


Richard Adams 
 

Watership down / Richard Adams – Monsieur Toussaint Louverture ; 2016  

 
Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership 

Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. Prémonitions, 

ruses et légendes accompagnent les héros sur ce chemin qui leur réserve bien des aventures. 

 

R ADA 

 
 

Chimamanda Ngozie Adichie 

 

 

Americanah / Chimamanda Ngozie Adichie / Gallimard ; 2014 

 
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de 

l'autre. Leur pays, le Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent de partir en 

Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus compliquée que prévu : Ifemelu découvre le 

racisme de l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, 

ils se retrouvent au Nigeria. 

R ADI 

 

 

Olivier Bourdeaut 

 

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut – Finitude ; 2016 

 
Un petit garçon a pour parents un couple fantasque. Un jour, les excentricités de sa 

mère dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique, avant 

de se raviser et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. 

R BOU 

 

 

 

Jean-Marc Ceci 

 
Monsieur Origami  / Jean-Marc Ceci –  Gallimard ;  2016 

 
Á 20 ans, Kurogiku tombe amoureux d'une femme et quitte le Japon pour la retrouver. Il 

s'installe en Toscane, où il vit en ermite durant quarante ans. Il s'adonne à l'art du washi, papier 

artisanal japonais, dans lequel il plie des origamis. Quand un horloger arrive avec le projet de 

fabriquer une montre avec toutes les mesures du temps disponibles, Monsieur Origami est 

troublé. 

R CEC 

 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

 

Le Dernier des nôtres : une histoire d’amour interdite au temps où tout était permis / 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

 
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme de 

Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans New York en 

pleine effervescence, au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais, à leur première 

rencontre, la mère de Rebecca s'effondre en voyant son visage. 

R CLE 



 

Laetitia Colombani 

 

La Tresse / Laetitia Colombani  –  Grasset ; 2017 

   
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est 

intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est 

ouvrière à Palerme. Quand son père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier 

familial est ruiné. Enfin Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du 

sein. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Premier 

roman.  

R COL 

 

 

Jean-Paul Delfino  

 
Les Pêcheurs d’étoile / Jean-Paul Delfino  – Le Passage ;  2016 

 
L'histoire d'une nuit épique dans le Paris des années 1920, en compagnie de Blaise 

Cendrars, de retour du Brésil, et d'Erik Satie, qui commence tout juste à être connu mais vit 

encore dans la misère à Arcueil. Les deux hommes se lancent à la poursuite d'une mystérieuse 

femme aimée et de Jean Cocteau, qui leur a volé l'argument d'un opéra. 

R DEL 

 

 

Luca Di Fulvio 

 
Le Gang des rêves  / Luca Di Fulvio  – Slatkine & Cie ; 2016 

 
Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud de l'Italie pour les Etats-Unis avec son 

fils Natale. Elle débarque à Ellis Island en 1909. Le roman suit la vie de la mère et de l'enfant, 

rebaptisé Christmas, qui tentent de garder espoir et dignité dans l'univers âpre du New York des 

années 1910 et 1920. 

R DIF 

 

Jim Fergus 

 

 

La Vengeance des mères / Jim Fergus – Le Cherche-Midi ; 2016 

 
1875. Little Wolf demande au général Grant de lui céder mille femmes blanches afin de 

les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est exterminée et seules 

quelques femmes blanches échappent au massacre. Parmi elles, deux soeurs, Margaret et Susan 

Kelly, trouvent refuge chez les Sioux et prennent le parti du peuple indien. 

R FER 

 

 

Elena Ferrante 

 
L’Amie prodigieuse  / Elena Ferrante. -  Gallimard ;  2014 

 
Á la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. 

Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa 

cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette 

période, elles suivent des chemins qui se croisent ou s'écartent. 

R FER 



 

L’Amie prodigieuse  (n° 2) : Le Nouveau nom  /  Elena Ferrante  -  Gallimard ; 2016 

 
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et 

travaille dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue 

ses études au lycée et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies 

partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt ce dernier. 

 R FER 

 

 

 L’Amie prodigieuse  (n° 3) : Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire  /  

Elena Ferrante  -  Gallimard ; 2017 
 

Á la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les 

mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale 

de Pise, est toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, 

comme celle de deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se 

rapprocher, puis les éloignent. 

R FER 

 
Tom Franklin 

 

 

Dans la colère du fleuve / Tom Franklin – Albin Michel ; 2015 

 
Mississippi, 1927. Deux agents fédéraux, Ham Johnson et Ted Ingersoll, sont envoyés 

dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter 

un contrebandier d'alcool. Sur les lieux du crime, ils découvrent un nourrisson abandonné qui 

est confié à la garde de Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est devenue le plus grand 

bootlegger du comté. 

R FRA 

 

 

Adrien Goetz 

 

Villa Kerylos  / Adrien Goetz  –  Grasset ; 2017 

 
Achille est le fils de la cuisinière de la Villa Kerylos, célèbre maison de style grec sur la 

Côte d'Azur construite par les frères Reinach, les plus grands hellénistes de la IIIe République. Il 

revient des années plus tard, redécouvrant son passé et ses souvenirs pièce après pièce, évoquant 

ses trois hôtes et leur amie Ariane, dont il fût amoureux. 

R GOE 

 

 

Robert Goolrick 

 

Après l’incendie /  Robert Goolrick  – Anne Carrière ; 2017 

 
Diana Cooke est née dans l'une des plus belles maisons du Sud. Mais cette maison, 

comme son nom, est plombée par deux dettes abyssales. La première est financière, car Diane 

doit se marier sous le signe de l'argent. La seconde est plus profonde : la maison Cooke a été 

fondée sur le péché de l'esclavage. Et cette dette se rembourse sous forme de malédiction. 

 

R GOO 

 

 

 



Ruth Hogan 

 

Le Gardien des choses perdues / Ruth Hogan  –  Actes sud ; 2017 

 
Á 79 ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé la moitié de sa vie à 

collecter les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que son temps est 

compté, il décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle contient à son assistante, Laura, qu'il 

pense être la seule à même de restituer les objets à leurs propriétaires. Premier roman.  

R HOG 

 

 

Serge Joncour 

 

Repose-toi sur moi  / Serge Joncour  - Flammarion ; 2016. 

 
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans 

le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car 

des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à 

l'affrontement. Ils finissent par apprendre à se connaître. 

R JON 
 
 

Ignacy Karpowicz 

 

Sonia / Ignacy Karpowicz  –  Noir sur blanc ; 2017 

 
Sonia, une femme âgée, rencontre Igor, fils d'un archevêque et metteur en scène, tombé 

en panne près de chez elle. Elle lui raconte alors son histoire d'amour avec un soldat allemand, 

Joachim, rencontré en 1941 lors de l'entrée des nazis dans son village polonais. 

 

R KAR 

 

 

Mathias Malzieu 

 

 

Journal d’un vampire en pyjama / Mathias Malzieu – Albin Michel ; 2016 

 
Journal intime tenu durant l'année où Mathias Malzieu a lutté contre la maladie du sang 

qui a altéré sa moelle osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès. 

 

RV MAL 

 

 

 

Le Plus petit baiser jamais recensé / Mathias Malzieu – Flammarion ; 2013 

 
L'histoire d'amour entre une fille qui disparaît quand on l'embrasse et un inventeur 

dépressif. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise. Aidé d'un 

détective à la retraite et d'un perroquet hors du commun, l'inventeur part à sa recherche. 

 

AR MAL 

 

 

 

 



Imbolo Mbue 

 
Voici venir les rêveurs  / Imbolo Mbue  - Belfond ; 2016 

 
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour Clark 

Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Tout semble alors possible pour ce jeune 

Camerounais : payer des études à sa petite amie, obtenir une carte Verte pour devenir américain... 

Pourtant, rien n'est simple au pays du rêve américain, mais une véritable complicité naît entre 

Jende et Clark.   

R MBU 

 

Francesca Melandri 

 

Plus haut que la mer / Francesca Melandri / Gallimard ; 2015 

 
En 1979, Paolo et Luisa viennent respectivement voir leur fils et leur mari emprisonnés 

sur une île. L'un est condamné pour des assassinats politiques, l'autre pour des homicides 

entraînés par la colère. A cause du mistral, ils passent la nuit dans la prison en présence de 

l'agent Pierfrancesco Nitti, avec qui ils fraternisent. Leur soutien mutuel annonce un renouveau 

dans leur vie. 

R MEL 

 

Cédric Morgan 

 

 

Le Goût du vent sur les lèvres / Cédric Morgan – Les Escales ; 2017 

 
A Belle-Ile-en-Mer, Louane, 12 ans et née sous X, vit chez Marlène, sa mère adoptive. 

Un jour, Guillaume, qui a une cinquantaine d'années, arrive dans la chambre d'hôte tenue par 

Marlène. Son comportement intrigue Louane car l'homme arpente toujours les mêmes lieux de 

l'île, pose des questions étranges et dit rechercher un garçon ayant vécu dans l'ancien bagne 

d'enfants. 

R MOR 

 

Michel Moutot 

 

Ciel d’acier / Michel Moutot – Arlea ; 2015 

 
New York, 11 septembre 2001 : au moment où les Twin Towers s'effondrent, John 

LaLiberté, dit Cat, Indien Mohawk et monteur d'acier, travaille sur le chantier d'un nouveau 

building à Manhattan. Il rejoint le lieu de la catastrophe, appelé en renfort comme tous ses 

collègues, pour tenter de sauver d'hypothétiques survivants. 

 

R MOU 

 

Ito Ogawa 

 

Le Jardin arc-en-ciel / Ito Ogawa  – Philippe Picquier ; 2016. 

 
L'histoire d'amour entre Hiromi, une jeune mère célibataire, et Chiyoko, une lycéenne, 

débute au moment où cette dernière s'apprête à se jeter sous un train. Avec Sosûke, le fils de 

Hiromi, les deux femmes fondent une nouvelle famille et ouvrent une maison d'hôte d'un genre 

unique baptisée l'Auberge de l'arc-en-ciel. 

 

R OGA 

 

 



Audur Ava Olafsdottir 

 

Le Rouge vif de la rhubarbe /  Audur Ava Olafsdottir  – Zulma ;  2016 

 
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis 

que sa mère, universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle 

aime descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En 

secret, elle fomente elle aussi un grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la 

Montagne. 

 

R OLA 

 

Daniel  Pennac 

 

Le Cas Malaussène (1) : ils m’ont menti / Daniel Pennac – Gallimard ;  2017 

 
Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort 

par sa famille. A Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de 

kidnapping de l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8.207 salariés. 

Pendant ce temps, Monsieur Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au 

bénévolat humanitaire. 

R PEN 

 

 

Arturo Pérez -Reverte  

  

Deux hommes de bien / Arturo Pérez-Reverte – Seuil (Cadre vert) ; 2017 

 
Á la fin du XVIIIe siècle, deux espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de 

l'encyclopédie pour leurs collègues de l'académie. Commence alors un pénible voyage de Madrid 

à Paris, perturbé notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés dans la 

capitale française, le bibliothécaire et l'amiral découvrent malgré tout les salons, les cafés, la 

liberté.  

R PER 

 

Pierre Raufast 

 

La Baleine thébaïde / Pierre Raufast  – Alma ;  2017 

 
Richeville, jeune diplômé de l'Essec, se joint à une expédition pour trouver la baleine 

52, qui a la particularité de chanter à 52 hertz. Ses compagnons, Edouard, Marc et Dimitri, se 

montrent très chaleureux, mais sont en fait à la solde d'un sinistre docteur nommé Alvarez. De 

retour en France, déçu, il monte une start-up de baleines de piscines ! C'est sans compter sur la 

cupidité de Dimitri. 

R RAU 

François Roux 

 

Tout ce dont on rêvait / François Roux – Albin Michel ; 2017 

 
Le licenciement de Nicolas remet en cause le bonheur de sa femme Justine et de leur 

famille. En 1983, Justine avait fait la connaissance de Nicolas et de son frère Alex, qui avait 

alors sa préférence.  

R ROU 

 

 

 

 



Aki Shimazaki 

    

 

Suisen  / Aki Shimazaki – Actes Sud ; 2017 
     

Goro, chef d'entreprise et père de famille, voit un jour toutes ses certitudes tomber.  

 

R SHI 

 

 

 

Robert Seethaler 

 
Une vie entière / Robert Seethaler – Sabine Wespieser ;  

 
Andreas Egger est amené de la ville dans les montagnes, où personne ne lui explique 

le monde. Il est recueilli par une brute qui lui impose sa propre éthique. Lorsqu'il se soustrait à 

sa tyrannie, il est décidé à marcher la tête haute et est envoyé sur le front de l'Est en 1942. 

 

R SEE 

 

 

Valérie Tong Cuong 

 

 

Par Amour / Valérie Tong Cuong – JC Lattès ; 2017 

 
Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que l'énergie de 

l'amour et la force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans la 

tourmente de la Seconde Guerre mondiale, cette fresque puissante, envoûtante, nous conduit du 

Havre à l'Algérie et met au jour un pan méconnu de notre histoire. 

R TON 

 

 
David Vann 

 

 Aquarium  / David Vann  –  Gallmeister ;  2016 

 
Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à son 

quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu d'amitié avec un vieil 

homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît et qu'un lien secret les unit. Un roman sur 

l'amour, la jeunesse et les blessures du passé. 

R VAN 

 

 

Marc Victor 

 

 

Le Bout du monde / Marc Victor – Lattès ; 2016 

 
Pascal, propriétaire du restaurant Le bout du monde, se sent usé après des années à 

Kaboul. Mais la disparition de son ami d'enfance Corto le pousse à sortir de sa léthargie. 

R VIC 

 

 



Marie Vieux-Chauvet 

 
Amour, colère et folie / Marie Vieux-Chauvet – Zulma ; 2015 

 
Amour raconte l'amour impossible de Claire, qui a la peau plus noire que ses soeurs. 

Dans Colère, Rose représente le peuple haïtien dont les bourreaux ont volé le corps et l'âme. 

Folie dresse le portrait de trois poètes ivres de rhum qui sombrent progressivement dans la folie 

après s'être enfermés sur eux-mêmes pour échapper aux mauvais esprits. 

R VIE 

 

 

Romans détente 
 

 

Jami Attenberg 

 
Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés  / Jami Attenberg – Ed. Les 

Escales ;  2016 

 
Mazie Phillips tient la billeterie du Venice, cinéma d'un quartier populaire du sud de 

Manhattan. Le jazz vit son âge d'or et Mazie ne se fait pas prier pour faire la fête. Avec l'arrivée 

de la grande dépression, la vie de Mazie bascule. Elle décide d'ouvrir les portes de Venice à 

ceux qui ont tout perdu. 

R ATT 

 

Martha Batalha 

 

Les Mille talents d’Euridice Gusmao / Martha Batalha – Denoël ; 2017-05-27 

 
A Rio de Janeiro dans les années 1950, Euridice et sa soeur Guida ont grandi dans un 

quartier populaire. Quand vient le temps de se marier, Euridice épouse un employé de banque 

mais, débordante d'énergie, elle comprend rapidement que son mari ne peut accepter qu'elle 

sorte du rang. Guida, quant à elle, est reniée par ses parents après avoir pris la fuite avec 

Marcos. 

R BAT 

 

Mikael Bergstrand 

 

Les Plus belles mains de Delhi / Mikael Bergstrand – Gaîa ; 2014 

 
Göran Borg a une cinquantaine d'années, il est divorcé et vient de perdre son emploi. Son 

ami Erik l'encourage à partir en voyage organisé en Inde. Là-bas, il rencontre Preeti dans un salon 

de manucure. Pour la séduire, il invente de petits mensonges qui se transforment petit à petit en 

une toute nouvelle vie. 

 

R BER 

 

Katarina Bivald 

 

Le Jour où Anita envoya tout balader  / Katarina Bivald  – Denoël ;  2016 

 
Á 18 ans, Anita Grankvist se fixe trois objectifs : devenir indépendante, apprendre à 

conduire une moto et acheter une maison. Vingt ans plus tard, Anita est autonome mais a laissé 

de côté ses autres rêves. Le départ de sa fille pour l'université lui donne du temps libre, et 

l'occasion de réaliser, à la quarantaine, ses rêves de jeune fille. 

R BIV 



Anne-Laure Bondoux 

 

 Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux  – Fleuve ; 2015 

 
Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui 

a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés changera leur vie et les 

révélera à eux-mêmes. 

R BON 

 

 

 

Fausto Brizzi 

 
Les Beignets d’Oscar ou mes 100 jours de bonheur  / Fausto Brizzi  – Fleuve ; 2015 

 

Á bientôt 40 ans, Lucio est mis à la porte par sa femme, Paola, qui vient de découvrir 

son infidélité. Lorsqu'une tumeur lui est diagnostiquée, qui ne lui laisse plus que cent jours à 

vivre, il décide d'occuper le temps qui lui est imparti à reconquérir son épouse et à laisser à ceux 

qu'il aime un beau souvenir. 

R BRI 

 

 

 

Jean-Paul Didierlaurent. 

 

Le Reste de leur vie / Jean-Paul Didierlaurent  – Au Diable Vauvert ; 2016  

 
Ambroise, thanatopracteur, et sa grand-mère Beth rencontrent Manelle, aide à domicile, 

et le vieux Samuel. Tous quatre embarquent pour un périple en corbillard. Un roman optimiste 

sur le thème des personnes âgées, des maisons de retraite, des maladies incurables et de la fin de 

vie. 

 

R DID 

Fannie Flagg 

 
Nous irons tous au paradis / Fannie Flagg  – Le Cherche-Midi ;  2016  

 
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. 

Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Les habitants se souviennent de cette femme et 

s'interrogent sur le sens de la vie. 

R FLA 

 

 

 

Lorraine Foucher 

 

Les Couleurs de la vie  / Lorraine Foucher  – Ed. Héloïse d’Ormesson ;  2017 

 
Quand la jeune Bretonne Kim débarque à Antibes, elle est embauchée comme dame de 

compagnie par Côme. Elle est touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère, Gilonne, 

d'autant que cette dernière a mauvais caractère. Mais, lorsqu'elle apprend par hasard que le fils 

de Gilonne est en fait mort, elle décide de mener l'enquête sur le jeune homme qui se fait passer 

pour Côme. 

R FOU 

 

 



Raphaëlle  Giordano 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une / Raphaëlle 

Giordano  –  Eyrolles ; 2015 

 
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, 

"routinologue", va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. 

 

R GIO 

 

 

Laurent Gounelle 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi  / Laurent Gounelle  –  Kero ; 2016  

 
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami 

d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience 

pour aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. 

Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 

 

R GOU 

 

Agnès Ledig 

 

De tes nouvelles / Agnès Ledig  – Albin Michel ;  2017 

Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri 

par la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, Eric et elle se sont séparés, 

incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la 

fondation d'une nouvelle famille semble être une évidence. Mais une présence masculine 

inattendue vient semer le trouble. 

R LED 

Agnès Martin-Lugand 
 

J’ai toujours cette musique dans la tête  /  Agnès Martin-Lugand  – Michel Lafon ; 

2017 

 
Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui 

travaille dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont 

le pragmatisme et la prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont 

Yanis rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent loin d'être 

terminés. 

R MAR 

 

Katarina Mazetti 

 

 Ma vie de pingouin / Katarina Mazetti  –  Gaïa ; 2015 

 
En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense que la banquise est l'endroit idéal pour 

mettre fin à ses jours. A bord du même paquebot que lui, Wilma reste d'un inébranlable 

optimisme, malgré le secret qui assombrit sa vie, tandis qu'une globe-trotteuse de 70 ans note les 

ressemblances entre animaux et humains. 

 

R MAZ 



Anna McPartlin 

 

Les Derniers jours de Rabbit Hayes / Anna McPartlin – Le Cherche-Midi ; 2016 

 
Lorsque Mia, que l'on surnomme Rabbit, entre en maison de repos, elle n'a plus que 

neuf jours à vivre. Tous ses proches sont à ses côtés pour la soutenir et s'interrogent sur leur vie 

et la manière dont ils vont se construire sans Mia qui leur apporte tant. 

R MCP 

 

 

 

Véronique Mougin 

 

Pour vous servir / Véronique Mougin – Flammarion ; 2015 

 
Gouvernante auprès de familles très fortunées à travers toute la France, Françoise 

raconte ses mésaventures et les psychodrames qui rythment le quotidien des riches et des 

puissants.  

 

R MOU 

 

Jean-Claude Mourlevat 

 

 

Mes amis devenus / Jean-Claude Mourlevat – Fleuve éditions ; 2016 

 
Cinq amis de lycée, dispersés par la vie, organisent leurs retrouvailles à Ouessant après 

plus de quarante ans de séparation. Cette réunion libère leurs souvenirs, leurs rêves, leurs 

désenchantements, tout ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont et qui les lie à jamais. 

 

R MOU 

 

 

Valérie Perrin 

 

 Les Oubliés du dimanche  / Valérie Perrin  – Albin Michel ; 2015 

 
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses 

parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne 

alors vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme 

Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Premier roman. Prix intergénération 

(Forêt des livres 2015). 

R PER 

 

Helen Simonson 

 

 
L’Eté avant la guerre / Helen Simonson – NIL ; 2016 

 
Ete 1914, dans la campagne anglaise. La gentry de Rye reçoit pour pique-niquer. C'est 

l'occasion pour Beatrice Nash, 23 ans, professeure de latin récemment débarquée dans la petite 

ville, de faire connaissance avec les personnalités locales. Elle veut rester célibataire et devenir 

écrivain, deux choix difficiles pour une jeune fille instruite dans la société conservatrice de ce 

début de siècle. 

R SIM 

 



Sagas sentimentales 
 

 

 

Susanna Kearsley 

 

 

La Mer en hiver / Susanna Kearsley – Charleston ; 2015 

 
Lorsque l'auteur à succès Carrie McCleeland visite le château écossais de Slains, elle est 

aussitôt conquise par l'endroit et décide d'en faire le cadre de son nouveau roman, qui met en 

scène l'une de ses ancêtres, Sophia. En se plongeant dans les souvenirs de cette dernière, tandis 

que la fiction rejoint peu à peu l'histoire, elle découvre une intrigue et une histoire d'amour 

vieilles de 300 ans. 

R KEA 

 

Sarah Lark   

 

 Le Pays du nuage blanc / Sarah Lark  – Archipel ;  2013 

 
1852. Helen et Gwyneira se rencontrent sur le bateau qui les amène en Nouvelle-

Zélande. Leurs familles vont se déchirer, mais rien n'ébranlera leur amitié. Elles auront même le 

bonheur de voir leurs enfants s'unir et pourront vivre en harmonie avec la nature et les 

autochtones. 

 

R LAR 

 

Le Chant des esprits  / Sarah  Lark   –  Archipel ;  2014 
 

Gwyneira élève sa petite fille Kura. La jeune métisse de 15 ans possède une voix et un 

physique qui suscitent l'admiration. Elle refuse d'assumer son rôle d'héritière de Kiward Station 

pour se consacrer à la musique. Elle est alors envoyée en pension où elle rencontre William, le 

fiancé de sa cousine Elaine, dont elle tombe amoureuse. 

R LAR 

 

Le Cri de la terre / Sarah Lark  – Archipel ;  2015 

 
Gloria, l'arrière-petite-fille de Gwyneira McKenzie, doit apprendre les bonnes manières 

dans un pensionnat anglais. Mais elle ne parvient pas à s'intégrer et refuse d'obéir. Elle se met 

alors en tête de rentrer en Nouvelle-Zélande et de retrouver ce qui lui est cher : la ferme de 

Kiward Station et son cousin Jack. 

R LAR 

 

 

 

Tamara McKinsley 

 

Les Orages de l'été / Tamara McKinsley – Archipel ; 2016 

 
                                         1947. Accompagnée de Giles, un ami d'enfance secrètement 

amoureux d'elle, Olivia Hamilton retourne en Australie où sa mère Eva vient de mourir. Celle-ci 

lui a transmis des documents révélant les véritables origines de sa naissance, ce qui expliquerait 

l'hostilité d'Irène, sa soeur aînée. Aidée par sa logeuse Maggie, elle découvre un à un les secrets 

de son enfance.  

 

R MCK 

 



Lucinda Riley  

 

 La Belle italienne  / Lucinda Riley  –  Charleston ;  2016 
 

Rosanna Menici est une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui 

va changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins sont liés par leur amour passionnel 

et leur talent de chanteurs d'opéra. Mais, progressivement, Rosanna découvre que leur union est 

hantée par des événements passés. 

R RIL 

 

 

Lori Nelson Spielman 

 

Demain est un autre jour / Lori Nelson Spielman – Le Cherche-midi ; 2013 

 
A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que pour avoir son 

héritage, elle doit accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille lorsqu'elle avait 14 

ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien différents. Brett va devoir quitter sa cage dorée pour 

tenter de relever le défi. 

R SPI 

 

 

Un doux pardon / Lori Nelson Spielman – Le Cherche-midi (Ailleurs) ; 2015 

 
Hannah Farr vit à La Nouvelle-Orléans. Animatrice à la télévision, elle vit une histoire 

d'amour avec Michael Payne, le maire de la ville. Un jour, elle reçoit deux pierres accompagnées 

d'une lettre d'excuses. Forcée de se replonger dans son passé, elle voit son quotidien sans histoire 

bouleversé. 

 

R SPI 

 

Cécilia Samartin 

 

Nora ou le paradis perdu  / Cécilia Samartin  – L’Archipel ;  2015 

 
Lorsque la révolution cubaine éclate en 1956, Nora et Alicia, deux cousines, sont 

obligées de se séparer. La première émigre aux Etats-Unis tandis que la seconde reste à La 

Havane. Comprenant, à travers ses lettres, que la vie d'Alicia est devenue difficile, Nora décide 

de l'aider en retournant dans son pays natal. Mais ce qu'elle découvre s'avère très différent de ce 

qu'elle imaginait…R SAM 

 

 

Kathryn Taylor   

 
Daringham Hall (1): L’Héritier  / Kathryn Taylor  – Archipel ; 2016 

 
Lorsque Ben Sterling, un jeune entrepreneur américain, découvre qu'il est le fils de 

Ralph Camden, il se rend au manoir de Daringham Hall pour récupérer sa fortune et son titre. En 

chemin, il est victime d'une double agression qui le rend amnésique. Kate, la vétérinaire locale, le 

recueille. Ainsi, il fait connaissance avec les différents membres du clan Camden avant de 

recouvrer la mémoire. 

R TAY 

 

 

 

 

 



Daringham Hall (2): Le secret / Kathryn Taylor – Archipel ; 2017 

 
L’arrivée inopinée de Ben Sterling, jeune entrepreneur américain, au manoir de 

Daringham Hall, sur la côte Est de l’Angleterre, a fait souffler un vent de panique au sein de la 

famille Camden.  

 

R TAY 

 
 

Janet MacLeod Trotter 

 

 

Les Lumières d’Assam / Janet MacLeod Trotter – Presses de la Cité ; 2015 

 
Clarrie vit une jeunesse idyllique avec sa soeur, Olivia, sur la plantation de thé de leur 

père, en Inde. Les dettes et l'alcoolisme de ce dernier mettent en péril leur famille et les deux 

jeunes femmes doivent partir en Angleterre, vivre chez leur cousin. Celui-ci les transforme en 

esclaves domestiques et Clarrie essaie d'échapper à son emprise lorsqu'un homme de son passé 

fait son apparition. 

R TRO 

 

 

Beatriz Williams 

 

 

La Vie secrète de Violet Grant / Beatriz Williams – Belfond ; 2016 

 
Manhattan, 1964. Vivian Schuyler a décidé d'entreprendre une carrière dans le 

journalisme. Alors qu'elle est en quête d'un scoop, elle reçoit une valise qui aurait appartenu à sa 

grand-tante Violet, une scientifique disparue depuis 1914. La rumeur laisse entendre que cette 

dernière aurait quitté l'Europe au bras de son amant après avoir assassiné son mari. Vivian mène 

l'enquête. 

R WIL 

 

Romans policiers 
 

 

 

M.C. Beaton 

 

 

 Agatha Raisin enquête. Tomes 1,2,3,4  / M.C. Beaton.  – Albin Michel ;  2016 

 
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait fortune dans 

la communication, prend une retraite anticipée dans un petit village des Costwolds mais s'y 

ennuie vite. Pour s'occuper, elle participe au concours de la meilleure quiche du village qu'elle 

achète chez un traiteur londonien. Mais l'arbitre du concours tombe raide mort, empoisonné. Les 

ennuis commencent. 

R BEA 

 

 

 

 

 

 



Sandrine Collette 

 

Six fourmis blanches / Sandrine Collette – Denoël ; 2015 

 
Lou est partie pour trois jours en trek en montagne en Albanie, avec son compagnon 

Elias, et trois autres personnes ayant comme eux gagné ce séjour. Mais l'un d'entre eux meurt et 

ils se perdent dans une tempête. 

R COL 

 

 

Caryl Férey 

 

Condor / Caryl Férey –  Gallimard (Horizons noirs) ;  2016 

 
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années 

1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un 

avocat qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les causes perdues, le temps 

d'une enquête menée sous la forme d'un road-trip. 

 

R FER 

René Fregny 

 

Les Vivants au prix des morts / René Frégny – Gallimard (La blanche) ; 2017 

 
Á Marseille, des hommes sont abattus sur un trottoir. René évite la ville, à laquelle il 

préfère les collines de l'arrière-pays et la compagnie d'Isabelle. Il est contraint d'y revenir par le 

retour de Kader, rencontré aux ateliers d'écriture qu'il animait à la prison des Baumettes, évadé 

et poursuivi par la police. 

 
R FRE 

Sophie  Hénaff 

 

Poulets grillés  / Sophie Hénaff  – Albin Michel ;  2015 
 

Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même service une 

quarantaine de fonctionnaires mis au placard et les charge de toutes les affaires classées de la 

région. Il confie le commandement de cette brigade à son ex-protégée la commissaire Anne 

Capestan, reine de la bavure aimant contrarier sa hiérarchie. 

 

R HEN 

 

 

Stéphanie Jolibert 

 

Déclic / Stépahnie Jolibert  – Éditions du masque ; 2017 

 
Léandre a une femme qui le déteste et deux filles qui le méprisent. Il n'aime pas la vie, il 

la subit. Un jour, il trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant un énorme paquet 

d'argent. Madison, qui déteste son prénom de fille, rêve de s'échapper loin de la cité. Quand il 

découvre sur un parking un sac rempli de billets à côté d'un cadavre, il voit une opportunité de 

changer de vie.  

 

R JOL 

 

 

 

 



Guillaume Chérel 

 

Un bon écrivain est un écrivain mort / Guillaume Chérel  –  Mirobole ; 2016 

 
Le journaliste Augustin Traquenard a accepté d'animer un séminaire littéraire le temps 

d'un week-end dans les Alpes-Maritimes, au monastère de Saorge. Dix écrivains en vogue y sont 

conviés, ainsi que quelques auteurs locaux. Mais rien ne se passe comme prévu, et les écrivains 

disparaissent un à un. 

R CHE 

 

 

 

Boris Quercia 

 

Tant de chiens  / Boris Quercia – Asphalte ; 2015 

 
Santiago Quinones, policier, découvre que son partenaire semble être lié à la Nouvelle 

Lumière, une sorte de secte. Dans les locaux de cette association, il croise Yesenia qui a grandi 

dans le même quartier que lui. Séquestrée et violée, elle lui demande de l'aider pour se venger. 

 

R QUE 

 

 

 

Yvan Robin 

 

Travailler tue ! / Yvan Robin – Lajouanie ; 2015 

 
Hubert Garden est un ingénieur morose chargé de faire respecter les consignes de 

sécurité dans une société de travaux publics. Malheureusement, une suite d'accidents en dehors 

de son contrôle mène à sa mutation punitive au siège de la société. Hubert décide donc de se 

venger en tuant toutes les personnes responsables de son malheur sous couvert d'accidents du 

travail... 

R ROB 

Dominique Sylvain 

 

 Kabukicho  / Dominique Sylvain  – Viviane Hamy ;  2016 

 
Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses et les love 

hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver un travail. Sa rencontre avec Kate, 

hôtesse au Club Gaïa, l'introduit dans le milieu. Un soir, cette dernière ne se présente pas au club. 

Le lendemain, son père reçoit sur son téléphone un cliché inquiétant. 

R SYL 

 

 

 

 

 


