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Duras, Marguerite
L'amant
Gallimard
En Indochine, la narratrice, une jeune Française de 15 ans, s'éprend d'un riche Chinois de
douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère.
Le récit se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir pour se rendre à l'école de
Saïgon. La rupture de la digue qui retient le fleuve menace la maison familiale. Prix Goncourt
1984.

Bonnot, Xavier-Marie
Les âmes sans nom
SIXTRID
L'intrigue s'ouvre en 1981 à Belfast où les attentats de l'IRA se multiplient. Barbara, la femme
de Sean Flanagan, un des combattants de l'IRA, est retrouvée morte, sauvagement
assassinée. Treize ans plus tard à Marseille, un policier de la DST est tué selon les mêmes
méthodes. L'inspecteur Michel de Palma, dit le Baron, mène l'enquête.

Hegland, Jean
Apaiser nos tempêtes
Audiolib
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes
deux tombent enceintes accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde
l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de
leur vie.

King, Stephen
Après
Audiolib
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec
eux. Alors qu'un poseur de bombes sévit à New York, la petite amie policière de Tia, la mère
de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui
faire avouer la localisation des bombes.

Clauw, Fabien
Les aventures de Gilles Belmonte
Volume 1, Pour les trois couleurs
SIXTRID
Mars 1798. Gilles Belmonte, capitaine de frégate, est envoyé en mission pour le compte de
la jeune République française, alors en guerre contre les monarchies européennes, dont
l'Angleterre et sa puissante Royal Navy. Le combat se joue sur les mers mais le capitaine
doit également faire face à une machination des services secrets.

Perrin, Valérie
Changer l'eau des fleurs
Audiolib
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.

Simenon, Georges
Le chien jaune
Lizzie
A Concarneau, un homme est tué par balle, un autre disparaît et un troisième est
empoisonné. Tous trois étaient des habitués de l'hôtel de l'Amiral où ils se retrouvaient avec
le Dr Michoux pour jouer aux cartes. Le docteur est mis en prison par Maigret afin d'assurer
sa sécurité. Sur les lieux, rôde toujours un étrange chien jaune qui intrigue la police.

Flaubert, Gustave
Un cœur simple
Suivi de La légende de Saint Julien l'Hospitalier
Audiolib
La première nouvelle relate l'histoire de Félicité, une paysanne orpheline qui traîne un passé
de misère et de douleurs et qui se fait engager comme servante par Mme Aubain, une
bourgeoise de Pont-l'Evêque. La seconde est consacrée à Julien, un jeune chasseur
vigoureux, qui se voit prédire de sombres prophéties qui finissent par se réaliser.
Enregistrement réalisé en 1987.

Nair, Anita
Compartiment pour dames
Le Livre qui parle
Akhila, 45 ans, célibataire, décide de partir pour le sud de l'Inde. Dans le train, elle fait la
connaissance de ses compagnes de voyage, cinq autres femmes avec qui elle partage le
compartiment pour dames. Au fur et à mesure du voyage, les discussions se font
confidences et chacune parlera de ses relations heureuses, douloureuses ou résignées avec
les hommes.

Johnson, Craig
Dark horse
SIXTRID
Wade Barsad a enfermé les chevaux de sa femme Mary dans la grange avant d'y mettre le
feu. En retour, celle-ci lui a tiré six balles dans la tête. Le shérif Walt Longmire ne croit pas à
cette version des faits et se rend sur les lieux du crime à Absalom. Une fois sur place, il se
heurte à l'hostilité générale. Nombreux sont ceux qui avaient de bonnes raisons de vouloir la
mort de Wade.
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Martin-Lugand, Agnès
La datcha
Lizzie
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.

Crawford, Matthew B.
Eloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail
Audiolib
A partir du récit de sa reconversion professionnelle, un universitaire américain devenu
réparateur de motos livre une réflexion sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés
occidentales. Mêlant anecdotes, analyses sociologiques et philosophiques, il démontre ainsi
la supériorité de l'activité manuelle sur le travail intellectuel.

Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
Lizzie
Trois femmes, trois destins liés. Deux sœurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet
homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer.
Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en
Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020.

Aubenas, Florence
L'inconnu de la poste
Audiolib
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un
de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme
blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La
journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un
saisissant portrait de cette province.

Rilke, Rainer Maria
Lettres à un jeune poète
Audiolib
Lettres de R.M. Rilke à F.X. Kappus, qui lui envoie ses poèmes et correspond avec lui
pendant cinq ans. D'abord critique, cette correspondance évolue vers une analyse de la
poétique en général et est publiée à titre posthume en 1929.
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Peretti, Camille de
Le sang des mirabelles
Le Livre qui parle
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde, la
suit comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la
couture, des prières et du devoir de procréation ne convient pas aux deux sœurs. Eléonore
entame alors une liaison avec un ménestrel tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un
apothicaire.

Grand, Emmanuel
Sur l'autre rive
Audiolib
En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia
Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des siens. Alors que tout semble accréditer la thèse
du suicide, le policier Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic de drogue. Suivi d'un
entretien avec l'auteur.

Ledig, Agnès
La toute petite reine
Gallimard
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 sœur Adélie,
une activiste climatique.

London, Jack
Le vagabond des étoiles
Le Livre qui parle
Darrell Standing, qui attend son heure dans le couloir de la mort, se projette dans ses
existences antérieures et en revit les épisodes clés, de la Palestine à l'époque de Jésus au
Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice du destin et de la folie des
hommes. Aussi envisage-t-il sa pendaison le sourire aux lèvres. Dernier roman de J. London,
publié en 1915.
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