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Le lambeau  
Philippe Lançon Bio- Vécu 
Édité en 2018  
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il 
doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de 
rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il 
réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant 
de se refabriquer un lien à l'existence. 

 

 

 

Noces à Tipaza  

Albert Camus R 
Édité en 2007 (folio)  

Je me souviens du moins d'une grande fille magnifique qui avait dansé tout l'après-
midi. Elle portait un collier de jasmin sur sa robe bleue collante, que la sueur mouillait 
depuis les reins jusqu'au jambes. Elle riait en dansant et renversait la tête. Quand elle 
passait près des tables, elle laissait après elle une odeur mêlée de fleurs et de chair…. 

 

 

 

Le labyrinthe des esprits  
Carlos Ruiz Zafon R 
Édité en 2018  

Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il 
ne se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir 
réussi à la venger. Dernier tome de la série. 
« Contenu très riche, à la fois romanesque et chimérique, qui en apprend beaucoup sur 
Barcelone sous Franco. »  

 

 

 

Portnoy et son complexe  

Philip Roth R 
Édité en 2001  
Entre les grands idéaux humanitaires qui l'animent et les obsessions inavouables qui 
le hantent, Alex Portnoy, trente-trois ans, est la proie d'un insoluble conflit.  
Ce livre, à la fois féroce et désopilant, où la tendresse alterne avec le cynisme, 
l'humour avec le pathétique, est une mordante satire de l'ignorance, du racisme, des 
préjugés et de l'intolérance sous toutes ses formes. 

 

 

 

L’ile des oubliés  

Victoria Hislop R 
Éditée en 2012  

À la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en Crète dans 
le village natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-mère est morte dans une 
colonie de lépreux proche du village. Pourquoi sa mère a-t-elle rompu avec son passé ? 
Alexis veut connaître les secrets de ses ancêtres. 

« En 1939, en Crète, la lèpre sévit – non-dit de sa mère sur ses origines » 

 

 

 

En camping-car  

Ivan Jablonka R 
Édité en 2018  

Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en 
camping-car à travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise. 
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Vers la beauté  

David Foënkinos R 
Édité en 2018  

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir 
gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la 
personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social. 
Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de 
Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

 

 

 

Le miracle Spinoza  

Frederic Lenoir Bio-vécu 
Édité en 2017  

Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de 
consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui 
"procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante".  
« Livre qui permet de découvrir la philosophie. Son contenu est très clair, 
compréhensible, en résonnance avec l’actualité ». 

 

 

 

Cartel   

Don Winslov P 
Édité en 2016  

L’auteur revient avec un livre encore plus fort sur la montée en puissance des narco-
empires. 2004. Adan Barrera, incarnation romanesque d'El Chapo, ronge son frein 
dans une prison fédérale de Californie, tandis qu'Art Keller, l'ex-agent de la DEA qui a 
causé sa chute, veille sur les abeilles dans un monastère. 
« Livre sur la guerre contre la drogue au Mexique » 

 

 

 

Par le vent pleuré  

Ron Rash R 
Edité en 2017  
Dans une petite ville au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la grève une 
poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia. En 1969, elle arrive de 
Floride avec l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. Elle change le 
destin de deux frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous la coupe d'un grand-père 
tyrannique et conservateur. 

« Violence de la société américaine et thème de la rédemption » 

 

 

 

Est-ce qu’on pourrait parler d’autre chose ?  

Roz Chast BD 
Édité en 2015  

Elizabeth et Georges vivent depuis cinquante ans dans le même appartement de Brooklyn 
sans rien demander à personne. Jusqu'à ce que le grand âge fasse son apparition et oblige 
leur fille Roz à s'immiscer dans leur quotidien pour leur venir en aide.  

«Question du vieillissement et de la mort des parents. Le sujet n’est pas plombant pour 
autant et montre le système social américain ». 

 

 

 

Les femelles  

Joyce Carol Oates  
Édité en 2007 R 
Elles ont six, onze, vingt ou trente-cinq ans. Elles sont vierge effarouchée, prostituée 
enfant, bourgeoise en mal de sexe ou infirmière dévouée... Elles ressemblent à tout le 
monde. À ceci près qu'il vaut mieux ne pas laisser trainer un revolver, un couteau ou une 
seringue à leur portée. Car elles sont toutes des tueuses, les (anti-) héroïnes de ces neuf 
nouvelles particulièrement dérangeantes, que Oates raconte avec un sadisme délibéré 
mais sans effet inutile. 
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Hudson vallée  

Joyce Carol Oates  
Edité en 2016 (folio) R 

En sauvant une fillette de la noyade, Adam Berendt décède dans l'Hudson River. Sa 
disparition ébranle la petite société de Salthill où il résidait. Adulé, désiré, jalousé... Qui 
était-il vraiment ? Un sculpteur sans passé connu, un personnage en quête d'absolu au-
delà des conventions. La mort ne rend ni meilleur ni pire : elle exhume les secrets, les non-
dits. 

 

 

 

Smoke   

Donald Westlake P 
Edité en 2001 (rivage)  

Freddie Noon n'est pas un criminel endurci. Il se définirait plutôt comme " semi-tendre ". Alors 
quand il choisit de cambrioler un laboratoire, il envisage une petite effraction tranquille. Ce 
que Freddie ne sait pas, c'est que le labo en question est financé par les industriels du tabac et 
que si l'on y effectue des recherches sur le cancer, en aucun cas elles ne doivent aboutir à la 
conclusion que fumer pourrait... provoquer des maladies graves….. 

 

 

 

Une rose et un balai  
Michel Simonet R 
Edité en 2017  
Michel Simonet est cantonnier à Fribourg. Il parle de son métier, qui est aussi une 
vocation : rendre une ville présentable, veiller à sa propreté, permettre à ses habitants de 
jouir d'elle sans se poser la question des conditions nécessaires à leur bien-être. 
Succession de scènes et de portraits étonnamment proches de la poésie là où l'on ne 
pensait pas devoir la trouver, Une Rose et un Balai propose une réflexion amusée sur nos 
façons de vivre et de nous comporter. 

 

 

 

La disparition de Josef Mengele  

Olivier Guez R 
Edité en 2017  

En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est 
protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le 
Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, 
dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une 
plage brésilienne. 

 

 

 

La falaise des fous  

Patrick Grainville R 
Edité en 2018  

Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la 
créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les œuvres de Monet et la naissance 
de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande 
Guerre, en passant par l'affaire Dreyfus. 

 

 

 

1984  

George Orwell SF 
Edité en 2013 (folio)  

Dans un monde futuriste et totalitaire où Big Brother répète que la guerre c'est la paix, la 
liberté c'est l'esclavage, et l'ignorance, la force, Winston Smith, employé au ministère de 
la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans 
le passé. Dans une société où les sentiments de l'humain ont été éliminés, il cherche 
l'amour et la liberté. 
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