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Romans  

 

Les Sept sœurs, t.3 : La Sœur de l’ombre, de Lucinda Riley 

Star d'Aplièse est à un carrefour de sa vie après le décès brutal de son père bien-aimé, 
le millionnaire excentrique surnommé Pa Salt par ses six filles, toutes adoptées aux quatre 
coins du monde. 
Désespérée, Star décide de suivre le premier indice qu'il lui a laissé. Elle va découvrir une 
librairie de livres anciens à Londres... 
Un siècle auparavant, Flora MacNichol jure qu'elle ne se mariera jamais. Elle est 
heureuse dans sa demeure du Lake District, vivant à proximité de son idole, Beatrix 
Potter, lorsque divers événements l'entraînent à Londres, dans la maison de l'une des 
hôtesses les plus réputées dans la haute société edwardienne : Alice Keppel. Flora est 
tiraillée entre un amour passionnel et ses devoirs envers sa famille, mais arrive à trouver 
sa place, jusqu'à ce qu'un mystérieux gentleman lui révèle ce qu'elle a cherché durant 
toute sa vie... 
 

 

Les exportés, de Sonia Devillers 

Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire 
"immigrée" ou "réfugiée". Mais ce serait ignorer la vérité sur son départ d'un pays dont nul 
n'était censé pouvoir s'échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-
grand-mère ont été "exportés". Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, 
vendus à l'étranger. Comment, en plein cœur de l'Europe, des êtres humains ont-ils pu 
faire l'objet d'un tel trafic ? Les archives des services secrets roumains révèlent 
l'innommable : la situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas et que, 
dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs. Moi qui suis née en France, j'ai voulu 
retourner de l'autre côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les 
souvenirs d'une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de membres influents du 
Parti, le rôle d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. Combler les blancs laissés 
par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé. 
 

 

Quand tu écouteras cette chanson, de Lola Lafon 

Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l’Annexe. Anne Frank, que 
tout le monde connaît tellement qu’il n’en sait pas grand-chose. Comment l’appeler, son 
célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment. 
Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ? 
Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à monter et à descendre, 
moins d’une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. La 
nuit, je l’imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J’imaginais la nuit propice 
à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s’est habitée, 
éclairée de reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. 
 

 

Le livre des sœurs, de Amélie Nothomb 

« Deux âmes se découvrirent et résonnèrent l’une en l’autre. Deux planètes s’alignèrent 
de manière si exacte que s’éleva, audible pour ces seules enfançonnes, une musique qui 
ne devait jamais s’assourdir. » Hommage à sa sœur aînée Juliette, sans qui elle prétend 
qu’elle aurait mal tourné, ce récit d’amour fusionnel entre Tristane, fillette prodigieuse, 
mais terne, et sa cadette, Laetitia, tout aussi brillante, la fadeur en moins, porte bien la 
marque d’Amélie Nothomb. 



 

L’axe du Loup, de Sylvain Tesson 

Sylvain Tesson a refait le long voyage de la Sibérie au golfe du Bengale qu'effectuaient 
naguère les évadés du goulag. Pour rendre hommage à ceux dont la soif de liberté a 
triomphé des obstacles les plus grands, seul, il a franchi les taïgas, la steppe mongole, le 
désert de Gobi, les Hauts Plateaux tibétains, la chaîne himalayenne, la forêt humide 
jusqu'à la montagne de Darjeeling. Sur six mille kilomètres, il a connu le froid, la faim, la 
solitude extrême. La splendeur de la haute Asie l'a récompensé, comme les mots d'une 
ancienne déportée : " On a le droit de se souvenir. " 

 

La vie clandestine, de Monica Sabolo 

Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour des 
raisons idéologiques. J’allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n’était plus éloigné 
de moi que cette histoire-là. 
Je le croyais vraiment. 
Je ne savais pas encore que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me 
constitue : le silence, le secret et l’écho de la violence." 
La vie clandestine, c’est d’abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, 
à l’ombre d’un père aux activités occultes, disparu sans un mot d’explication. C’est aussi 
celle des membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe, objets d’une 
enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé. 
Comment vivre en ayant commis ou subi l’irréparable ? Que sait-on de ceux que nous 
croyons connaître ? 
 

 

Angélique, de Guillaume Musso 

Même les anges ont leurs démons... 
Paris, Noël 2021. 
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d’hôpital. 
Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est Louise Collange, une étudiante venue 
jouer bénévolement du violoncelle aux patients. 
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu 
particulière. D’abord réticent, Mathias accepte finalement de l’aider, les plongeant dès 
lors, tous les deux, dans un engrenage mortel. 
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu’on aurait 
voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place qu’on espère encore trouver…  
 

 

Les enfants endormis, de Anthony Passeron 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d’interroger 
le passé familial. Évoquant l’ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers 
pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs 
enfants, il croise deux récits : celui de l’apparition du sida dans une famille de l’arrière-
pays niçois – la sienne – et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français 
et américains. 

Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la 
solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni 
écrasant, et la condition du malade celle d’un paria. 

 

Connemara, de Nicolas Mathieu 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le 
programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, 
réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. 
Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n’est plus si 
beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain 
les grandes décisions, l’âge des choix. On pourrait croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il 
croit dur comme fer que tout est encore possible. 
Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le récit d’une autre 
chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante 
Sardou et va voter contre soi. 
 



 

La nuit des pères, de Gaëlle Josse 

"Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater 
ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction."  
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé 
de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli. 
Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime possibilité, 
peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux 
trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer. 
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait par-dessus 
tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang par-delà 
les générations murées dans le silence. 
Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge 
nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 
 

 

La carte postale, de Anne Berest 

Prix Renaudot des lycéens 2021, Prix Goncourt choix des Etats-Unis 2022, Grand Prix 
des Lectrices de ELLE 2022 
C’était en janvier 2003. 
Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de voeux, se trouvait une 
carte postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. L’Opéra 
Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante 
et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 
Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J’ai 
mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes les hypothèses qui 
s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les 
habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. 
Cette enquête m’a menée cent ans en arrière.  
 

 

Un miracle, de Victoria Mas 

Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d’un adolescent fragile. Et, au-delà 
de tout, jusqu’à la folie, le désir de croire en l’invisible. 
Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d’une de ses condisciples une 
prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du 
Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu’un adolescent prétend avoir eu 
une vision.  
Mais lorsqu’il dit « je vois », les autres entendent : « J’ai vu la Vierge. » Face à cet 
événement que nul ne peut prouver, c’est toute une région qui s’en trouve bouleversée. 
Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de revoir profondément 
son rapport au monde, tandis que sur l’île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée 
par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable.  

 

 

Les vertueux, de Yasmina Khadra 

J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu de chance 
ou si je l'ai ratée d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire exprès, si j'ai perdu 
toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite - elles sont la preuve que je me suis 
battu. Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé 
en France se battre contre les "Boches". De retour au pays après la guerre, d'autres 
aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire face 
à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité.  
Les Vertueux est un roman majeur, la plus impressionnante des oeuvres de Yasmina 
Khadra. 
 

 

Soixante secondes de bonheur, de Bruno Combes 

DEUX ADULTES QUI S’INTERDISENT D’AIMER 
DEUX ADOLESCENTS QUI SE DÉCOUVRENT 
 
Décembre 1999, la tempête du siècle dévaste la forêt des Landes. 
Au milieu du chaos, Elena et Sébastien tentent de faire face à leur passé. Leurs enfants, 
Océane et Maxime, malgré les peurs, ne comptent pas renoncer à leurs rêves. 
Et si d'un drame pouvait surgir le renouveau et l'espérance ? 
Un hymne à la nature, aux racines et à la liberté. Un livre d'une grande justesse ou la 
poésie s'invite au fil des pages. 



 

C’est le monde à l’envers !, de Nicolas Vanier 

Stanislas est un trader parisien implacable ; Dédé, un SDF un brin poète qui vit en bas de 
chez l'homme d'affaires. L'" ordre " semble figé à jamais. Et puis, soudain, cette canicule 
record qui s'abat sur le pays et met le monde à l'envers ! Entre panique sur les marchés 
financiers, coupure géante d'électricité, pénurie de carburant, le chaos s'installe et jette 
les familles sur les routes. 
Poussés eux aussi dans cet exode climatique inédit, Stanilas et sa femme demandent à 
Dédé de leur bricoler des vélos. Objectif : atteindre l'exploitation agricole qu'ils avaient 
achetée, en investisseurs branchés, dans le Morvan. 
Le voyage est infernal ; l'accueil de Patrick, l'agriculteur qui occupe la ferme, glacial. Entre 
Stanislas, Sophie, Dédé et Patrick, la cohabitation s'annonce musclée. Mais dans ce 
monde à l'envers, les certitudes les plus tenaces vont vaciller. Et des amitiés, hier 
improbables, se nouer pour affronter un cataclysme que tous pensaient impossible. 
 

 

Romans policier 
 

 

Block 46, de Johana Gustawsson 

Falkenberg. Le commissaire Bergström découvre le cadavre terriblement mutilé 
d'une femme. 
Londres. Profileuse de renom, Emily Roy enquête sur une série de meurtres 
d'enfants. Les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise : 
trachée sectionnée, yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. 
Étrange serial killer, qui change de lieu de chasse et de type de proie... 
En Suède, Emily retrouve Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les 
tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire 
jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald, en 1944. 

 

Qui a tué Lucy Davis ?, de Christos Markogiannakis 

Malgré la tempête qui approche de l'ile, le Capitaine Markou se rend à la soirée 
très prisée de la richissime Mariama. 
Sur l'île de Nissos, la fête bat son plein jusqu'à ce que le corps de Lucy, jeune 
journaliste anglaise, soit retrouvé dans le débarras de la magnifique maison. 
C'est la panique sur l'île paradisiaque car le crime a frappé. Le Capitaine Markou 
voit voler en éclats ses douces vacances et il n'est pas au bout de ses surprises. 
Dix suspects sont identifiés. Dix personnalités inattendues. Tous ont une bonne 
raison d'avoir voulu tuer cette jeune femme. Mais aucun n'a le même mobile. 
L'affaire s'annonce particulièrement tordue. 
L'enquête se complique quand l'un des suspects est retrouvé à son tour mort et 
qu'un dossier criminel non résolu renaît. 
Une course contre la montre s'engage pour dénouer ce crime presque parfait 
avant que l'île ne soit libérée de la tempête qui l'a coupée du reste du monde. 
  

 

Les Thés meurtriers d’Oxford, de H.T. Hanna 

Gemma abandonne son emploi confortable pour rentrer à Oxford et réaliser son 
rêve : ouvrir un salon de thé traditionnel anglais. Pour ce faire, elle doit dépenser 
toutes ses économies, retourner vivre chez ses parents et supporter sa mère 
autoritaire qui joue les entremetteuses, mais elle en est persuadée : c’est pour la 
bonne cause. La preuve : ses affaires sont déjà en plein essor... jusqu’à ce qu’elle 
découvre un jour en ouvrant sa boutique qu’un touriste américain a été tué par l’un 
de ses fameux scones ! 
Gemma se retrouve plongée au cœur d’une mystérieuse affaire présentant des 
liens inattendus avec l’université d’Oxford. Ses propres années d’études sur place 
reviennent la hanter lorsque le séduisant inspecteur du CID chargé de l’affaire 
s’avère être son ancien amour d’université. Entre les vieilles commères de son 
village qui se mêlent de tout et la chatte effrontée de son chef pâtissier qui terrorise 
sa clientèle, Gemma ne sait plus où donner de la tête... 
 



 

L’archipel des oubliés, de Nicolas Beuglet 

Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën le savent. Malgré leurs 
caractères opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l’« homme sans 
visage », l’architecte du plan diabolique qui mènera l’humanité à sa perte. 
Seule piste : un manoir égaré dans les brumes d’Écosse. Derrière les volets clos 
de la demeure, l’ombre d’une jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais 
cette femme est-elle vraiment ce qu’elle prétend être ? Ce que les deux 
inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. 
Dans une course qui les entraîne du loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont 
devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l’énigmatique archipel des 
Oubliés – l’ultime rempart au chaos du monde. 
Un thriller glaçant. Et perturbant. Car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses 
pourrait bien ressembler au choix de civilisation qui se dresse devant nous. 

 
 

Les ténèbres et la nuit, de Michael Connelly 

Alors que Los Angeles fête le passage à la nouvelle année, l’inspectrice Renée 
Ballard est appelée sur une banale scène de crime. Mais la victime, un garagiste 
endetté, n’a pas été tuée au hasard des festivités. Ce meurtre est en effet lié à un 
autre, sur lequel a jadis travaillé l’illustre Harry Bosch, trop heureux de reprendre 
du service pour aider Ballard. D’autant plus que celle-ci a déjà fort à faire avec une 
enquête en parallèle qui la voit traquer un sinistre duo de criminels surnommés les 
« Hommes de minuit ». 
Dans cette affaire, présent et passé se rejoignent et les monstres que Ballard et 
Bosch recherchent sont prêts à tout pour garder leurs secrets. 

 
 

La forêt des disparus, de Olivier Bal  

Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. 
Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces... Il ne fait pas bon 
traîner dans les bois de Redwoods. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit 
isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. De son vrai nom Paul Green, cet ancien 
journaliste a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, 
une jeune adolescente, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Car, 
là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur... 

 

La souris bleue, de Kate Atkinson 

Un détective privé enquête à Cambridge sur des affaires criminelles dont le 
mystère n’a jamais été éclairci. Il doit remonter à des événements antérieurs, 
souvent très lointains, pour suivre les traces de la mystérieuse « souris bleue ». 
Les intrigues sont situées dans des milieux sociaux très divers, allant de la classe 
ouvrière à la gentry. Les drames les plus poignants alternent avec les épisodes 
désopilants.  
On retrouve le regard caustique de Kate Atkinson sur notre monde moderne, la 
télévision et la « néfaste food », entre autres. Anticipations et retours en arrière 
tiennent le lecteur en haleine. Les maux de notre société, l’amour parental avec 
ses excès et ses carences sont dépeints avec une étonnante âpreté de ton. 

 

 
 
  



Ados-Adultes 
 

 

Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera 

" Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une 
mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de 
Death-Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette 
journée, ok ? " 
Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le funeste 
appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel 
ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier 
Ami. Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande 
aventure : vivre toute une vie en une seule journée. 

 

Nil, tome 1, de Lynne Matson 

Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas ?  
Charley se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit jusqu'à 
sa rencontre avec Thad, le leader des rescapés. Il lui apprend la vérité, glaçante: 
pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver une des portes qui 
apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule  
personne peut l'emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. Le 
compte à rebours a déjà commencé... 
 

 
 
Psychologie 
 

 
 

Enfant confiant parents sereins, de Catherine Legros 

Tout parent souhaite le bonheur et la réussite de son enfant. Pourtant, les devoirs, 
les résultats scolaires peuvent vite devenir source de tensions.  
Pour Catherine Legros, il est possible de transformer ces temps d'apprentissage 
en moments de partage et de complicité. Sans pression ni culpabilité, elle 
propose des clés concrètes et des exercices pour amener l'enfant à avoir 
confiance en lui et en la vie ; l'aider à mieux se concentrer et apprendre 
efficacement ; lui apprendre les bonnes stratégies de mémorisation ; 
l'accompagner vers plus d'autonomie et de motivation.  
 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en 
as qu’une, de Raphaëlle Giordano (Bande-Dessinée) 

Camille, femme active, mariée et mère de famille a tout, semble-t-il, pour être 
heureuse. Pourtant, elle se sent coincée dans cette routine qu'est devenue sa 
vie... Ce qu'elle voudrait, c'est retrouver le chemin de la joie et de 
l'épanouissement. Un soir, suite à un accident de voiture, elle fait la connaissance 
de Claude, routinologue. Cette lumineuse rencontre va bouleverser sa vie et celle 
de sa famille. 

 
 


