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Roman 
 
 

Carrère, Emmanuel 
 

Limonov 
 
Prix Renaudot 2011 
 

A travers le personnage de Limonov et ses 
pérégrinations de l'Ukraine à New York en 
passant par la France, les Balkans et la 
Russie, ce roman dépeint une fresque du 
monde contemporain depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.  

 
 
 
 
 

Jenni, Alexis 
 
L’Art français de la guerre 
 
Prix Goncourt 2011 
 

Le narrateur découvre, à travers la rencontre 
avec Victorien Salagnon, un ancien militaire 
devenu peintre, cinquante ans d'histoire 
militaire de la France. Il fait le récit de leur 
amitié et s'interroge sur la France 
contemporaine.  

 
 
 
 

Lindon, Mathieu 
 
Ce qu’aimer veut dire 
 
Prix Médicis 2011 
 

Un hommage à Michel Foucault, ami de 
l'auteur, à travers le récit de six années de 
jeunesse, agitées, confuses parfois, mais 
éclairées par l'amitié. Parallèlement à cette 
figure, est également tracée celle du père, 
Jérôme Lindon, de Samuel Beckett, Alain 
Robe-Grillet, Hervé Guibert...  

 
 
 
 



Martinez, Carole 
 

Du domaine des murmures 
 
Prix Goncourt des Lycéens 2011 
 

Esclarmonde refuse de se marier. Contre 
l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. 
Enfermée dans une cellule près d'une 
chapelle, elle vit une expérience mystique 
douloureuse. 

 
 
 
 
 
 

Van Cauwelaert, Didier 
 

Le Journal intime d’un arbre 
 

Tristan, un poirier de 300 ans planté sous 
Louis XV, vient d'être abattu par une tempête. 
Son récit posthume fait voir le monde, la 
nature et les hommes à travers une pensée 
végétale. Il raconte la poursuite du terrible 
secret de ses origines, les guerres de religion, 
la Révolution française, l'affaire Dreyfus ou 
l'Occupation, revivant les drames et les 
bonheurs dont il a été témoin.  



Romans policiers 
 

Coben, Harlan 
 

Remède mortel 
 

L'équipe du docteur Harvey Riker peine à le 
croire : ils sont enfin parvenus à mettre au 
point le vaccin contre le sida. Loin de se 
réjouir, Harvey est au contraire inquiet. Car au 
même moment deux patients et son associé 
sont tour à tour assassinés. Pour élucider 
cette affaire, Harvey fait appel à la journaliste 
Sara Lowell, dont le mari est peu après 
hospitalisé dans la même clinique... 

 
 

Sans un adieu 
 

Premier roman inédit d'un des maîtres du 
thriller. Laura et David forment un couple 
célèbre et amoureux. Pour protéger leur lune 
de miel, ils partent en Australie mais quelques 
heures plus tard David disparaît. Son 
remplacement rapide dans son équipe de 
basket, par un inconnu au jeu identique au 
sien intrigue sa femme qui décide de mener 
l'enquête. 

 
 

Giacometti, Eric 
 

Le Septième Templier 
 

A Paris, des hommes masqués se réunissent 
dans une crypte souterraine. Des tueurs 
surgissent et les décapitent. Un seul membre 
de cette loge maçonnique s'échappe et 
prévient Antoine Marcas avant d'être lui-
même froidement assassiné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grangé, Jean-Christophe 
 
Le Passager 
 

Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : 
il a des pertes de mémoire et, lorsqu'il revient 
à lui, il est un autre personnage. Pour savoir 
qui il est réellement, il doit remonter la piste 
de ses identités précédentes : clochard à 
Marseille, peintre fou à Nice ou faussaire à 
Paris.  

 
 
 
 
Mankell, Henning 
 
Le Chinois 
 

Dix-neuf membres d'une même famille sont 
massacrés à l'arme blanche dans un village 
isolé du nord de la Suède. Un ruban rouge 
retrouvé sur les lieux du crime met la juge 
Birgitta Roslin sur la piste d'un mystérieux 
Chinois qui aurait séjourné dans un hôtel 
voisin. Son enquête dans une Chine en plein 
bouleversement dérange les projets d'un 
puissant homme d'affaires, Ya Ru.  

 
 

Watson, S.J. 
 

Avant d’aller dormir  
 

Christine est amnésique. Chaque matin, elle 
se réveille en ayant oublié les vingt ans qui 
ont précédé et chaque matin, son mari la 
remet sur le droit chemin de leur quotidien. Le 
docteur Nash lui conseille de tenir un journal. 
De curieux décalages vont apparaître. 

  



Science-fiction 
 

Chattam, Maxime 
 

Autre Monde : Entropia 
Tome 4 
 

Les Cyniks et les Pans ont fait la paix mais 
l'entente reste fragile. Au nord d'Eden, un 
mystérieux brouillard barre la vue comme un 
rideau impénétrable.  

 
 
 
 
 
 
 

King, Stephen 
 

Dome 
Tome 1 à 2 
 

Une petite ville du Maine est coupée du reste 
du monde par un champ de force invisible. 
L'armée n'arrive pas à percer d'ouverture et 
les vivres se raréfient. Big Jim Rennie, un 
politicien pourri, y voit une opportunité de 
mettre la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre 
social s'établit et la résistance s'organise.  

  



Bandes dessinées 
 
 

Lanfeust des étoiles 
Tome 7 à 8 
Par Christophe Arleston 
 

Troy est une planète où chacun possède un 
pouvoir magique différent. Lanfeust, doté de 
tous les pouvoirs, court les chemins en quête 
d'aventures. Mais il est recherché par des 
visiteurs venus d'outre-espace. Il apprend qu'il 
est, avec le terrible pirate Thanos, le résultat 
d'une expérience sur les pouvoirs psy, menée 
depuis des millénaires par les Princes 
Marchands de la planète Meirrion 

 
 

Metronom 
Tome 1 à 2 
 

Dans un futur proche, Lynn qui attend le 
retour de son mari, apprend par sa soeur, 
employée de l'administration, que tous les 
membres de sa mission spatiale sont en 
quarantaine depuis leur contamination par un 
virus. Mais un journaliste qui enquête sur 
l'affaire est arrêté pour avoir écrit Métronom', 
un conte pour enfants sur le thème de la 
dictature.  

 
 

Miss Annie 
Par Franck Le Gall 
 

Curieuse et malicieuse, Miss Annie est prête à 
braver tous les interdits pour découvrir le 
vaste monde autour de la maison familiale. 
Elle nous raconte son quotidien de chat, en 
brocardant avec tendresse les travers de ses 
humains de maîtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naufragés d’Ythaq (Les) 
Tome 7 à 9 
Par Christophe Arleston 
 

Les mésaventures continuent pour les 
vaillants naufragés qui cherchent tant bien 
que mal à retrouver leur vaisseau. Dans ce 
volume, on apprend les origines et les raisons 
du grand jeu mortel. 

 
 
 
 
 
 

Pico Bogue 
Par Dominique Roques 
Tome 3 à 5 
 

Pico découvre un sentiment qui ressemble à 
s'y méprendre à l'amour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon’s cat  
Par Simon Tofield 

Suivez une journée ordinaire dans la vie du 
chat de Simon, littéralement obnubilé par une 
chose: se remplir l'estomac. Et pour parvenir à 
ses fins, il ne reculera devant aucun sacrifice, 
qu'on se le dise ! Au grand dam de son 
affectueux propriétaire, à qui il fait vivre un 
véritable enfer... 

 

  



Poésie 
 

Apollinaire, Guillaume 
 

Alcools 
 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 

La joie venait toujours après la peine 

Ces vers du "Pont Mirabeau", comme ceux 

de "La Chanson du mal-aimé" ou de "Zone", 

tous issus du recueil Alcools ont fait la 

fortune littéraire d'Apollinaire, et un grand 

classique de la poésie. 

 
 
 

Aragon, Louis 
 

Les Yeux d’Elsa 
 

A la gloire de la femme aimée, Aragon, le 
dernier poète courtois, a composé ses plus 
merveilleux poèmes. « Ma place de l’étoile, à 
moi, est dans mon cœur, et si vous voulez 
connaitre le nom de l’étoile, mes poèmes 
suffisamment le livrent. » 

 

 
 
 

Orizet, Jean 
 

Les Plus Beaux Poèmes d’amour 
de la langue française 
 

De " L'amour lointain " des troubadours 
jusqu'aux " Yeux d'Elsa ", si profonds 
qu'Aragon y perdait la mémoire, notre poésie 
française porte en elle tout l'amour du monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prévert, Jacques 
 

Paroles 
 

Né en 1900 à Neuilly, Jacques Prévert est à la 
fois, par ses poèmes et ses chansons, le 
poète le plus populaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 

 

Shakespeare, William 
 

Roméo et Juliette 
 

Dès le prologue, nous sommes prévenus : un 
drame fatal se prépare pour un couple 
d’amoureux nés sous la pire des étoiles, et 
rien, sinon leur mort, n’apaisera la haine 
inexpiable que se vouent leurs nobles 
familles. 


