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Romans  

 

Le voyage dans l’Est, de Christine Angot 

« — Vu l’ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, 
et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné… 
— Alors, il y a des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et 
à Tende, il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile… 
— Certainement. 
— Mais j’étais majeure. 
— Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement 
d’exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un 
commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera difficile 
d’apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu… » 
 

 
 

Patricia, de Renaud Blanchet 

Une fresque familiale exubérante et jubilatoire, de l'Algérie à la France en 
passant par l'Espagne et l'Italie, de Paris à la Californie, du Drugstore des 
Champs-Élysées à la boutique Eram d'Alfortville en passant par Boulogne-
Sur-Mer. Une avalanche d'anecdotes, de rencontres improbables, d'univers, 
de ceux qui enferment à ceux qui ouvrent des brèches, des horizons. 

 
 

Enfant de Salaud, de Sorj Chalandon 

Depuis l’enfance, une question torture le narrateur : 
- Qu’as-tu fait sous l’occupation ? 
Mais il n’a jamais osé la poser à son père. Parce qu’il est imprévisible, ce père. 
Violent, fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils 
de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est 
emporté : « Ton père portait l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! » 
 

 

Je revenais des autres, de Mélissa da Costa 

Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux 
enfants. Ambre a vingt ans, n’est rien et n’a personne. Sauf lui. 
Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l’envoie 
loin, dans un village de montagne, pour qu’elle se reconstruise, qu’elle 
apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. 
Je revenais des autres est l’histoire d’un nouveau départ. Le feuilleton d’un 
hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de 
leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi. 
 



 

Mardi Soir, 19h, de Gilles Legardinier 

Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a 
souvent le sentiment que ses rêves sont derrière. 
Entre son couple qui s’enlise et la réalité quotidienne de son métier d’infirmière, 
la jeune femme a l’impression de faire du sur-place. Comment en est-elle 
arrivée là ? Qu’est devenue l’enfant pleine d’envies et d’espoirs qu’elle était ? 
Cherchant à ouvrir une brèche dans sa routine, Elynn s’inscrit à un club de sport. 
Ce rendez-vous va déclencher une réaction en chaîne. La bête est lâchée ! 
 

 
 

Il était une fois à Hollywood, de Quentin Tarantino 

Réalisateur culte, Quentin Tarantino fait une entrée aussi fracassante 
qu’attendue en littérature. De la Toile à la page, il transcende son style unique, 
son inventivité débordante et son sens phénoménal du dialogue et du récit pour 
livrer un premier roman d’une incroyable virtuosité. Des répliques désopilantes, 
des péripéties haletantes, une fresque épique du Los Angeles de 1969… Il était 
une fois à Hollywood, librement inspiré de son film primé aux Oscars, est un 
véritable tour de force, un premier roman savoureux et déjanté. 

 

 
 

La panthère des neiges, de Sylvain Tesson 

Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à l'abandon, vivent 
Jozo Aspic et ses quatre fils. Leur petite communauté aux habitudes sanitaires 
et sociales contestables n'admet ni l'Etat ni les fondements de la civilisation - 
jusqu'à ce que le fils aîné, Kresimir, en vienne à l'idée saugrenue de se trouver 
une femme. La recherche d'une épouse se révèle rapidement beaucoup plus 
hasardeuse que la lutte quotidienne des Aspic pour le maintien de leur insolite 
autonomie. 

 

Chevreuse, de Patrick Modiano 

« Pour la première fois depuis quinze ans, le nom de cette femme lui occupait 
l'esprit, et ce nom entraînerait à sa suite, certainement, le souvenir d'autres 
personnes qu'il avait vues autour d'elle, dans la maison de la rue du Docteur-
Kurzenne. Jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une 
longue période d'hibernation, mais voilà, c'était fini, les fantômes ne craignaient 
pas de réapparaître au grand jour. Qui sait ? Dans les années suivantes, ils se 
rappelleraient encore à son bon souvenir, à la manière des maîtres chanteurs. 
Et, ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur moyen de les rendre 
définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce serait de les 
métamorphoser en personnages de roman. »  
 

 

La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr 

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un 
livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace 
de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale 
que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la 
piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont 
le colonialisme ou la Shoah. 

Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au 
centre de ce labyrinthe ? 

 



 

Le magicien D’Auschwitz, de J.R. Dos Santos 

Prague, 1939. Les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie où se sont 
réfugiés Herbert Levin, sa femme et son fils pour fuir le régime nazi. Le 
magicien, qui se fait déjà appeler le " Grand Nivelli " est très vite remarqué par 
les dirigeants SS fascinés par le mysticisme et les sciences occultes. 
Léningrad, 1943. Le jeune soldat Francisco Latino combat pour Hitler au sein 
de la Division bleue espagnole. Les SS décident de l'envoyer en Pologne où les 
enjeux sont devenus prioritaires. 
Ni Herbert Levin, ni Francisco Latino ne savent encore que leurs destins vont 
se croiser à Auschwitz. Un destin qui va dépasser leur propre histoire.  
 

 

Là où vivent les hommes, de Christian Signol 

Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et son poste 
de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'à 
un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux 
hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie est 
possible, là où se trouvent les vraies richesses. 
Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, le 
roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à 
retrouver le sens de l'existence. 
 

 

Romans policier 

 
 

Monster, de Patrick Bauwen 

Mon nom est Paul Becker. Je suis médecin. Je vis dans une petite ville, en 
Floride. J'ai une femme, un fils, un boulot que j'aime. Une existence ordinaire. 
Jusqu'au jour où je découvre un téléphone portable. L'un de mes patients l'a 
perdu dans mon cabinet. Un homme étrange. Dangereux. Soudain, ce 
téléphone sonne. Et ma vie bascule. 
Complots. Meurtres. Disparitions. Toutes mes certitudes vont s'effondrer. 
Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est très simple... Votre vie va basculer 
aussi... 
 

 

Le dernier Message, de Nicolas Beuglet 

Île d’Iona, à l’ouest de l’écosse. Des plaines d’herbes brunes parsemées de 
roches noires. Et au bout du « Chemin des morts », la silhouette grise du 
monastère. 

Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d’être retrouvé 
assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C’est l’inspectrice 
écossaise Grace Campbell qui est chargée de l’enquête. Après un an de mise 
à l’écart, elle joue sa carrière, elle le sait. 

 

Code 612, Qui a tué le Petit Prince ? de Michel Bussi 

Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un des plus vendus, 
conte étrange et fascinant. Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit 
garçon blond, mordu mortellement par un serpent... 
Mais la vérité est-elle aussi simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " 
Qui a tué le Petit Prince ? " Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de 
l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois après la parution de 
son livre, reste tout aussi mystérieuse ? 



 

Sauvez-moi, de Jacques Expert 

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la 
centrale de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde l'a 
abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes 
femmes dans des conditions terribles. 
Quelques jours plus tard, il disparaît. Et un nouveau meurtre est commis, en 
tous points semblables à ceux dont il a été accusé. 
Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, reçoit alors une 
étrange lettre signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des meurtres. 
Elle se conclut par ces deux mots : " Sauvez-moi ! " 
 

 

Meurtres et Charlotte aux Fraises, de Joanne Fluke 

Hannah est de retour ! Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie 
à ses passions dévorantes pour son chat et pour le chocolat, la jeune femme 
s'apprête à participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. C'est 
l'occasion, elle en est certaine, d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de 
cookies. 
Mais la fête est vite gâchée : Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du 
lycée, est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre 
pauvre Hannah ! 
 

 

Crossroads, La dernière chanson de Robert Johnson, de Hervé Gagnon 
Lorsqu'ils reçoivent une lettre de Simone Jackson les invitant à venir la 
rencontrer pour prendre possession d'objets ayant appartenu au légendaire 
bluesman Robert Johnson, l'historien Donald Kane et l'anthropologue Virginia 
Craft n'ont rien de plus en tête qu'une publication universitaire qui contribuera à 
l'avancement des connaissances sur les origines du blues. 
Mais les événements se bousculent et la police s’en mêle. 
Crossroads est un roman trempé de bourbon, qui se déroule dans la chaleur 
moite du Delta du Mississippi, où le surnaturel se trouve toujours à l'envers du 
décor. 

 

Les suites de séries 

 

Sauveur & Fils tome 6, de Marie-Aude Murail 

Jamais une psychothérapie n’a autant ressemblé à une enquête policière que 
dans cette saison 6. Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin 
au 12, rue des Murlins et qui a l’air de connaître la maison de Sauveur comme 
s’il y avait déjà vécu ? D’où vient Gilbert le Démon qui persécute la jeune Sarah 
en lui criant à l’oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil Naciri a-t-elle volé une clé 
dans le sac de sa prof de SVT ? Si vous n’avez pas toutes les réponses en saison 
6, c’est qu’il y aura une saison 7. 

 

Animae tome 3, Le cauchemar du Chien, de Roxane Dambre 

« Vous ai-je déjà parlé de mon talent pour me fourrer dans des situations 
invraisemblables ? 
Eh bien, ça se confirme. Il y a 48 heures, une folle m’attachait sur une table de 
dissection, et voilà qu’aujourd’hui je découvre des Chalcrocs, nos ennemis 
ancestraux, en train de repérer les adresses parisiennes de tous ceux de mon 
peuple. Nous sommes en danger. Les plus faibles d’entre nous vont être 
évacués. Du coup, le jour je bosse sur une de mes enquêtes étranges pour les 
services secrets et, la nuit, je pars en chasse ! Est-ce qu’un jour je pourrai passer 
une soirée tranquille avec mon fiancé ? » 



 

 
 

Animae tome 4, Le rire de la Hyène, de Roxane Dambre 

Lou va devoir mener de front trois combats mémorables : d’un côté, comprendre 
pourquoi les plans d’une centrale nucléaire se baladent dans Paris, de l’autre, 
protéger son peuple menacé par les manigances d’un mystérieux chef des 
Chalcrocs. Et comme si cela ne suffisait pas... elle doit aussi préparer son 
mariage ! 

 

Les épées de glace, tomes 1 et 2, de Olivier Gay 

Deria, fille d'un baron du Nord, fait une entrée remarquée à la cour. Rebelle au 
charme aussi ravageur que son épée, elle préfère la compagnie de sa servante 
et d'un garde du palais à celle de la noblesse. Mais lorsque le cadavre de la jeune 
femme est découvert, ses deux amis se retrouvent mêlés à un complot visant à 
cacher sa mort. Son père a forgé sa légende dans le sang en servant l'Empereur 
sous le nom de Rekk le Boucher. S'il venait à apprendre le meurtre de sa fille, 
l'Empire tremblerait... 

 
 

Ados / Jeunes Adultes 

 
 

Le Passe-Miroir tome 4, La tempête des Echos, de Christelle Dabos 

Résumé du tome 1 :  
Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le 
passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant 
clan des Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, 
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie 
devient le jouet d'un complot mortel. 

 
 

Le Noir est ma couleur, de Olivier Gay (tomes 1 et 2) 

Pour gagner un pari, Alexandre, bad boy séducteur et boxeur, invite Manon, la 
meilleure élève de leur seconde, à boire un pot. Dans une ruelle, il la voit attaquée 
par une créature étrange. N’écoutant que son sens de l’honneur, il intervient… 
et s'aperçoit que Manon a des pouvoirs hors du commun !  
 

 
 

Keleana, tome 1, de Sarah J. Maas (à p. 12-13 ans) 

Dans les sombres mines d'Endovier, Keleana purge sa peine. Elle est une 
assassineuse, la meilleure du royaume, mais elle a commis une erreur en défiant 
le roi. Condamnée à perpétuité, Keleana doit, pour retrouver sa liberté, combattre 
dans un tournoi à mort, où elle affrontera voleurs, assassins et obscures forces 
magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. 



 

L’œil du Dragon tome 4, Aurore, de Mark Robson 

Résumé du tome 1 : 
Quatre cavaliers, quatre dragons et une mission : retrouver les quatre pierres 
magiques pour sauver l'Oracle ! 
Nez à nez avec le dragon de l'aube, Élias n'en revient pas. Et il n'est pas au bout 
de ses surprises, car la bête lui apprend qu'ils ont une mission cruciale : sauver 
le monde des dragons ! Le voilà lancé dans une extraordinaire aventure, 
accompagné de l'intrépide Kira, de la timide Nolita et de l'orgueilleux Poll. 
Ensemble, parviendront-ils à mener leur quête à bien ? 
 

 

Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott (tomes 2 et 3) 

Résumé du tome 1 : 

Un manuscrit ancien a disparu. 
Une terrible prophétie menace toujours l'humanité. Le monde court à sa perte. 
Josh et Sophie sont plus que jamais condamnés à s'entendre. 
 

 

La Faucheuse, tome 2, de Neal Shusterman 

Priez qu'elle ne vienne pas pour vous !  
Les commandements du Faucheur : 
Tu tueras. 
Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. 
Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta 
venue. 
Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. 
 
La trilogie La Faucheuse a remporté le Prix des Lecteurs R 2018, le Prix Histoires 
d'ados 2019 et le Grand Prix de l'imaginaire 2020. 

 


