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Mille petits riens  

Jodi Picoult  R 
Edité en 2018  

Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth 
Jefferson se fait interdire d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à 
la demande de ces derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis 
Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions.  

 

 

 

Les déracinés  

Catherine Bardon  
Edité en 2018 R 
En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et s'exilent en République 
dominicaine pour se reconstruire et commencer une nouvelle vie. Premier roman.  

« Sur les réfugiés juifs d’Europe aux Etas-Unis. Les Etats-Unis demandant à la 

République Dominicaine de les accueillir… expérimentation d’un kibboutz. Partie 

historique peu connue. Ca débute « comme Gala » (années 30) mais arrivent 

les persécutions. Les personnages sont attachants. » 

 

 

 

Né d'aucune femme  

Franck Bouysse R 
Edité en 2019  
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels 
elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

« Un pauvre paysan a 4 filles. Il va en vendre une. Bien écrit, à plusieurs voix. 

Histoire très noire mais poétique. » 

 

 

 

Berthe Morisot. Le secret de la femme en noir  

Dominique Bona B 
Edité en 2019  
Portrait d'une femme libre, issue d'une famille bourgeoise, modèle d'Edouard Manet 
et épouse de son frère Eugène, puis peintre à son tour, admirée des impressionnistes, 
Degas, Renoir, Monet, amie de Fantin-Latour, Henri de Régnier, Mallarmé... 

« Ca se lit comme un roman. Dominique Bona remarquable biographe. Frise 

historique où l’on croise tous les peintres et autres artistes. Bien écrit et 

agréable à lire, livre que l’on n’a pas envie de lâcher, très documenté. » 

 

 

 

Stefan Zweig. L'ami blessé  

Dominique Bona B 
Edité en 2010  

Grande biographie française d'un des écrivains majeurs de l'entre-deux-guerres, 
européen convaincu, humaniste et pacifiste. 

« biographie passionnante et remarquablement écrite » 
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Bronze et Tournesol  

Wenxuan Cao  
Edité en 2016 R 
Dans un petit village de Chine... Tournesol est une petite fille aussi lumineuse que les 
fleurs qui portent son nom. Bronze a onze ans, et ce n'est pas un garçon comme les 
autres : il est muet. Mais quand Bronze et Tournesol se rencontrent au bord du 
fleuve, ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Ensemble, ils vont affronter 
la pauvreté, le regard des autres, et connaître bien des aventures, petites ou grandes, 
heureuses ou malheureuses. Ils sont aussi unis que les doigts de la main ! Jusqu'au 
jour où...  
Par un grand auteur chinois, un roman, classé en littérature ados et jeunes adultes, 
qui est un hymne à la nature et à la force des sentiments. 

« Très beau et très poétique. Ça se passe en Chine (Années Mao). On sent la 

vie. Ça booste ! » 

 

 

 

Un diamant brut. Vézelay-Paris 1938-1950  

Yvette Szczupak-Thomas R 
Edité en 2008  

Yvette Thomas retrace les moments clés de sa vie. Fille de l'assistance publique, elle 
est placée dans plusieurs familles en Bourgogne Nord, avant d'être adoptée en 1942 
par les Zervos, des collectionneurs d'art, mécènes et éditeurs, qui décèlent son talent 
pour le dessin. Durant la guerre, ses parents adoptifs cachent de nombreux artistes : 
R. Roland, P. Eluard, R. Char, Nusch, etc. 

 

 

 

L’évangile selon Yong Sheng  

Sijie Dai R 
Edité en 2019  
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. 
Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier 
pasteur chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, 
pasteur chrétien, évoquant également l'avènement de la République populaire en 
1949. Dai Sijie a reçu le Grand prix Hervé Deluen 2019. 

« Auteur de Balzac et la Petite Tailleuse chinoise. Ça parle de la Chine de 1920 

à Mao. Très bien écrit.» 

 

 

 

La derniere nuit du Raïs  

Yasmina Khadra R 
Edité en 2015  
Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte 
son enfance perturbée, ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans 
éprouver de culpabilité. Le narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la 
grande fragilité et les angoisses du dictateur libyen se dessinent à travers les mots que 
le romancier lui prête.  

« Exercice de style. Bien écrit. Intéressant de lire. » 
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La brute  

Guy Des Cars  
Edité en 1951 R 
Alors qu'il pensait que sa carrière d'avocat s'achevait sans éclat, Maître Victor Deliot 
est commis d'office pour la défense de Jacques Vauthier. Une bien curieuse affaire. 
Son client est aveugle, sourd et muet de naissance... Et il est accusé de meurtre. Les 
faits l'accablent et il ne cherche pas à nier son forfait. Pour quelle raison ? Le vieil 
avocat ne croit pas à la culpabilité de Vauthier et décide de mener sa contre-enquête. 

« Agréable de lire un roman très bien écrit. Bonne étude et description des 

personnages. Le roman suit le déroulement du procès. » 

 

 

 

Les Rois maudits  

Maurice Druon R 
Edités entre 1955 et 1977  
Début du XIVe siècle : Philippe Le Bel règne sur le royaume de France, puissant mais 
désargenté. Or l'ordre du Temple est à la fois riche et influent. Le roi va éradiquer ce 
contre-pouvoir qui le menace. Au moment de passer sur le bûcher, Jacques de Molay, 
grand maître de l'Ordre, maudit le pape, le roi et ses héritiers jusqu'à la treizième 
génération. 

« Plaisir de se plonger dans une œuvre bien écrite et captivante. Historiquement 

juste. L’auteur se place du côté du ressenti des personnages » 

 

 

 

Kafka sur le rivage  

Haruki Murakami R 
Edité en 2005  

Au Japon, Kafka Tamura, un jeune Tokyoïte de quinze ans, s'enfuit de chez lui. Une 
nuit, il se réveille dans un bois couvert d'un sang qui n'est pas le sien. Il trouve refuge 
dans une bibliothèque. Parallèlement, un vieil homme simple d'esprit mais capable de 
deviser avec les chats, Nataka, rencontre un effroyable personnage. Obéissant à une 
force obscure, il se met à la recherche de Kafka. 

 

 

 

Le liseur du 6h27  

Jean-Paul Didierlaurent R 
Edité en 2014  

Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à l'usine. 
Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées la veille de la 
machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre les textes d'une 
inconnue, qui le bouleversent. Premier roman. 

 

 

 

Charlotte  

David Foenkinos R 
Edité en 2014  
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à 
Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme 
parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui 
conservées au musée juif d'Amsterdam. 

« agréable à lire. Bien documenté. » 
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Les oubliés du dimanche  

Valérie Perrin R 
Edité en 2015  

Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses 
parents. Murés dans le silence, ces derniers refusent d'évoquer le passé. Elle se 
tourne vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs 
souvenirs, notamment ceux d'Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux 
malheurs. Prix intergénération (Forêt des livres 2015). Premier roman.  

 

 

 

Changer l'eau des fleurs  

Valérie Perrin R 
Edité en 2018 GC 
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer 
dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce 
qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, 
tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes 
que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

« Se lit très vite. Très prenant. Beaucoup de personnages, comme un puzzle. 

Des allers-retours. » 

 

 

 

L'homme qui plantait des arbres  

Jean Giono R 
Edité en 1953  
Dans l'oeuvre de Giono, la nature tient une grande place. Il a toujours aimé les arbres. 
Quand il était petit, il allait se promener en compagnie de son père. Tous deux 
emportaient dans leurs poches des glands qu'ils plantaient dans la terre à l'aide de 
leur canne, en espérant qu'ils deviendraient de superbes chênes. 
 – petit classique parascolaire. 

« Très beau. Ça donne la pêche ! » 

 

 

 

L'écriture ou la vie  

Jorge Semprun B 
Edité en 1994  
Déporté à Buchenwald, Jorge Semprun est libéré par les troupes de Patton, le 11 avril 
1945.L'étudiant du lycée Henri-IV, le lauréat du concours général de philosophie, le 
jeune poète qui connaît déjà tous les intellectuels parisiens découvre à Buchenwald ce 
qui n'est pas donné à ceux qui n'ont pas connu les camps : vivre sa mort. Un temps, il 
va croire qu'on peut exorciser la mort par l'écriture. Mais écrire renvoie à la mort. 
Pour s'arracher à ce cercle vicieux, il sera aidé par une femme, bien sûr, et peut-être 
par un objet très prosaïque : le parapluie de Bakounine, conservé à Locarno. Dans ce 
tourbillon de la mémoire, mille scènes, mille histoires rendent ce livre sur la mort 
extrêmement vivant. Semprun aurait pu se contenter d'écrire des souvenirs, ou un 
document. Mais il a composé une œuvre d'art, où l'on n'oublie jamais que Weimar, la 
petite ville de Goethe, n'est qu'à quelques pas de Buchenwald. 

« C’est un monument. Aurait mérité le prix Nobel. » 
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