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Abd al Malik
Méchantes blessures
Lizzie
Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un prétendu ami à Washington.
Brutalement assassiné dans le parking d'une boîte de strip-tease, il s'exprime depuis la
tombe sur son pays, les banlieues, l'islamisme, les femmes, le climat, les Noirs, la politique
ou encore les médias. Un roman où l'auteur exprime le lien charnel et spirituel qui le relie à la
France ainsi qu'à l'Europe.

Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik
Audiolib
Inquiet pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un
couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même
temps, une amie de Konrad lui parle d'une fillette retrouvée noyée dans un étang en 1947 et
qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des
enquêteurs.

Bourdon, Françoise
La maison de Charlotte
SIXTRID
1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre
la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe
siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elle, Iris, se rend au
Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe
sous le charme de la demeure.

Caro, Fabrice
Broadway
Gallimard
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un
courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer
colorectal, qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour
enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway. Prix Joseph 2020.
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Dubois, Jean-Paul
Une vie française
Lizzie
Paul Blick est un enfant de la Ve République. Il fait de vagues études, devient journaliste
sportif et épouse Anna, la fille de son patron. Brillante cheffe d'entreprise, adepte d'Adam
Smith et de la croissance à deux chiffres, celle-ci lui abandonne le terrain domestique.
Devenu papa poule, Paul n'en mène pas moins une vie érotique intense et secrète. Prix
Femina 2004, prix du roman Fnac 2004.

Ernaux, Annie
La place
Gallimard
A travers ce récit autobiographique, Annie Ernaux évoque ses origines modestes, retrace
son enfance puis son adolescence et tente de combler la distance qui s'est creusée entre
elle et son père. Prix Renaudot 1984.

Ferrante, Elena
La vie mensongère des adultes
Gallimard
A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains, surprend son père la
comparer à Vittoria, une tante à la sinistre réputation. Surprise et blessée par cette
comparaison, elle cherche à en savoir davantage sur cette femme habitant les quartiers
pauvres de Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu
d'origine.

Foenkinos, David
La famille Martin
Gallimard
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne
rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille
dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine,
s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la
famille Martin.
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Halimi, Gisèle
Cojean, Annick
Une farouche liberté
Suivi de La plaidoirie du procès de Bobigny
Audiolib
G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son
activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes
générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes.

Hope, Anna
Le chagrin des vivants
Gallimard
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu.
Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre
la mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui
travaille auprès d'anciens soldats. Premier roman.

Kennedy, Douglas
La symphonie du hasard (Volume 3)
Audiolib
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle
s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste
d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande
partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et
naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.

Lebert, Karine
Les murmures du lac
SIXTRID
Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal
aimée dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay,
elle assiste cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle
prend la terrible décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de
démarrer une nouvelle vie.

Lemaitre, Pierre
Miroir de nos peines
Audiolib
Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au revoir là-haut a désormais 30 ans.
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Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti
Mort à la Fenice
SIXTRID
Un prestigieux chef d'orchestre allemand s'effondre pendant une représentation de La
Traviata au théâtre de la Fenice, à Venise. Après avoir constaté l'empoisonnement au
cyanure, le commissaire Brunetti commence son enquête dans l'envers du décor vénitien et
dans les coulisses de l'Opéra.

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
Gallimard
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord
se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur
nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt
2020.

Markogiannakis, Christos
Mourir en scène
Albin Michel
Grande chanteuse grecque, Neni Vanda va faire ses adieux à la scène sur la plage de
Vouliagméni. Déjà victime de plusieurs incidents, elle est placée sous la protection de
l'inspecteur Markou. Malgré cette précaution, alors qu'elle donne son dernier concert, la
scène s'embrase avant d'exploser. Eprouvant une vive culpabilité, le héros enquête pour
faire la lumière sur ce décès.

Mitterrand, Frédéric
Napoléon III et Victor Hugo, le duel : récit
Lizzie
Le récit de l'affrontement entre Louis Napoléon Bonaparte et Victor Hugo, qui débute le 2
décembre 1851 lorsque le premier se proclame empereur et prend le nom de Napoléon III.
Pour ce faire, il viole la constitution, ce que dénonce l'écrivain, alors député de l'Assemblée
dissoute. Leur combat durera vingt ans jusqu'à la chute de l'Empire.

Obama, Barack
Une terre promise
Audiolib
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son
itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de
revenir sur les moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois
l'étendue et les limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions.
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Pauly, Anne
Avant que j'oublie
Lizzie
A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la
maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et
de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une
lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par
la Poste 2019. Premier roman.

Ponthus, Joseph
A la ligne : feuillets d'usine
Gallimard
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition
ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa
vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine
Deforges 2019. Premier roman.

Quéméner, Jean-Marie
Les aventures de Yann Kervadec, marin breton
La république des pirates
Lizzie
Au début du XVIIIe siècle, Yann Kervadec et son équipage débarquent sur une île des
Antilles organisée en communauté libre et dirigée par des pirates. Il devient l'un d'entre eux
et avec le soutien de deux femmes travesties en hommes, d'un Irlandais et d'un géant noir, il
combat la marine anglaise pour protéger la population insulaire et Médeline, une ancienne
esclave. Premier roman.

Rouaud, Jean
Les champs d'honneur
Audiolib
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille tante de celuici, enfin le grand-père maternel. Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul
disparu, le narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. Il est suivi d'un entretien avec
l'auteur. Prix Goncourt 1990. Premier roman.
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Sagan, Françoise
Je ne renie rien : entretiens 1954-1992
Frémeaux & associés
Une compilation d'entretiens donnés par l'auteure depuis la publication de son premier roman
Bonjour tristesse jusqu'en 1992. Elle évoque ses rapports avec l'amour, les hommes, les
femmes, l'alcool, l'écriture, etc.

Strasser, Todd
La vague : cela commence par un jeu et finit en dictature
Lizzie
Au lycée Palo Alto, en Californie, Benn Ross s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec
laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant mène une expérience qu'il
appelle la vague. Il choisit sans le signifier à ses élèves d'appliquer certains principes du
nazisme. Au fur et à mesure, les élèves se prennent au jeu. Un roman fondé sur une histoire
vraie.

Wells, Herbert George
La guerre des mondes
Lizzie
Premier roman d'anticipation à décrire des extraterrestres à l'identité propre, intelligents et
totalement inhumains. Si les Martiens sont d'abord présentés comme des êtres faibles, ils ne
tardent pas à dévoiler leur puissance, qui n'a d'égale que leur cruauté. Le narrateur, sorte de
correspondant de guerre de l'invasion extraterrestre, raconte le désarroi et la lutte
désespérée des humains.

Zeniter, Alice
Comme un empire dans un empire
Gallimard
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les
politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient
alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour piratage. Les deux
trentenaires, engagés politiquement à leur manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée.
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