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Bénie soit Sixtine
Maylis Adhémar  
Sixtine, jeune femme très pieuse, 
rencontre Pierre- Louis, en qui elle 
voit un époux idéal, partageant les 
mêmes valeurs qu’elle. Très vite, ils 
se marient dans le rite catholique 
traditionnel et emménagent à Nantes. Mais 
leur nuit de noces s’est révélée un calvaire, et 
l’arrivée prochaine d’un héritier, qui devrait être 
une bénédiction, s’annonce pour elle comme un 
chemin de croix. Jusqu’à ce qu’un événement 
tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entre-
voir une autre vérité.

Les Bons garçons
Pierre Adrian 
Rome, 1975. Un vent de liberté 
souffle sur la ville, tout semble 
possible, et pourtant nos destins 
ne tiennent qu’à un fil, une ren-
contre parfois. Les vacances d’été 
touchent à leur fin, trois garçons 
des beaux quartiers rencontrent deux jeunes 
filles du peuple. Ils flirtent en musique dans les 
cafés et au volant de belles voitures. Ils boivent, 
fument et ne vivent que dans l’attente de la 
prochaine soirée. Jusqu’à ce que les garçons in-
vitent les filles à faire la fête dans une villa somp-
tueuse du mont Circeo, une petite cité balnéaire 
au sud de Rome. Là-bas, racontait-on, Ulysse et 
ses compagnons avaient débarqué au pied du 
palais de Circé et la magicienne avait ensorcelé 
les marins. Les hommes s’étaient transformés en 
porcs. En cette belle fin d’été, sous le soleil du 
Circeo, le pire est arrivé. Le fait divers est resté 
célèbre sous le nom de « massacre du Circeo ».

Les Impatientes
Djaili Amadou Amal
«Trois femmes, trois histoires, trois 
destins liés. Ce roman polypho-
nique retrace le destin de la jeune 
Ramla, arrachée à son amour pour 
être mariée à l’époux de Safira, 
tandis que Hindou, sa soeur, est 
contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est 
le seul et unique conseil qui leur est donné par 
leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller 
contre la volonté d’Allah. » 

Une rose seule
Muriel Barbery
Rose arrive au Japon pour la 
première fois. Son père, qu’elle n’a 
jamais connu, est mort en laissant 
une lettre à son intention, et l’idée 
lui semble assez improbable pour 
qu’elle entreprenne, à l’appel d’un 
notaire, un si lointain voyage. 
Accueillie à Ky’to, elle est conduite dans la de-
meure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand 
d’art contemporain. Et dans cette proximité 
soudaine avec un passé confisqué, la jeune 
femme ressent tout d’abord amertume et colère. 
Mais Ky’to l’apprivoise et, chaque jour, guidée 
par Paul, l’assistant de son père, elle est invitée à 
découvrir une étrange cartographie, un itinéraire 
imaginé par le défunt, semé de temples et de 
jardins, d’émotions et de rencontres qui vont 
l’amener aux confins d’elle-même. 

Erika Sattler
Hervé Bel
«Le ton était monté, sa voix avait 
pris une puissance inattendue. Ce 
qu’il disait avait fini par n’avoir plus 
d’importance. La voix réveillait en 
elle des émotions presque musi-
cales, toutes sortes de sentiments, 
colère, exaltation, tristesse, et joie, une joie 
indescriptible. On croyait Hitler et on voyait 
presque ce qu’il annonçait. Cet homme était 
habité, porteur d’un message extraordinaire. 
Les gens l’écoutaient bouche-bée, les émotions 
de chacun excitant celles de l’autre. Erika avait 
seize ans. Elle était rentrée chez elle transfor-
mée. Elle serait national-socialiste. »

Cinq dans tes yeux
Hadrien Bels
Son surnom, Stress, c’est Nordine 
qui le lui a donné. C’était les années 
90, dans le quartier du Panier, à 
Marseille, au-dessus du VieuxPort. Il 
y avait aussi Ichem, Kassim, Djamel 
et Ange. Tous venus d’ailleurs, sauf lui : sur la 
photo de classe, Stress tranchait avec sa peau 
rose. Un peu artiste, moitié loser, Stress rêve, lui, 
de tourner un film sur leur vie d’avant…



L’Autre moitié de soi
Brit Bennett
«Quatorze ans après la disparition 
des jumelles Vignes, l’une d’elles 
réapparaît à Mallard, leur ville 
natale, dans le Sud d’une Amérique 
fraîchement déségrégationnée. 
Adolescentes, elles avaient fugué 
main dans la main, décidées à affronter le 
monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, 
elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien 
longtemps : Stella a disparu des années aupa-
ravant pour mener à Boston la vie d’une jeune 
femme Blanche. Mais jusqu’où peut-on renoncer 
à une partie de soi-même ? »

Mon nom etait ecrit sur l’eau
Olivier Bleys
Le jeune Gabriel Spautz a côtoyé 
la mort dès son plus jeune âge. À 
quatre ans, il rencontrait son pre-
mier macchabée. À six, il connaissait 
tous les cimetières de son petit pays. 
À quinze, c’était un habitué des 
convois funéraires. Robbe Spautz en est sûr : son 
fils lui succédera à la tête de l’agence LUMIÈRE-
DE-L’EST. Pourtant, Gabriel n’a pas la vocation. Au 
Centre de formation aux métiers du funéraire, ses 
certitudes vacillent. S’accrocher, par fidélité aux 
siens ? Quitter le métier, et trahir sa famille ?

Du côté des Indiens
Isabelle Carré
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et 
Bertrand, la voisine, Muriel, gran-
dissent, chutent, traversent des 
tempêtes, s’éloignent pour mieux 
se retrouver. Comme les Indiens, ils 
se sont laissé surprendre ; comme eux, ils n’ont 
pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-
elle changer le cours des choses ?

Yoga
Emmanuel Carrère
C’est l’histoire d’un livre sur le yoga 
et la dépression. La méditation et le 
terrorisme. L’aspiration à l’unité et 
le trouble bipolaire. Des choses qui 
n’ont pas l’air d’aller ensemble, et 
pourtant : elles vont ensemble.

Saturne
Sarah Chiche
Automne 1977 : Harry, trente-
quatre ans, meurt dans des circons-
tances tragiques, laissant derrière 
lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 
: celle-ci rencontre une femme qui 
a connu Harry enfant, pendant la 
guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de 
ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande 
lignée de médecins. Exilés 

American Dirt
Jeanine Cummins
Libraire à Acapulco, au Mexique, 
Lydia mène une vie calme avec son 
mari journaliste Sebastián et leur 
famille, malgré les tensions causées 
dans la ville par les puissants 
cartels de la drogue. Jusqu’au jour où Sebastián, 
s’apprêtant à révéler dans la presse l’identité 
du chef du principal cartel, apprend à Lydia que 
celui-ci n’est autre que Javier, un client érudit 
avec qui elle s’est liée dans sa librairie... La 
parution de son article, quelques jours plus tard, 
bouleverse leur destin à tous.

Un jour viendra couleur d’orange
Grégoire Delacourt
Tandis que le pays s’embrase de 
colères, Geoffroy, treize ans, vit 
dans un monde imaginaire qu’il or-
donne par chiffres et par couleurs. 
Sa pureté d’enfant « différent » 
bouscule les siens : son père, Pierre, 
incapable de communiquer avec lui et rattrapé 
par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le 
protège tout en cherchant éperdument la dou-
ceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise 
des hommes, fascinée par sa candeur de petit 
prince.



Le Cœur synthétique
Chloé Delaume
Adélaïde vient de rompre, après 
des années de vie commune. Alors 
qu’elle s’élance sur le marché de 
l’amour, elle découvre avec effroi 
qu’avoir quarante-six ans est un 
puissant facteur de décote à la 
bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de 
rencontrer un homme et de l’épouser au plus 
vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude 
comme une vraie féministe le devrait. 

Des rêves à tenir
Nicolas Deleau
Un dimanche d’hiver, dans un 
petit port de pêche, Job réappa-
raît après trente ans d’errance. Au 
bar local, sa présence silencieuse 
et son éternel verre de whisky 
chaud intriguent une bande de joyeux rêveurs. 
Autoproclamés les Partisans de la langouste, 
ils cherchent comment sauver ces dernières, 
et, par elles, l’humanité devenue folle. A l’affût 
des échos du monde, l’un de ces utopistes 
bricole de vieilles radios sur lesquelles il capte 
des fréquences lointaines. Prêtant l’oreille aux 
échanges nocturnes de marins solitaires, il 
apprend l’existence d’une nouvelle Arche de 
Noé, une ZAD maritime géante… Le moment est 
peut-être venu d’incarner ses rêves.

Arène
Négar Djavadi
Benjamin Grossman veut croire 
qu’il a réussi, qu’il appartient au 
monde de ceux auxquels rien ne 
peut arriver, lui qui compte parmi 
les dirigeants de BeCurrent, une 
de ces fameuses plateformes américaines qui 
diffusent des séries à des millions d’abon-
nés. L’imprévu fait pourtant irruption un soir, 
banalement : son téléphone disparaît dans un 
bar-tabac de Belleville, au moment où un gamin 
en survêt le bouscule. Une poursuite s’engage 
jusqu’au bord du canal Saint-Martin, suivie 
d’une altercation inutile. Tout pourrait s’arrêter 
là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la dé-
robée par une lycéenne fait le tour des réseaux 

sociaux. Sur le quai, les images du corps sans 
vie de l’adolescent, bousculé par une policière 
en intervention, sont l’élément déclencheur 
d’une spirale de violences. Personne n’en sortira 
indemne, ni Benjamin Grossmann, en prise avec 
une incertitude grandissante, ni la jeune flic à la 
discipline exemplaire, ni la voleuse d’images so-
litaire, ni les jeunes des cités voisines, ni les flics, 
ni les mères de famille, ni les travailleurs au noir 
chinois, ni le prédicateur médiatique, ni même 
la candidate en campagne pour la mairie. Tous 
captifs de l’arène : Paris, quartiers Est.

2030
Philippe Djian
Un matin, Greg découvre un 
reportage datant de plus de dix 
ans sur le combat, en 2019, d’une 
jeune femme aux nattes. Alors qu’il 
est pris en étau entre Anton, son 
beau-frère pour qui il a falsifié les résultats d’une 
étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce enga-
gée dans la lutte écologique, sa vision du monde 
change lorsqu’il rencontre Véra.

Mon père, ma mère,  
mes tremblements de terre
Julien Dufresne-Lamy
Dans une salle d’attente, Charlie, 
quinze ans, patiente avec sa mère. 
D’ici cinq heures, son père sorti-
ra du bloc. Elle s’appellera Alice. 
Durant ce temps suspendu, Charlie 
se souvient des deux dernières 
années de vie de famille terrassée. Deux années 
de métamorphose, d’émoi et de rejet, de grands 
doutes et de petites euphories. Deux années 
sismiques que Charlie cherche à comprendre à 
jamais. Sur sa chaise d’hôpital, tandis que les 
heures s’écoulent, nerveuses, avant l’arrivée 
d’Alice, Charlie raconte alors la transition de son 
père. »

Le Tailleur de relizane
olivia Elkaim
Relizane, pendant la guerre d’Algé-
rie. Lorsqu’en pleine nuit, on frappe 
à la porte, Marcel, le grand-père 



d’Olivia Elkaim, craint pour sa vie et celles de sa 
femme et de leurs deux enfants. On lui enfile une 
cagoule sur la tête, il est jeté dans un camion et 
emmené dans le désert…

Le Temps gagné
Raphaël Enthoven
Dans cette confession d’un enfant 
du XXe siècle, entre l’épreuve de la 
violence et la découverte du cou-
rage, Raphaël Enthoven raconte la 
jeunesse, les amours, les combats 
et la liberté conquise. Et nous offre 
autant le tableau d’un monde perdu que le récit 
d’une aube.

Noces de jasmin
Hella Feki
Tunis. Janvier 2011. Mehdi tourne 
en rond dans sa cellule, qui pue la 
pisse, le sang, il n’a aucune idée 
de ce qu’il va devenir. La Cellule, 
elle, sait tout, elle a vu ce que les 
geôliers ont fait aux autres prison-
niers. Elle murmure à l’oreille de Mehdi. Dehors, 
Essia, une jeune femme en poste à l’Institut 
français, s’inquiète de la disparition de Mehdi, 
son nouvel amour. Elle se rend au journal où il 
travaille, puis part pour Sfax, la ville d’origine du 
jeune homme pour tenter de le retrouver.

L’Intimité
Alice Ferney
Alexandre et Ada forment un couple 
heureux et s’apprêtent à accueillir 
un enfant. À l’heure de partir à la 
maternité, Ada confie son pre-
mier-né à leur voisine Sandra, une 
célibataire qui a décidé de longue 
date qu’elle ne serait pas mère. Après cette 
soirée décisive, la libraire féministe garde un 
attachement indéfectible au jeune garçon et à sa 
famille. Quelques années plus tard, sur un site 
de rencontres, Alexandre fait la connaissance 
d’Alba, enseignante qui l’impressionne par sa 
beauté lisse et sa volonté de fer...

Louis veut partir
David Fortems
Pascal, ouvrier dans une petite ville 
des Ardennes françaises, a toujours 
été fier de son fils Louis, un garçon 
calme et bon élève qui passe son 
temps dans les livres. Une passion 
presque obsessionnelle pour la 
littérature qui surprend dans leur entourage 
modeste. Tous deux mènent une vie tranquille, 
faite de silences complices. C’est du moins ce que 
pense Pascal jusqu’à ce que Louis soit retrouvé 
mort à la confluence de la Meuse et de la Semoy, 
où il a décidé de mettre fin à ses jours. Pourquoi 
un tel geste ? Que s’est-il passé ? Abasourdi et 
accablé, Pascal va peu à peu découvrir la vérité. 
Et bientôt, une évidence : son fils était pour lui un 
parfait inconnu. 

Un crime sans importance
Irène Frain
« Les faits. Le peu qu’on en a su 
pendant des mois. Ce qu’on a cru 
savoir. Les rumeurs, les récits. Sur 
ce meurtre, longtemps, l’unique 
certitude fut la météo. Ce same-
di-là, il a fait beau. Dans les com-
merces et sur les parkings des hypermarchés, on 
pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains 
avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils 
projetaient d’organiser des barbecues dans leur 
jardin. L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit 
dans la maison de l’impasse en plein jour... » 

Ensemble, on aboie en silence
Gringe 
Deux frères L’un, candide, l’autre, 
rageur. Leurs parents ont mis au 
monde la parfaite antithèse. Quand 
Thibault fonce, Guillaume calcule. Si 
Thibault tombe, Guillaume dissi-
mule. Prise de risque contre principe de précau-
tion. L’amour du risque face à l’art de ne jamais 
perdre. En 2001 Thibault est diagnostiqué schizo-
phrène. À cela, un chevalier Lumière ne peut rien. 
Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabi-
lité, les traitements, la honte, les visions, l’amour, 
les voyages, les rires, la musique et l’espoir. Alors, 
Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. 



La Discrétion
Faiza Guène
Yamina est née dans un cri. À 
Msirda, en Algérie colonisée. À 
peine adolescente, elle a brandi le 
drapeau de la Liberté. Quarante ans 
plus tard, à Aubervilliers, elle vit 
dans la discrétion. Pour cette mère, 
n’est-ce pas une autre façon de résister ? Mais la 
colère, même réprimée, se transmet l’air de rien.

Nature humaine
Serge Joncour
La France est noyée sous une 
tempête diluvienne qui lui donne 
des airs, en ce dernier jour de 1999, 
de fin du monde. Alexandre, reclus 
dans sa ferme du Lot, semble re-
douter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul 
dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre 
monde, l’agonie de cette vie paysanne qui lui 
paraissait immuable enfant. 

Liv Maria
Julia Kerninon
Liv Maria est la fille d’une insu-
laire bretonne taiseuse, et d’un 
norvégien aimant lui raconter 
les histoires de ses romanciers 
préférés. Entouré de l’amour de 
ses parents et de ses oncles elle a 
vécu sur l’ile natale de sa mère dans un milieu 
protégé avec une douce quiétude et une certaine 
liberté jusqu’à « l’événement » qui lui fera quitter 
le cocon familial. Arrivée à Berlin comme jeune 
fille au pair, elle va vivre une histoire d’amour 
forte qui se terminera contre sa volonté. Simul-
tanément un deuil familial l’amènera à voyager, 
à grandir et à rencontrer un deuxième amour 
sincère. Mais aura-t-elle le droit ou se donne-
ra-t-elle le droit de le vivre vraiment ? 

Le Sel de tous les oublis
Yasmina Khadra
Lorsqu’une femme claque la porte 
et s’en va, elle emporte le monde 
avec elle. Adem Naït-Gacem l’ap-
prend à ses dépens. Ne supportant 

pas le vide laissé par le départ de son épouse, 
l’instituteur abandonne ses élèves et, tel un don 
Quichotte des temps modernes, livré aux vents 
contraires de l’errance, quitte tout pour partir 
sur les chemins. Des rencontres providentielles 
jalonnent sa route : nain en quête d’affection, 
musicien aveugle au chant prophétique, vieux 
briscards, galériens convalescents et simples 
d’esprit le renvoient constamment aux rédemp-
tions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au 
jour où il est rattrapé par ses vieux démons.

Chavirer
Lola Lafon
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre 
ses parents une existence modeste 
en banlieue parisienne, se voit un 
jour proposer d’obtenir une bourse, 
délivrée par une mystérieuse Fon-
dation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse 
de modern jazz. Mais c’est un piège, sexuel, 
monnayable, qui se referme sur elle et dans 
lequel elle va entraîner d’autres collégiennes. 
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le 
net, la police lance un appel à témoins à celles 
qui ont été victimes de la Fondation. Devenue 
danseuse, notamment sur les plateaux de Druc-
ker dans les années 1990, Cléo comprend qu’un 
passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et 
qu’il est temps d’affronter son double fardeau de 
victime et de coupable.  

Histoire du Fils
Marie-Hélène Lafon
Le fils, c’est André. La mère, c’est 
Gabrielle. Le père est inconnu. 
André est élevé par Hélène, la sœur 
de Gabrielle, et son mari. Il grandit 
au milieu de ses cousines. Chaque 
été, il retrouve Gabrielle qui vient 
passer ses vacances en famille. 

Paula ou personne
Patrick Lapeyre
Le hasard provoque la rencontre 
inéluctable et insolite de Jean 
Cosmo, employé au tri postal, et 
de Paula, jeune bourgeoise mariée. 
Naîtra de cette passion joyeuse et 



mélancolique dont le secret réside autant dans 
la fièvre érotique des amants que dans leur 
quête philosophique de l’Etre et du présent, qui 
les révèlera à eux-mêmes.

Fille 
Camille Laurens
FILLE, nom féminin
1. Personne de sexe féminin consi-
dérée par rapport à son père, à sa 
mère.
2. Enfant de sexe féminin.
3. (Vieilli.) Femme non mariée.
4. Prostituée.
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans 
les années 1960 à Rouen. «Vous avez des en-
fants? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux 
filles», répond-il. Naître garçon aurait sans doute 
facilité les choses. Un garçon, c’est toujours 
mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère 
dans les années 1990. Être une fille, avoir une 
fille : comment faire ? Que transmettre ?

L’Autre Rimbaud
David Le Bailly
La photo est célèbre. Celle d’un 
premier communiant, cheveux ra-
menés sur le côté, regard qui défie 
l’objectif. Ce garçon-là s’appelle 
Arthur Rimbaud. Ce qu’on ignore, 
c’est que, sur la photo d’origine, pose à côté de 
lui son frère aîné, Frédéric. Cet autre Rimbaud 
a été volontairement rayé de l’image, comme il 
a été oublié par les plus grands spécialistes du 
poète. Pourtant, les deux frères furent d’abord 
fusionnels, compagnons d’ennui dans leurs 
Ardennes natales… 

L’Anomalie
Hervé Le Tellier
En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines 
d’hommes et de femmes, tous 
passagers d’un vol Paris-New York. 
Parmi eux : Blake, père de famille 
respectable et néanmoins tueur à 
gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre 
dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate 
rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, 

écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous 
croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à 
quel point c’était vrai. 

Les Démons
Simon Liberati
Dans la somnolence magique de 
leur domaine familial, Serge, Alexis 
et Taïné traînent leur désœuvre-
ment. Taïné a la beauté empoison-
née d’un tableau préraphaélite ; 
Serge est un prince des ténèbres ; 
quant à Alexis, le plus jeune et le plus fou, il se 
jette à corps perdu dans l’amour et la provoca-
tion. La séduction de leur jeunesse tourne à la 
cruauté muette. La tragédie frappe cette fratrie 
en ce printemps 1967, et accélère la bascule vers 
une époque nouvelle : celle, pop et sensuelle, de 
la drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt Nam.

Rumeurs d’Amérique
Alain Mabanckou
Ici, je me suis fondu dans la masse, 
j’ai tâté le pouls de ceux qui ont ma 
couleur, et de ceux qui sont diffé-
rents de moi, avec lesquels je com-
pose au quotidien. Certains lieux, 
de Californie et du Michigan, me soufflent leur 
histoire car je les connais intimement. D’autres 
me résistent, et il me faut quelquefois excaver 
longtemps pour voir enfin apparaître leur vrai 
visage. Mais ce périple n’a de sens que s’il est 
personnel, subjectif, entre la petite histoire et 
la grande, entre l’immense et le minuscule. Et 
peut-être même que, sans le savoir, j’entre-
prends ici ce que je pourrais qualifier d’autobio-
graphie américaine, entre les rebondissements 
de l’insolite, la digression de l’anecdote et les 
mirages de l’imaginaire.

Le Monde du vivant
Florent Marchet
Cet été-là, Solène a treize ans et elle 
déteste son père. Jérôme a obligé 
sa famille à s’installer à la cam-
pagne pour réaliser son rêve : de-
venir propriétaire d’une ferme. Cet 
ancien ingénieur, lui, est fier de sa nouvelle vie : 
au plus proche de l’écosystème, les mains dans 



la terre à planter des haricots et des tomates de 
saison, l’œil à veiller sur la traite de ses vaches. 
Mais les temps se durcissent, et la désillusion 
grignote son esprit.

Les Roses fauves
Carole Martinez
Lola vit en Bretagne au-dessus du 
bureau de poste où elle travaille. 
Elle est jolie, sage et boiteuse. Elle 
ne désire rien et se dit comblée par 
son jardin. Dans son portefeuille, 
on ne trouve que des photos de son 
potager et, dans sa chambre, face au grand lit 
où elle s’interdit de rêver, trône une armoire de 
noces pleine des coeurs de ses ancêtres. Dans 
la région d’Espagne où sont nées ses aïeules, 
quand une femme sent la mort venir, elle brode 
un coussin en forme de coeur qu’elle bourre 
de bouts de papier sur lesquels sont écrits ses 
secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite avec 
l’interdiction absolue de l’ouvrir…

Carnaval
Hector Mathis
Il y a déjà de longs mois que Sitam 
a brutalement quitté ceux qui par-
tageaient son existence. Conscient 
désormais de son erreur, il cherche 
à retrouver sa compagne, lorsqu’il 
apprend la mort d’un ancien copain. Cette 
nouvelle l’oblige à retourner dans sa banlieue 
natale. Un voyage qui va le replonger dans le 
passé…

Histoires de la nuit
Laurent Mauvignier
Il ne reste presque plus rien à La 
Bassée : un bourg et quelques 
hameaux, dont celui qu’occupent 
Bergogne, sa femme Marion et leur 
fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une ar-
tiste installée ici depuis des années. On s’active, 
on se prépare pour l’anniversaire de Marion, 
dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que 
la fête se profile, des inconnus rôdent autour du 
hameau.

Betty
Tiffany McDaniel
La Petite Indienne, c’est Betty 
Carpenter, née dans une baignoire, 
sixième de huit enfants. Sa famille 
vit en marge de la société car, si 
sa mère est blanche, son père est 
cherokee. Lorsque les Carpenter 
s’installent dans la petite ville de Breathed, 
après des années d’errance, le paysage luxuriant 
de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses 
frères et sœurs, Betty grandit bercée par la ma-
gie immémoriale des histoires de son père. Mais 
les plus noirs secrets de la famille se dévoilent 
peu à peu…

Les Graciées
Kiran Millwood Hargrave
1617, Vardł, au nord du cercle 
polaire, en Norvège. Maren 
Magnusdatter, vingt ans, regarde 
depuis le village la violente tempête 
qui s’abat sur la mer. Quarante 
pêcheurs, dont son frère et son père, gisent 
sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont 
les hommes de Vardł qui ont été ainsi décimés, 
et les femmes vont désormais devoir assurer 
seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom 
Cornet débarque d’Écosse. Cet homme sinistre 
y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa 
jeune épouse norvégienne, Ursa. 

Des jours sauvages
Xabi Molia
Tandis qu’une grippe foudroyante 
ravage l’Europe, une centaine de 
personnes montent à bord d’un 
ferry pour fuir le continent. Pris 
dans une tempête, les passagers 
font naufrage sur une île inconnue. 
Il faut construire un radeau pour repartir. Mais 
certains prennent goût à cette vie nouvelle. Ils 
veulent rester, et protéger à tout prix le secret de 
leur présence ici.



La Grande épreuve
Étienne de Montety
Un couple sans histoire, Laure et 
François Berteau. Leur fils adoptif, 
David, adolescent enjoué qui se 
pose des questions sur ses origines. 
Le père Georges Tellier, un prêtre 
qui s’arc-boute à sa foi, dans une 
Eglise qui s’étiole. Frédéric Nguyen, flic résolu à 
l’action et au silence, pour préserver sa vie pri-
vée. Hicham, que le goût du risque et de la frime 
finit par conduire en prison. Des remarques 
blessantes, de mauvaises rencontres. Une 
emprise croissante de l’islamisme et une colère 
de plus en plus radicale. Et tout se précipite. Vers 
cette petite église d’un village du Sud-Ouest de 
la France, la tragédie attire comme un aimant 
explosif des hommes que rien ne prédestinait à 
se rencontrer. 

Les Aérostats
Amélie Nothomb
« La jeunesse est un talent, il faut 
des années pour l’acquérir. »
Ange, 19 ans « mène une vie assez 
banale » et étudie la philologie. 
Après avoir répondu à une petite 
annonce, elle donne des cours de 
littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique.

Les Évasions particulières
Véronique Olmi
Elles sont trois sœurs, nées dans 
une famille catholique modeste à 
Aix-en-Provence. Sabine, l’aînée, 
rêve d’une vie d’artiste à Paris ; 
Hélène, la cadette, grandit entre 
son oncle et sa tante, des bourgeois 
de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens 
simples ; Mariette, la benjamine, apprend les 
secrets et les silences d’un monde éblouissant 
et cruel. En 1970, dans cette société française 
qui change, où les femmes s’émancipent tandis 
que les hommes perdent leurs repères, les 
trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver 
comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin 
de la morale, de l’éducation ou de la religion de 
l’enfance. 

La Chambre des dupes
Camille Pascal
Camille Pascal nous fait entrer cette 
fois de plain-pied dans le Versailles 
de Louis XV pour y surprendre 
ses amours passionnés avec la 
duchesse de Châteauroux. Subju-
gué par cette femme qui se refuse 
pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout 
jusqu’à offrir à sa maîtresse une place qu’aucune 
favorite n’avait encore occupée sous son règne. 
Leur histoire d’amour ne serait qu’une sorte de 
perpétuel conte de fées si Louis XV, parti à la 
guerre, ne tombait gravement malade à Metz. 
«  La belle Marie-Anne » adorée du roi, jalousée 
par la Cour, crainte des ministres et haïe par le 
peuple devra-t-elle plier brusquement le genou 
face à l’Église et se soumettre à la raison d’État.

Longtemps je me suis couché  
de bonheur
Daniel Picouly
Orly, Cité Million, 1964. Un adoles-
cent de quinze ans, pour l’amour 
d’une Albertine, plonge dans 
l’oeuvre de Marcel Proust. Jusqu’à 
l’obsession. Autour de lui, se bous-
culent un Charlus égoutier, une 
Odette infirmière à domicile, une duchesse de 
Guermantes battant ses tapis à la fenêtre. Rêve 
ou réalité, peu importe, quand il sera grand, il 
sera Proust. 

Comédies françaises
Éric Reinhardt
Fasciné par les arcanes du réel, 
Dimitri, jeune reporter de vingt-
sept ans, mène sa vie comme ses 
missions : en permanence à la re-
cherche de rencontres et d’instants 
qu’il voudrait décisifs. Un jour, il se 
lance dans une enquête sur la naissance d’Inter-
net, intrigué qu’un ingénieur français, inventeur 
du système de transmission de données qui est 
à la base de la révolution numérique, ait été 
brusquement interrompu dans ses recherches 
par les pouvoirs publics en 1974. Les investiga-
tions de Dimitri l’orientent rapidement vers un 



puissant industriel dont le brillant et sarcastique 
portrait qu’il en fait met au jour une «certaine 
France» et le pouvoir des lobbies.

Zone Grise
Loulou Robert
À dix-huit ans, Loulou, alors jeune 
mannequin, « a une histoire » avec 
D, un photographe de mode. C’est 
ce qu’elle se raconte, parce que la 
réalité est trop insupportable : elle 
a été victime d’un prédateur, et si elle n’a pas 
consenti, elle n’a pas non plus résisté. Dix ans 
plus tard, toujours habitée par la culpabilité et la 
honte, elle tente de comprendre cette jeune fille 
qui n’a pas su, n’a pas pu dire non. Et s’attache, 
dans un style percutant et rageur, à effacer le 
gris de cette zone où rien n’est ni noir ni blanc. 
Au-delà de son histoire personnelle, il y a celle 
des filles et des garçons, de leur éducation. 
Parce que tout part de là.

Sale bourge
Nicolas Rodier
Pierre passe la journée en garde 
à vue après que sa toute jeune 
femme a porté plainte contre lui 
pour violences conjugales. Pierre 
a frappé, lui aussi, comme il a été 
frappé, enfant. Pierre n’a donc pas 
échappé à sa « bonne éducation » : élevé à Ver-
sailles, il est le fils aîné d’une famille nombreuse 
où la certitude d’être au-dessus des autres et 
toujours dans son bon droit autorise toutes 
les violences, physiques comme symboliques. 
Pierre avait pourtant essayé, lui qu’on jugeait 
trop sensible, trop velléitaire, si peu « famille », 
de résister aux mots d’ordre et aux coups. Com-
ment en est-il arrivé là ?

La Fièvre
Sébastien Spitzer
Un homme, tout juste arrivé en 
ville, s’effondre au milieu de la rue. 
Il meurt, sa langue est noire. Il est 
le cas zéro. La première victime de 
la Fièvre. Keathing tient le journal 
local. Raciste, suprémaciste, c’est un vrai type 
du Sud qui ne digère pas la victoire des Yankees 

et l’affranchissement des noirs. Annie Cook est 
française. Elle tient un lupanar et ne pense qu’à 
faire de l’argent. La Fièvre va bouleverser leur 
vie. La ville se vide, les trains sont pris d’assaut, 
on s’entretue pour obtenir une place. Puis le 
silence s’installe. Les derniers habitants, impuis-
sants, assistent à l’impensable…

Lumière d’été, puis vient la nuit
Jón Kalman Stefánsson
 Dans un petit village des fjords de 
l’ouest, les étés sont courts. Les 
habitants se croisent au bureau de 
poste, à la coopérative agricole, 
lors des bals. Chacun essaie de bien 
vivre, certains essaient même de 
bien mourir. Même s’il n’y a ni église ni cime-
tière dans la commune, la vie avance, le temps 
réclame son dû. Une ronde de désirs et de rêves, 
une comédie humaine à l’islandaise, et si univer-
selle en même temps. Lumière d’été, puis vient 
la nuit charme, émeut, bouleverse

Stella Finzi
Alain Teulié
Qui est Stella Finzi, cette énigma-
tique et riche Italienne dont Vincent 
fait la connaissance dans un café 
de Rome ? Si l’esprit brillant de la 
jeune femme fascine ce dandy per-
du et ruiné, qui a décidé de mettre 
fin à ses jours dans la Ville éternelle, sa laideur 
le fait frémir. Cette rencontre pourrait modifier 
le dessein de Vincent. Surtout lorsque Stella lui 
lancera un ultime défi... Un jeu de séduction se 
noue peu à peu entre ces deux affamés d’art et 
de beauté. 

Les émotions
Jean-Philippe Toussaint
Lorsque Jean Detrez, qui travaille 
à la Commission européenne, 
a commencé à s’intéresser de 
manière professionnelle à l’avenir, 
il s’est rendu compte qu’il y avait 
une différence abyssale entre l’avenir public 
et l’avenir privé. Mais a–t-on toujours envie de 
savoir ce que nous réservent les prochains jours 
ou les prochaines semaines, a-t-on toujours en-



vie de savoir ce que nous deviendrons dans un 
futur plus ou moins éloigné, quand on sait que 
ce qui peut nous arriver de plus stupéfiant, le 
matin, quand on se lève, c’est d’apprendre qu’on 
va mourir dans la journée ou qu’on va vivre une 
nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans 
les heures qui viennent ? 

Des kilomètres à la ronde
Vinca Van Eecke
Ils ont 14 ans quand ils se ren-
contrent dans un village perdu au 
fond de la campagne française. Elle 
vient y passer ses étés en famille 
depuis l’enfance, eux ont grandi 
là, groupe de jeunes désœuvrés 
qui cherchent à exister malgré le crépi gris des 
façades. Ce jour-là, elle tombe amoureuse de 
Jimmy et devient « la fille de la bande ». Pour 
elle, ils sont la vie incarnée, ceux qui flirtent 
avec les limites dans des visions de liberté et 
d’horizons repoussés. Ils l’appellent « la bourge 
», elle les surnomme « les autres ». Les années 
qui filent en quête de sensations vont sceller 
leur adolescence. Premier amour, amitiés frater-
nelles, tragédies inévitables : ils vivront côte à 
côte cet âge où tout devrait être possible.

A trop aimer
Alissa Wenz
Elle le rencontre, et c’est un émer-
veillement. Tristan est un artiste 
génial qui transforme le rêve en réa-
lité. À ses côtés, la vie devient une 

Glory
Wetmore, Elizabeth 
14 février 1976, jour de la Saint-Va-
lentin. Dans la ville pétrolière 
d’Odessa, à l’ouest du Texas, Gloria 
Ramirez, quatorze ans, apparaît 
sur le pas de la porte de Mary Rose 
Whitehead. L’adolescente vient 
d’échapper de justesse à un crime brutal. Dans 
la petite ville, c’est dans les bars et dans les 
églises que l’on juge d’un crime avant qu’il ne 
soit porté devant un tribunal. Et quand la justice 
se dérobe, une des habitantes va prendre les 
choses en main, peu importe les conséquences.

Nickel boys
Whitehead, Colson
Dans la Floride ségrégationniste 
des années 1960, le jeune Elwood 
Curtis prend très à c’ur le message 
de paix de Martin Luther King. 
Prêt à intégrer l’université pour y 
faire de brillantes études, il voit s’évanouir ses 
rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur 
judiciaire, on l’envoie à la Nickel Academy, une 
maison de correction qui s’engage à faire des 
délinquants des « hommes honnêtes et hono-
rables’». Sauf qu’il s’agit en réalité d’un endroit 
cauchemardesque, où les pensionnaires sont 
soumis aux pires sévices. Elwood trouve toute-
fois un allié précieux en la personne de Turner, 
avec qui il se lie d’amitié. Mais l’idéalisme de l’un 
et le scepticisme de l’autre auront des consé-
quences déchirantes. 

Comme un empire dans un empire
Alice Zeniter
Le roman commence à l’hiver 2019. 
Antoine ne sait que faire de la 
défiance et même de la haine qu’il 
constate à l’égard des politiciens 
de métier et qui commence à 
déteindre sur lui. Dans ce climat 
tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire un roman 
sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à 
l’arrestation de son compagnon, accusé d’avoir 
piraté une société de surveillance, et elle se sait 
observée, peut-être même menacée. Antoine 
et L vont se rencontrer autour d’une question : 
comment continuer le combat quand l’ennemi 
semble trop grand pour être défait ?
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