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Romans 

Une semaine et un jour, de Marijosé Alie 

Soraya marche dans les rues de Paris ; elle erre comme peuvent errer les gens 
qui ont tout perdu ou qui se sont perdus eux-mêmes. Elle n'a qu'un sac sur le dos 
et un vieux cahier qu'elle ne quitte pas. Elle a certainement eu une autre vie avant 
; ses manières sont trop belles, son porte-monnaie trop plein. Alors quoi ? Qu'est-
ce qui la pousse à vivre dehors, à écumer les chambres d'hôtel minables, à suivre 
cet homme étrange qui parle aux morts ? Et pourquoi ce vieux cahier qu'elle ouvre 
dès qu'elle le peut et qui semble être le seul à pouvoir l'apaiser ? Qui est donc 
cette Célestine qui a traversé les océans pour arriver à Paris durant l'hiver 1788, 

alors que le froid sévit et que la Révolution française se prépare ? 
 

Les impatientes, de Djaïli Amadou Amal  

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. 
Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour 
pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte 
d’épouser son cousin. Patience ! 
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est 
impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au 
bout de la patienceil y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces 
trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? 

 
Kilomètre zéro, de Maud Ankaoua 

Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme 
effréné de ses journées ; sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. 
Ses rêves... quels rêves ? Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la place 
jusqu'au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service. 
Question de vie ou de mort. 
Maëlle, sceptique, accepte la mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, où 
l'ascension des Annapurnas sera un véritable parcours initiatique. 
 

 
Une vie et des poussières, de Valérie Clo 

 Mathilde n'est plus toute jeune et sa fille a décidé qu'elle serait bien mieux dans 
un Ephad que chez elle, où elle commence à oublier trop de choses. Le roman 
est le journal de Mathilde tenu pendant les mois passés dans ce nouveau monde.  
Il y a les souvenirs anciens : l'enfance pendant la guerre, la disparition du père, la 
fuite dans la zone libre, la disparition de la mère, la planque chez des paysans. 
Puis le retour à la vie, alors que tout est dévasté...  
Et il y a la vie au quotidien dans cet univers étrange qu'est l'Ephad. Sa voisine de 
chambre qui a perdu la boule. Les voisins de table, hauts en couleurs et 
passablement amochés. Les aides-soignantes, et en particulier Maryline qui est 

un rayon de soleil... Les jours passent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est l'heure des 
bilans, l'apprentissage de la solitude radicale. Une vie et des poussières est une leçon de vie.  
Valérie Clo a voulu rendre visible ce lieu (l'Ephad) que l'on préfère ignorer. 
 



Scorpi, tomes 2 et 3, de Roxane Dambre (série complète) 

Un soir d’orage, Charlotte découvre un petit garçon blotti au pied de son 
immeuble, ses cheveux sombres dégoulinant, son T-shirt plaqué par la pluie. Elle 
lui propose de s’abriter chez elle. Là, l’enfant lui tient des propos ahurissants  : 
ses parents et son grand-frère sont des «  créatures de l’ombre  », des tueurs à 
gages aux pouvoirs surnaturels, baptisés les Scorpi. Lui-même, Élias, est en 
apprentissage. 
La jeune femme n’en croit d’abord pas un mot. Mais, bientôt, elle découvre dans 
son salon un grand brun aux yeux bleu azur  : Adam, le frère aîné d’Élias, vient 
d’entrer dans sa vie, et celle-ci va tourner à la cavalcade. Comment réagir quand 

on a vingt-trois ans, qu’on est seule et plutôt pacifique, et qu’on tombe amoureuse d’un tueur à 
gages qui n’est même pas humain  ? 
 

L’anomalie, d’Hervé Le Tellier 

"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, 
et même le génie, c'est l'incompréhension."   
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes 
et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père 
de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, 
las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses 
failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous 
croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai.  

 
Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi 

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, 
ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre 
voisins en traversant les jardins non clôturés. 
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés 
aux murs et nous ne nous adressons la parole qu’en cas de nécessité absolue. 
Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et 
moi, Marceline. Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, 
nos mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. 

Tous les coups sont permis : nous n’avons plus rien à perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste 
devant Motus. » 
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une 
magnifique histoire d’amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une 
amitié. 
 

 
Sauveur & Fils, tome 2, de Marie-Aude Murrail 

Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un 
psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kilos. Côté jardin, il mène sa 
vie privée avec son fils Lazare, âgé de 9 ans, et il a quelque espoir de reconstruire 
une famille avec Louise Rocheteau et ses deux enfants. Côté ville, Sauveur reçoit 
ses patients. 
 
 



Skidamarink, de Guillaume Musso 

Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes 
qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre œuvre de 
Léonard de Vinci, accompagné d’un mystérieux rendez-vous dans une chapelle 
de Toscane. 
Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup d’éclat ? 
Ils l’ignorent encore, mais à l’instant même où ils décident de résoudre ensemble 
cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour. 
 
La femme révélée, de Gaelle Nohant 

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel 
miteux. Elle a abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné 
et un enfant chéri, emportant quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son 
petit garçon. Pourquoi la jeune femme s’est-elle enfuie au risque de tout perdre ? 
Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule dans une ville inconnue, 
Eliza devenue Violet doit se réinventer. A travers l’objectif de son appareil photo, 
Violet apprivoise la ville, saisit l’humanité des humbles et des invisibles. 
 
 
Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin 
 Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les 
gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. 
Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille 
décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique 
et le cocasse s’entremêlent ? 
 
 
 
 
Le pays des autres, de Leila Slimani 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain 
combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour 
suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville 
de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale s'applique avec 
rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors une 
période très dure pour la famille. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste 
du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant 
qu'étrangère et par le manque d'argent. Les relations entre les colons et les 

indigènes sont très tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux… 
 

Roman policier 

Au soleil redouté, de Michel Bussi 

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de 
Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un 
célèbre auteur de best-sellers. 
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? 
Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un 
tatoueur rôde. 
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le 
séjour en jeu... meurtrier ? 
 

 



Rien ne t’efface, de Michel Bussi 

2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec 
Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul 
sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de 
l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence, 
même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou 
son jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. 
 
 
Le lagon noir, d’Arnaldur Indridasson 

Le lagon bleu était un petit paradis avant qu'on y trouve un cadavre. Un ingénieur 
de la base américaine qui serait tombé d'un avion. Dans l'atmosphère de la guerre 
froide, la police s'intéresse à de mystérieux vols effectués entre le Groenland et 
l'Islande. En parallèle, l'inspecteur Erlendur enquête sur une jeune fille disparue 
sur le chemin de l'école quarante ans plus tôt, à l'époque où la modernité arrivait 
clandestinement en Islande, portée par les disques de rock et les jeans venus de 
la base américaine... 
 
 
L’île au secret, de Ragnar Jonasson 

Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey abrite la maison la plus isolée au 
monde. C'est sur cette terre sauvage que quatre amis ont choisi de fêter leurs 
retrouvailles. Mais, après la chute mortelle de l'un d'entre eux, la petite escapade 
tourne au drame. 
L'inspectrice Hulda, quinze ans avant les événements survenus dans La Dame de 
Reykjavík, n'a qu'une ambition : découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses 
heures, Hulda ne prendrait-elle pas l'affaire trop à cœur ? Les fantômes du passé 
ressurgissent. 
 
Face mort, de Stéphane Marchand 

Le sous-lieutenant Georges Kabla, petit génie tout juste sorti de Polytechnique, 
effectue son stage au centre radioélectrique des Alluets-le-Roi, en réalité une 
base d'écoute de la DGSE. Sa mission ? Paramétrer Face Mort, un algorithme de 
reconnaissance faciale extrêmement sophistiqué. Quand la machine déclenche 
une alerte après avoir détecté et analysé une vidéo, la France se retrouve en 
première ligne face à une conspiration impitoyable... À des milliers de kilomètres 
de là, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, une femme traque 
dans le plus grand secret les djihadistes français pour les éliminer.  

 
Erectus, de Xavier Müller 

À Richards Bay, en Afrique du Sud, c’est le choc. Un homme s’est métamorphosé. 
Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils, ne parle plus. 
Bientôt, à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, 
déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la population.  
De quel virus s’agit-il ? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie ? 
Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans une course contre la 
montre pour comprendre et freiner cette régression de l’humanité.  
Partout, la question se pose : les erectus sont-ils encore des hommes ? Faut-il les 
considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer ?  

 



Essai 

Arrêtez de vous priver, du Pr David Khayat 

« Promis, demain j'arrête ! » Qui n'a jamais prononcé ces paroles après une soirée 
arrosée, un repas trop copieux, sans parler de la dernière cigarette du paquet? 
Les interdits sont partout, d'où cette culpabilité qui s'est généralisée. Il est temps 
de retrouver notre liberté de santé. 
De récentes études le confirment : la culpabilité est le pire ennemi de notre santé. 
Profil par profil, nous allons découvrir ensemble comment il est possible de gérer 
dans la vie de tous les jours nos péchés mignons et autres excès 
Bien vivre sans se priver n'est pas une promesse, mais votre assurance santé. Si 

j'y suis arrivé, pourquoi pas vous ? 


