
● d’aimer
● d’apprendre
● d’en rire
●  d’être en famille
● d’être heureux
●  de changer de 

galaxie
● de frissonner

● de voyager

Une sélection littéraire proposée par 
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B L A N Q U E F O R T

histoire…



Les vacances d’été sont propices à la lecture, et lire, 
c’est déjà partir, vivre plusieurs vies.

Pour vous accompagner, voici une sélection d’histoires 
lues et appréciées par les lecteurs et les bibliothécaires.

Merci à tous les lecteurs pour leur participation !
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d’aimer

En attendant 
Bojangles 
d’Olivier Bourdeaut - 2016

Un petit garçon a pour parents 
un couple fantasque. Un jour, les 
excentricités de sa mère dépassant 
les limites, son père décide 
de l’envoyer dans une clinique 
psychiatrique, avant de se raviser et 
de la kidnapper pour la cacher et la 
protéger. 
Recommandé par Anne-Marie Bonneau et Maryse 
Poirier. 

Les Demeurées 
de Jeanne Benameur - 2002

La mère, la Varienne, c’est 
l’idiote du village. La petite, 
c’est Luce. À deux, elles forment 
un bloc. Mais tout le monde l’a 
dit : elles doivent s’y résoudre, 
l’école, c’est obligatoire. Alors il 
faut abandonner cette douceur 
fusionnelle et s’en remettre 
à Mademoiselle Solange, la 
maîtresse.
Recommandé par Marie-Annick Guégan.

Été 
d’Edith Warton - 2006 

La jeune Charity, recueillie enfant 
par un avocat d’un petit village de 
Nouvelle-Angleterre, s’est résignée 
à une vie étriquée, passant son 
temps à s’occuper de la bibliothèque 
municipale. Un jour, elle s’éprend 
d’un jeune architecte et naît une 
relation intense qui la conduit à 
s’interroger sur ses origines et la 
pression de son tuteur. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Arrête avec  
tes mensonges 
de Philippe Besson - 2017 

De passage dans sa région natale, 
le narrateur, P. Besson, aperçoit au 
détour d’une rue une silhouette dont 
la ressemblance avec son premier 
amour le frappe immédiatement. 
S’ensuit le récit de la rencontre, 
vingt-cinq ans plus tôt, entre deux 
adolescents que tout oppose : l’un, 
plutôt timide et fils d’instituteur, 
l’autre, enfant de paysans, charisma-
tique et mystérieux. 
Recommandé par Marie-Fraçoise Jay. 

L’arbre aux 
haricots
de Barbara Kingsolver - 1997 

Un roman sur l’amour et l’amitié, 
l’abandon et l’appartenance, la 
découverte de ressources surpre-
nantes là où il n’y a semble-t-il rien. 
L’auteure décrit des vies maintenues 
à flot par un humour chaleureux et 
un optimisme déterminé.
Recommandé par Alain Dupouy. 

Un paquebot  
dans les arbres 
de Valentine Goby - 2016

Au milieu des années 1950, le 
couple de tenanciers du café de 
La Roche-Guyon se fait soigner 
au sanatorium d’Aincourt. Leurs 
deux enfants se retrouvent dans 
la misère. Mathilde, l’aînée, refuse 
de perdre les piliers de la famille et 
se bat pour qu’ils reviennent dans 
la dignité. 
Recommandé par Anne-Marie Darrouzès.

L’autre  
qu’on adorait 
de Catherine Cusset - 2016 

Un roman relatant la vie de Thomas, 
un homme d’une grande vitalité qui 
fut l’amant, puis l’ami proche de la 
narratrice, et qui se suicida à l’âge 
de 39 ans aux États-Unis. 
Recommandé par les bibliothécaires. 



Se souvenir  
des jours de fête 
de Christian Signol - 2016

En 1939, Etienne s’engage dans 
l’armée et part pour le front 
malgré la grossesse de Mélina. Fait 
prisonnier, il part travailler dans une 
ferme en Bavière dont il s’évade. 
Capturé, il est alors envoyé dans 
un camp en Pologne. Dans le même 
temps, Mélina accouche d’un garçon 
et travaille dans un hospice. C’est 
là qu’elle entre en contact avec la 
Résistance et rejoint le maquis.
Recommandé par Laurence David.

Juste avant  
le bonheur 
d’Agnès Ledig - 2013

Julie, âgée de 20 ans, élève 
seule son fils Lulu. Caissière 
dans un supermarché, elle 
attire l’attention d’un client 
quinquagénaire aisé à nouveau 
célibataire. Généreux, Paul 
l’invite à venir passer plusieurs 
jours dans sa maison au bord 
de la mer en Bretagne. Jérôme, 
le fils de Paul qui se remet avec 
difficulté du suicide de sa jeune 
femme, est déjà sur place. 
Recommandé par Christine Bouillaud.

Sauveur & fils. 
Saison 1 
de Marie-Aude Murail - 
2016 

Sauveur Saint-Yves, psychologue 
clinicien, essaye de tirer d’affaire 
des enfants comme Margaux,  
14 ans, qui se taillade les bras, 
Cyrille, 9 ans, qui fait encore 
pipi au lit, ou Gabin, 16 ans, qui 
joue toute la nuit aux jeux vidéo 
et sèche l’école. Occupé par les 
problèmes des autres, il oublie 
son fils, Lazare, 8 ans, sur qui 
pèse un secret. 
Recommandé par Dominique Dubleumortier.

L’île des oubliés 
de Victoria Hislop - 2012

À la recherche de son histoire 
familiale, Alexis, jeune Anglaise, se 
rend en Crète dans le village natal 
de sa mère. Elle apprend que son 
arrière-grand-mère est morte à 
Spinalonga, une colonie de lépreux 
proche du village et décide de 
percer le secret de ses ancêtres 
et de découvrir les raisons pour 
lesquelles sa mère a rompu avec 
son passé.
Recommandé par Maryvonne Gallien.

La désirante 
de Malika Mokeddem - 2011

Léo, un passionné de voile, disparaît 
au milieu de la Méditerranée. 
Shamsa, sa compagne, refuse de 
croire à un accident et embarque à 
bord du Vent de sable pour partir à 
sa recherche. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Le dernier  
des nôtres :  
une histoire 
d’amour interdite 
au temps où tout 
était permis 
d’Adélaïde de Clermont-
Tonnerre - 2016

Werner Zilch, adopté par un 
couple de la classe moyenne, 
tombe sous le charme de 
Rebecca Lynch, jeune artiste et 
riche héritière. Leur amour fou 
les conduit dans New York en 
pleine effervescence, au temps 
de Warhol, Patti Smith et Bob 
Dylan. Mais, à leur première 
rencontre, la mère de Rebecca 
s’effondre en voyant son visage. 
Recommandé par Christel.



Les gens 
heureux lisent 
et boivent du 
café 
d’Agnès Martin-Lugand - 
2013

Après la mort accidentelle de 
son mari et de sa fille, Diane 
abandonne le café littéraire 
éponyme qu’elle tenait. Elle 
décide de fuir et de se réfugier 
en Irlande pour se reconstruire.
Recommandé par Vanessa Villatte.

Les deux pigeons 
d’Alexandre Postel - 2016

Théodore et Dorothée forment un 
jeune couple d’aujourd’hui, qui 
s’interroge sur la bonne manière de 
vivre sa vie. Le roman dépeint aussi 
la société française des années 
2000 et une génération qui atteint 
l’âge adulte.
Recommandé par les bibliothécaires. 

Judas 
d’Amos Oz - 2016 

À Jérusalem, en 1959, Shmuel 
est sur le point de renoncer à ses 
études faute d’argent lorsqu’il 
tombe sur une petite annonce : un 
vieil homme cherche un garçon de 
compagnie pour lui faire la lecture 
et la conversation en échange 
d’un petit salaire et d’un logement. 
Shmuel rencontre ainsi Gershom 
Wald, passionné par l’histoire du 
sionisme et la question arabe. 
Recommandé par Maryse Tauzia. 

Avant toi 
de Jojo Moyes - 2013

Au chômage dans un coin perdu 
de l’Angleterre, Lou met tout en 
œuvre pour retrouver du travail. 
Lorsqu’on lui propose de tenir 
compagnie à une personne 
tétraplégique, elle accepte 
aussitôt. Mais Will ne pense qu’à 
la mort. La jeune fille tente de lui 
redonner goût à la vie. 
Recommandé par Christine Bouillaud. 

La traversée 
amoureuse 
de Vita Sackville-West - 2014 

Apprenant qu’il ne lui reste que 
quelques mois à vivre, Edmund Carr 
décide de faire une croisière en mer 
sur le même bateau que Laura, une 
jeune veuve dont il est secrètement 
épris. Un huis clos amoureux dans 
l’univers de la première classe d’un 
paquebot. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Celle que  
vous croyez 
de Camille Laurens - 2016

Afin d’obtenir des informations sur 
son amant épisodique Jo, Claire, 
48 ans, se crée un faux profil sur 
Facebook et fait une demande 
d’amitié à son plus proche ami, 
Chris. Commence un échange qui 
se transforme peu à peu en liaison 
amoureuse. Ce roman évoque le 
désir féminin et l’amour au temps 
des réseaux sociaux. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Le dimanche  
des mères 
de Graham Swift - 2017 

Au début du XXe siècle, en 
Angleterre, les domestiques ont 
droit à un dimanche de congé par 
an pour rendre visite à leur mère. 
Jane, orpheline, en profite pour 
aller voir une dernière fois son 
amant, Paul Sheringham, avant qu’il 
n’épouse une riche héritière. Ce jour 
bouleversera le cours de sa vie.
Recommandé par Anne-Marie Chaillé. 



d’apprendre

La septième 
fonction  
du langage 
de Laurent Binet - 2015 

Le 25 février 1980, Roland Barthes 
est assassiné alors qu’il transportait 
un document sur la septième 
fonction du langage, qui permet 
de convaincre n’importe qui de 
n’importe quoi. Le commissaire 
Jacques Bayard et le sémiologue 
Simon Herzog enquêtent dans 
le milieu intellectuel français et 
découvrent l’existence d’une société 
secrète, le Logos Club. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Désorientale 
de Négar Djavadi - 2016

Kimiâ Sadr, née à Téhéran 
puis exilée en France, suit 
un protocole d’insémination 
artificielle pour avoir un enfant 
avec son amie, Anna. Dans la 
salle d’attente, elle se remémore 
son passé. Un récit sur l’Iran 
des années 1970, la France 
d’aujourd’hui, l’identité et la 
transmission. 
Recommandé par Etienne Delerue.

L’histoire du 
monde sans 
sortir de chez 
moi 
de Bill Bryson - 2015 

L’auteur présente une histoire 
du monde à partir des rituels 
quotidiens et des objets usuels 
de la maison, pièce par pièce. 
Il établit ainsi une chronique de 
l’histoire domestique.
Recommandé par Sophie Berlureau.

La grande arche 
de Laurence Cossé - 2016

La construction de ce monument 
est confiée en 1985 à deux Danois, 
Johan Otto von Spreckelsen et Erik 
Reitzel. Cette épopée architecturale 
évoque les péripéties du projet, les 
batailles politiques les problèmes 
techniques ainsi que les querelles 
d’hommes. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Petit pays 
de Gaël Faye - 2016 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. 
et vit dans un confortable quartier 
d’expatriés. Alors que le jeune 
garçon voit ses parents se séparer, 
la guerre civile se profile et, par 
vagues successives, la violence 
envahit le quartier. 
Recommandé par Marie-Ange Lambert.

Toute la lumière 
que nous ne 
pouvons voir 
d’Anthony Doerr - 2016 

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Marie-Laure, jeune 
aveugle, se réfugie à Saint-Malo 
avec son père. Employé au 
Museum d’histoire naturelle de 
Paris, il est chargé d’un diamant 
qui ne doit pas être volé par 
les Allemands. En Allemagne, le 
jeune Werner, orphelin, est dans 
la Wehrmacht. En 1944, leurs 
destins se croisent. 
Recommandé par Françoise Picabéa.



No home 
de Yaa Giasi Calmann - 2017

Ghana, XVIIIe siècle. Maama, 
esclave ashanti, s’enfuit de chez 
ses maîtres durant un incendie, 
laissant derrière elle son bébé, 
Effia. Elle épouse un Ashanti et 
donne naissance à une autre 
fille, Esi. Effia épouse un Anglais, 
capitaine du fort de Cape Coast, 
sans se douter que sa demi-
sœur attend d’être vendue 
comme esclave. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Chère brigande : 
lettre à Marion  
du Faouët 
de Michèle Lesbre - 2017

Un récit où les utopies, les révoltes 
de l’écrivaine et son engagement 
à l’extrême gauche font écho aux 
combats de Marion du Faouët, 
brigande célèbre et redresseuse de 
torts dans la Bretagne des années 
1740-1750. Le portrait croisé de 
femmes insoumises et dressées 
contre le désespoir du monde.
Recommandé par Marie-Annick Guégan.

Le royaume 
d’Emmanuel Carrère - 2014 

Les débuts de la chrétienté ou 
comment, à la fin du Ier siècle, Paul 
et Luc transformèrent une petite 
secte juive en une religion qui 
allait conquérir le monde. Cette 
fresque historique fait revivre le 
monde méditerranéen d’alors, ses 
personnages, ses soubresauts 
religieux et politiques, et propose 
une réflexion sur le christianisme et 
ses valeurs. 
Recommandé par Daniel Benoît.

La route sombre 
de Ma Jian - 2014 

Meili, une jeune paysanne 
chinoise, est mariée à Kongzi, 
lointain descendant de 
Confucius. Voulant à tout prix un 
fils pour assurer sa lignée, ce 
dernier met enceinte Meili alors 
qu’ils ont déjà une fille, défiant 
ainsi la politique de l’enfant 
unique. Pour éviter les agents de 
contrôle, ils doivent fuir à travers 
la Chine. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Le grand Cœur 
de Jean-Christophe Rufin - 
2012

Pour échapper à ses poursuivants, 
un homme se cache dans une île 
grecque. Il évoque son incroyable 
destin. Il s’agit de Jacques Cœur, 
argentier de Charles VII, alchimiste 
féru d’ésotérisme et lié à Agnès 
Sorel, première favorite royale de 
l’histoire de France. 
Recommandé par Maylou Cordoba. 

Sans oublier 
d’être heureux : 
la vie très imprévue 
de Claude Perdriel 
inventeur, 
 industriel et 
homme de presse 
de Marie-Dominique 
Lelièvre - 2016

Portrait du capitaine d’industrie 
et de presse Claude Perdriel, 
inventeur du sanibroyeur et de 
la douche Kinémagic, fondateur 
du Matin de Paris et du Nouvel 
Observateur, chef  d’orchestre 
de la campagne présidentielle 
de François Mitterrand en 1974, 
jet-setter et patron de gauche 
engagé.
Recommandé par les bibliothécaires. 



L’insouciance 
de Karine Tuil - 2016

En 2009, le lieutenant Romain Roller 
rentre d’Afghanistan après avoir 
eu une liaison passionnée avec la 
journaliste et romancière Marion 
Decker. Souffrant d’un syndrome 
post-traumatique, son retour en 
France auprès de sa femme et de 
son fils se révèle difficile. Il continue 
de voir Marion, jusqu’à ce qu’il 
découvre qu’elle est l’épouse du 
grand patron de presse François 
Vély. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Charlotte 
de David Foenkinos - 2014

L’histoire de Charlotte 
Salomon, une artiste peintre 
juive allemande, déportée à 
Auschwitz à 26 ans alors qu’elle 
était enceinte. Avant sa mort, la 
jeune femme parvient à confier 
ses toiles, principalement 
autobiographiques, aujourd’hui 
conservées au musée juif  
d’Amsterdam. 
Recommandé par Christel.

La bible 
racontée comme 
un roman 
de Christine Pedotti - 2015

Une réécriture des grandes 
histoires de la Bible sous 
forme de roman pour la rendre 
accessible : Adam et Eve, Abel 
et Caïn, l’histoire d’Abraham, de 
Joseph ou de Jacob, etc. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Indian roads :  
un voyage dans 
l’Amérique indienne 
de David Treuer - 2014

Le romancier D. Treuer explore 
l’univers méconnu des réserves 
indiennes aux États-Unis, marquées 
par de grandes inégalités 
territoriales et économiques, mais 
qui parviennent à maintenir des 
communautés dynamiques tout en 
conservant le souvenir du passé. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Je vous écris dans 
le noir 
de Jean-Luc Seigle - 2015 

Quand Pauline Dubuisson, étudiante 
en médecine, tue son ex fiancé, elle 
va provoquer aussi le décès de 
son père qui se suicide après avoir 
appris son arrestation. À 21 ans, 
elle passe devant les assises de 
Paris où est requise contre elle la 
peine de mort. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Le fleuve 
impassible 
de Pierre Siré - 2016

Entre le Blayais et le Médoc, sur 
l’île verte, baignée par les eaux 
de la Gironde et encore couverte 
de vignes, un enfant d’avant 
la Grande Guerre connaît des 
jours heureux parmi les marins, 
les vignerons et les pêcheurs. Il 
devient un navigateur passionné 
et un écrivain attaché à 
l’estuaire. Ce livre de souvenirs 
dresse un éloge de la région et 
de l’enfance. 
Recommandé par Marie-Claude Hazera.



d’en rire

Thérapie 
de David Lodge - 2014

Laurence Passmore, scénariste à 
succès, a tout l’argent qu’il veut et 
une femme superbe. Pourtant, il 
est en dépression comme la société 
est en récession. Il se livre en vain 
à toutes les thérapies possibles. 
Jusqu’à la trouvaille finale. 
Recommandé par Christine Marty.

Jours de miel 
d’Eshkol Nevo - 2016

Une galerie de personnages qui 
se croisent à Safed en Galilée :  
Mochik, le maire Danino, qui 
lui confie la construction d’un 
bain rituel dans un nouveau 
quartier, Anton et Katia, 
russes à la retraite, Naïm, 
jeune arabe israélien, Diana, 
touriste américaine, Jeremiah 
Mendelstrum, riche américain 
endeuillé, Yahélet, l’amour de 
jeunesse de Mochik, etc. 
Recommandé par Janine Barsacq.

Le seigneur  
des porcheries :  
le temps venu de 
tuer le veau gras et 
d’armer les justes 
de Tristan Egolf - 2000

Tout se passe dans la petite ville 
de Baker, sinistre bourgade du 
Midwest, ravagée par l’inceste, 
l’alcoolisme, la violence aveugle, le 
racisme et la bigoterie. Au centre  
des événements, John Kaltenbrunner, 
un enfant du pays, en butte à toutes 
les vexations, animé par une juste 
rancœur. Comment John se vengera-
t-il de la communauté qui l’a exclu ?
Recommandé par Daniel Benoït.

L’exception 
de Audur Ava Olafsdottir - 
2014 

Maria, jeune femme rayonnante, vit 
un parfait bonheur familial entre ses 
jumeaux et son mari. Mais le soir 
du réveillon, ce dernier lui annonce 
qu’il la quitte pour un collègue. Dans 
l’hiver polaire de Reykjavik, elle subit 
l’enchaînement des divers états 
psychologiques liés à la séparation. 
Heureusement, Perla, sa voisine, 
auteure de romans policiers et 
conseillère conjugale, lui vient en 
aide. 
Recommandé par Anne-Marie Bonneau.

L’ours est un 
écrivain comme 
les autres 
de William Kotzwinkle - 
2016 

Un écrivain enterre son 
manuscrit dans la forêt dans 
le but de le protéger, son 
précédent livre ayant été détruit 
dans un incendie. Un ours le 
découvre et le lit. Persuadé 
qu’il a découvert un best-seller, 
l’ours se rend à New York pour 
le faire publier. Les éditeurs 
se l’arrachent et le livre est en 
tête des meilleures ventes. Une 
fable satirique sur les milieux 
littéraires et médiatiques. 
Recommandé par Annie Versepuy.

Oh, boy ! 
de Marie-Aude Murail - 2004

Siméon, Morgane et Venise 
Morlevent sont orphelins depuis 
quelques heures et ont juré qu’ils 
ne seraient pas séparés. Ils ont 
pour objectif  de quitter le foyer où 
ils ont été placés et de se trouver 
une famille. 
Recommandé par Dominique Dubleumortier.



La sénilité de 
Vladimir P. 
de Michael Honig – 2016

Dans un futur pas si lointain, Nikolaï 
Sheremetiv, infirmier, soigne l’ancien 
président russe Vladimir P., qui 
a perdu la tête. Un jour, le neveu 
de Nikolaï se retrouve en prison 
pour avoir critiqué le régime. Pour 
le sortir de là, Nikolaï doit réunir 
300 000 dollars. Comment réunir 
une pareille somme lorsque l’on 
est le plus honnête des hommes 
au royaume du chantage et de la 
magouille ? 
Recommandé par Brigitte Nevaldo. 

Manuel de 
survie à l’usage  
des incapables 
de Thomas Gunzig - 2013

Les aventures burlesques d’un 
employé malheureux, d’un 
assistant du rayon primeur, d’un 
baleinier, et de 4 frères, dont 
les chemins vont se croiser. 
Composant avec le cynisme 
contemporain, ils sont prêts à 
tout pour se faire une place au 
soleil.

Recommandé par les bibliothécaires. 

La revanche  
de Kevin 
de Iegor Gran - 2015 

À cause de son prénom, Kevin 
souffre d’humiliations chroniques 
depuis son enfance. Les moqueries 
subsistent alors qu’il travaille dans 
un milieu intellectuel, à la radio. Il 
décide de se venger en se faisant 
passer pour un éditeur, afin de 
blesser la vanité des écrivains lui 
confiant leurs manuscrits. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

L’Univers, à 
peu près : petit 
imprécis de culture 
approximative 
de Didier Tronchet - 2016

Près de 100 chroniques 
humoristiques sur les raisons de 
l’extinction des dinosaures, les 
vertus du pédalo, les relations 
humaines, les chips, le langage, 
etc. 
Recommandé par Laurent Potreau.

Une bobine de 
fil bleu 
d’Anne Tyler - 2017

Une chronique familiale et 
satirique du bonheur à atteindre 
à tout prix. À Baltimore, Abby est 
mariée à Red Whitshank et mère 
de cinq enfants devenus adultes. 
Elle aime rassembler toute sa 
tribu autour d’un repas ou d’une 
conversation mais, lorsque les 
enfants reviennent à la maison, 
ils s’inquiètent du comportement 
étrange de leur mère, qui semble 
perdre la mémoire. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Les amygdales 
de Gérard Lefort - 2015

Le narrateur, benjamin d’une famille 
dont la mère jette l’argent par les 
fenêtres et le père ferme les yeux, 
passe au crible de ses capacités 
d’observation exceptionnelles des  
scènes de la vie familiale, des 
moments d’amitié, des admirations 
cinématographiques, les souvenirs 
d’une scolarité houleuse, des 
rêves d’aventures et tendances 
anarchistes. 
Recommandé par les bibliothécaires.



d’être en famille

C’était notre terre 
de Mathieu Belezi - 2008

La famille de Saint-André a vécu 
sur le domaine de Montaigne, en 
Kabylie, pendant un siècle. Les voix 
des différents membres de la famille 
(le père, la mère, les trois enfants 
dont un a embrassé la cause du 
FLN, et la domestique kabyle) se 
croisent et se souviennent, dans 
leur retraite française, du quotidien 
du colon et de l’amertume de l’exil. 
Recommandé par Martine Dausson.

Les héritiers  
de Ravenscar 
de Barbara Taylor Bradfort - 
2008 

Après la Première Guerre mondiale, 
l’empire financier d’Edward 
Deravenel subit de terribles revers 
de fortune. Bess, sa fille adorée, 
réussit à conserver l’héritage. Son 
petit-fils Harry veut à tout prix 
restaurer la grandeur de sa famille. 
Pour cela, un héritier est nécessaire 
à son dessein. 
Recommandé par Maryvonne Gallien.

Chanson douce 
de Leïla Slimani - 2016

Lorsque Myriam reprend son activité 
professionnelle, elle et son mari 
engagent Louise pour s’occuper de 
leurs deux enfants. Cette dernière 
prend bientôt une place excessive 
dans le foyer. Cette situation conduit 
la famille à un drame. 
Recommandé par Marie-Françoise Jay.

Le livre  
des Baltimore 
de Joël Dicker - 2015 

Marcus Goldman raconte 
l’histoire de sa famille, les 
Goldman de Baltimore, à 
l’occasion d’un voyage en 
Floride, huit ans après le drame 
qui a tout fait basculer. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Belle famille 
d’Arthur Dreyfus - 2012 

Madec vit avec ses parents et ses 
frères à Granville. En vacances en 
Toscane, il manque un jour de se 
noyer. Il est sauvé par un Anglais, 
Ron Murdoch, un repris de justice 
qui vient de purger une peine pour 
pédophilie. Plus tard, Madec se 
tue accidentellement. Laurence, sa 
mère, décide de faire disparaître le 
corps. Lorsque l’alerte générale est 
donnée, les soupçons se tournent 
sur Ron Murdoch.
Recommandé par Martine Dausson. 

Berceau 
d’Eric Laurrent - 2015

Entre avril 2012 et septembre 2013, 
un homme se rend une vingtaine de 
fois au Maroc pour y retrouver son 
fils. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Au 
commencement 
du septième jour 
de Luc Lang - 2016

Camille, la compagne de 
Thomas, est restée dans le coma 
suite à un accident de voiture 
inexplicable. Confronté au monde 
hospitalier, à la douleur de leurs 
enfants, à son patron et à ses 
collègues, Thomas lutte pour ne 
pas sombrer. Une entrée dans 
l’intimité d’un homme complexe 
et dans celle des membres de sa 
famille, aux destins encore plus 
tortueux que le sien. 
Recommandé par Michèle Dixon et Véronique 
Pailleux. 



L’intérêt de 
l’enfant 
d’Ian Mac Ewan - 2015 

Fiona Maye, magistrate à Londres, 
est spécialisée en droit de la 
famille. Adam Henry, 17 ans, est 
atteint d’une leucémie. À cause des 
croyances de sa famille, il ne peut 
pas bénéficier d’une transfusion 
sanguine et il risque la mort, si bien 
que les médecins s’en remettent 
à la cour. Avant de prendre sa 
décision, Fiona décide de rencontrer 
l’adolescent. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Notre famille 
d’Akhil Sharma - 2015

À Delhi, Ajay joue dans les rues 
avec son grand frère Birju, en 
attendant de rejoindre leur 
père immigré aux États-Unis. 
Ce jour arrive enfin, et la famille 
entière découvre l’Amérique 
et la vie occidentale. Mais, 
après un terrible accident, Birju 
reste cloué sur un lit d’hôpital, 
tétraplégique. Désormais, Ajay 
va devoir trouver sa place et 
avancer. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

L’arche dans  
la tempête
d’Elizabeth Goudge - 2009 

Dans ce récit, chant du 
cygne du roman victorien, les 
personnages n’ont d’arme, 
pour lutter contre la malédiction 
d’être au monde, que leur folle 
indépendance ; et qu’un seul 
maître, la nature sauvage, dans 
un cadre battu par les vents, l’île 
de Guernesey, au siècle dernier. 
Recommandé par Micheline Joliot.

Jacob, Jacob 
de Valérie Zénatti - 2014

Jacob, jeune Juif  de Constantine 
enrôlé en 1945 pour libérer la 
France, meurt au combat en Alsace 
à l’âge de 19 ans. Ce roman raconte 
la guerre de ce jeune homme, les 
inquiétudes de sa mère, le quotidien 
des siens, entre deux langues et 
deux cultures, mais aussi la façon 
dont la courte vie de Jacob résonne 
en chacun. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Te retrouver 
de Fabio Volo - 2015

Marco et son frère Andrea se 
sont perdus de vue après le 
traumatisme de la mort de leur 
mère. Lorsque Marco est de 
retour dans son Italie natale, il 
doit faire face aux fantômes du 
passé et à un amour qu’il pensait 
éteint depuis longtemps. 
Recommandé par les bibliothécaires.



d’être heureux

Comme une 
respiration 
de Jean Teulé - 2017

40 nouvelles qui parlent des gens. 
Des gens incroyables, capables de 
tout, tour à tour meurtris et joyeux.
Recommandé par les bibliothécaires.

Comment tomber 
amoureux...  
sans tomber 
de Susie Morgenstern - 2014

En terminale S, Annabelle, dans 
une course vers l’excellence, 
s’interdit toute relation amoureuse. 
Elle accepte toutefois de voir 
régulièrement Samuel, le fils de 
l’ambassadeur des États-Unis, pour 
lui parler français. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

L’âme du monde : 
conte de sagesse 
de Frédéric Lenoir - 2012

Sept sages, un lama tibétain, un 
moine chrétien, une mystique 
indienne, un kabbaliste, une 
philosophe, un maître soufi, une 
chamane, un maître taoïste, se 
retrouvent dans un monastère perdu 
du Tibet. Pressentant l’imminence 
d’une catastrophe mondiale, ils 
sont venus transmettre au jeune 
Tenzin un message philosophique et 
spirituel. 
Recommandé par Vanessa Villatte. 

Ta deuxième 
vie commence 
quand tu 
comprends que 
tu n’en as qu’une 
de Raphaëlle Giordano - 
2015 

Camille n’arrive pas à trouver le 
bonheur dans son existence bien 
réglée. Claude, “routinologue”, 
va l’aider à sortir de sa morosité 
et à réinventer sa vie. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Le sel de la vie 
de Françoise Héritier - 2012

Livre de méditation avec des 
souvenirs que chacun, à sa guise, 
peut poursuivre. Le sel de la vie, 
c’est ce petit plus donné à tous, 
au-delà des engagements et des 
grands sentiments. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Demain, j’arrête ! 
de Gilles Legardinier - 2011

La soirée organisée pour 
célébrer le 3e divorce de Jérôme 
avait bien commencé. Dans cette 
ambiance détendue, un inconnu 
demande à Julie ce qu’elle a fait 
de plus idiot dans sa vie. Julie a 
fait des trucs stupides, mais cela 
n’est rien comparé aux choses 
délirantes qu’elle va tenter pour 
approcher son nouveau voisin 
qu’elle n’a pourtant jamais vu. 
Recommandé par Angélique Pinscloux.

Le médianoche 
amoureux 
de Michel Tournier - 1991

Après des années de bonheur, 
Nadège et Yves forment un couple 
qui ne s’entend plus. Ils décident 
de se séparer, et ils invitent leurs 
amis pour un médianoche au cours 
duquel ils leur annonceront la triste 
nouvelle. Chacun des invités raconte 
une histoire... 
Recommandé par Annie Versepuy. 



de changer 
de galaxie

Chien du 
heaume 
de Justine Niogret - 2010

Dans l’univers âpre du haut 
Moyen Âge, une femme se bat 
pour retrouver son passé et son 
identité. Chien du heaume, c’est 
ainsi qu’elle se surnomme elle-
même, elle qui a perdu son nom, 
elle qui est appelée pour toutes 
les batailles, elle qui a oublié qui 
elle était. Dans sa quête, seule 
son arme, une hache, peut 
l’aider. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Les maîtres 
chanteurs 
d’Orson Scott Card - 2001

Mikal, maître de l’empire galactique, 
se présente aux portes du palais 
du Chant pour supplier qu’on lui 
accorde un de ces enfants prodiges 
dont la voix a le pouvoir de déchaîner 
ou assouvir toutes les passions. 
Recommandé par Valérie Gennevois.

Les guerriers  
du silence 
de Pierre Bordage - 2001

Quelque cent mondes 
composent la confédération 
de Naflin, parmi lesquels la 
somptueuse Syracusa. Or, dans 
l’ombre de la famille régnante, 
les mystérieux Scaythes 
d’Hyponéros, venus d’un monde 
lointain, dotés d’inquiétants 
pouvoirs psychiques, trament un 
gigantesque complot. 
Recommandé par Valérie Gennevois.

L’étrange vie  
de Nobody Owens 
de Neil Gaiman - 2009

Un assassin tue toute une famille, 
excepté un nouveau-né, qui est 
adopté par un couple de fantômes, 
les Owens. Nobody Owens 
devient l’ami de Lise, une ex-
sorcière protégée par un vampire 
mystérieux, Silas. Le jeune garçon 
grandit dans cette étrange famille, 
mais le meurtrier de ses parents est 
toujours à sa recherche et n’a qu’un 
objectif  : le tuer. 
Recommandé par les bibliothécaires.

22-11-63 
de Stephen King - 2013

2011. Al, propriétaire d’un 
restaurant au fond duquel se trouve 
une fissure temporelle permettant 
de se transporter en 1958, cherche 
à trouver un moyen d’empêcher 
l’assassinat du président Kennedy. 
Sur le point de mourir, il décide de 
passer le flambeau à son ami Jake. 
Ce dernier va alors se retrouver 
dans les années 1960 et découvrir 
qu’altérer l’histoire peut avoir de 
graves conséquences.
Recommandé par Bernard Azambourg. 



de frissonner

Six fourmis 
blanches 
de Sandrine Collette - 2015

Lou est partie pour trois jours en 
trek en montagne en Albanie, avec 
son compagnon Elias, et trois autres 
personnes ayant comme eux gagné 
ce séjour. Mais l’un d’entre eux 
meurt et ils se perdent dans une 
tempête. 
Recommandé par Anne-Marie Darrouzès.

Les larmes noires 
sur la terre 
de Sandrine Collette - 2016 

Six ans après avoir quitté son île 
natale pour suivre un homme à 
Paris, Moe tente de survivre avec 
son nourrisson. Elle est conduite 
à la Casse, une ville pour miséreux 
logés dans des voitures brisées. Au 
milieu de ce cauchemar, elle fait la 
connaissance de cinq femmes qui 
s’épaulent pour affronter la violence.
Recommandé par les bibliothécaires. 

Rêver 
de Franck Thilliez - 2016

Abigaël souffre d’une narcolepsie 
sévère qui lui fait parfois confondre 
la réalité avec ses reflets 
chimériques. De nombreux mystères 
planent autour de la jeune femme, 
notamment concernant l’accident 
qui a coûté la vie à son père et à sa 
fille, et dont elle est miraculeusement 
sortie indemne. 
Recommandé par Françoise Picabéa.

Adieu Gloria 
de Megan Abbott - 2011 

Dans les années 1950, une 
jeune femme, lasse de son petit 
boulot et d’avoir à s’occuper 
de son père, est repérée par 
Gloria Denton, la reine du milieu, 
qui contrôle des entreprises 
criminelles, des cercles de jeu 
et des champs de courses. Cette 
dernière ambitionne d’en faire 
son héritière… 
Recommandé par Alain Dupouy.

Oh...
de Philippe Djian - 2012

Michèle se réveille chez elle, sur le 
sol, après avoir été violée. Elle ne 
se souvient pas de son agresseur 
mais elle sait qu’il est toujours à 
proximité. Plongée dans sa mémoire, 
où s’entremêlent le sexe et la mort, 
elle risque de se perdre. 
Recommandé par Etienne Delerue. 

Article 353 du 
Code pénal 
de Tanguy Viel - Minuit, 2017

Martial Kermeur se retrouve devant 
le juge pour avoir assassiné Antoine 
Lazenec, un promoteur immobilier. 
Il relate les événements qui l’ont 
conduit au meurtre. 
Recommandé par Brigitte Nevaldo. 

Les Nymphéas 
noirs 
de Michel Bussi - 2011 

À Giverny, Jérôme Morval, a été 
retrouvé assassiné. Pour Laurent 
Salignac, fraîchement débarqué 
de l’école de police de Toulouse, 
le suspect est tout désigné : il 
s’agit de Jacques Dupain, mari 
de la belle institutrice, Stéphanie. 
La narratrice, une vieille femme 
qui sait et voit tout, connaît la 
vérité et se confie par petites 
touches. 
Recommandé par Anne-Marie Chaillé.



Dans la forêt 
de Jean Hegland - 2017

Alors que la société vit dans la 
peur et que la civilisation s’écroule, 
Nell et Eva, deux adolescentes, se 
retrouvent dans leur maison perdue 
dans la forêt, après la disparition 
de leurs parents. Portées par la 
danse et l’écriture, elles luttent pour 
survivre et découvrent les richesses 
de leur milieu naturel. 
Recommandé par Anne Catherine Gatineaud et les 
bibliothécaires. 

Le lecteur  
de cadavres 
de Antonio Garrido - 2014

Ce roman est inspiré d’un 
personnage réel. Dans la Chine 
du XIIIe siècle, Ci Cong, jeune 
orphelin, fuit son village avec sa 
sœur malade. Après un voyage 
dangereux, ils aboutissent 
à Lin’an, où Ci Cong se fait 
fossoyeur. Il étudie à l’académie 
Ming et devient lecteur de 
cadavres. L’empereur le 
convoque bientôt pour enquêter 
sur une série d’assassinats. 
Recommandé par Véronique Pailleux.

La mémoire 
assassine
de Simone van der Vlugt 
- 2012

Sabine, 24 ans, retrouve son 
poste de secrétaire dans une 
banque d’Amsterdam, après 
un arrêt maladie d’un an. Son 
travail ne la passionne pas, et 
elle ne comprend pas pourquoi 
elle a été dépressive. Il y a une 
dizaine d’années, Isabel, sa 
meilleure amie avait disparu 
sans laisser de traces. Sabine 
commence à fouiller le passé et 
ne va épargner personne. 
Recommandé par Claudette Boulanger.

Le Maître  
des illusions 
de Donna Tart - 1993.

Les confessions, des années plus 
tard, d’un étudiant d’une université 
du Vermont ayant enfin accédé à 
cette vie intellectuelle tant convoitée. 
Introduit dans le cercle de cinq 
étudiants sûrs d’eux-mêmes et du 
monde, choisi par un professeur 
charismatique de lettres classiques, 
Richard Papen s’initie aux mystères 
de la culture grecque ancienne. 
Recommande par Béatrice Ballion.

Le prétendant 
de Hanne-Vibeke Holst - 2015

Après sa défaite aux élections, Per 
Vittrup, se voit concurrencé par son 
rival et ami, Gert Jacobsen. Per fait la 
tournée du pays pour se rapprocher 
des militants alors que Gert tente de 
rajeunir son image en cachant sa 
femme, Linda, qui noie son chagrin 
dans l’alcool. La campagne de ce 
dernier bascule quand il tombe 
amoureux de sa stagiaire, qui le 
repousse.
Recommandé par Marie-Claude Hazera.

L’archipel  
d’une autre vie 
de Andreï Makine - 2016

En Extrême-Orient russe, dans 
l’immensité de la taïga, Pavel Gartzev 
et ses compagnons doivent capturer 
un criminel aux multiples visages. Un 
étrange dialogue s’instaure entre 
le soldat épuisé et sa mystérieuse 
proie. Pavel voit sa vie bouleversée 
lorsqu’il apprend l’identité du fugitif. 
Recommandé par Janine Barsacq.

Les disparus  
du phare 
de Peter May - 2016

Un homme, amnésique, s’est échoué 
sur une plage de l’île écossaise de 
Lewis. Désorienté, il ne se souvient 
que d’avoir éprouvé un sentiment 
d’horreur. 
Recommande par Michèle Dixon.

Un homme effacé 
de Alexandre Postel - 2013

Professeur de philosophie, Damien 
North est accusé de pédophilie. 
L’affaire fait scandale, d’autant qu’il 
est le petit-fils d’une grande figure 
politique du pays. Il clame son 
innocence, en vain. 
Recommandé par Anne Catherine Gatineaud.



de 
voyager

Notre histoire : 
Pingru et Meitang 
de Rao Pingru - 2017 

À la mort de son épouse en 2008, 
l’auteur entreprend de retracer 
son histoire, de son enfance à 
son mariage en passant par son 
engagement militaire lors de la 
guerre contre le Japon, son arrivée à 
Shanghai, la famine, la séparation et 
ses années en camp de rééducation. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

L’éveil 
de Line Papin - 2017

L’histoire d’amour entre deux 
garçons et deux filles et leur 
passage à l’âge adulte dans 
le Hanoï contemporain. Les 
personnages se révèlent peu 
à peu, à travers leurs folies et 
leurs tendresses. 
Recommandé par les bibliothécaires. 

Les Cavaliers 
de Joseph Kessel - 1982

Kessel a situé en Afghanistan 
une des aventures les plus belles 
et les plus féroces qu’il nous 
ait contées. Les personnages 
atteignent une dimension 
épique.
Recommandé par les bibliothécaires.

Maudit Allende ! 
d’Olivier Bras - 2015 

En 1970, la famille de Léo fuit le Chili 
pour l’Afrique du Sud, en opposition 
aux idées de Salvador Allende. 
Alors qu’il a été élevé dans le culte 
du général Pinochet, son héritage 
familial se fissure lorsqu’il se rend 
à Londres et rencontre des exilés 
de la dictature. Avec sa compagne, 
une journaliste française, il part 
enquêter sur la réalité historique. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Trilogie  
L’amie 
prodigieuse 
d’Elena Ferrante -  
2014 - 2016 - 2017

La trilogie retrace la vie d’Elena 
et Lila, deux jeunes femme vivant 
dans un quartier défavorisé 
de Naples. Leur relation est 
faite d’amour et de haine, 
comme celle de deux sœurs 
qui se ressemblent trop. Les 
circonstances les amènent à se 
rapprocher, puis les éloignent. 
Recommandé par Michèle Joseph-Donzac, 
Thérèse Lefèbre et les bibliothécaires.

Fanny Stevenson :  
entre passion  
et liberté 
d’Alexandra Lapierre - 2005

Alexandra Lapierre retrace la vie 
hors du commun d’une femme 
résolument moderne, douée d’une 
volonté de fer et qui, muse et 
compagne d’un de nos plus grands 
écrivains, est devenue une légende 
à elle seule. 
Recommandé par Maryse Tauzia.



Le bureau  
des jardins et  
des étangs 
de Didier Decoin - 2017

Shimae, Japon, aux alentours 
de l’an 1000. Katsuro est un 
pêcheur virtuose, capable 
d’attraper les plus belles carpes 
pour les vendre sur les marchés. 
À sa mort, la tâche revient à sa 
veuve, la ravissante et délicate 
Miyuki. Elle doit affronter les 
risques du voyage, les pièges 
de la grande ville, la magie, la 
sorcellerie et les malintentionnés 
en tous genres. 
Recommandé par les bibliothécaires.

Le pays du nuage 
blanc 
de Sarah Lark - 2014 

Londres, 1852. Helen et Gwyneira 
se rencontrent sur le bateau qui les 
amène en Nouvelle-Zélande. Leurs 
familles vont se déchirer, mais rien 
n’ébranlera leur amitié. 
Recommandé par Martine Cousso.

Une autre 
histoire  
de Londres  
de Boris Johnson - 2013

Le maire de Londres retrace 
l’histoire de sa ville depuis 
ses origines marécageuses à 
l’époque de l’Empire romain 
jusqu’à son apogée, à travers 
une galerie chronologique de 
portraits de personnalités qui 
ont fait de Londres et de la 
Grande-Bretagne ce qu’elle 
est : une force culturelle et 
économique mondiale.  
Recommandé par les bibliothécaires. 

Les naufragés  
de l’île Tromelin 
d’Irène Frain - 2009 

1761. Un navire français s’échoue 
sur une île. À son bord, cent soixante 
esclaves. Les marins refusent 
de construire une chaloupe : 
les esclaves participent alors à sa 
fabrication. Mais au moment du 
départ, ils ne sont pas embarqués. 
Quinze ans plus tard, apprenant 
ce forfait, des hommes viennent 
secourir les huit derniers survivants. 
À partir d’archives. 
Recommandé par Joseph Poirier.

Paysage d’hiver :  
voyage en compa-
gnie d’un sage 
de Christine Jordis - 2015 

Enquête sur Kim Jeong-Hui 
appelé Chusa, le plus grand 
calligraphe coréen de l’époque 
de la dynastie de Joseon, et sur 
sa pensée. En 1840, il fut exilé 
sur l’île de Jeju où il se consacre 
à l’art de l’écriture. Il donne 
naissance à un nouveau style 
alliant peinture et poésie.
Recommandé par Angélique Pinscloux.



La vengeance des 
mères, T.2 :  
les journaux de 
Margaret Kelly et 
de Molly McGill 
de Jim Fergus - 2016 

1875. Little Wolf  demande au 
général Grant de lui céder mille 
femmes blanches afin de les offrir 
à ses guerriers. Grant accepte. 
En dépit des accords, la tribu est 
exterminée et seules quelques 
femmes blanches échappent 
au massacre. Parmi elles, deux 
sœurs, Margaret et Susan Kelly, 
trouvent refuge chez les Sioux et 
prennent le parti du peuple indien. 
Recommandé par Claudette Boulanger.



Horaires  
du 4 juillet au 2 septembre

Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30

- Fermeture vendredi 14 et samedi 15 juillet - 
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