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Là où les chiens aboient par la queue � 

Estelle-Sarah Bulle B 

Edité en2018  

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte 

l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne 

de la seconde moitié du XXe siècle. 

« Récit, écrit comme un roman qui redonne vie aux personnages familiers. On 

comprend et découvre histoire, coutumes, mode de vie… »    

� 

 

 

Le loup � 

Jean-Marc Rochette BD 

Edité en 2019  

Au coeur du massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon, un loup blanc et un berger 

s'affrontent jusqu'à leurs dernières limites avant de trouver une façon de cohabiter.  

« Cette histoire de vieux berger qui se bat contre les loups est très prenante. 

Belle peinture de la Haute Montagne » 

� 

 

 

Open Bar - 1re tournée � 

Fabcaro BD 

Edité en 2019  

« Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon 

humoristique, de la rentrée littéraire à l'alimentation bio en passant par la 

radicalisation. » 

� 

 

 

La transparence du temps � 

Leonardo Padura R 

Edité en2019  

Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui 

propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-

amant. Conde plonge dans le milieu des marchands d'art de La Havane et dans les 

bidonvilles, où survit toute une population de migrants venus de Santiago.  

 

 

 

La cage dorée. La vengeance d'une femme est douce et impitoyable � 

Camilla Läckberg P 

Edité en 2019  

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. 

Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger. 

« C’est l’histoire d’une vengeance suite à un divorce » 

� 

 

 

Babylone � 

Yasmina Reza R 

Edité en 2016  

Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa 

femme pour une obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider. 

Prix Renaudot 2016. 

« A la fois pessimiste et humoristique. Style tout aussi soutenu que familier. 

Bon scénario. C’est bien mené. Analyse de sentiment assez fine. » 

� 
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Le parfum d'Adam  

Jean-Christophe Rufin R 

Edité en 2007  

 Juliette est une jeune militante écologiste, fragile et idéaliste. Elle participe à une 

opération commando pour libérer des animaux de laboratoire. Cette action 

apparemment innocente va l'entraîner au cœur d'un complot sans précédent qui, au 

nom de la planète, prend ni plus ni moins pour cible l'espèce humaine. L'agence de 

renseignements privée " Providence ", aux Etats-Unis, est chargée de l'affaire. 

Du Cap-Vert à la Pologne, du Colorado jusqu'aux métropoles brésiliennes, Le parfum 

d'Adam est un thriller planétaire haletant. 

« Très prenant. Bien fait. Bonne description des personnages. » 

 

 

 

Une joie féroce � 

Sorj Chalandon R 

Edité en 2019  

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion 

intérieure qui la ronge. Jamais auparavant elle ne se serait crue capable de 

transformer sa résignation en résistance. Métamorphosée, elle découvre alors la 

véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de 

l'illégalité. 

« Histoire de 4 femmes qui mènent une guerre contre le cancer. Elles sont 

solidaires entre elles. L’auteur vit ce qu’il écrit… impressionnant ! » 

� 

 

 

Par les routes � 

Sylvain Prudhomme R 

Edité en 2019  

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du 

désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. 
 

 

 

L'étrangère aux yeux bleus  

Youri Rytkhèou R 

Edité en 2001  

Une jeune ethnographe russe, Anna Odintsova, débarque en 1947 à Ouelen, face au 

détroit de Béring, dans le but de nomadiser dans la toundra avec une tribu tchouktche 

d'éleveurs de rennes. Pour parfaire son intégration, elle ira jusqu'à épouser l'un d'eux. 

 

 

 

De pierre et d'os � 

Bérengère Cournut R 

Edité en 2019  

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, 

de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche 

d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à 

l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 

2019. 

« Appréhender ce livre comme un documentaire, tant on en apprend sur cette 

région inhospitalière » 
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Les neuf noms du soleil  

Philippe Cavalier R 

Edité en 2019  

Retrace l'histoire du philosophe et chef de guerre athénien Xénophon. Elève de 

Socrate, il prouve, comme Léonidas avant lui, qu'une poignée de Grecs éclairés peut 

faire vaciller le plus puissant des empires. 

« Histoire de Xénophon. Lecture prenante et fascinante ! » 

� 

 

 

La personne de confiance � 

Didier Van Cauwelaert R 

Edité en 2019  

Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière 

d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la 

Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle 

souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son 

renvoi, il tente de gérer la situation. 

 

 

 

Jules  

Didier Van Cauwelaert R 

Edité en 2015  

Une femme qui se cherche. Un homme qui se perd. Un chien qui les trouve... Un livre 

qui rend heureux. 

« Histoire d’un chien d’aveugle » 

� 

 

 

La jeune fille et la nuit  

Guillaume Musso R 

Edité en 2018  

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, 

s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-

cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, 

se retrouvent, liés par un secret tragique. 

 

 

 

Glacé  

Bernard Minier P 

Edité en 2011  

En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant Martin Servaz est confronté à 

une étrange enquête : l'ADN d'un psychopathe détenu dans un centre de détention 

est retrouvé sur des lieux de crime. 

 

 

 

Les morsures du passé  

Lisa Gardner P 

Edité en 2012  

Cinq membres d'une même famille sont retrouvés dans une pièce. Le père, avec une 

balle dans la tête, respire encore faiblement. A première vue, cet homme couvert de 

dettes a assassiné les siens avant de se donner la mort. L'inspectrice DD Warren est 

appelée sur les lieux et constate que sur la table du dîner six couverts sont dressés. 

L'affaire est loin d'être close. 
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La Voix  

Arnaldur Indridason P 

Edité en 2007  

Le commissaire Erlendur enquête sur le meurtre d'un Père Noël assassiné juste avant 

le goûter d'enfants organisé par le directeur de l'hôtel de luxe pris d'assaut par les 

touristes. La victime était portier et occupait une petite chambre dans les sous-sols 

depuis 20 ans. Son renvoi lui avait été signifié la veille. Parallèlement, la fille du 

commissaire essaye de ne pas replonger dans la drogue. 

 

 

 

Le vent reprend ses tours � 

Sylvie Germain R 

Edité en 2019  

En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de 

Gavril, un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et 

lui a offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une 

mère qui ne l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il 

était roumain et avait été emprisonné dans un goulag. 

� 

 

 

Louvre � 

Josselin Guillois R 

Edité en 2019  

Trois femmes qui interrogent leur lien viscéral à la vie et à leur condition, trois 

journaux intimes en prise avec la guerre. Chacune a partie liée avec un homme, 

Jacques Jaujard, directeur du musée du Louvre au moment où, en ce mois de 

septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Marcelle, Carmen, 

Jeanne : chacune, à sa manière, joue son rôle dans le déménagement des collections 

du plus grand musée d'Europe. 

« Côté historique très intéressant. » 

 

 

 

Dites-lui que je l'aime � 

Clémentine Autain B 

Edité en 2019  

Dans ce récit poignant dont le titre rappelle le film éponyme, Clémentine Autain rend 

justice à une figure oubliée des uns, culte pour les autres, sa mère l’actrice Dominique 

Laffin morte à 33 ans en 1985. Clémentine en avait 12 et déjà un long et douloureux 

chemin avec cette mère en souffrance, égarée, incapable de prendre soin de sa fille. 

Elle retrouve ce qu'elle lui doit, son féminisme, sa propre maternité peut-être. Et 

malgré l'âpreté des souvenirs, elle écrit un récit d'une grande douceur, une lumineuse 

lettre d'amour. 

 

 

 

Bouche cousue  

Mazarine Pingeot B 

Edité en 2005  

Mazarine, la fille de François Mitterrand, a vécu son enfance dans le secret auprès de 

ce père, président de la République. Pour ne pas oublier ces moments heureux, elle 

fait revivre ses paysages et ses jeux d'enfants. Elle évoque la figure inconnue de ce 

père aimant et exclusif. 
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Les Bourgeois � 

Alice Ferney R 

Edité en 2017  

Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille 

française, patriote, catholique et conservatrice. 

 « Livre qui collectionne les coups de cœur ! »

� 

 

 

Venus d’ailleurs � 

Paola Pigani R 

Edité en 2015  

L'action se passe en Rhône-Alpes (Lyon). En 1999, Mirko et sa soeur Simona, des 

Albanais du Kosovo, fuient leur pays déchiré par la guerre. Après avoir passé quelque 

temps en Italie puis dans un centre de transit de Haute-Loire, ils décident de s'installer 

à Lyon. Simona trouve rapidement du travail, apprend le français et noue des amitiés 

tandis que Mirko vit dans la nostalgie de son pays. Une nuit, il rencontre Agathe. 

 

 

 

 

Bienvenue chez les riches  

Lydia Lecher Vécu 

Edité en 2016  

Lydia, gardienne et gouvernante au service de familles fortunées durant quinze ans, 

raconte par le menu le mépris dans lequel elle a été tenue en contrepartie 

d'exigences hors normes : horaires à rallonge, surveillance à outrance, port de 

l'uniforme, injures, etc. 

« Témoignages rares, bien amenés permettant de découvrir des envers de décor 

et la vie de ceux et celles qui y travaillent et en font le plus souvent les 

frais ! » 

 

 

 

Eclipses japonaises  

Eric Faye R 

Edité en 2016  

En 1966, en Corée, un GI américain est porté disparu lors d'une patrouille dans la zone 

démilitarisée. A la fin des années 1970, au Japon, des hommes et des femmes de tous 

âges et de tous milieux se volatilisent : affaires classées, disparus oubliés. Ces 

personnes réapparaissent vingt-cinq ans plus tard en Corée du Nord, dont le GI, qui 

joue le rôle d'un Américain honni dans un film de propagande. 

« L’auteur fait découvrir un aspect de l’histoire que je ne dois pas être la seule 

 à ignorer. Ce qui en fait une incroyable lecture ! »

� 
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