
 



 

ROMANS FRANÇAIS 

 
 

Amigorena, Santiago H. 
Le premier exil 
 
A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de 
l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui 
l'Argentine pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire 
du général Juan Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. 

Amigorena tout en brossant le portrait d'un continent blessé. 
 

 

Anglade, Jean 

L'impossible pendu de Toulouse 
 
En 1761, Marc-Antoine Calas est retrouvé pendu. Rapidement, Jean Calas, son père, 
est accusé de l'avoir tué afin d'empêcher sa conversion au catholicisme. Une affaire 
qui a de quoi réveiller de vieilles haines encore exacerbées par la révocation de l'édit 
de Nantes et aussi de provoquer la colère de Voltaire. Un roman historique dans 
lequel l'auteur propose une solution à ce célèbre mystère. 

 

Balzac, Honoré de 

Illusions perdues 
 
Monté à Paris, Lucien Chardon s'est introduit avec succès dans la presse et les 
milieux littéraires. Dévoré d'ambition, c'est un dandy enivré de gloire, même si pour 
cela, il a ruiné sa soeur et David, son ami imprimeur resté à Angoulême. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Bentz, Céline 

Oublier les fleurs sauvages 
 
Dans les années 1980, Amal, quatrième fille d'une fratrie de sept enfants, tente 
d'échapper à son destin en quittant un Liban en guerre pour suivre des études à 
Nancy. Entre extase et violence, la jeune femme connaît le goût amer de l'exil.  
 

 

Boissard, Janine 

Ne pleure plus, Marie 
 

 

 

Bonnot, Xavier-Marie 

Berlin requiem 
 
En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne, 
Wilhelm Furtwängler, l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands, refusant de 
choisir entre son art et son pays, se soumet au IIIe Reich. En 1954, Rodolphe 
Meister, fils d'une célèbre cantatrice allemande déportée à Birkenau, est appelé à 

remplacer le vieil homme à la tête de l'orchestre de l'opéra du Danemark. 
 

 

Bordes, Gilbert 
Tête de lune 
 
Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy 
depuis qu'une décision de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour 
Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé en 
maison de retraite, l'animal se laisse mourir. Accompagné de son amie Salomé, 
Baptiste entreprend de l'emmener voir son maître. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bourdon, Françoise 

Les héritières de la salamandre 
 
En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Esther 
Leavers découvre l'histoire du village de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse, 
dont la reconstruction après 1945 a été confiée à des immigrés roumains de la région 
de Bannat. Or, dans le reportage, une certaine Alexandra Mayer est interviewée. 
C'est le nom de jeune fille de la mère d'Esther. 

 

 

Cherigui, Djamel 
La sainte touche 
 
Mis à la rue par son père, le narrateur trouve une chambre chez Alain Basile, épicier 
qui a déjà pour locataires un couple d'alcooliques et un légionnaire roumain. Rêvant 
de devenir écrivain, le jeune homme écrit entre deux cuites avec ses compagnons 
d'infortune. Son logeur lui rappelle le principe de réalité et, pour s'assurer du 
paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics.  

 

 

Condé, Maryse 

L'évangile du nouveau monde 
 
Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-
né dans leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une 
rumeur se répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, 
Pascal part en quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Cortanze, Gérard de 

Le roi qui voulait voir la mer 
 
Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les 
doutes émis par ses conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc 
son premier périple en bateau puis part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de 
cartomanciennes et de sorcières. 

 

 

Damerdji, Amina 

Laissez-moi vous rejoindre 
 
En 1980, quelques heures avant on suicide, Haydée Santamaria, proche de Fidel 
Castro, se remémore son arrivée à La Havane en 1951, chez son frère Abel, un 
militant de la cause révolutionnaire qui la pousse à s'engager à ses côtés. Elle 
évoque sa première histoire d'amour dans les bras de Boris, son implication 

grandissante dans les réunions politiques et sa rencontre avec Castro. Premier roman. 
 

 

Delacourt, Grégoire 

L'enfant réparé 
 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se 
reconstruire. 
 

 

Desesquelles, Isabelle 

 
Mettant fin à un mariage calamiteux, Claire s'envole pour le Sahara. Aït, descendant 
des Touaregs, lui sert de guide dans le désert. Durant sept jours, ces êtres qui 
cachent tous deux un secret apprennent à se connaître tandis qu'ils traversent le 
Tassili et ses paysages grandioses. Sur le chemin, ils croisent une peintre, un 
colonel, un jeune homme sage et bien d'autres personnages. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Dhôtel, André 

L'homme de la scierie 
 
Paru pour la première fois en 1950, un roman construit sur un étonnant flash-back qui 
débute dans une scierie des bords de la Seine avant de migrer vers la Normandie, 
dans le château d'Asqueville, face à la mer. Il met en scène l'histoire croisée des 
Chalfour, gens de basse condition, et des Joras, grands propriétaires. 

 

 

Dupont-Monod, Clara 

S'adapter 
 
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un 
enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et 
fragile, la cadette se révolte et le rejette.  
Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 
2021. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le mystère Soline 
Volume 3, Un chalet sous la neige 
 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors 
tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus 
précises. Le lien entre les jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de 

la série. 
 

 

Genevoix, Maurice 

Un jour 
 
Le vieux Fernand d'Aubel, double de Maurice Genevoix, se confie à ce dernier le 
temps d'une journée pendant laquelle tous deux parcourent son domaine forestier. 
Se dévoile l'existence d'un homme de conviction en même temps qu'une réflexion 
intemporelle sur le sens de la vie, avec des mises en garde éthiques et écologiques. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Gerin, Philippe 

La mélancolie des baleines 
 
Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et 
femmes endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse 
maison bleue surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur 
destin se retrouve scellé à tout jamais. 

 

 

Giraud, Thomas 

Avec Bas Jan Ader 
 
Artiste conceptuel néerlandais, Bas Jan Ader est fasciné par les chutes et marqué 
par la mort de son père, fusillé par les Allemands. Il multiplie les expériences et les 
performances spectaculaires jusqu'à entreprendre la traversée de l'Atlantique sur un 
bateau inadapté, au cours de laquelle il disparaît, en 1975. Le roman, raconté à la 

deuxième personne, retrace sa vie depuis son enfance. 
 

 

Grumberg, Jean-Claude 

Jacqueline Jacqueline 
 
Durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur 
perd celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, 
tentant de lui révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé lui dire.  
Prix littéraire Le Monde 2021, prix Le choix de Marc Filipson 2021. 
 

 

Guay-Poliquin, Christian 

Les ombres filantes 
Christian Guay-Poliquin 
 
Dans la forêt, un homme seul marche en direction du camp de chasse où sa famille s’est réfugiée 
pour fuir les bouleversements provoqués par une panne électrique généralisée. Il se sait menacé 
et s’enfonce dans les montagnes en suivant les sentiers et les ruisseaux. Un jour qu’il s’est égaré, 
un mystérieux garçon l’interpelle. Il a une douzaine d’années, semble n’avoir peur de rien et se 
joint à l’homme comme s’il l’avait toujours connu. L’insolite duo devra affronter l’hostilité des 
contrées sauvages et déjouer les manigances des groupes offensifs qui peuplent désormais les 
bois. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Guillaumin, Emilie 

L'embuscade 
 
Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, 
soldat des forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation militaire 
sonne chez elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence 
rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères ou épouses de 

soldats. 
 

 

Ledig, Agnès 

La toute petite reine 
 
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat 
traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de 
berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de 
Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il commence à 

enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 
 

 

Legardinier, Gilles 

Mardi soir, 19h 
 
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne 
pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un 
club de sport. Cette initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de 
rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce 

qui la retenait d'exprimer sa vraie nature. 
 

 

 

Léonard, Alain 

Un été d'espérances 
 
Années 1940. Pierre Neveu est médecin à l'hôpital d'Issoire. Entré dans la 
Résistance, en désaccord avec sa famille qui soutient le maréchal Pétain, il accepte 
mal l'arrivée des blessés allemands dans son service, sous l'autorité du médecin 
Veronika Steiner. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Loo Hui Phang 

L'imprudence 
 
Pour l'enterrement de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au Laos, où 
elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et les différentes ardeurs qui 
l'animent. 
 Prix Senghor du premier roman francophone et francophile 2020. 
 

 

 

Malaval, Jean-Paul 
La vallée des eaux amères 
 
Tarn, fin des années 1990. Armand et Gaspard Delacaze se retrouvent après l'affaire 
du Larzac survenue vingt ans auparavant. Le premier, l'aîné, a suivi le mouvement 
de modernisation de l'agriculture. Le second est resté berger sur les causses. Ils ne 
se comprennent plus. Lorsqu'un projet de barrage pour irriguer la vallée menace 

l'écosystème du Tescalet, ils se retrouvent de nouveau en conflit. 
 

 

Modiano, Patrick 

Chevreuse 
 
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un 
appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-
en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 
 

 

Poirier, Stéphane 

Rouquine 
 
Monty mène une existence solitaire dans sa maison au milieu des champs. Il croise 
la route de l'aventureuse Lilou, une rouquine sans domicile qui vagabonde. Ces deux 
êtres blessés se découvrent et s'apprivoisent progressivement. Mais les démons du 
passé de la jeune femme ressurgissent.  
Prix Jean Anglade 2021 du premier roman. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Revol, Anne-Marie 

Une vie inestimable 
 
Clermont-Ferrand, 1984. Prudence, ancienne sage-femme âgée de bientôt 80 ans, 
est victime d'un cambriolage. Les malfaiteurs l'ont entendue quelques jours 
auparavant mentionner des cadeaux d'une valeur inestimable qu'elle aimerait offrir à 
ses petits-enfants. Ces présents, sans valeur matérielle, donnent à voir la vie riche de 
leur propriétaire en écho à l'histoire du XXe siècle. 

 

 

 

Rivière, Constance 

La maison des solitudes 
 
En raison d'un virus, une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère 
mourante à l'hôpital. Pour surmonter cette situation, elle pense aux souvenirs 
familiaux heureux, assombris cependant par le comportement de sa mère. Femme 
lunaire et mutique, cette dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison familiale. 
Sa fille ressent alors la nécessité de comprendre la raison de cette attitude. 

 

 

Royer, Corinne 

Pleine terre 
 
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en 
cavale pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un 
roman qui décrit l'effondrement du monde paysan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Rufin, Jean-Christophe 

Les flammes de pierre 
 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur 
des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 
l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du 
danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure 

le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 
 

 

 

Salvayre, Lydie 

Rêver debout 
 
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à 
travers une série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles 
l'auteure liste et commente les mésaventures de Don Quichotte. 
 

 

 

Tremblay, Larry 

Tableau final de l'amour 
Larry Tremblay 
 
Librement inspiré de la vie du peintre Francis Bacon, Tableau final de l’amour fait le 
récit d’une quête artistique sans compromis, viscérale, voire dangereuse. Dans une 
Europe traversée par deux guerres s’impose la vision d’un artiste radical dont l’œuvre 

entière, obsédée par le corps, résonne comme un cri. S’adressant à l’amant qui lui a servi de 
modèle – ce « petit voleur inexpérimenté » qui, en pleine nuit, s’est introduit dans son atelier –, le 
narrateur retrace les errances de leur relation tumultueuse. Avec ce roman, rappelant l’érotisme 
de Bataille ou de Leiris, Larry Tremblay poursuit son œuvre de mise à nu de l’être humain. 
  

 
 

 
 

 
 



 

ROMANS ETRANGERS 
 

Audur Ava Olafsdottir 

La vérité sur la lumière 
 
Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié 
par sa grand-tante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-
femmes, dont le nom signifie mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la 
rencontre d'un touriste australien venu faire le point sur son existence. 

 

 

Berry, Steve 

La conspiration de l'ombre 
 
Strasbourg, août 1944. Martin Borman, conseiller spécial de Hitler, réunit les plus 
grands industriels et financiers allemands afin d'organiser leur fuite. Le 30 avril 1945, 
Hitler et Eva Braun se suicident dans leur bunker. Biélorussie, 2021. Cotton Malone 
découvre un dossier confidentiel remettant en cause la mort de Hitler et débute une 

enquête dangereuse. 
 

 

Bradford, Barbara Taylor 

L'héritage d'Emma Harte 
 
Paula Harte, la petite-fille d'Emma, héroïne de L'Espace d'une vie, dirige désormais 
la chaîne de magasins que lui a léguée sa grand-mère. Mais elle rêve aussi 
d'entreprendre quelque chose par elle-même. 
 

 

Brown, Taylor 

Le fleuve des rois 
 
Hunter et Lawson descendent l'Altamaha River pour aller disperser les cendres de 
leur père dans l'océan. Ce dernier est mort un an auparavant sur ce fleuve géorgien, 
dans des circonstances troublantes. Des années plus tôt, en 1564, Jaques Le Moyne 
de Morgues, dessinateur et cartographe du roi de France Charles IX, prend part à 

une expédition au coeur de cette région mythique du Nouveau Monde. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Carson, Jan 

Les lanceurs de feu 
 
Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que sa mère les a 
abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, craint 
d'avoir transmis à son fils ses propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été 

2014, celui des Grands feux, alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces deux 
hommes rongés par l'angoisse et l'impuissance se rencontrent. 
 

 

Dennis-Benn, Nicole 

Rends-moi fière 
 
Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend des pacotilles aux 
touristes américains pour nourrir ses deux filles, Margot, qui rêve d'une autre vie, et 
Thandi, brillante étudiante en plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes 
dont le point commun est leur force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière 

jamaïcaine et l'aspect destructeur du tourisme.  
 

 

Du Maurier, Daphne 

L'auberge de la Jamaïque 
 
Orpheline et pauvre, Mary Yellan doit aller vivre chez sa tante mariée à un aubergiste 
sur une côte désolée de l'Atlantique, un pays de landes et de marais, battu par les 
tempêtes. Mary soupçonne que des mystères terribles se déroulent dans cette 
auberge aux visiteurs étranges... 
 

 

Fein, Louise 

La fille du Reich 
 
Fille d'un officier nazi de haut rang, Hetty Heinrich tient à jouer un rôle dans 
l'avènement du Reich qui doit durer mille ans. Mais ses retrouvailles avec Walter, un 
ami d'enfance juif, éveillent en elle des sentiments interdits. Déchirée, elle ne sait 
plus à qui se fier. Malgré la montée de l'antisémitisme, tous deux, conscients du 

risque, décident de vivre leur passion envers et contre tout. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Follett, Ken 

Pour rien au monde 
 
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et 
trafics de drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de 
faire preuve de diplomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les 
alliances entre les grandes puissances. 

 

 

Ford, Richard 

Rien à déclarer 
 
Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et 
d'Irlandais résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que 
Jimmy Green, agressé à la sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter 
Boyle, qui doit se réconcilier avec sa fille à la suite du décès de son épouse. 

 

 

Galsworthy, John 

La dynastie des Forsyte : l'intégrale 
 
Cette fresque romanesque met en scène une famille de la bourgeoisie anglaise de 
1880 à 1930. Londres, 1886. Le doyen de la famille Forsyte organise une réception 
pour fêter les fiançailles de sa fille June avec l'architecte Philip Bosinney. Ce dernier 
y fait la connaissance d'Irène, la jeune et belle épouse de Soames Forsyte. Entre 

eux, l'attirance est mutuelle. 
 

 

Han, Kang 

La végétarienne 
 
Un roman construit en trois parties, qui correspondent aux trois personnages 
gravitant autour de Yonghye, la femme qui veut devenir végétale : son mari, petit 
cadre banal, le beau-frère de ce dernier, un artiste vidéaste, et sa soeur, qui l'assiste 
dans ses derniers moments.  
Man Booker International Prize 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Haratischwili, Nino 

Le chat, le général et la corneille 
 
De la Tchétchénie à Berlin et de Marrakech à Venise, trois personnages sont 
entraînés dans une histoire qui les dépasse. Comédienne géorgienne exilée à Berlin, 
Sesili se remet difficilement d'un drame familial. Oligarque russe, Alexander Orlov 
voit ressurgir un vieux secret. La Corneille, journaliste allemand, enquête sur les 
exactions commises par les Russes lors de la guerre de Tchétchénie. 

 

 

Hermann, Wolfgang 

Monsieur Faustini part en voyage 
 
Monsieur Faustini est un vieil homme vivant seul avec son chat à Hörbranz, sur les 
hauteurs du lac de Constance. Il porte toujours le même veston qui est devenu 
presque une part de lui. Il apprécie le calme de sa vie et une simple visite chez le 
coiffeur est un événement notoire. Toutefois, plusieurs aventures bouleversent son 

quotidien, au point de le faire rêver d'aller en Afrique. 
 

 

Howard, Elizabeth Jane 

La saga des Cazalet 
Volume 4, Nouveau départ 
 
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte 
Home Place pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie 
d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet 

doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les préoccupations sont 
les mêmes que les leurs. 
 

 

Joyce, Rachel 
L'inoubliable voyage de miss Benson 
 
1950. Enseignante célibataire, Margery Benson approche de la cinquantaine quand 
elle quitte subitement son travail pour partir à la recherche d'un scarabée 
hypothétique à l'autre bout du monde. Elle passe alors une annonce pour trouver une 
compagne de voyage et tombe sur Enid Pretty, toute vêtue de rose, avec qui elle 

entame son aventure. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Kawamura, Genki 
N'oublie pas les fleurs 
 
En prenant soin de sa mère Yuriko, atteinte d'Alzheimer, Izumi, qui s'apprête lui-
même à devenir père, tente de comprendre ce qui l'a éloigné d'elle au fil du temps et 
s'interroge sur le sens de leur relation. A mesure que les souvenirs de Yuriko 
s'estompent, ceux de l'enfance d'Izumi resurgissent. 

 

 

Kealey, Imogen 

Libération 
 
Nancy Wake est une jeune Australienne installée à Marseille lorsque la Seconde 
Guerre mondiale éclate. Elle s'engage au sein d'un réseau de résistants mais son 
mari est arrêté pour trahison, soupçonné d'être la Souris blanche, le nom de code de 
Nancy. Cette dernière fuit en Grande-Bretagne pour intégrer la direction des 
opérations spéciales (SOE) et se bat aux côtés des maquisards. 

 

 

Kidd, Sue Monk 

Le livre des ferveurs 
 
Issue d’une famille aisée de Galilée, Ana est une rebelle dotée d’une intelligence 
rare. Elle poursuit des études approfondies quand elle ne court pas après les papyrus 
pour écrire le récit des femmes maltraitées et réduites au silence. À 15 ans, elle est 
mariée de force à un veuf âgé. Sa rencontre avec Jésus, âgé de 18 ans, change 
radicalement le cours de sa vie. 

 

 

Lenhardt, Melissa 

Les femmes d'Heresy Ranch 
 
Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à 
s'occuper de son ranch, avec à ses côtés ses deux soeurs, une cuisinière et Hattie, 
une ancienne esclave au passé aventureux. Dépossédées de leurs biens, il ne leur 
reste plus qu'un cheval chacune. Elles prennent alors les armes pour se faire justice 

elles-mêmes. Le gang Parker est né. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Léonard, Alain 

Un été d'espérances 
 
Années 1940. Pierre Neveu est médecin à l'hôpital d'Issoire. Entré dans la 
Résistance, en désaccord avec sa famille qui soutient le maréchal Pétain, il accepte 
mal l'arrivée des blessés allemands dans son service, sous l'autorité du médecin 
Veronika Steiner. 

 

 

Marias, Javier 

Berta Isla 
 
A Madrid, Berta Isla attend son mari, Tomas Nevinson, agent secret disparu au cours 
de la guerre des Malouines ou peut-être lors d'une opération spéciale du MI5 en 
Irlande ou au Moyen Orient. Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans l'espoir, 
aux prises avec l'impossibilité de connaître vraiment celui qu'elle aime, mène un 
combat quotidien pour sauvegarder sa mémoire. 

 

 

Mason, Daniel 
Au nom de Margarete 
 
Etudiant en médecine, Lucius s'engage lorsque la Première Guerre mondiale éclate. 
Il est envoyé dans une vallée des Carpates pour travailler dans une église 
réquisitionnée. A son arrivée, il trouve seulement soeur Margarete, religieuse et 
infirmière. Il en tombe amoureux. Un jour, il soigne un soldat dont l'uniforme cache 
des papiers couverts d'étranges dessins. Il prend alors une décision fatale. 

 

 

Montero, Rosa 

La bonne chance 
 
Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village 
perdu. Parmi les habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il 
rencontre Raluca, une femme généreuse qui aime peindre des chevaux. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Penner, Sarah 

La petite boutique aux poisons 
 
Londres, 1791. L'apothicaire Nella s'est spécialisée dans la vente de poisons 
déguisés afin de permettre aux femmes de tuer les hommes qui les empêchent de 
vivre. Elle se lie d'amitié avec une de ses clientes, Eliza Fanning, 12 ans. En 2021, 
Caroline Parcewell trouve une vieille fiole et découvre l'affaire de l'apothicaire tueuse 

en série, qui a agité la ville au XVIIIe siècle.  
 

 

Powers, Richard 

Sidérations 
 
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils 
souffrant de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience 
neuroscientifique. 
 

 

Scott-Snyder, Stephanie 

Ce qu'il me reste de toi 
 
Afin d'obtenir l'avantage dans sa procédure de divorce, Sato engage Kaitaro, un 
wakaresaseya, littéralement un briseur de couple, pour séduire sa femme Rina. Il 
imagine que l'affaire sera aisée mais lorsque Rina tombe éperdument amoureuse de 
Kaitaro, une série de répercussions imprévisibles a lieu, bouleversant la vie de leur 
fille. Premier roman. 

 

 

Shafak, Elif 
Soufi, mon amour 
 
La lecture du roman Doux blasphème d'Aziz Z. Zahara transcende spirituellement 
Ella Rubinstein, une femme épanouie de 40 ans. Celle-ci s'identifie au personnage, le 
poète Rûmi qui, au XIIIe siècle, vit son existence prendre une nouvelle orientation 
sous l'influence du célèbre derviche du monde musulman, Shams de Tabriz. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Steel, Danielle 

Beauchamp Hall 
 
Winona Farmington, une étudiante, veut faire carrière dans l'édition à New York. Elle 
doit cependant interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le 
Michigan. Des années après, coincée dans une relation amoureuse médiocre et sans 
perspective professionnelle, elle prend soudain l'avion pour rejoindre Beauchamp 
Hall, le village où se déroule sa série télé historique de prédilection. 

 

 

Tokarczuk, Olga 
 

Les livres de Jakob ou Le grand voyage à travers sept frontières, 
cinq langues, trois grandes religions et d'autres moindres : rapporté 
par les défunts, leur récit se voit complété par l'auteure selon la 
méthode des conjectures... 
Dans le royaume de Pologne, au XVIIIe siècle, le récit du singulier destin de Jakob 

Frank, juif converti à l'islam puis au christianisme. Mystique, habile politique, chef religieux, il est 
considéré comme le messie de la tradition juive, comme un charlatan ou comme un hérétique. 
Prix Nike 2015, prix Transfuge du meilleur roman européen 2018, prix Jan Michalski 2018. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


