurs, des petits malheurs, de la vie. Tu m’as 

donné l’amour des mots, j’ai hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés. Gros bisous à toi et à papy, Ginie. 

L’association CéKeDuBonheur aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants 

séjournant à l’hôpital à travers de multiples actions. 

 

 

 

 



Romans policiers/romans noirs : 

Mémoire infidèle/ George, Elizabeth.- Pocket, 2017 

Renversée puis écrasée à trois reprises par la même voiture. Telle est la fin sanglante d'Eugenie 

Davies, discrète sexagénaire habitant la paisible bourgade de Henley-on-Thames. Derrière le 

quotidien monotone de Mrs Davies, Thomas Lynley et Barbara Havers ne tardent pas à découvrir 

de lourds secrets : une petite fille assassinée par sa nourrice ; un départ inattendu du foyer conjugal 

; un fils, violoniste virtuose, définitivement abandonné. Plus l'enquête avance, plus les suspects 

sont nombreux. Lynley et Havers savent bien que les histoires de famille les mieux enfouies sont 

souvent les plus dévastatrices... 

Famille parfaite/ Gardner, Lisa.- Le livre de poche, 2018 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamours : un mariage modèle, une belle 

situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de 

Boston… Une vie de rêve. Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas 

de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris 

de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, 

l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence 

aussi lisse ? 

Le loup d’Hiroshima/ Yuzuki, Yûko.- Atelier Akatombo, 2018 

Juin 1988. Préfecture d'Hiroshima. Le commandant Ôgami a la réputation d'être l'un des 

meilleurs enquêteurs du Japon. Mais selon la rumeur, il serait trop proche des yakuzas. Sa 

hiérarchie le trouve ingérable, pourtant elle ne peut se passer de lui. Surtout au moment où une 

nouvelle guerre des gangs menace, après la disparition du comptable d'une officine de prêt 

dirigée par la pègre. Sur la côte nord de la Mer intérieure, l'été est un étouffoir et la tension monte 

vite entre bandits d'honneur et truands vicieux. C'est dans ce contexte périlleux que le jeune 

lieutenant Hioka est propulsé adjoint du commandant. Il découvre rapidement que l'image de 

loup solitaire d'Ôgami est justifiée. Ses méthodes sont très personnelles voire brutales et il ne lâche jamais sa proie. 

Le commandant va d'emblée créer une relation de maître à disciple avec sa nouvelle recrue et l'entraîner dans une 

course contre la montre. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? 

Je te protègerai/ May, Peter.- Rouergue, 2018 

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish 

Tweed. Alors qu'ils séjournent à Paris, Niamh est tourmentée par de mauvais pressentiments, 

l'intuition que son mari la trompe avec Irina Vetrov, la séduisante et célèbre créatrice de mode. 

Oui, à chaque instant, elle a la sensation de perdre un peu plus cet amour qu'elle croyait destiné 

à durer toute une vie et pour lequel elle a tout bravé, à commencer par l'hostilité de sa propre 

famille. Un soir, place de la République, l'impensable se produit. Ruairidh meurt sous les yeux 

de Niamh dans l'explosion de la voiture d'Irina. Accablée par la douleur, Niamh ne tarde pas à 

comprendre qu'elle est la principale suspecte. Alors que le lieutenant Sylvie Braque progresse dans son enquête, 

Niamh sombre dans les souvenirs dévorants de son amour perdu et de son île Atlantique. Avec la certitude écrasante 

que quelqu'un l'observe en secret, prêt à tuer encore. 

Timika : western papou/ Rouillé, Nicolas.- Anacharsis, 2018 

Lorsque pak Sutrisno débarque de sa Java natale dans la ville minière de Timika en Papouasie 

occidentale, il ignore dans quel monde il vient de poser le pied. En quête de fortune comme des 

millliers d'autres migrants dans ce far west indonésien, il va vite déchanter. Dans les montagnes 

de l'arrière-pays, la compagnie américaine Freeport exploite la plus grande mine d'or du monde 

sous la protection de l'armée indonésienne. Dépossédés de leurs terres, les Papous luttent pour 

s'en sortir en s'adonnant à l'orpaillage dans les rejets toxiques de la mine. L'un d'eux, Alfons, fils 



spirituel du leader indépendantiste Kelly Kwalik, passe à l'action : l'engrenage implacable des mondes néo-

coloniaux va s'enclencher. 

La fille oubliée/ Bell, David.- Actes sud, 2018 

Un jour, le passé frappe à l'improviste à la porte de Jason Danvers. Sa sœur cadette Hayden, qu'il 

n'a pas vue depuis des années, prétend avoir arrêté la drogue et l'alcool qui l'avaient marginalisée 

et éloignée de sa famille. Alors même qu'elle n'a cessé de trahir leur confiance, elle lui demande 

une faveur : veiller sur Sierra, sa fille adolescente, pendant quarante-huit heures, le temps de régler 

une affaire qui doit l'aider à tirer définitivement un trait sur son ancienne vie. Mais Hayden ne 

revient jamais. Pire, cette disparition réveille une autre affaire non résolue : la disparition de 

Logan, le meilleur ami de Jason, vingt-sept ans plus tôt, après que les deux jeunes garçons s'étaient 

violemment disputés. A l'époque, Jason avait été entendu par la police, puis l'affaire avait été classée sans suite. 

Mais quelques jours après la disparition de Hayden, on retrouve un cadavre dans les bois voisins... 

Roman Science-Fiction : 

La boîte de Pandore/ Werber, Bernard.- Albin Michel, 2018 

Savez-vous qui vous êtes vraiment ? 

Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies ? 

René Toledano, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi 

dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et 

se demande s'il peut influer sur les événements. 

 

Romans terroir-détente : 
 

Les noisetiers du bout du monde/ Gleize, Georges-Patrick.- Calmann Levy, 2018 

En 1912, pour Pierre Maurel, dix-sept ans, fils unique d’un garagiste de Lavelanet dans l’Ariège, 

c’est le temps de toutes les promesses. Brillant élève, il a bon espoir de devenir ingénieur. Sa 

complicité avec Clémence, son amie d’enfance, future institutrice, ne demande qu’à donner 

naissance à une tendre idylle. Mais il est à l’âge de l’éveil des sens et il s’amourache d’une 

séduisante lavandière, Mina. Leur aventure tourne mal quand Pierre, pris dans une rixe lors d’un 

bal, est injustement accusé d’avoir causé la mort d’un homme. Face aux apparences accablantes, 

le garçon ne voit pas d’autre issue que de fuir. Il laisse tout derrière lui : son avenir prometteur, ses parents brisés 

par le chagrin, son amie Clémence inconsolable et Mina qui s’est donnée à lui…Pour aller où ? Loin, très loin, au 

bout du monde. Avec l’espoir fou de pouvoir revenir un jour laver son honneur et réparer l’injustice du destin… 

A travers la nuit et le vent/ Bourdon, Françoise.- Presses de la Cité, 2018 

Dans les années 1920 à Berlin, David Steiner et Hannah Ritter grandissent, en voisins, dans le 

quartier résidentiel de Schlossstrasse. A l'adolescence, leur amitié se transforme en amour tendre 

et sincère. Mais, dès 1933, la montée de l'antisémitisme rend le quotidien des Steiner de plus en 

plus éprouvant. Ils partent alors pour la France en quête d'un avenir plus serein. Des cousins leur 

ont parlé du sud de la Drôme, une terre d'accueil, protestante, où des terrains et des fermes sont à 

acquérir... Les Steiner, accompagnés d'une autre famille, les Levin, commencent une nouvelle vie 

dans le Nyonsais où ils sont bien accueillis. Les années passent ; les lois s'intensifient à l'encontre des Juifs en 

Allemagne, où Hannah, tout en poursuivant ses études s'investit avec courage dans l'aide aux familles persécutées. 

En France, David, lui, s'enrôle dans la Résistance, fortement implantée dans la région drômoise. Séparés par les 

épreuves de ces années de guerre, David et Hannah, rescapés de tout, pourront-ils se retrouver et offrir une nouvelle 

chance à leur amour ? 

 

 



Bandes dessinées adultes : 

 

Documentaires: 

 
21 leçons pour le XXIe siècle/ Harari, Yuval Noah.- Albin Michel, 2018 

Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre 

mondiale ? Que faire devant l'épidémie de « fake news » ? Quelle civilisation domine le monde : 

l'Occident, la Chine ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous 

enseigner à nos enfants ? Avec l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès 

planétaire de ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe siècle sous tous ses 

aspects - politique, social, technologique, environnemental, religieux, existentiel... Un siècle de 

mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le voulons réellement, nous pouvons encore redonner 

sens par notre engagement. Car si le futur de l'humanité se décide sans nous, nos enfants n'échapperont pas à ses 

conséquences. 

Romanesque : la folle aventure de la langue française/ Deutsch, Lorant.- Michel Lafon, 

2018 

Première surprise : l'ancêtre du français, ce n'est pas le gaulois mais le " roman ", la langue 

romaine issue du latin de Jules César, le vainqueur de la Gaule ! En effet, au fil des invasions et 

de nos propres conquêtes, ce latin s'est transformé et enrichi de multiples apports : germaniques 

avec les Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, italiens à la 

Renaissance... avant de devenir un français triomphant dans toutes les cours d'Europe au XVIIIe 

siècle, grâce à nos philosophes. Entre-temps les troubadours ont inventé l'amour et les femmes 

écrivains réclamé leur émancipation, les grammairiens se sont occupés de la syntaxe et la réforme de l'orthographe 

a déjà rendu quelques linguistes fous ! Enfin, l'école obligatoire acheva de permettre à tous les citoyens français 

de communiquer. Aujourd'hui, l'abus des termes anglais, les mots issus de la culture urbaine et les raccourcis de 

nos Smartphones inquiètent les puristes... Ils ont tort : le temps fera le tri. Et de ce bouillonnement créatif continuera 

d'émerger une langue vivante, ouverte à tous : la langue française est une langue d'accueil. 

La sagesse espiègle/ Jollien, Alexandre.- Gallimard, 2018 

"Je rêve d'un itinéraire qui m'apprenne à danser, à me départir de la dictature du on, pour 

progresser vers une complète déprise de soi. L'homme qui écrit ces lignes, pourquoi le cacher, 

a sombré au fin fond d'une addiction qui a bien failli le perdre. Dans son errance, il s'est souvent 

cassé la figure contre d'inefficaces injonctions, toujours cette orthopédie mentale, cette 

camisole de force qu'on voudrait refiler à celui qui révèle notre impuissance. A bout, il a dû 

emprunter des voies peu fréquentées et, pour tout dire, pas très orthodoxes. D'où le carnet de 

route qui suit, sorte de récit clinique, de tentatives de trouver un équilibre. . . C'est que la grande 

santé ne saurait être créée in vitro. Elle se vit, elle s'expérimente, elle s'incarne dans des êtres de chair, de larmes, 

de pulsions et de joies. C'est cette aventure que je m'apprête à retracer, convaincu que le philosophe ne plane pas 

en dehors de la cité, dans le ciel des idées, mais qu'il s'assigne pour tâche de traverser les tourments d'une vie, de 



scruter ce qui met en échec sa volonté et le tire vers le bas, d'aider tout un chacun à ne plus craindre le chaos pour 

l'habiter, allègrement". 

 

Documentaires enfants : 

 

 
 

 

 
 

 

 

Romans Enfants: 

 
Marrons à gogo/ Santini, Bertrand.- Sarbacane, 2017 (Le journal de Gurty ; 3) 

 

La nature s'endort et Gurty se réveille... Hourra ! C'est parti pour de nouvelles aventures couleur 

marron et goût châtaigne ! Mais une menace plus terrible que celle des citrouilles fantômes et des 

champignons vénéneux plane dans les environs : un mystérieux voleur d'animaux kidnappe un à 

un les chats et les chiens du voisinage !!...Alarmés, Fleur et Gurty tentent de se protéger d'une 

éventuelle attaque. Mais bientôt, Tête de Fesses, est à son tour kidnappé. Plus le choix : Gurty et 

Fleur unissent leurs forces pour tenter de retrouver leur ennemi préféré... 



 

Printemps de chien/ Santini, Bertrand.- Sarbacane, 2018 (Le journal de Gurty ; 4) 

 

Au printemps il ne fait pas un temps à laisser un chien dedans. Alors je suis sortie, et c'est ainsi 

qu'a débuté la plus belle journée de ma vie, depuis celle d'hier. 

 

 

 

 

Vacances chez Tête de Fesses/ Santini, Bertrand.- Sarbacane, 2018 (Le journal de Gurty ; 

5) 

 

« Gaspard et Pépé Narbier, les humains de Gurty et de Fleur doivent s'absenter durant une 

semaine. Leurs voisins, les Caboufigues, proposent de prendre leurs chiennes en pension jusqu'à 

leur retour. Les deux amies vont donc devoir vivre sous le même toit que leur ennemi préféré : 

Tête de Fesses. Mais le terrible chat n'entend pas céder un millimètre de son territoire à ses deux 

« étrangères »... La cohabitation ne s'annonce pas de tout repos ! » 

 

Totalement givré ! / Kinney, Jeff.- Seuil, 2018 (Journal d’un dégonflé ; 13) 

 

Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Une gigantesque bataille de boules 

de neige se prépare. Les bandes s'organisent. Et tous les coups sont permis ! Greg et son copain 

Robert parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des hostilités ? Ou deviendront-ils, 

malgré eux, les héros de l'hiver ? 

 

 

Romans jeunes : 

 
Brexit romance/ Beauvais, Clémentine.- Sarbacane, 2018 

 

Juillet 2017 : un an que « Brexit means Brexit » ! Ce qui n'empêche pas la rêveuse Marguerite 

Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, de venir à Londres par l'Eurostar, pour chanter dans Les 

Noces de Figaro ! À ses côtés, son cher professeur, Pierre Kamenev. Leur chemin croise celui d'un 

flamboyant lord anglais, Cosmo Carraway et de l'électrique Justine Dodgson, créatrice d'une start-

up secrète, BREXIT ROMANCE. Son but ? Organiser des mariages blancs entre Français et 

Anglais... pour leur faire obtenir le passeport européen. Mais pas facile d'arranger ce genre 

d'alliances sans se faire des nœuds au cerveau et au cœur ! 

 

Un shim sham avec Fred Astaire/ Ferdjoukh, Malika.- Ecole des Loisirs, 2018 ( Broadway 

limited ; 2) 

 

Janvier 1949. Six. Elles sont six à souffler sur leurs doigts quand le brouillard s’attarde sur New 
York. Avant de se réchauffer dans la cuisine de l’honorable pension Giboulée, où elles partagent 

aussi leurs rêves fous, leurs escarpins trop pointus et quelques pancakes joufflus. Un jour, elles 

seront comédiennes ou danseuses, et Broadway sera à leurs pieds. En attendant, Hadley, 

Manhattan, Page, Chic, Etchika et Ursula courent les théâtres, les annonces, les auditions, les 

cachets – New York est une ville fabuleuse à condition d’avoir des sparadraps dans son sac. Elles 

ont 19 ans ou à peine plus, et elles donneraient tout pour réussir, elles qui n’ont rien, en dehors de leur talent. Cela 

peut-il suffire dans cette Amérique d’après-guerre qui ne fait pas de cadeau ? Pas sûr. Mais si elles n’y croient pas, 

si elles n’y croient pas scandaleusement, qui y croira ? 

 

 

 

 



Bandes dessinées jeunesse: 

   

 
 


