
 



 

ROMANS FRANCAIS 

 
Adam, Olivier 

Tout peut s'oublier 
 

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, 

Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari 

idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne 

épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan 

l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils. 
 

 

Andrea, Jean-Baptiste 

Des diables et des saints 
 

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des 

années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait 

été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la 

rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir.  

Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021. 
 

 

Andrieu, Reine 

L'hiver de Solveig 

Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le 

Bordelais, est contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son 

aversion première, Noémie, la jeune épouse, se sent irrésistiblement attirée 

par ce dernier. Six ans plus tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur 

un banc dans un village près de Bordeaux.  

Prix Kobo by Fnac 2020 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Assor, Abigail 

Aussi riche que le roi 
 

Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le 

rencontre à la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa course 

vers lui, c’est un chemin à travers la ville et ses tensions, les riches qui 

prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs.  
 

 

Bamberger, Vanessa 

L'enfant parfaite 
 

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a 

toujours excellé en classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni 

les cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour soigner son acné, elle obtient une 

ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue de son père. La prise 

d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin. 
 

 

Besson, Philippe 

Le dernier enfant 
 

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve 

seule avec son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle 

revisite alors les moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à 

son avenir. 

 

 

Blondel, Jean-Philippe 

Un si petit monde 
 

A la fin des années 1980, entre la chute du mur à Berlin, l'émergence du sida 

et une mondialisation galopante, les anciens élèves du groupe scolaire Denis-

Diderot redéfinissent leur place dans la société. Janick Lorain et Michèle 

Goubert découvrent la possibilité de vivre sans hommes, tandis que Philippe 

Goubert, hésitant entre les avenirs possibles, est confronté à la révélation de sa vocation. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Bourdon, Françoise 

Pour oublier la nuit 
 

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine 

ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-

Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720, la jeune 

femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée au bon 

vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance. 
 

 

Bussi, Michel 

Rien ne t'efface 
 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est 

bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans 

plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui 

ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle 

s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 
 

 

Calmel, Mireille 

La louve cathare 

Volume 2 
 

Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle 

rejoint une troupe de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury 

de Monfort, l'assassin de sa mère, et tente de le tuer. Elle se retrouve 

prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un cours d'eau souterrain. 
 

 

Castino, Didier 

Quand la ville tombe 
 

Hervé et Blanche ont 20 ans. Ils s'aiment et s'engagent contre les désordres 

du monde. Ils fondent une famille et élèvent leurs trois enfants sans renoncer 

pour autant à leurs idéaux. Un jour, un conflit d'envergure internationale 

menace la planète. Place des Insurgés à Marseille, Hervé attend Blanche pour 

manifester. Il ignore encore qu'un balcon vient de s'effondrer sur elle. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Charneux, Olivier 

Le prix de la joie : été 1963, l'affaire Charles Trenet 
 

Le 12 juillet 1963, à Aix-en-Provence, Charles Trenet est appréhendé en 

compagnie de jeunes hommes et inculpé d'outrages à la pudeur et attentats 

aux moeurs sur mineurs de moins de 21 ans. Victime de son époque, il se 

retrouve en prison et procède alors à une longue introspection. 

 

 

Colin-Thibert 

Mon frère, ce zéro 
 

Pour se faire de l'argent facile, Antoine, Canard et Jean-Jacques ont pour plan 

d'enlever Julien, le jumeau d'un célèbre milliardaire résidant dans une maison 

de santé. Ils projettent de l'emmener en Suisse, d'usurper l'identité de son 

frère puis d'escroquer la banque. Malheureusement, rien ne se passe comme 

prévu. 
 

 

Collette, Sandrine 

Ces orages-là 
 

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, 

sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à 

l'abandon. Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner sous 

l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 
 

 

Coste, Stéphanie 

Le passeur 
 

Destins croisés de migrants et de leur bourreau. Lorsqu'un convoi chargé de 

candidats à la traversée débarque, Seyoum, l'un des plus gros passeurs de la 

côte libyenne, est bouleversé. En retrouvant Madiha, l'amour de sa vie qu'il n'a 

pas vu depuis des années, il fait face au passé et au souvenir de leurs familles 

détruites par la dictature en Erythrée et aux scènes de torture.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Curiol, Céline 

Les lois de l'ascension 
 

Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un 

lycéen se croisent dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre 

jours répartis sur les quatre saisons de l'année 2015. Cette fresque offre une 

réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence. 
 

 

Degroote, Annie 

Le coeur en Flandre 
 

Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune 

protestant hollandais. L'adolescent a tout oublié de sa petite enfance et 

cherche à retrouver la mémoire. Les parents adoptifs de Marguerite, Renelde 

et Grégoire Van Noort, catholiques, sont respectivement dentellière et libraire. 

Pour aider une de ses apprenties, Renelde se rend en France avec sa fille. Adriaan les 

suit. 
 

 

Dieudonné, Adeline 

Kérozène 
 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes 

présentes fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : 

Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une 

nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens. Avec eux, 

un cheval et un cadavre. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le mystère Soline 

Volume 1, Au-delà du temps 

 

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune 

fille de 12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A 

l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa 

vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à 

travers le temps. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Duquesnoy, Isabelle 

La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse 
 

France, 1798. Renard déteste son riche fils embaumeur. Lorsque celui-ci est 

envoyé en prison, elle s'installe chez lui et vend tout ce qu'il possède. Face 

aux murs vides, elle trouve l'inspiration et se remémore son passé, de son 

enfance dans une maison close de Paris à sa jeunesse en Normandie où se 

tenait un commerce de peaux humaines. 
 

 

Fouchet, Lorraine 

Face à la mer immense 
 

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est 

juré de ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, 

elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête 

consigne tous les bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les 

émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures. 

 

 

Giordano, Raphaëlle 

Le bazar du zèbre à pois 
 

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un 

nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère 

solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et 

Opus, un teckel à poils longs. 
 

 

Gounelle, Laurent 

Intuitio 
 

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de 

son chat, Al Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui 

demandent de les aider à arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il 

rejoint un programme secret formant les intuitifs, des personnes capables 

d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Hénaff, Sophie 

Voix d'extinction 
 

Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des espèces 

menacées réunit les chefs d'Etat des grandes puissances. Le lauréat du prix 

Nobel Martin Bénétemps cherche à y faire voter son Traité de sauvegarde. 

Devant l'échec du scientifique, Dieu fait apparaître sur Terre quatre animaux 

sous apparence humaine pour infiltrer les discussions du sommet. 

 

 

Josse, Gaëlle 

Ce matin-là 
 

Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui 

abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. 

Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au 

bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et 

amoureuses. 
 

 

Laborie, Christian 

Le Saut du Loup 
 

L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en 

arrivant au Saut du Loup, dans les Cévennes. Les villageois soupçonnent les 

gitans qui vivent à la lisière du bois, et les gendarmes arrêtent l'un d'entre eux, 

Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuadée de son 

innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable. 

 

 

Lapierre, Alexandra 

Belle Greene 
 

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine 

célibataire et sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à 

son intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société 

jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie 

romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Levy, Marc 

9 

Volume 2, Le crépuscule des fauves 
 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des 

hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le 

monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu. 

 

 

Louis, Edouard 

Combats et métamorphoses d'une femme 
 

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a 

tué mon père, l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa 

mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie 

de couple inexistante, retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en renouant 

avec son fils. 

 

 

Lucbert, Sandra 

Personne ne sort les fusils 
 

Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui 

s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A 

travers cet événement, l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme 

et de ses méthodes, ainsi que la novlangue managériale indifférente au facteur 

humain.  
 

 

Marly, Michelle 

Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour 
 

A l'hiver 1919, Gabrielle Chanel, surnommée Coco, est dévastée à la suite de 

la perte de l'amour de sa vie. Seule son amie Misia Sert réussit à la sortir de 

sa torpeur en l'encourageant à créer sa propre eau de toilette. Gabrielle se 

lance alors dans cette aventure afin de rendre hommage à son amour défunt. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La datcha 
 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois 

imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor 

de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 
 

 

Merran, Karen 

Mon coeur serré comme une sardine 
 

Jacob, 8 ans, et son meilleur ami Brahim vivent paisiblement à Safi, une petite 

ville côtière du Maroc. Respectivement juif et musulman, les deux garçons 

observent les relations entre leurs communautés se dégrader alors que la 

guerre de Six Jours approche.  

Prix du jury des Plumes francophones 2019 
 

 

Mosca, Lyliane 

Le jardin secret de Violette 
 

Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du 

XIXe siècle, des hommes appelés galvachers louaient leur force de travail 

pour plusieurs mois dans les départements voisins. Après la naissance de leur 

enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se place alors pour un an 

chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice. 
 

 

Ndiaye, Marie 

La vengeance m'appartient 
 

Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles 

Principaux, son ancien amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois 

enfants. Fascinée par cette sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai 

visage de cet homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle quand elle avait 10 

ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Perrignon, Judith 

Là où nous dansions 
 

Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit 

assourdissant des usines et le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque 

une communauté sacrifiée sur l’autel du capitalisme. 

 

 

Perrin, Valérie 

Trois 
 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même 

classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se 

promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique 

et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près 

de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

 

 

Perrot, Frédéric  

Pour une heure oubliée 
 

En une heure, dont il ne garde nul souvenir, le narrateur se retrouve accusé du 

meurtre d'une femme, retrouvée morte à ses pieds. La justice le condamne 

alors qu'il ne peut fournir aucune explication. A sa sortie de prison, il reprend 

une vie ordinaire en tentant d'effacer toute trace de ces années douloureuses 

et en ne révélant rien à la femme dont il est amoureux.  
 

 

Reza, Yasmina 

Serge 

 

Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se 

retrouvent confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents 

ou la possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il 

va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Senger, Geneviève 

La terre originelle 
 

Cahors, 1850. Léonie, bonne chez les Gaillard, rapporte un nouveau-né 

abandonné près des vignes. Sans héritier, ils l'adoptent et le prénomment 

Nina. Quelques années plus tard, alors que les Gaillard deviennent parents 

d'un garçon, ils envoient Nina chez une parente en Dordogne où elle est 

servante. L'orpheline rencontre alors un mystérieux Russe qui l'aide dans sa quête sur ses 

origines. 
 

 

Slimani, Leïla 

Le parfum des fleurs la nuit 

 

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure 

réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à 

l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident. 
 

 

Sorman, Joy 

A la folie 
 

Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman 

met en scène les patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans 

des moments plus particuliers. 
 

 

 

Tal Men, Sophie 

Là où le bonheur se respire 

 

Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de 

cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de 

retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de 

leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son projet. Un lien 

fort naît peu à peu entre eux. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Valognes, Aurélie 

Le tourbillon de la vie 
 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de 

personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été 

avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la 

perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La 

spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses 

simples. 
 

 

Vigan, Delphine de 

Les enfants sont rois 

 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène 

Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le 

jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de 

l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux 

sociaux. 

  

 
 

 
 



 

 

ROMANS ETRANGERS 

 

Agus, Milena 

Une saison douce 
 

Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui 

vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive 

accompagnés de volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison 

abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent 

pourtant à vivre une saison inattendue. 
 

 

 
Audrain, Ashley 

Entre toutes les mères 
 

Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne 

l'aimait pas. Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce 

qu'elle a connu et donner à sa future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais 

Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que tout se 

passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire.  
 

 

 
Bradford, Barbara Taylor 

La maison des Falconer 

Les flammes de la destinée 
 

Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes 

les opportunités. Il gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial bâti 

par Henry Malvern, jusqu'à devenir son bras droit. Une rivalité féroce l'oppose 

à l'unique héritière, Alexis, mêlée d'une irrésistible attraction. Il se laisse 

pourtant séduire par Irina, avant d'être rattrapé par son passé. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Gregory, Philippa 

La fille du faiseur de rois 
 

Le conflit qui s'est déroulé pour la succession du trône d'Angleterre entre 1455 

et 1485 et qui a opposé les maisons Lancaster et York, vu à travers les yeux 

d'Anne Neville, qui épouse Richard, le frère du roi. Elle réalise le rêve de son 

père en montant sur le trône aux côtés de son mari, désormais Richard III, 

mais celui-ci est épris d'Elisabeth, la princesse blanche. 
 

 

 
Harris, Eddy L. 

Harlem 
 

Retourné pendant deux ans à Harlem, à la fin des années 1990, l'auteur décrit 

le quotidien ennuyeux de ce quartier qui s'effrite physiquement et moralement : 

appartements pourris, chaussées sordides, appels au secours lancés dans le 

vide et enfants laissés à eux-mêmes. Mais il livre aussi l'étonnement et 

l'émotion d'un peuple en mal de reconnaissance qui refuse de baisser les bras. 
 

 

 
Harris, Eddy L. 

Mississippi solo 
 

A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le 

Mississippi en canoë, depuis sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-

Orléans. Afro-Américain, il va à la rencontre des habitants, au long des 6.500 

kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux.  
 

 

 
Howard, Elizabeth Jane 

La saga des Cazalet - Vol 3, Confusion 
 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait 

rage. Accablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre 

par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper 

à l'étau familial. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Koszelyk, Alexandra 

La dixième muse 
 

Au cimetière du Père-Lachaise, Florent erre jusqu'à la tombe de Guillaume 

Apollinaire et ramène en souvenir un morceau de bois. Il développe alors pour 

le poète une passion dévorante dans laquelle les muses de l'écrivain et les 

souvenirs d'une divinité oubliée défilent en lui. Un hommage à la poésie et à la 

nature et une interrogation sur la part de magie présente dans le monde. 
 

 

 
McAnulty, Dara 

Journal d'un jeune naturaliste 
 

Écrite entre 2018 et 2019, cette chronique relate l'année particulière de la vie 

d'un jeune autiste nord-irlandais devenu, à tout juste 15 ans, une figure 

emblématique du militantisme écologique. Il témoigne de sa fascination pour la 

nature et de son combat pour sa sauvegarde face à l'inconséquence humaine. 
 

 

 
Moriarty, Liane 

Trois vœux 
 

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un 

équilibre entre maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme 

charmant mais secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un 

homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens 

solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.  

 

 

 
O'Farrell, Maggie 

Hamnet 
 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des 

plantes médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle 

s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux 

amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux 

Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare.  

Women's prize for fiction 2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Patchett, Ann 

La maison des Hollandais 

 

Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils 

reviennent sans cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs 

souvenirs douloureux, inéluctablement attirés par cette demeure qui constitue 

la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens filiaux et le 

rapport que chacun entretient à son propre passé. 
 

 

 
Rooney, Sally 

Normal people 
 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis 

leur jeunesse, lui, fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu 

bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit tandis que 

Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur 

sourire, leur vie tourne au drame. 
 

 

 
Sharma, Bulbul 

La colère des aubergines : récits gastronomiques 
 

Pleines d'odeurs de cuisine, ces histoires explorent les rapports et les conflits 

entre les membres d'une maisonnée, d'une famille ou d'un couple dans l'Inde 

contemporaine. 

 

 

 
Steel, Danielle 

Héros d'un jour 
 

Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San 

Francisco. Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, 

trouve une carte postale du pont du Golden Gate portant un message suspect. 

La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben 

Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur 

du message. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Steel, Danielle 

Vie secrète 
 

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra 

Winslow écrit son premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se 

faire passer pour un homme et adopte Alexander Green pour pseudonyme. 

Elle rencontre le succès mais sa double vie lui pèse. Elle espère rencontrer un 

homme à qui confier son secret. 
 

 

 
Svensson, Patrick 

L'évangile des anguilles 
 

L'anguille est un animal énigmatique sur lequel on sait peu de choses et qui 

est devenu un sujet de fascination autant que de répulsion. Le narrateur 

évoque ses relations avec son père, notamment à travers les longues heures 

passées ensemble pour pêcher les anguilles. Il interroge ses origines et 

entremêle aventure scientifique et écologique au récit intime.  

Prix August non-fiction 2019 
 

 

 
Swift, Graham 

Le grand jeu 
 

1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie 

Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un 

spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant, rien ne destinait Ronnie à 

devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère l'avait 

confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la 

magie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Tevis, Walter S. 

Le jeu de la dame 
 

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement 

douée, elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle. 
 

 
 

Veronesi, Sandro 

Le colibri 
 

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de 

famille. Ce bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son 

épouse, ranimant un drame survenu en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont 

aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment pu se remettre.  

Prix du livre étranger France Inter-Le Point 2021. 
 

 

 
Vlautin, Willy 

Devenir quelqu'un 
 

Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un 

couple de fermiers dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et 

part pour l'Arizona où il s'invente une nouvelle identité, Hector Hidalgo, se 

faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une cible facile pour les 

escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et déraciné. 
 

 

 
Vuong, Ocean 

Un bref instant de splendeur 
 

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de 

sa grand-mère traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de 

sa mère, son homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture.  
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

TEMOIGNAGES 

 

Kouchner, Camille 

La familia grande 
 

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-

père à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre 

famille et de l'inceste subi par son frère jumeau. 

 

 

 
Lambert, François 

Pour qu'il soit le dernier 
 

Un témoignage sur l'euthanasie, le suicide assisté et la fin de vie par un 

proche de Vincent Lambert. Devenu avocat, l'auteur dévoile les coulisses de la 

lutte entre les membres de sa famille. 
 

 

 
Touzard, Claire 

Sans alcool 
 

Journaliste et grand reporter, l'auteure témoigne de son combat pour se libérer 

de l'emprise de l'alcool. Réalisant que son alcoolisme définit son existence, 

altère ses pensées et abîme ses relations, elle choisit le sevrage malgré le 

jugement des autres. 
 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

 

THEATRE 

Djian, Jean-Michel 

Rimbaud en feu 

Arthur Rimbaud est enfermé dans un hôpital psychiatrique de Charleville. Entre 

quelques gorgées d'absinthe, il continue d'aimer les mots et la poésie tout en posant 

un regard de vieil homme qu'il ne sera jamais sur le monde actuel. 

 

 

POESIE 

Kaur, Rupi 

Lait et miel 

Milk and honey 

Un ensemble de poèmes en prose abordant des thèmes variés liés à la condition 

féminine : la survie, la violence, les abus, l'amour, la perte, la féminité ou encore la 

souffrance. Ces moments amers de l'existence se voient allégés par la douceur du 

regard porté sur eux. Avec des dessins de l'auteure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

AUTOBIOGRAPHIE 

 

Nora, Pierre 

Jeunesse 

P. Nora évoque les moments qui l'ont forgé, de la Seconde Guerre mondiale à son 

entrée chez Gallimard en 1965. Il aborde des thèmes tels que la filiation, la fratrie, 

son rapport à la judéité mais aussi son parcours amoureux, notamment son premier 

amour Marthe, muse de R. Char.  

Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie 2021. 

 

 

 
Thomas, Chantal 

De sable et de neige 

L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret 

à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en 

bateau, le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche 

avec son père, C. Thomas mélange les lieux et les époques disant la beauté des 

choses et la puissance de leur silence. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


