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Romans: 

Bacchantes/ Minard, Céline.- Rivages, 2019 

Céline Minard revisite les codes du film de braquage autour de la thématique du vin pour distiller un 

cocktail explosif où l'ivresse se mêle à la subversion. Voilà cinquante-neuf heures que la brigade de 

Jackie Thran encercle la cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong, installée dans d'anciens bunkers 

de l'armée anglaise. Un groupe de malfaiteurs est parvenu à s'y introduire et garde en otage 

l'impressionnant stock qui y est entreposé. Soudain, la porte blindée du bunker Alpha s'entrouvre. 

Une main gantée apparaît, pose une bouteille sur le sol. Un pied chaussé d'un escarpin noir sort de l'entrebâillement 

et pousse le corps de verre sur la chaussée. L'acier claque à nouveau... 

Le monarque des ombres/ Cercas, Javier.- Actes Sud, 2018 

Un jeune homme pur et courageux, mort au combat pour une cause mauvaise (la lutte du franquisme 

contre la République espagnole), peut-il devenir, quoique s'en défende l'auteur, le héros du livre qu'il 

doit écrire ? Manuel Mena a dix-neuf ans quand il est mortellement atteint, en 1938, en pleine 

bataille, sur les rives de l'Ebre. Le vaillant sous-lieutenant, par son sacrifice, fera désormais figure 

de martyr au sein de la famille maternelle de Cercas et dans le village d'Estrémadure où il a grandi. 

La mémoire familiale honore et transmet son souvenir alors que surviennent des temps plus 

démocratiques, où la gloire et la honte changent de camp. Demeure cette parenté profondément encombrante, dans 

la conscience de l'écrivain : ce tout jeune aïeul phalangiste dont la fin est digne de celle d'Achille, chantée par 

Homère - mais Achille dans l'Odyssée se lamentera de n'être plus que le "monarque des ombres" et enviera Ulysse 

d'avoir sagement regagné ses pénates. Que fut vraiment la vie de Manuel Mena, quelles furent ses convictions, ses 

illusions, comment en rendre compte, retrouver des témoins, interroger ce destin et cette époque en toute probité, 

les raconter sans franchir la frontière qui sépare la vérité de la fiction ? 

Sérotonine/ Houellebecq, Michel.- Flammarion, 2019 

Ce récit de Houellebecq traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses 

campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un 

aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman, son double inversé), l'échec des idéaux 

de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages 

d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman 

sur le remords et le regret. 

Le camp de l’humiliation/ Kim, Yu-kyeong.- Editions Picquier, 2019 

Quelque part en Corée du Nord, un camion roule dans la nuit. Son chargement : un jeune journaliste 

et sa famille, jetés à l'arrière sans ménagement. Leur destination : un camp de prisonniers politiques 

enserré dans les montagnes. Wonho et sa famille vont connaître la faim, le froid, les privations, les 

corvées épuisantes, les persécutions. Jamais ils ne sauront pourquoi ils sont là. Un des chefs du 

camp va reconnaître dans la jeune femme une musicienne qu'il a secrètement et passionnément 

aimée... L'auteur, une transfuge de Corée du Nord, a puisé dans ses propres expériences et les témoignages de son 

entourage pour écrire ce roman bouleversant qui vous prend aux tripes. Elle parle au nom de tous ceux qui sont 

humiliés, abîmés, écrasés par un régime de terreur, quel qu'il soit. Comment survivre sans renier sa dignité d'être 

humain, comment se réparer et pardonner ? C'est la question que pose son roman, qui est celui de la résistance et 

de la résilience. 



Manifesto/ Récondo, Léonor de.- Sabine Wespieser, 2019 

"Pour mourir libre, il faut vivre libre." La vie et la mort s'entrelacent au cœur de ce "Manifesto" pour 

un père bientôt disparu. Proche de son dernier souffle, le corps de Félix repose sur son lit d'hôpital. 

A son chevet, sa fille Léonor se souvient de leur pas de deux artistique - les traits dessinés par Félix, 

peintre et sculpteur, venaient épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu de l'atelier. 

L'art, la beauté et la quête de lumière pour conjurer les fantômes d'une enfance tôt interrompue.  

Ce qui nous revient/ Royer, Corinne.- Actes Sud, 2019 

Louisa Gorki avait dix ans quand sa mère soprano l'a embrassée en lui lançant "A dans trois jours ! 

" ― et n'est jamais revenue. Ce n'est que plus tard que la fillette a appris de son père Nicolaï la 

raison de la fuite d'Elena : celle-ci ne s'absentait pas pour un récital mais, enceinte d'un enfant 

trisomique, pour un avortement. Elle s'est ensuite sentie incapable de rentrer chez elle, et Louisa a 

grandi seule avec Nicolaï et leur chagrin. Quinze ans après, Louisa prépare un doctorat en médecine. 

C'est dans ce cadre qu'elle rencontre Marthe Gautier qui, à la fin des années 1950, a joué un rôle 

capital dans la découverte du chromosome surnuméraire de la trisomie 21 et s'est vue écartée de l'histoire officielle 

au profit d'un collègue masculin. Ces deux femmes ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre sur la science et la 

conscience, la résilience et la persévérance, la dépossession et l'indépendance. Si ce texte est une fiction, Marthe 

Gautier est bien réelle : celle que l'on surnomme la Découvreuse oubliée habite à Paris. 

Les Huit Montagnes/ Cognetti, Paolo.- Le livre de poche, 2018 

Pietro est un enfant de la ville. L’été de ses onze ans, ses parents louent une maison à Grana, au cœur 

du val d’Aoste. Là-bas, il se lie d’amitié avec Bruno, un vacher de son âge. Tous deux parcourent 

inlassablement les alpages, forêts et chemins escarpés. Dans cette nature sauvage, le garçon découvre 

également une autre facette de son père qui, d’habitude taciturne et colérique, devient attentionné et 

se révèle un montagnard passionné. Vingt ans plus tard, le jeune homme reviendra à Grana pour y 

trouver refuge et tenter de se réconcilier avec son passé. 

Ces rêves qu’on piétine/ Spitzer, Sébastien.- Le Livre de poche, 2019 

À Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIIe Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier 

refuge des dignitaires de l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches 

du pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux dernières heures du funeste 

régime, Magda s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au même moment, parmi les colonnes des 

survivants de l'enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d'une 

tragique mémoire : dans un rouleau, elle tient cachées les lettres d'un père. Richard Friedländer, raflé parmi les 

premiers juifs, fut condamné par la folie d'un homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. 

Elle s'appelle Magda Goebbels. 

Mon Antonia/ Cather, Willa.- Rivages poche, 2016 

Jim a dix ans lorsqu'il s'installe chez ses grands-parents. A quelques kilomètres de là, sur les plaines 

du Nebraska, vit Antonia, une jeune fille qui parle "la langue de Bohême". Sa famille tente de 

construire une vie nouvelle, au milieu des herbes rouges et des étendues infinies. Entre les deux 

enfants, l'amitié est immédiate. Malgré les caprices du temps, l'image d'Antonia restera à jamais 

gravée dans la mémoire de Jim. Œuvre magistrale, Mon Antonia est le grand roman de l'Amérique, 

celle des pionniers venus d'Europe à la fin du XIXe siècle pour se réinventer. 

Un peu, beaucoup, à la folie/ Moriarty, Liane.- Le livre de poche, 2019 

Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un barbecue improvisé entre 

voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. 

Alors pourquoi, deux mois plus tard, les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne 

cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n'y étions pas allés » ? 



Asta/ Stefansson, Jon Kalman.- Grasset, 2018 

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Ásta, 

d’après une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant – à une lettre près – 

amour en islandais qui ne peut que porter chance à leur fille… Des années plus tard, Sigvaldi tombe 

d’une échelle et se remémore toute son existence : il n’a pas été un père à la hauteur, et la vie d’Ásta 

n’a pas tenu cette promesse de bonheur. 

Taqawan/ Plamondon, Eric.- Quidam éditeur, 2018 

Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche 

pour s'emparer des filets des Indiens mig'maq. Emeutes, répression et crise d'ampleur : le pays 

découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, 

un vieil Indien sort du bois et une jeune enseignante française découvre l'immensité d'un territoire 

et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière vers son origine, 

il faut aller à la source... Histoire de luttes et de pêche, d'amour tout autant que de meurtres et de rêves brisés, 

Taqawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple millénaire 

bafoué dans ses droits. 

Grace/ Lynch, Paul.- Albin Michel, 2019 

Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine ravage le pays, la jeune 

Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail et survivre. En quittant 

son village de Blackmountain camouflée dans des vêtements d'homme, et accompagnée de son petit 

frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable périple, du Donegal à Limerick, 

au cœur d'un paysage apocalyptique. Celui d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour 

une miette de pain. 

Âpre cœur/ Zhang, Jenny.- Editions Picquier, 2019 

EIles ont 7 ou 9 ans à New York. Elles s'appellent Christina, Lucy, Frangie ou Annie... Elles partagent 

des lits à punaises et des parents chinois qui luttent chaque jour pour les nourrir, leur payer l'école et 

les faire grandir dans le rêve américain. C'est leurs voix qui nous parlent, spontanées, crues, 

bouleversantes, elles racontent une enfance dans les marges, le racisme et la violence quotidienne, et 

l'amour immense des parents qui les protège et les étouffe. C'est ainsi qu'elles apprennent à sortir de 

l'enfance avec une audace et une soif de vivre qui éclatent à chaque page. Des gamines inoubliables qui font valser 

les clichés de la littérature d'immigration, dans ce premier roman d'une énergie folle qui laisse le lecteur étourdi. 

Personne n’a peur des gens qui sourient/ Ovaldé, Véronique.- Flammarion, 2019 

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l’école et les embarque sans 

préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, 

la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi 

cette désertion soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans 

les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l’a prise sous son aile à la disparition de son 

père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants – où était Gloria ce soir-là ? –, et comprendre enfin 

quel rôle l’avocat Santini a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu’où peut-on protéger ses enfants ? 

Grégoire et le vieux libraire/ Roger, Marc.- Albin Michel, 2019 

Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre inattendue et merveilleuse entre un adolescent et un 

vieux libraire. L'un n'a jamais aimé lire, l'autre a pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor 

enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture au vieil homme atteint 

de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique des mots celui-ci renaît, Grégoire s'éveille à 

leur pouvoir mystérieux. 



Les amochés/ Aurousseau, Nan.- Buchet Chastel, 2019 

Après une vie de bâton de chaise et de nombreuses errances, Abdel Ramdankétif se retire dans le 

village de montagne où ses parents étaient venus vivre quand ils étaient arrivés en France. Tout a 

bien changé en quelques décennies : ses parents sont morts, et le village est quasi 

abandonné...   Seuls, Jacky et Monette, un couple de voisins, survivent à la manière de vieux sages. 

Abdel s'est installé là, loin des hommes et de la modernité dont il se contrefout. À la fête annuelle 

du village, il a même rencontré Chris, une psychiatre de la ville la plus proche. Leur histoire d'amour a duré trois 

mois.   Peu après la rupture qui a mis notre homme k.o., un évènement surnaturel se produit qui va conduire Abdel 

Ramdankétif au bord de la folie et le mêler aux histoires gratinées d'une étrange famille.   

K.O./ Mathis, Hector.- Buchet Chastel, 2018 

Sitam, jeune homme fou de jazz et de littérature, tombe amoureux de la môme Capu. Elle a un toit 

temporaire, prêté par un ami d'ami. Lui est fauché comme les blés. Ils vivent quelques premiers 

jours merveilleux mais un soir, sirènes, explosions, coups de feu, policiers et militaires envahissent 

la capitale. La ville devient terrifiante... Bouleversés, Sitam et Capu décident de déguerpir et 

montent in extremis dans le dernier train de nuit en partance. Direction la zone - la grisâtre", le pays 

natal de Sitam. C'est le début de leur odyssée. Ensemble ils vont traverser la banlieue, l'Europe et la précarité...  

Olga / Schlink, Bernhard.- Gallimard, 2019 

L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, 

dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la 

maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits 

pour la patrie. Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré l’opposition de la famille 

de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste 

toutefois sans nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, puis la Deuxième. À la fin de sa 

vie, Olga raconte son histoire à un jeune homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard 

que celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la vérité sur cette femme d’apparence si modeste. 

Battements de cœur/ Pivot, Cécile.- Calmann-Lévy, 2019 

Tout oppose Anna et Paul, hormis une même habitude des relations sans lendemain. Et pourtant, 

ces deux grands solitaires vont s’aimer. Passionnément.  Un amour si dense, si parfait, qu’il suffirait 

d’un rien pour qu’il vole en éclats. 

 

Félix et la source invisible/ Schmitt, Eric-Emmanuel.- Albin Michel, 2019 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot 

chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur 

n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son 

village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du 

monde. 

Une sirène à Paris/ Malzieu, Mathias.- Albin Michel, 2019 

Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses disparitions sont signalées sur les 

quais. Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène 

blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout 

ne passe se pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix 

tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de trois jours. Quant à elle, 

il lui sera impossible de survivre longtemps loin de son élément naturel... 

 



Un étrange pays/ Barbery, Muriel.- Gallimard, 2019 

Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la cave du castillo où Alejandro de 

Yepes et Jesús Rocamora, jeunes officiers de l'armée régulière espagnole, ont établi leur 

campement ? Voici que dans la sixième année de la plus grande guerre jamais endurée par les 

humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à traverser un pont invisible. Bientôt, ils découvrent 

le monde de Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses chemins de nature, 

s'émerveillent de son harmonie et connaissent l'ivresse de la rencontre avec des êtres insolites. 

Cependant, dans cet univers légendaire qui lutte contre le désenchantement, le conflit fait rage aussi et la dernière 

bataille approche. Personne ne sait encore lequel, du meurtre ou de la poésie, l'emportera en cet étrange pays où se 

joue le destin des vivants. 

La goûteuse d’Hitler/ Postorino, Rosella.- Albin Michel, 2019 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa 

vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter 

une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la 

dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée 

comme « l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont 

Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à 

leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. 

Romans policiers/romans noirs : 

Les Muselés/ Sainz de la Maza .- Actes Sud, 2019 (Babel Noir) 

Dans un sous-bois à la lisière de Barcelone, caché sous des feuilles mortes, gît le corps d’une jeune 

femme à l’aspect en tout point ordinaire, si ce n’est ses ongles, impeccablement manucurés : une 

étudiante de famille modeste qui finance ses études au service de recouvrement de créances dans un 

cabinet d’avocats, et arrondit ses fins de mois en faisant l’escort-girl. Quelques jours plus tard, un 

des associés du cabinet qui l’employait est retrouvé mort dans son appartement cossu du centre-ville. 

L’enquête s’annonçait déjà ardue quand un sadique entreprend d’exposer dans les squares, à la vue des enfants, 

des chiens empalés. Les plaintes fusent et la pression est à son comble pour l’inspecteur Milo, chaque jour un peu 

plus gagné par la schizophrénie qui a déjà emporté son père et ronge désormais son frère Hugo. Mais ces troubles 

psychotiques qu’il essaie d’endiguer sont aussi sa plus grande force : une capacité hors pair à se mettre dans la 

peau des meurtriers. Le pouvoir politique veut des arrestations pour ramener l’ordre dans la ville et refuse 

d’entendre les clameurs d’une cohorte d’Indignés pris au collet par le chômage, la corruption et la misère, prêts à 

tout pour simplement survivre. Mais qui sont les coupables ? Ces victimes ? 

Les chemins de la haine/ Dolan, Eva.- Points, 2019 

Pas de corps reconnaissable, pas d'empreintes, pas de témoin. L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin 

des Barlow est difficilement identifiable. Pourtant la police parvient assez vite à une conclusion : il 

s'agit d'un travailleur immigré estonien, Jaan Stepulov. Ils sont nombreux, à Peterborough, ceux qui 

arrivent des pays de l'Est, et de plus loin encore, à la recherche d'une vie meilleure. Et nombreux 

ceux qui voudraient s'en débarrasser. Les deux policiers qui enquêtent sur le meurtre, Zigic et sa 

partenaire Ferreira, ne l'ignorent pas. N'éliminant aucune piste, le duo pénètre dans un monde parallèle à la 

périphérie de cette ville sinistrée par la crise économique, là où les vies humaines ont moins de valeur que les 

matériaux utilisés sur les chantiers de construction. Là où tous les chemins peuvent mener au crime de haine. 

Par-delà la pluie/ Arbol, Victor del.- Actes Sud, 2019 

Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court de temps, ils décident de 

s’épauler pour solder leurs comptes avec la vie et se jettent sur la route au volant d’une flamboyante 

Datsun de 1967. Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent et d’un 

amour qui tue. 



Dans l’ombre du brasier/ Le Corre, Hervé.- Rivages, 2019 

A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune. Dans les rues de la ville bombardée où se 

dressent des barricades, le mal rôde. Des jeunes femmes disparaissent, enlevées par un personnage 

aussi pervers que repoussant. Parmi elles, Caroline, la bien-aimée du sergent Nicolas Bellec qui 

combat dans les rangs des Communards. Antoine Roques, promu au rang de "commissaire" de police 

par la Commune, enquête sur l'affaire. Mû par le sens du devoir, il se lance à la recherche de la jeune 

femme, bravant les obus, les incendies, les exécutions sommaires... Et tandis que Paris brûle, Caroline, séquestrée, 

puis "oubliée" dans une cave parmi les immeubles effondrés, lutte pour sa survie. C'est une course contre la montre 

qui s'engage, alors que la Commune est en pleine agonie. 

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

Yorkshire ;1) 

Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir 

son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De 

son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la 

faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses 

locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson – et qu'elle découvre que 

son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne ! Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met 

au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah ! 

Bandes dessinées adultes : 

  

 

 



 

Théâtre : 

Compromis/ Claudel, Philippe.- Stock, 2019 

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un est un comédien médiocre, l’autre un 

dramaturge raté. Le premier vend l’appartement et a demandé au second d’être présent lors de la 

signature du compromis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout 

de même un visage rassurant. C’est sa grande qualité. La seule ? On attend l’acheteur. D’ailleurs, 

acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se 

taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis 

longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de comptes, farcesque mais sans 

concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule 

victime ? La vie nous réserve tant d’occasions de nous compromettre pour garder le peu qu’elle nous donne, et 

parmi cela l’amitié, qui se nourrit bien souvent de compromis. 

Documentaires: 

La Fontaine : une école buissonnière /Orsenna, Erik.- Le livre de poche , 2019 

« Que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de notre langue française ? Voici 

une promenade au pays vrai d'un certain tout petit Jean, né le 8 juillet 1621, dans la bonne ville de 

Château-Thierry, juste à l'entrée de la Champagne. Bientôt voici Paris, joyeux Quartier latin et 

bons camarades : Boileau, Molière, Racine. Voici un protecteur, un trop brillant surintendant des 

Finances, bientôt emprisonné. On ne fait pas sans risque de l'ombre au Roi Soleil. Voici un très 

cohérent mari : vite cocu et tranquille de l'être, pourvu qu'on le laisse courir à sa guise. Voici la 

pauvreté, malgré l'immense succès des Fables. Et, peut-être pour le meilleur, voici des Contes. L'Éducation 

nationale, qui n'aime pas rougir, interdisait de nous les apprendre. On y rencontre trop de dames "gentilles de 

corsage". Vous allez voir comme La Fontaine ressemble à la vie : mi-fable, mi-conte. Gravement coquine. » 

Sagesse : savoir vivre au pied d’un volcan/ Onfray, Michel.- Albin Michel ; Flammarion, 2019 

Comment se comporter dans une civilisation qui menace de s'effondrer ? En lisant les Romains dont 

la philosophie s'appuie sur des exemples à suivre et non sur des théories fumeuses. Sagesse est un 

genre de péplum philosophique dans lequel on assiste à la mort de Pline l'Ancien et à des combats 

de gladiatrices, à des suicides grandioses et à des banquets de philosophes ridicules, à des amitiés 

sublimes et à des assassinats qui changent le cours de l'histoire. On y croise des personnages hauts 

en couleur : Mucius Scaevola et son charbon ardent, Regulus et ses paupières cousues, Cincinnatus et sa charrue, 

Lucrèce et son poignard. Mais aussi Sénèque et Cicéron, Épictète et Marc Aurèle. Ce livre répond à des questions 

très concrètes : quel usage faire de son temps ? Comment être ferme dans la douleur ? Est-il possible de bien vieillir 

? De quelle façon apprivoiser la mort ? Doit-on faire des enfants ? Qu'est-ce que tenir parole ? Qu'est-ce qu'aimer 

d'amour ou d'amitié ? Peut-on posséder sans être possédé ? Faut-il s'occuper de politique ? Que nous apprend la 

nature ? À quoi ressemble une morale de l'honneur ? Dans l'attente de la catastrophe, on peut toujours vivre en 

Romain : c'est-à-dire droit et debout. 



Les photos d’Anny/ Duperey, Anny.- Seuil, 2018 

Pendant une vingtaine d'années, Anny Duperey s'est passionnée pour l'art photographique, 

installant un laboratoire dans sa salle de bains, où elle passait des jours, et parfois des nuits, à 

développer ses pellicules et tirer elle-même ses images argentiques en noir et blanc. Elle 

commente ici, avec émotion, délicatesse et drôlerie, une centaine de ses photos préférées et 

inédites. 

 
Devenir/ Obama, Michelle.- Fayard, 2018 

 

"Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et de ce que l'avenir 

nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent 

et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les 

deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m'ont aidée 

à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de 

notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à 

vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous 

de vous en emparer." 

 

Mes vies secrètes/ Bona, Dominique.- Gallimard, 2019 

 

Dans un récit intime en forme de confession, Dominique Bona retrace sa vie d'écrivain, à la fois 

romancière et biographe. Elle dévoile ses émotions, ses sentiments et les rencontres qui ont 

construit sa propre identité. Romain Gary, Berthe Morisot, Gala Dalí, Stefan Zweig, Camille 

Claudel, Colette : elle raconte la part cachée de ses livres, les enquêtes pleines de risques et 

d'embûches, les coups de foudre, les hasards et les désillusions qui ont fait de chacun d'eux une 

histoire personnelle. Si elle convoque avec tendresse et humour les personnages de sa famille 

imaginaire, c'est elle que l'on découvre, sous le masque que tout écrivain s'impose, dans cette autobiographie d'une 

biographe passionnée. 

 

Romans Enfants: 

 
Ma vie moisie, Dieu et moi, Shirley Banana.- Chazerand, Emilie.- Sarbacane, 2018 (Pépix) 

 

Je m'appelle Shirley Banana, à cause que c'est Sœur Eustochia qui m'a appelée comme ça le jour où 

j'ai atterri à la Fosse aux Gosses. Et Sœur Eustochia, c'est qu'un estomac sur pattes. Y a qu'à voir 

les prénoms des autres : Dino Split, Amandine Painperdu, Mélanie Churros... La vie, ici, c'est pas 

du pâté de foie gras. On fait rien que des corvées et des prières. Mais moi et ma bande, on est futés. 

On pourrait en faire, des trucs rigolos, si y avait pas la Mère Supérieurement embêtante, qui nous 

menace tout le temps avec Dieu, comme si qu'il avait rien de mieux à faire qu'à descendre nous punir... Jusqu'au 

jour où qu'il est vraiment descendu. Et même qu'après papotage, il a dit que je pouvais le remplacer pour une 

journée... 

 

Percy Jackson et les dieux grecs/ Riordan, Rick.- Le livre de poche, 2016 

 

La mythologie ? Quelle barbe jupitérienne... Sauf si le jeune demi-dieu Percy Jackson se mêle de 

nous la raconter de l’intérieur. Parce que le garçon est vraiment bien placé pour en parler : son 

papa, c’est Poséidon, le dieu de la mer, un type pas vraiment commode. Trahisons, complots, 

vengeances... des Titans à Hercule en passant par Prométhée, on ne s’ennuie jamais avec les 

Olympiens ! 

 

Croc-Blanc/ London, Jack.- Gallimard jeunesse, 2013 (Folio junior) 

 

Croc-Blanc est un chien-loup qui ne connaît que la vie sauvage du Grand Nord. Sa rencontre avec 

les hommes sera brutale : capturé, il devient chien d'attelage avant qu'un maître cruel n'en fasse 

une bête de combat. De l'instinct du loup ou de celui du chien, lequel l'emportera ?Un grand roman 

d'aventure qui célèbre l'esprit de liberté. 



Les sept étoiles du Nord/ Alphinstone, Abi.- Gallimard jeunesse, 2019 

 

La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du 

royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent 

dans un voyage qui les mènera des monts Éternels jusqu'aux confins de notre monde. 

 

 

Le retour de la bête/ Marcastel, Jean-Luc.- Gulf Stream, 2018 (Etincelles) 

 

Il l'a entendue. Il dit même qu'il l'a vue, avec ses yeux petits et méchants. Mais au village tout le 

monde sait que le père Gustave boit un peu trop. Alors son histoire à dormir debout, qui ravive le 

souvenir de la fameuse Bête du Gévaudan, ça ne me fait pas peur, enfin presque pas... Et puis j'ai un 

problème plus urgent à traiter : organiser l'évasion de mon meilleur ami Maurice, qui a été arrêté par 

des SS. Mais comment moi et ma bande de copains, qu'une simple bête imaginaire effraie, pourrions- 

nous mettre en déroute les soldats allemands ? 

 

Mon cheval a disparu ! / Balding, Clare.- Casterman, 2019 

 

Par une sombre nuit sans lune, Noble Guerrier, le cheval adoré de Charlie Bass, disparait. Le 

lendemain, une mystérieuse lettre exige une énorme rançon. La police n'a aucune piste et l'enquête 

piétine. Jusqu'à ce que Charlie elle-même prenne l'affaire en main... 

 

 

Romans jeunes : 

 
Génération K : tome 2/ Carteron, Marine.- Rouergue, 2017 (épik) 

 

Toujours traqués pour leurs redoutables pouvoirs, Kassandre, Mina et Georges sont enfin parvenus 

à se réunir. Leur ADN mutant fait d'eux des génophores, des êtres aux pouvoirs terrifiants. Mafieux 

et scientifiques essayent de les capturer pour cette raison. Mais bientôt tout cela n'aura plus 

d'importance car Le Maître arrive… 

 

 

Génération K : tome 3/ Carteron, Marine.- Rouergue, 2017 (épik) 

 

Après la mort de Mina, l’étau se resserre autour des génophores qui n’ont jamais été autant en danger. 

Toujours traqués par Biomedicare, la fuite n’est plus une solution. S’ils veulent mettre un terme à la 

propagation du virus et s’affranchir du Maître, ils vont devoir faire face et livrer leur ultime bataille. 

 

 

Qui ment ? / McManus, Karen M. ; Nathan, 2018 

 
Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn (l'élève parfaite), Addy (la fille 

populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). 

Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, 

sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon contenant des révélations sur 

chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du 

meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher... 

 

Cœur battant/ Cendres, Axl.- Sarbacane, 2018 

 

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». Après avoir essayé d’éteindre son cœur, il se retrouve dans une 

clinique pour y être «réhabilité à la vie». Il y rencontre Alice, aussi belle que cynique ; Victor, aussi 

obèse que candide ; la vieille Colette, aussi espiègle qu'élégante ; et Jacopo, aussi riche que grincheux. 

À eux cinq, ils décident de s'évader de la clinique, direction le manoir de Jacopo. Le but du voyage? 

Se jeter d'une falaise, tous ensemble ça leur fera un projet commun ! Mais la route va leur réserver 

plusieurs surprises. Assez pour qu'Alex se demande si, finalement, la vie n'en vaut pas la douleur... 



 

On divorce !/ Witek, Jo.- Flammarion jeunesse, 2019 (Mentine ; 5) 

 

Rien ne va plus pour Mentine. Depuis que son père est parti, elle refuse de lui adresser la parole. 

Elle doit déjà sa mère, redevenue une vraie ado qui écoute les chansons de sa jeunesse, sort jusqu'à 

trois heures du matin et lui pique ses vêtements. Et voilà qu'en plus, sa mère veut faire une coloc' 

avec d'autres familles ! Heureusement, ses amies sont là pour soutenir... 

 

Le manoir de Combe Carey/ Stroud, Jonathan.- Albin Michel (Agence Lockwood and Co 

Chasseurs de fantômes;1) 

Un terrible fardeau s'abat sur Londres : des fantômes envahissent les rues de la ville, s'introduisent 

dans les maisons et terrorisent leurs occupants... La jeune et talentueuse Lucy Carlyle, promise à une 

grande carrière de chasseuse de spectres, vient d'intégrer la modeste agence du déjanté Anthony 

Lockwood. Mais leurs affaires vont mal. Les agences d'extermination de fantômes fleurissent et la 

concurrence est rude. Impossible de refuser le moindre contrat, même si la mission s'avère des plus dangereuses... 

C'est ainsi que Lockwood et Lucy se retrouvent en pleine nuit dans la terrifiante demeure de la famille Hope, à 

traquer le fantôme du sanguinaire duc rouge. Un escalier hurlant, une chambre de torture, des squelettes derrière 

toutes les portes... un seul mot d'ordre : ressortir vivants ! 

Liam et la Carte d’éternité/ Brisou-Pellen, Evelyne. Bayard, 2017 (Le Manoir ; 1) 

 

Après une grave maladie, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence dans un manoir isolé. Cette 

maison de repos, où il n'y a ni téléphone ni électricité, semble aussi abriter une section psychiatrique. 

En effet, l'un des pensionnaires se prend pour Léonidas, roi de Sparte ; un autre pour un pirate ; une 

jeune fille s'habille comme au Moyen Âge et une autre comme au XIXe siècle. Liam apprend enfin 

que des malades dangereux sont enfermés dans une pièce secrète de la maison. Il cherche à s'enfuir du manoir, 

sans succès. Il renonce finalement à ce projet, d'autant qu'il a sympathisé avec Cléa, une jeune fille de son âge, qui 

semble profondément triste, mais saine d'esprit. Peu à peu, Liam va comprendre que le manoir abrite des fantômes, 

et que chacun d'eux doit régler un problème avant de pouvoir partir dans l'au-delà. 

 

Cléa et la Porte des fantômes/ Brisou-Pellen, Evelyne.- Bayard, 2018 (Le Manoir ; 2) 

 

Cléa veut comprendre qui l'a enlevée et ce qui lui est arrivé. Malheureusement, il ne lui reste que des 

bribes de souvenirs. Il faudrait que Liam enquête pour elle. Celui-ci finit par le faire, mais la mort 

dans l'âme, parce qu'il sait que s'il découvre la vérité, il risque de perdre Cléa. Et il a ses propres 

problèmes : pourquoi sa valise porte-t-elle un nom qu'il ne connaît pas ? Toutes ses recherches vont 

le mettre en grand danger à l'heure où, au manoir, les événements se précipitent. D'étonnants pensionnaires arrivent 

et, surtout, deux fantômes redoutables s'échappent du sous-sol. 

 

Un si petit oiseau/ Pavlenko, Marie.- Flammarion, 2019 

 

En vacances, Abi est victime d’un terrible accident de la route qui lui laisse un bras en charpie. 

Amputée, la jeune fille doit composer avec ce handicap et laisse son ancienne vie, insupportable, 

derrière elle pour se murer dans son chagrin et la détestation de son nouvel état… 

 

 

 

Le clan des loups/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2018 (La légende des quatre ; 

1) 

 

Loup, tigre, serpent, aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures tantôt humaines, tantôt 

animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan 

des tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver 

leurs tribus ? 

 



Le clan des tigres/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2018 (La légende des quatre ; 

2) 

 

La guerre contre les hommes est imminente : les hauts Conseils des Yokaïs se préparent déjà au pire 

tandis que Bregan, Maya, Nel et Wan associent leurs efforts pour éviter l’inéluctable. Et, alors que le 

visage de leur véritable ennemi se dévoile, les quatre héritiers n’ont qu’une idée en tête : éviter le 

bain de sang qui se prépare et protéger ceux qui leur sont chers... 

 

Keep hope/ Bernard, Nathalie.- Thierry Magnier, 2019 

 

Un soir, dans une station-service déserte, l'ancien lieutenant-détective Valérie Lavigne croise le 

regard d'une jeune fille. Un regard noir, intense, qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. 

Mais où ? De son côté, Hope remonte dans la voiture de son père. Rouler, fuir, rouler. 
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