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Romans: 

Encre sympathique/ Modiano, Patrick .- Gallimard, 2019 

"Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque 

fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su...". On aurait dit une voix qui rompait 

le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait 

pas eu le temps". 

Miroir de nos peines/ Lemaitre, Pierre.- Albin Michel, 2020 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la 

scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent 

dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger 

les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait 

toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la 

décadence d'un peuple broyé par les circonstances. 

Love me tender/ Debré, Constance.- Flammarion, 2020 

« Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres 

amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre. Je ne 

vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre, une fois pour toutes, de l'amour. » Constance Debré 

poursuit sa quête entamée avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. Après la 

question de l'identité se pose la question de l'autre et de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour 

maternel aux variations amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il tout 

embrasser, jusqu'à nos propres défaites ? Peut-on renverser le chagrin ? 

La prière des oiseaux/ Obioma, Chigozie.- Buchet Chastel, 2020 

FINALISTE DU MAN BOOKER PRIZE 2019 Chinonso, un éleveur de volailles du Nigeria, croise 

une jeune femme sur le point de se précipiter du haut d'un pont. Terrifié, il tente d'empêcher le drame 

et sauve la malheureuse Ndali. Cet épisode va les lier indéfectiblement. Mais leur union est 

impossible : Ndali vient d'une riche famille et fréquente l'université, alors que Chinonso n'est qu'un 

modeste fermier... De l'Afrique à l'Europe, La Prière des oiseaux est une épopée bouleversante sur 

la question du destin et de la possibilité d'y échapper. 

Briser en nous la mer gelée/ Orsenna, Erik.- Gallimard, 2020 

Voici l'histoire d'un amour fou. Et voici une lettre, envoyée à Madame la Juge, Vice-Présidente aux 

affaires familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré : 

"Dommage, je sentais beaucoup d'amour en vous." Comme elle avait raison ! Mais pour nous 

retrouver, pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin en nous-mêmes, pour 

apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la planète, jusqu'au Grand Nord, vers des territoires 

d'espions d'autant plus invisibles que vêtus de blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d'or et des trésors perdus, 

refuge des loutres de mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées.  

 



Vie de Gérard Fulmard/ Echenoz, Jean.- Editions de Minuit, 2020 

La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public. Peut-être était-il temps 

qu’on en dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de succès, 

Fulmard s’est retrouvé enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent, 

comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds dans un drame. Et 

croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, c’est oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes. 

Ceux qu’on aime/ Hislop, Victoria.- Les Escales, 2019 

Athènes, milieu des années 1940. Récemment libérée de l'occupation allemande, la Grèce fait face à 

de violentes tensions internes. Confrontée aux injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis 

décide de s'engager auprès des communistes et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, au nom 

de la liberté. Arrêtée et envoyée sur l'île de Makronissos, véritable prison à ciel ouvert, Themis 

rencontre une autre femme, militante tout comme elle, avec qui elle noue une étroite amitié. Lorsque 

cette dernière est condamnée à mort, Themis prend une décision qui la hantera pendant des années. Au crépuscule 

de sa vie, elle lève enfin le voile sur ce passé tourmenté, consciente qu'il faut parfois rouvrir certaines blessures 

pour guérir 

Bed Bug/ Pancol, Katherine.- Albin Michel, 2019 

Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole, 

Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec 

grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement 

désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. 

Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de 

pied) qui vont pouvoir l'aider. Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit. 

La police des fleurs, des arbres et des forêts/ Puertolas, Romain.- Albin Michel, 2019 

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est emparé du petit village 

de P. durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de 

Romain Puertolas déjoue tous les codes. 

Ceux qui partent/ Benameur, Jeanne.- Actes Sud, 2019 

Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan, Esther, 

l'Arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Retenus un 

jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente. Ensemble. Leurs routes se 

mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps suspendu prend une intensité qui marquera 

leur vie entière. Face à eux, Andrew Jónsson, New-Yorkais, père islandais, mère fière d'une 

ascendance qui remonte aux premiers pionniers. Dans l'objectif de son appareil, ce jeune photographe amateur 

tente de capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi. Quelque 

chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde jamais. Avec lui, la ville-monde cosmopolite et ouverte à tous les 

progrès de ce XXe siècle qui débute. L'exil comme l'accueil exigent de la vaillance. Ceux qui partent et ceux de 

New York n'en manquent pas. A chacun dans cette ronde nocturne, ce tourbillon d'énergies et de sensualité, de 

tenter de trouver la forme de son exil, d'inventer dans son propre corps les fondations de son nouveau pays. Et si 

la nuit était une langue, la seule langue universelle ? 

La loi du rêveur/ Pennac, Daniel.- Gallimard, 2020 

L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord du fond de 

notre lit. Ah ! Non ! Merde ! J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour 

changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me suis cassé la figure 

avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme m'a vu mort au pied du lit conjugal. De 

mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l'avais 

vécue. 



Nos rendez-vous/ Abecassis, Eliette.- Grasset, 2020 

Amélie et Vincent se rencontrent, jeunes, à la Sorbonne à la fin des années 80. Chacun ressent un coup 

de foudre sans oser l’avouer à l’autre : aucun des deux ne se sent «  à la hauteur  », aucun ne fait le 

premier pas, aucun n’a la maturité de saisir son bonheur…Ils se donnent rendez-vous, la jeune femme 

est en retard  : A quelques minutes près, ce jour-là, ce n’est pas un simple rendez-vous qu’elle rate, 

c’est sa vie. Puis la vie prend le dessus, les emporte malgré eux vers des destins qu’ils ne maîtrisent plus, leur fait 

prendre des bifurcations comme on emprunte des portes, puis des couloirs, de dix ans, de vingt ans, de trente ans… 

Papa/ Jauffret, Régis.- Seuil, 2020 

19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy mon père sortant menotté 

entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent joyeux 

alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images ont été tournées 

en 1943. Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je n'ai jamais entendu dire 

par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. 

La leçon de ténèbres/ Récondo, Léonor de.- Stock, 2020 

Le Musée Greco à Tolède n’est certes pas une Église, et Léonor de Recondo, quoique violoniste, n’y 

va pas pour jouer, dans cette nuit affolante de chaleur, de désir rentré, de beauté fulgurante, mais 

pour rencontrer, enfin, le peintre qu’elle admire, Dominikos Theotokopoulos, dit le Greco, l’un des 

artistes les plus originaux du XVIe siècle, le fondateur de l’école Espagnole. Oui, Léonor doit le 

rencontrer et passer une nuit entière avec lui, dans ce musée surchauffée et ombreux, qui fut sa 

maison. Le Greco doit quitter sa Candie, natale, en Crète et traverser Venise, Rome et Madrid, où il fut de ces 

peintres-errants, au service de l’Église et des puissants du temps. Mais Le Greco est mort en 1614 à Tolède. 

Viendra-t-il au rendez-vous ? 

La femme révélée/ Nohant, Gaëlle.- Grasset, 2020 

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle a 

abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant 

quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son petit garçon. Pourquoi la jeune femme s’est-elle 

enfuie au risque de tout perdre ? Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule dans une 

ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un job de 

garde d’enfants et part à la découverte d’un Paris où la grisaille de l’après-guerre s’éclaire d’un désir de vie 

retrouvé, au son des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. A travers l’objectif de son appareil photo, Violet 

apprivoise la ville, saisit l’humanité des humbles et des invisibles. Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, 

elle se découvre des forces et une liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle 

d’une passion amoureuse. Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la douleur de l’exil 

? Comment apaiser les terreurs qui l’ont poussée à fuir son pays et les siens ?  Et comment, surtout, se pardonner 

d’être partie ? 

Le dernier hiver du Cid/ Garcin, Jérôme.- Gallimard, 2019 

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste 

avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait 

d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, l'Edmond Dantés du Comte de Monte-Cristo. 

C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, 

semaine après semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en 

vérité, à son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme. 

 



De pierre et d’os/ Cournut, Bérengère.- Le Tripode, 2019 

Empreint à la fois d'écologie et de spiritualité, De pierre et d'os nous plonge dans le destin solaire 

d'une jeune femme eskimo. Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare 

une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre 

et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. 

Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des 

vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 

La mère morte/ Caunes, Blandine de.- Stock, 2020 

Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète 

des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se lève 

la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cela pourrait être drôle, si ce n’était une maladie 

mentale due à l’âge, et surtout si cette femme si confuse n’était pas la romancière Benoîte Groult, la 

mère de l’auteure de ce livre d’une force rare. Benoîte Groult, luttant, jouant avec sa propre fin, mais 

refusant avec rage de céder à la fatalité et à la vieillesse, elle qui a été une militante de l’association « Pour le droit 

de mourir dans la dignité ». Voici la femme intime, plus que la femme publique, ici telle qu’on ne la connaît pas, 

et qui écrivait : « Dans la vie, deux mondes se côtoient : celui des gens qui vont vivre et celui des gens qui vont 

mourir. Ils se croisent sans se voir. » 

Je te suivrai en Sibérie/ Frain, Irène.- Paulsen, 2019 

 

Après Marie Curie et Simone de Beauvoir, Irène Frain se tourne vers une héroïne qui fascina les 

romantiques : Pauline Geuble, amoureuse rebelle d'un insurgé décembriste. Partie sur ses traces en 

Russie, Irène Frain en reviendra hantée par une femme d'exception, étonnante de courage, de force 

et de passion. Pauline est de ces femmes qui brisent les obstacles.  

 

 

Le consentement/ Springora, Vanessa.- Grasset, 2020 

 

Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d’une sidérante lucidité, 

écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique 

implacable et l’ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. 

Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la 

complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. 

 

Le service des manuscrits/ Laurain, Antoine.- Flammarion, 2020 

 

"A l'attention du service des manuscrits." C'est accompagnés de cette phrase que des centaines de 

romans écrits par des inconnus circulent chaque jour vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, 

l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d'avion, et la 

publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont l'auteur demeure 

introuvable, donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du 

prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a écrit ce roman et 

pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un secret que même la police ne parvient pas à identifier. 

 

Là où chantent les écrevisses/ Owens, Delia.- Seuil, 2020 

 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de Barkley Cove, 

une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que 

tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à 

survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec 

Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, 

transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si 

pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 

Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 



Dîner à Montréal/ Besson, Philippe.- Julliard, 2019 

 

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils 

se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui sont-ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse et 

de leurs promesses ? Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui partage désormais leur vie ? 

Le temps d'un dîner de retrouvailles – à quatre – chaque mot, chaque regard, chaque geste est scruté, 

pesé, interprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, les regrets, la course du temps, mais aussi 

l'espérance et les fantômes du désir. À leurs risques et périls. 

 

Un livre des martyrs américains/ Oates, Joyce Carol.- Philippe Rey, 2019 

 

2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du Centre des femmes d'une petite ville de l'Ohio 

et tire sur le Dr Augustus Voorhees, l'un des « médecins avorteurs » de l'hôpital. De façon 

remarquable, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte meurtrier : Luther 

Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité et un mari démuni. Pour ne pas sombrer, il se 

raccroche à son église, où il fait la rencontre décisive du professeur Wohlman, activiste 

antiavortement. Un roman d'une rare puissance, une question qui déchire avec violence le peuple américain. 

 

Le cartographe des Indes boréales/ Truc, Olivier.- Métailié, 2019 

 

Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce dans les eaux sombres du Mälaren, Izko 

est témoin d'une scène étrange : un homme est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle 

fait un geste. Malédiction ou prémonition ? Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait de chasse à 

la baleine dans les eaux glacées des confins du monde sur les pas de son père, un harponneur de 

légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours de son destin, le vouant au service de Dieu et 

du roi : il sera espion de Richelieu. Après avoir étudié la cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer 

les Indes boréales, où les Suédois espèrent trouver des mines d'argent pour financer leurs guerres tandis que des 

prêtres fanatiques convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible chantage, Izko devra frôler mille 

morts, endurer cent cachots pour conjurer le sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d'une 

femme qui l'a toujours aimé. 

Romans policiers/romans noirs : 

Victime 2117 : la huitième enquête du Département V/ Adler Olsen, Jussi.- Albin Michel, 2020 

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize 

autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre 

l'Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, 

cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. 

Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. 

Au risque d'entraîner le Département V dans l'œil du cyclone. Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette 

enquête est son histoire. 

 

Sans défense/ Coben, Harlan.- Belfond, 2018 

 

Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive, à très haute 

fréquence artérielle. Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé Win Lockwood attend 

ce moment. Dix ans qu'il tente de retrouver la trace de deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, 

devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. Le happy end est proche. Mais 

le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win d'appeler du renfort : son associé, 

son meilleur ami, le détective Myron Bolitar.  

Paz/ Férey, Caryl.- Gallimard, 2019 

Un vieux requin de la politique. Un ancien officier des forces spéciales désormais chef de la police de 

Bogotá. Un combattant des FARC qui a déposé les armes. Un père, deux fils, une tragédie familiale 

sur fond de guérilla colombienne. 



Le loup des Cordeliers/ Loevenbruck, Henri.- XO, 2019 

Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la 

capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps, un enquêteur déterminé à faire 

la lumière sur les mystères de cette période tourmentée. Son premier défi : démasquer le Loup des 

Cordeliers, cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et, la nuit, commet de sanglants assassinats 

pour protéger des femmes dans les rues de Paris…Les investigations de Gabriel Joly le conduisent 

alors sur la route des grands acteurs de la Révolution qui commence : Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre, 

personnages dont on découvre l’ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14 juillet, un homme 

s’échappe discrètement de la Bastille, Gabriel Joly va-t-il découvrir l’identité véritable du Loup des Cordeliers, et 

mettre au jour l’un des plus grands complots de la Révolution française ? 

Une femme de rêve/ Sylvain, Dominique.- Viviane Hamy, 2020 

"Pas d’erreur, cette fille était de la race des vaincus. Elle ne tenterait rien. En bonne intello, elle se 

contenterait d’analyser. Et tu en arriveras à la conclusion que mon père n’a aucune raison de te 

vouloir du mal. Une déduction erronée. Le souci avec lui, c’est qu’il n’a jamais été maître des 

émotions étranges qui chevauchent dans les méandres de son esprit. Il est comme un demi-dieu, 

capable du pire comme du meilleur. Un être absurde et merveilleux, dépourvu d’empathie, sans peur, 

susceptible de se lancer dans des actions inutiles et sacrément périlleuses pour lui et son entourage." 

La petite fille qui en savait trop/ May, Peter.- Rouergue, 2019 

Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire, elle est extraordinaire 

douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils d'elle un portrait de l'assassin avant que celui-ci 

n'ait retrouvé sa trace ? Dans le Bruxelles de la fin des années 1970, épicentre de tous les jeux de 

pouvoir, Peter May tend la toile d'une étouffante course contre la montre. 

L’étoile du Nord/ John, D.B.- Les Arènes, 2019 

Les Etats-Unis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre. Pour aller chercher sa sœur jumelle qui 

a été enlevée en Corée du Nord, Jenna se fait recruter par l'unique organisme capable de l'aider : la 

CIA. A Pyongyang, le colonel Cho fait une terrifiante découverte. Il doit échapper à la police secrète 

qui le serre de prés. Un geste, un mot, et il deviendra traître à la nation. Mme Moon trouve un 

chargement de contrebande. Plutôt que de le rendre aux autorités, elle décide de vendre la marchandise au marché 

noir. Si elle réussit, sa vie sera changée à jamais. Si elle échoue... 

L’île du Diable/ Beuglet, Nicolas.- XO, 2019 

Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche...Des extrémités gangrenées...Un visage figé dans 

un rictus de douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. 

Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et 

si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines 

glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille 

terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre 

jusqu'à l'île du Diable ? 

Vaste comme la nuit/ Piacentini, Elena.- Fleuve noir, 2019 

"Des habitants qui ont avalé leur langue. Une forêt où rôde un étrangleur de bêtes. Trois maisons 

isolées en lisière de forêt et l'Eaulne pour frontière..." La capitaine Mathilde Sénéchal n'aurait jamais 

imaginé retourner sur les lieux de son enfance, un petit village non loin de Dieppe. Mais quand 

Lazaret, son ancien chef de groupe, lui fait parvenir une lettre sibylline, elle comprend qu'elle va 

devoir rouvrir une enquête vieille de trente ans. Qu'elle le veuille ou non, le passé ne meurt jamais. 

Il a même des odeurs, ces odeurs qu'elle sait identifier comme personne et qui sont aussi son talon 

d'Achille. Il est temps pour elle de sonder sa mémoire défaillante et d'affronter la vérité. 



Au soleil redouté/ Bussi, Michel.- Presses de la cité, 2020 

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de 

Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-

sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la 

forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux 

bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? 

Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut 

mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au 

soleil redouté... est venu pour tuer ? 

Roman Science-Fiction : 

 
Les furtifs/ Damasio, Alain .- La Volte, 2019 

 
Alain Damasio et l'éditeur ont créé une police exclusive par laquelle des personnages sont désignés 

dans le texte. Il est donc fortement recommandé d'utiliser la « police de l'éditeur » (ou « police 

d'origine ») dans les paramètres de texte de votre logiciel de lecture. Ils sont là parmi nous, jamais 

où tu regardes, à circuler dans les angles morts de la vision humaine. On les appelle les furtifs. Des 

fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui 

métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter leurs métamorphoses 

incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et sa femme Sahar, proferrante dans la rue pour 

les enfants que l'éducation nationale, en faillite, a abandonnés, ont vu leur couple brisé par la disparition de leur 

fille unique de quatre ans, Tishka - volatisée un matin, inexplicablement. Sahar ne parvient pas à faire son deuil 

alors que Lorca, convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, intègre une unité clandestine de l'armée chargée 

de chasser ces animaux extraordinaires. Là, il va découvrir que ceux-ci naissent d'une mélodie fondamentale, le 

frisson, et ne peuvent être vus sans être aussitôt pétrifiés. Peu à peu il apprendra à apprivoiser leur puissance de vie 

et, ainsi, à la faire sienne. 

 

Romans terroir-détente : 
 

Le secret de Belle Epine/ Bourdon, Françoise.- Calmann Lévy, 2019 

 

En Ardèche, à la fin du 19ème siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine, sur les hauteurs 

de Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu 

par son aîné, Antonin, un rêveur qui s’intéresse surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, 

il reporte tous ses espoirs sur son cadet, l’ambitieux Gabriel, pour lui succéder.Un monde sépare 

Belle Epine des ateliers insalubres de la filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son père 

pour l’appoint qu’apporte son maigre salaire, Colombe, ne voit pas d’échappatoire à son avenir 

misérable quand son destin croise celui de Gabriel Meyran. Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette 

rencontre marque le début d’un long chemin parsemé d’épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour l’héritier 

désigné, elle est la première marche d’une descente aux enfers qui conduira la dynastie à la ruine et à l’infamie… 

Bandes dessinées adultes : 

         



           

     

Documentaires: 

Heureux d’apprendre à l’école/ Gueguen, Catherine.- Pocket, 2019 

Les enfants, dès tout petits, sont émerveillés d’apprendre. Pourtant l’école devient ensuite, pour 

beaucoup d’entre eux, synonyme d’anxiété ou d’échec. Aujourd’hui, les connaissances scientifiques 

sur le cerveau bouleversent notre approche de l’éducation. Les neurosciences affectives et sociales 

montrent qu’une relation chaleureuse et empathique génère un cercle vertueux : l’enfant se sent 

compris, il est motivé, sa réussite scolaire augmente et l’enseignant se sent compétent. À l’inverse, 

l’éducation punitive produit un effet contraire à celui recherché. Quant à la dévalorisation et aux humiliations 

verbales, elles ont un impact aussi néfaste que les coups. 

Le chemin des femmes / Perrot, Michelle.- Robert Laffont, 2019 

Michelle Perrot est une des plus grandes historiennes contemporaines. Ses travaux, pionniers en 

matière d’histoire sociale, d’histoire des marges, des femmes et du genre, ont puissamment 

contribué à renouveler la discipline et ses objets. Les trois séquences qui rythment ce volume 

correspondent à ses thèmes de prédilection : ouvriers, marges et murs, femmes. S’intéressant à 

travers eux à des figures de dominés, longtemps ignorés par les chercheurs, elle explore les traces à 

demi effacées de vies ordinaires qui, elles aussi, ont fait l’histoire : celles des ouvriers en grève ou des détenus du 

XIXe siècle, celles des enfants des rues, vagabonds ou autres Apaches de la Belle Époque. Celles enfin des femmes, 

toujours inscrites dans la diversité de leurs parcours et saisies dans la variété de leurs lieux de vie : la chambre, 

l’atelier, l’usine, la maison bourgeoise, la rue. 

L’entraide, l’autre loi de la jungle/ Servigne, Pablo.- Les liens qui libèrent, 2019 

Dans cette arène impitoyable qu'est la vie, nous sommes tous soumis à la "loi du plus fort", la loi de 
la jungle. Mais notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte 

aussi un entêtant parfum d'entraide... Des mots jugés désuets comme "altruisme", "coopération", 

"solidarité" ou "bonté" reprennent vie. A travers un état des lieux transdisciplinaire, de l'éthologie à 

l'anthropologie en passant par l'économie, la psychologie et les neurosciences, Pablo Servigne et 

Gauthier Chapelle nous proposent d'explorer un immense continent oublié, à la découverte des mécanismes de 

cette "autre loi de la jungle". 



La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants/ Desmurget, Michel.- 

Seuil, 2019 

La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. – par 

les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent 

chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 

ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un 

élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de 

cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). 

Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. 

Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire, 

espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les capacités 

intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite 

scolaire des jeunes. 

Biodiversité : le pari de l’espoir/ Le Guyader, Hervé.- Le Pommier, 2020 

 

« Sixième extinction », destruction du « tissu vivant de notre planète »...Pour invoquer l'effondrement 

de la biodiversité, les mots sont forts. Pourtant, ils n'incitent manifestement pas à agir. En dépit des 

rapports toujours plus alarmants, la prise de conscience collective tarde à venir. Et si nous n'agissions 

pas faute de comprendre ce qui est en jeu ? C'est du moins l'hypothèse d'Hervé Le Guyader, qui se 

méfie du fatalisme trop souvent associé au mot « biodiversité » pour lui privilégier une approche plus fine - croisant 

la biologie, l'étymologie, l'anthropologie, la neurophysiologie... -, beaucoup plus porteuse d'espoir. En débordant 

pour la première fois du seul cadre scientifique, il rend compte non seulement de la biodiversité, mais aussi de la 

dynamique propre à l'espèce humaine dans cette même biodiversité. Car aux origines de la crise actuelle, il identifie 

un problème majeur, ô combien d'actualité : l'écart qui s'est creusé entre notre pensée et le reste du vivant. 

 

Avis d’expulsion : enquête sur l’exploitation de la pauvreté urbaine/ Desmond, Matthew.- Lux, 

2019 

 

Plongée dans le quotidien disloqué de huit foyers des quartiers pauvres de Milwaukee, au Wisconsin, 

où chaque jour, des dizaines de ménages sont expulsés de leurs maisons. Arleen élève ses garçons 

avec les 20 dollars qui lui restent pour tout le mois, après avoir payé le loyer. Lamar, amputé des 

jambes, s'occupe des gamins du quartier en plus d'éduquer ses deux fils. Scott, infirmier devenu 

toxicomane après une hernie discale, vit dans un mobile home insalubre. Tous sont pris dans l'engrenage de 

l'endettement et leur sort est entre les mains de leurs propriétaires, que l'on suit aussi au fil du récit. Fruit de longues 

années de terrain, ce livre montre comment la dégradation des politiques du logement et la déréglementation du 

marché de l'immobilier fabriquent et entretiennent l'endettement chronique et la pauvreté, une violente épidémie 

qui s'avère très rentable pour certains et qui frappe surtout les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes noires. 

Ouvrage magistral et captivant qui offre un regard précis et juste sur la pauvreté et un implacable plaidoyer pour 

le droit à un habitat digne pour tous. 

 

Ces gens qui nous empoissonnent l’existence : Contrer les personnalités qui vous gâchent la 

vie/ Glass, Lillian.- Marabout Poche, 2020 

 

Mal interprétée et mal vécue, toute critique est un poison. Chacun de nous peut y être exposé, 

directement ou non. Cette dévalorisation peut être préjudiciable à un plein épanouissement personnel 

ou professionnel. Comment identifier cette agression parfois sournoise et qui peut empoisonner la 

vie avec ses cortèges de problèmes émotionnels et psychologiques qui en découlent ? L'indiscret, le 

dominateur, la victime, le tyran, Le mythomane, l'égocentrique... Comment reconnaître celle qui vous menace 

parmi ces trente personnalités toxiques et savoir y faire face. 

 

Théorie du tube de dentifrice/ Singer, Peter.- Le livre de poche, 2020 

 

Et si chacun d'entre nous pouvait agir sur la société, avoir un impact sur le monde ? 

Avec Théorie du tube de dentifrice, Peter Singer retrace la vie et les méthodes d'Henry Spira. À lui 

seul, cet activiste américain a réussi à faire plier McDonald's, le directeur du FBI ou encore L'Oréal. 

Son moyen d'action : des cibles soigneusement sélectionnées, de l'empathie envers ses ennemis, des 

propositions alternatives. Et, quand le dialogue ne suffit pas, la confrontation. 



La nuit, j’écrirai des soleils/ Cyrulnik, Boris.- Odile Jacob, 2019 

 

Un livre bouleversant, de témoignage et d’émotion, où Boris Cyrulnik convoque les déchirures 

d’écrivains célèbres, les conjugue à l’aune de ses propres souffrances pour mieux convaincre chacun 

de nous des bienfaits de l’imaginaire, de la puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle 

l’écriture. 

 

 

Tu comprendras ta douleur : pourquoi vous avez mal et que faire pour que ça cesse/ Winckler, 

Martin ; Gahagnon, Alain.- Fayard, 2019 

 

À quoi sert la douleur ? Pourquoi notre corps nous fait-il mal – parfois sans raison intelligible ? 

Pourquoi peut-il être si difficile de faire entendre qu’on souffre ? Sans toujours parvenir à être soulagé. 

Ces questions, tout le monde se les pose. Mais aujourd’hui, en France, il n’est pas toujours possible 

d’y trouver réponse. La douleur est un domaine immense et complexe : ses mécanismes varient selon 

qu’il s’agit d’une douleur utile, passagère, ou chronique et invalidante. Il en va de même pour ses nombreux 

traitements (médicamenteux et autres) : il est parfois difficile de distinguer leurs effets, leurs limites, et les mythes 

qui les entourent. Enfin, la douleur est intime et propre à chaque individu. D’où l’importance de faire le point sur 

la douleur, ses fonctions, ses remèdes, mais aussi sur ce qu’on n’aborde jamais ou presque : les préjugés, les 

inégalités, les insuffisances, les brutalités. Rédigé par deux médecins formés à l’écoute des patient·e·s, ce livre 

plaide pour une prise en compte de la douleur dans toutes ses dimensions : physique, psychique, sociale, familiale 

et intime. Il a été écrit pour les personnes qui souffrent, celles qui les entourent et celles qui les soignent – car 

comprendre la douleur est le premier pas pour s’en libérer. 

 

Grandeur du petit peuple : Heurs et malheurs des Gilets Jaunes/ Onfray, Michel .- Albin 

Michel, 2020 

 

« La France est plus que jamais coupée en deux : non pas la droite et la gauche, non pas les libéraux 

et les anti-libéraux, non pas les progressistes et les souverainistes, mais d'une part ceux sur lesquels 

s'exerce le pouvoir, que je nomme le peuple, et d'autre part ceux qui exercent le pouvoir, les élites 

comme il est dit. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres ! Ce mot de La Boétie doit 

devenir l'impératif catégorique d'une gauche libertaire et populaire, populiste même si l'on veut, car il n'y a que 

deux côtés de la barricade, et je ne crains pas de dire que j'ai choisi le camp du peuple contre le camp de ceux qui 

l'étranglent. » 

 

La belle au bois dort-elle vraiment ? : neurophysiologie des contes de fées/ Vercueil, Laurent.- 

HumenSciences, 2020 

 

Comment le sommeil peut-il surgir brutalement et plonger durablement une jeune fille dans 

l'inconscience ? De quoi les lutins sont-ils faits ? Pourquoi, dans le film de Disney, Simplet rit-il à 

tout propos ? De quel mal étrange souffrent les elfes ? Que se passe-t-il dans la tête des personnages 

de Harry Potter ? L'auteur, neurologue, prend les contes de fées à la lettre et mène l'enquête : et si, 

derrière les événements qui paraissent échapper aux lois habituelles de la physique et de la 

biologie ; les sorts jetés ; les personnages extraordinaires, tels que les zombies, les garous ou les vampires, se 

cachaient de véritables troubles neurologiques ? En entrant dans le monde du merveilleux, ce livre nous ouvre les 

portes d'un univers inattendu, hors norme, incroyable, et pourtant... présent dans notre cerveau. 

 

Albums : 

 

       



 

       
 

Premières lectures : 

 

    
 

Romans Enfants: 

 
Arachnia/ O’Donnel, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2019 (Malenfer ; 6) 

 

Poursuivant sa formation avec la vieille diseuse Haya, Zoé va faire la rencontre d'une étrange amie, 

une araignée géante du nom d'Arachnia, qui vit dans la cité des arachnides. Gabriel, de son côté, doit 

faire face à de nouveaux pouvoirs qui l'effraient… 

 

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs/ Duval, Myren.- Rouergue, 2018 

 

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré caractère et des Pokétrucs, tout va bien. Elle 

est donc très contrariée d'apprendre que ses parents vont accueillir une famille syrienne avec deux 

enfants. L'aînée, Zein, a le même âge qu'elle mais les débuts de la cohabitation sont difficiles. Pauline 

n'a plus le choix, si elle veut être tranquille, elle va devoir trouver une solution à la guerre... 

 

Goal !: tome 2 Un espion dans l’équipe/ Griezman, Antoine.- Michel Lafon, 2017 

 

De retour de blessure, l'attaquant Michael Ribaud se sent menacé par Tony Grizi qui lui a volé la 

vedette au sein de l'équipe de Mâcon. Mais il n'est pas le seul à en vouloir à Tony : les joueurs de 

l'équipe d'Auxerre et leur entraîneur Jean Roye, ennemi juré du coach Pelves, sont bien remontés et 

décidés à mettre le petit nouveau hors d'état de nuire... Tony saura-t-il surmonter cette nouvelle 

épreuve ? Dans quel camp se trouve le véritable adversaire ? 

 

Goal !: tome 3 L’avenir au bout du pied/ Griezman, Antoine.- Michel Lafon, 2018 

 

Plusieurs des coéquipiers de Tony Grizi ont déjà été recrutés par des centres de formation pour devenir 

joueurs de foot professionnels, mais aucun club ne semble vouloir de lui. La raison ? Ils jugent Tony 

trop petit... Épaulé par son père et ses amis, le jeune attaquant traverse la France, bien décidé à atteindre 

son but. 



 

La cabane à 26 étages/ Griffiths, Andy.- Bayard, 2019 

 

Dans les nouveaux étages, il y a une piste d'autos tamponneuses, une rampe de skate bordée d'une 

fosse à crocos, une patinoire (avec de vrais pingouins patineurs), et un comptoir à glaces qui propose 

78 parfums. Attention, on y trouve aussi le Labyrinthe de la Mort - un labyrinthe si labyrinthique que 

personne n'a JAMAIS réussi à en sortir. Pas facile de travailler dans un endroit pareil ! pourtant, Andy 

écrit et Terry dessine. La preuve ? Ouvre ce livre ! 

 

La cabane à 39 étages/ Griffiths, Andy.- Bayard, 2019 

 

Bienvenue dans la cabane d'Andy et de Terry ! Le bassin de requins mangeurs d'hommes, le bowling 

et la machine qui t'envoie un chamallow dans la bouche, sont toujours là. Mais la cabane s'est encore 

agrandie. Dans les nouveaux étages, il y a un trampoline, une fontaine à chocolat, une maison de 

l'horreur, des montagnes russes, et même un éléphant boxeur...Pas facile de travailler dans un endroit 

pareil ! Pourtant, Andy écrit et Terry dessine. La preuve ? Ouvre ce livre ! 

 

L’impossible madame Bébé/ Desarthe, Agnès.- Gallimard jeunesse, 2019 

 

Nana entre au CP, joyeuse et optimiste. Comme elle fait du karaté, elle n'a peur de rien ni personne. 

Mais elle ne se doute pas de ce qui l'attend à l'école : madame Bébé, avec sa tête de "si tu te crois 

maligne, tu te trompes complètement", la surveillante la plus sévère de l'histoire mondiale des 

surveillantes. Entre la petite fille follement dissipée et l'impossible madame Bébé, les histoires ne 

font que commencer... 

 

Ça déménage !/ Kinney, Jeff.- Seuil, 2019 (Journal d’un dégonflé ; 14) 

 

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley vont pouvoir faire de grands travaux dans leur maison. 

Mais dès le premier coup de marteau, les problèmes commencent. Bois pourri, moisissures, bestioles 

envahissantes et pire encore...Manifestement, la demeure de Greg est en très mauvais état ! Les 

Heffley réussiront-ils à sauver leur maison, ou devront-ils plier bagages ? 

 

Chien Pourri/ Gutman, Colas.- L’Ecole des loisirs, 2013 

 

Il s'appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une 

vieille moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu'il est moche. Un jour, il décide de 

courir le vaste monde à la recherche d'un maître. Il rêve de su-sucres, de ba-balles. Il aimerait tant 

faire le beau pour quelqu'un. Car Chien Pourri n'a pas que des défauts, il a aussi du coeur. Hélas, les 

gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges. Chien Pourri 

trouvera-t-il malgré tout le maître de ses rêves ? 

 

Mes bébés dinosaures/ Santini, Bertrand.- Sarbacane, 2019 (Le Journal de Gurty ; 6) 

 

Lors d'une escapade sur la montagne Sainte-Victoire, Gurty fait une découverte extraordinaire : des 

œufs de dinosaures fossilisés ! Son humain Gaspard rapporte la précieuse découverte, et Gurty les 

couve tous les soirs avec tendresse, certaine qu'ils vont bientôt éclore. Gurty n'est pas peu fière 

d'annoncer la grande nouvelle à ses amis : bientôt, elle sera maman de bébés dinosaures ! Elle 

s'imagine déjà commander son armée de bébés, partenaires idéaux pour faire des blagues à Tête de 

Fesses ou fracasser l'écureuil qui fait hi hi. Mais cette nouvelle sème un vent de panique chez tous les animaux de 

la campagne... 

 

Les quatre filles du docteur March/ Alcott, Louisa May.- Folio Junior, 2019 

 

Meg, Jo, Beth et Amy vivent aux États-Unis et s'entendent plutôt bien pour des soeurs ! En pleine 

guerre de Sécession, leur père est parti sur le front, alors tout le monde travaille dur. Mais entre Meg 

la raisonnable, Jo l'impétueuse, Amy la raffinée et Beth la délicate, les discussions sont passionnées 

et la maison rarement silencieuse ! 



   
 

L’élève qui n’existait pas/ Arrou-Vignod, Jean-Philippe.- Gallimard jeunesse, 2019 (Enquête au 

collège ; 8) 

 

Un vol au collège...Un élève qui n'existe pas mais qui rôde la nuit dans les couloirs endormis...Une 

vieille maison abandonnée...Il n'en faut pas plus à Rémi, Mathilde et au génial P.P. Cul-Vert pour se 

lancer dans une enquête échevelée. Mais le temps presse : s'ils ne découvrent pas le coupable, les 

internes seront tous privés de vacances de Noël ! 

 

Les beaux jours/ Meunier, Henri.- Hélium, 2019 (Taupe et Mulot ; 1) 

 

Taupe et Mulot s'aiment plus que tout malgré leurs différences. Ils se voient tous les 

jours, s'entraident et partagent, au gré des saisons, parties de pêche, séances de peinture 

en plein air, et bien d'autres aventures ! Une ode à l'amitié et la nature, à partir de 5 ans.   

 

 

Aurore et le mystère de la chambre secrète/ Kennedy, Douglas.- Pocket Jeunesse, 2020 ( Les 

fabuleuses aventures d’Aurore ; 2) 

 

La vie au collège n'est pas facile pour Aurore, si différente. Alors qu'elle essaie d'y trouver sa place, 

elle est bientôt chahutée par une certaine Anaïs... Or lire dans les yeux des autres ne l'aide pas 

toujours. Heureusement, l'inspecteur Jouvet la missionne pour enquêter sur un vol de livres anciens 

et une mystérieuse disparition. L'aventure prend un tour inattendu quand Aurore rencontre Anaïs sur 

le lieu du crime... 

 

L’explorateur/ Rundell, Katherine.- Gallimard jeunesse, 2019 

 

Depuis son siège à bord d'un petit avion, Fred observe la mystérieuse forêt amazonienne s'étendre à 

perte de vue. Il rêve de devenir explorateur, de voir son nom figurer parmi ceux des grands 

aventuriers. Quand l'avion percute la cime des arbres, Fred se retrouve seul, au cœur de la jungle 

immense et sauvage, avec trois autres enfants, Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de 

survie si personne n'est à leur recherche ? Ils ont pourtant le sentiment d'une présence. Quelqu'un 

était-il là avant eux ? 

 

Céleste, ma planète/ Fombelle, Timothée de.- Gallimard jeunesse, 2009 (Folio junior) 

 

Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle est 

entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché au 

parapet de la terrasse de verre, je me répétais : « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas ». J'avais 

peur de tomber amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au 

collège. Il fallait que je la retrouve. 

 

Romans jeunes : 

 
Le clan des serpents/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2019 (La légende des 4 ; 

3) 
 

Pour la première fois, les quatre clans autrefois ennemis décident de se regrouper en une immense 

armée pour lutter contre les humains. Mais face à la férocité de Wan, décidé à mener une lutte sans 

merci, Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. Parviendra-t-elle à faire plier l'inflexible prince 

des Serpaïs ? Sans compter que la menace pourrait aussi venir de leur propre camp... 



 

La tempête des échos/ Dabos, Christelle.- Gallimard jeunesse, 2019 (La Passe-Miroir ;4) 

 

Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel, le Pôle, Anima… aucune 

arche n’est épargnée. Pour éviter l’anéantissement total il faut trouver le responsable. Trouver 

l’Autre. Mais comment faire sans même savoir à quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie 

et Thorn s’engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers 

la clef de toutes les énigmes. 

 

Fraternidad/ Vermot, Thibault.- Sarbacane, 2019 

 

Devon du Sud, Angleterre, 2019. Ed Perry est un tocard. C'est l'avis de sa soeur, de sa mère, de Cliff, 

de Chloé, du lycée. Mais Ed Perry a un secret. Tous les vendredis soir, il loue un cheval, déterre son 

épée et chevauche dans les bruyères. Puis il attend le prochain vendredi soir. Et puis un jour, il décide 

d'abandonner une fois pour toutes le désastreux réel. Et c'est donc ce qu'il s'emploie à faire : monter 

son propre gang de rêveurs venus des quatre coins d’Europe, dans un envol de chapeaux à plumes, 

de masques et de rapières ! 

 

L’année de pierres/ Corenblit, Rachel.- Casterman, 2019 

Israël, décembre 1987. Lors d’un voyage de découverte, un bus de lycéens français est attaqué par 

des Palestiniens de leur âge, qui lancent des pierres. La première Intifada vient de commencer. Les 

ados dans le bus, ce sont Daniel, Christophe, Rose, Lucille, Jeremy, Sonia, Amir, Benjamin, Anna 

et Anaïs. Dix jeunes gens loin de leur pays, de leurs parents, tous un peu paumés. Ils ne 

soupçonnaient même pas le conflit dans lequel ils se retrouvent embarqués. Ils vont traverser 

ensemble l’année la plus intense de leur vie. 

Falalala/ Chazerand, Emilie.- Sarbacane, 2019 

Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent 

ensemble Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures. Deuxième curiosité alsacienne 

après la cathédrale de Strasbourg, experte en Bredele et productrice des meilleurs shows de Noël de 

la région, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu. 

Le seul grand, aussi. L'exception à la règle, la mouche dans le lait. Tout aurait pu néanmoins rester 

ainsi, si... Si le cœur de Lulu Tannenbaum, 16 ans, ne s'était pas déglingué ! Si la Syrie n'était pas en guerre. Et si 

Hervé Vilard était juste un chanteur. 

Félines/ Servant, Stéphane.- Rouergue, 2019 

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs. Louise pas plus 

que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas sont apparus, personne n'était prêt et ça a 

été la panique. Des adolescentes qui changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait 

de... dont les sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a pas plu à tout le monde. 

Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter, être des Félines fières et ne rien lâcher ! 

Violette Hurlevent et le jardin sauvage/ Martin, Paul.- Sarbacane, 2019 

Nul ne sait quand le Jardin Sauvage est né. Violette Hurlevent y pénètre le jour où elle doit fuir de 

la maison de sa mère. Loin des soucis de son existence, elle découvre alors un univers immense, 

caché aux autres humains et peuplé d'êtres aux coutumes étranges. Ici, les loups parlent, les pierres 

s’animent ; même le temps s'écoule selon de nouvelles lois. Mais la beauté du Jardin Sauvage cache 

de nombreux périls. Avec son chien Pavel, aussi courageux que gourmand, Violette va affronter une 

menace encore plus terrible que les problèmes qu'elle voulait fuir. Pour faire face à ce défi, elle devra choisir ses 

alliés et retrouver les reliques, des objets aux pouvoirs mystérieux qui détiennent la clé de son destin. 



Premier arrêt avant l’avenir/ Witek, Jo.- Actes Sud Junior, 2019 

Pierre, brillant bachelier primé au concours général, quitte son lycée rural et un milieu modeste pour 

rejoindre Paris et une prépa d'excellence. La voie royale pour un pur outsider boursier à qui on a 

toujours rappelé combien il était redevable à la société. Le voilà parti... Mais dans le train, son 

chemin va croiser celui d'Olympe, une fille flamboyante qui, avec ses idéaux révolutionnaires et son 

projet d'expédition humanitaire en voilier, va lui ouvrir de nouveaux horizons. Sa vie de jeune adulte 

commence à peine et le voilà qui doute, hésite, vacille. Et si c'était à lui de décider de son avenir ? 

Et si à dix-huit ans on avait le droit d'être léger ? À la recherche de l'amour, de l'engagement et de la liberté, une 

échappée belle entre Marseille et Paris. 

Colorado train/ Vermot, Thibaut.- Sarbacane, 2019 

Durango, 1949. La poussière rouge. L'Amérique profonde, à peine sortie de la deuxième Guerre. 

C'est dans ce monde-là que grandissent Michael et ses copains. Durham et George passent des 

journées à construire une fusée ; le gros Don s'efforce d'échapper aux brutes du collège, tandis que 

Michael consigne les aventures de la bande dans son Cahier. L'enfance, les jeux, les rêves comme 

une marmite cuisant au soleil de juillet... Jusqu'au jour où un gosse de la ville disparaît. Avant d'être 

retrouvé, quelques jours plus tard, à moitié dévoré. Aussitôt, les cinq copains décident d'enquêter. 

Dans l'ombre, le tueur (la Chose ?) les regarde s'agiter. Et bientôt, les prend en chasse. 

Et le désert disparaîtra/ Pavlenko, Marie.- Flammarion, 2020 

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de 

la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend 

leur bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. 

Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une 

rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. 
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