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Romans  

La patience des traces, Jeanne Benameur 

Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a besoin, 

à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon, 

précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre 

monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié. 

Numéro deux, David Foenkinos 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 

repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape 

du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est 

un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

555, Hélène Gestern 

Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition dans la doublure 

d'un étui à violoncelle, il est persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, l'illustre compositeur 

pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. Commence alors une quête pour cinq 

hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien. 

Les vies de Chevrolet, Michel Layaz 

Biographie romancée de Louis Chevrolet, né en Suisse en 1878 et qui grandit en Bourgogne où il 

travaille comme mécanicien pour vélos, avant de gagner l'Amérique en 1900. Il dessine des milliers de 

moteurs, acquiert une notoriété en tant que pilote, puis devient entrepreneur en fondant la marque 

qui porte son nom avec William Durant, futur fondateur de la General Motors, qui la lui rachète. 

Le gosse, Véronique Olmi 

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grand-mère, ses 

copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la 

Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral 

pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée. 

Les jours suivants, Caroline Sers 

Alors que des citoyens sont réunis dans une salle communale pour réfléchir à un nouveau mode de 

gestion des services publics, une alarme les oblige à évacuer les lieux, bientôt suivie par une panne 

d'électricité géante. Néorural d'un naturel anxieux, Pierre propose à des amis de cohabiter. Sans autres 

nouvelles que les rumeurs, chacun tente de s'adapter à cette nouvelle organisation. 

L’oiseau rare, Guadalupe Nettel 

Laura et Alina, deux amies, se font le serment de ne jamais avoir d'enfant pour préserver leur liberté. 

Lorsqu'Alina accouche toutefois d'une fille qu'elle prénomme Inès, l'univers de Laura est chamboulé. 

Elle tisse alors d'étonnants liens avec l'un de ses petits voisins. 



Armande ou Le chagrin de Molière, André Versaille 

Le journal imaginaire de la comédienne Armande Béjart, commencé vingt-six ans après la mort de 

Molière et achevé quelques mois plus tard. Au crépuscule de sa vie, elle s'interroge sur son existence, 

faite de théâtre, de libertinage et de déceptions amoureuses, notamment relatives à sa liaison avec 

l'illustre homme de théâtre, qui s'inspire d'elle pour le personnage de Célimène. 

Plus on est de fous plus on s'aime, Jacky Durand 

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur une 

aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de 

Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis peuvent compter sur l'aide 

de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et son amoureux. 

Fuir l'Eden, Olivier Dorchamps 

Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne dans une tour appelée l'Eden, où, depuis le départ de sa 

mère, il tente de protéger sa sœur d'un père brutal. Un jour, il sauve une fille prête à se jeter sous un 

train. Troublée, elle s'enfuit. Bouleversé par cette rencontre, Adam souhaite la revoir. Aidé de Pawel 

et Ben, il est prêt à tout pour la retrouver. 

Les années sans soleil, Vincent Message 

Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse, fait face à la pandémie et au confinement qui touchent la 

France. Pour relativiser l'inquiétude de ses proches à propos de l'avenir, il enquête pour déterminer la 

pire période vécue par l'humanité. Il découvre qu'entre 535 et 536 le soleil a cessé de briller pendant 

dix-huit mois, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les décennies suivantes. 

Edmonde l'envolée, Dominique de Saint Pern 

Le récit de la deuxième partie de la vie d'Edmonde Charles-Roux. En 1945, à 25 ans, elle conquiert les 

hommes et le monde de la mode jusqu'à atteindre la direction de Vogue qu'elle quitte en 1966. La 

même année, elle remporte le prix Goncourt avec Oublier Palerme. 

Valsez regrets, Marion Michaud 

Pilar gère une agence immobilière à Romainville, où elle vit dans un bel appartement avec son mari et 

ses enfants. A l'aube de ses 40 ans, elle réalise qu'il est grand temps de se débarrasser de ses regrets 

et part à la recherche de son amie d'adolescence. 

Les lieux qu'habitent mes rêves, Felwine Sarr 

Au Sénégal, Fodé et Bouhel, frères jumeaux, connaissent deux destins distincts. Le premier reprend 

une charge religieuse importante et devient le gardien des divinités du pays Sérère. Le second étudie 

à Orléans et rencontre Ulga, Polonaise. Le couple se rend en Pologne où Bouhel tue accidentellement 

le frère de sa compagne. Emprisonné et désespéré, il demande l'aide spirituelle de son frère. 

Une amitié, Silvia Avallone 

En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une camarade à la 

personnalité flamboyante et extravertie. Malgré leurs différences et celles de leurs parents, elles 

partagent un même goût pour la rébellion. Mais Elisa éprouve des sentiments contrastés pour son 

amie, bientôt amplifiés par son engouement grandissant pour Internet. 

 



Une arche de lumière, Dermot Bolger 

Irlande, 1949. Eva Goold Verschoyle est devenue Eva Fitzgerald. Etouffant sous la pression domestique, 

elle quitte son époux et le domaine familial du Mayo, renonçant à son statut social et heurtant les 

convenances. Ce choix radical l'entraîne dans une vie de bohème de Dublin au Kenya en passant par 

l'Espagne et le Maroc sans jamais rompre ses liens avec son fils et sa fille qu'elle veut protéger. 

Little big man, Thomas Berger 

A 111 ans, Jack Crabb se souvient des épisodes marquants de sa vie. Enlevé en 1852 par des Cheyennes 

et élevé par eux, il a été tour à tour homme des plaines, éclaireur indien, bagarreur, chasseur de bisons 

et joueur professionnel. 

Les nuits de la peste, Orhan Pamuk 

En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait escale 

sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où communautés 

musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un accélérateur de tensions 

politiques. 

Le mage du Kremlin, Giuliano Da Empoli 

Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme 

l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes et 

rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son histoire 

au narrateur. 

La fin des hommes, Christina Sweeney-Baird 

En 2025, une maladie appelée le Fléau se répand dans le monde, ne touchant que les hommes. La 

moitié masculine de l'humanité ayant disparu, des femmes de tous les continents réagissent : le Dr 

MacLean, en première ligne auprès des patients, Catherine, une historienne, et Dawn, une analyste du 

renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société. 

La fille du maître brasseur, Marie-Paul Armand 

Inachevé, ce roman décrit le quotidien d'un village de la région de Douai, dans le Nord, à la fin des 

années 1930, à travers le regard de Marianne, 11 ans. Fille du maître brasseur et orpheline de mère, 

elle souffre de la complicité qui unit son frère à son père, soudés par la passion de leur métier. La 

guerre l'oblige à partir dans la baie de Somme, un territoire non occupé. 

Merci grazzie thank you, Julien Sandrel 

A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont un immuable 

: chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux machines à sous. 

Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir sur les traces de son passé 

afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui elle veut exprimer sa gratitude. 

Le roi fantôme, Maaza Mengiste 

Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de Mussolini envahissent le pays, Hirut, une orpheline, combat 

les Italiens aux côtés de Kidane, chef de guerre tribal dont elle est amoureuse. 

  



Romans Policiers 

Le serment, Arttu Tuominen 

A Pori, sur le littoral finlandais, le commissaire Jari Paloviita enquête sur la mort d'un homme poignardé 

au cours d'une fête. La même nuit, un individu errant couvert de sang est interpellé. S'il ne les a pas 

revus depuis des années, Jari connaît les deux hommes depuis l'enfance, lorsque l'un était son meilleur 

ami, et l'autre son harceleur. Cette affaire réveille les secrets du passé. 

 

Les filles qui mentent, Eva Björg Ægisdóttir 

Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik menant une vie paisible à Akranes, 

un village situé au nord de la capitale, est chargée d'enquêter sur la mort d'une femme dont le corps 

a été retrouvé dans un champ de lave. La victime est une mère célibataire qui avait disparu sept mois 

auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot d'excuse. 

Délivre-nous du mal, Chrystel Duchamp 

Commandant de police à Lyon, Thomas est chargé de retrouver Esther, mystérieusement disparue. Les 

mois passent et l'enquête s'enlise, tandis que d'autres femmes de la région s'évanouissent sans laisser 

de trace. Jusqu'à ce que l'une d'elles soit retrouvée pendue dans une usine désaffectée, le crâne rasé 

et la langue arrachée. C'est le début d'une série de macabres découvertes. 

  



Documentaires 

Jung : un voyage vers soi, Frédéric Lenoir 

Le philosophe montre comment la pensée de C.G. Jung peut guider de l'inconscience à la conscience à 

travers un processus d'individuation qui permet de devenir soi en enlevant ses masques sociaux, en 

intégrant sa part masculine pour les femmes et sa part féminine pour les hommes, en déchiffrant les 

messages de son inconscient à travers ses rêves, entre autres. 

Au cœur des mondes polaires entre réchauffement et convoitises, Robert Calcagno 

Un beau livre pour découvrir la beauté des régions polaires et comprendre la nécessité de les 

préserver. L'équilibre des écosystèmes polaires, les cultures des peuples autochtones de l'Arctique 

ainsi que les traités protégeant l'Antarctique et les recherches qui y sont menées sont présentés. 

La France des inventeurs, Jean-François Miniac 

Portraits de 200 inventeurs français, hommes et femmes, célèbres ou méconnus. La diversité des 

régions d'origine de ces individus d'exception, dont certaines inventions ont révolutionné le monde, 

témoigne de la richesse du génie français. 

Stratégie anti-bestioles à la maison : zéro difficulté, zéro pesticide, zéro dépense, Chloé Metahri 

Des méthodes naturelles pour chasser les insectes et les nuisibles de son intérieur et prévenir leur 

arrivée : huiles essentielles, sprays, pièges naturels, etc. 


