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Avant la longue flamme rouge 
Guillaume Sire 
En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre 

d'affrontements entre les Khmers rouges et les armées du général Lon Nol. Saravouth, 11 

ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, 

deux soldats armés et un homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon 

se retrouve dès lors séparé des siens. 

Des baisers parfum tabac 
Tayari Jones 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Lalechère 
Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta dans les 

années 1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon et de sa maîtresse, tandis que 

sa demi-soeur, Chaurisse, née quatre mois après elle, mène une vie stable auprès de ses 

deux parents, ignorant son privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et laisse 

naître une amitié vouée à exploser. 

Le bazar de la Charité 
Odile Bouhier 
d'après la série créée par Catherine Ramberg et Karine Spreuzkouski 
Paris, mai 1897. Le bazar de la Charité, vente de bienfaisance, tourne au drame lorsqu'un 

incendie se déclenche lors d'une démonstration du cinématographe. Les victimes sont 

surtout des femmes de la haute société et leurs dames de compagnie. La vie bascule alors 

pour Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière. 

Beau repaire 
Michael Zadoorian 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-François Merle 
Detroit, 1970. Danny Yzemski, un garçon timide et mal dans sa peau, ne vit que pour la 

musique, une passion que lui a transmise son père. Après un drame familial, son quotidien 

est bouleversé. Entre une mère distante, des soucis financiers et les émeutes raciales qui 

parcourent la ville, le jeune homme est sur le point de sombrer. Lorsqu'il découvre par 

hasard le milieu du rock, il reprend espoir. 

Les chats de hasard 
Anny Duperey 
Un roman rendant hommage à ces doux félins qui partagent un temps l'existence des 
hommes, en leur apportant calme et sérénité. 



Le chemin des Dames 
Pierre Miquel 
Le chemin des Dames reste dans le souvenir des Français l'une des plus dures batailles de la 
Première Guerre mondiale. L'offensive lancée par Nivelle en avril 1917 se solda en effet par 
des pertes énormes, qui furent à l'origine de mutineries dans l'armée française. L'historien 
examine les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire qui entourent ce 
drame. 
 

Debout les morts 
Fred Vargas 
Un hêtre apparaît inexplicablement au beau milieu du jardin parisien de la cantatrice Sophia 

Siméonidis. Elle se renseigne auprès de son mari mais apparemment personne ne l'a planté. 

Trois chercheurs tentent de résoudre l'énigme : Mathias le préhistorien, Marc le médiéviste 

et Lucien le fou de la Grande Guerre. Prix Princesse des Asturies de littérature 2018 décerné 

à F. Vargas pour son oeuvre. 

Les enfants de Val Fleuri 
Christian Laborie 
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, 

riche héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et 

Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié 

avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de 

peintures rupestres. 

Les étoiles de Compostelle 
Henri Vincenot 
Bourgogne, XIIIe siècle. Jehan le Tonnerre est un essarteur, défrichant les terrains boisés 

pour en faire un versant fertile. Un jour, sa curiosité le mène sur un chantier de construction 

d'une abbaye cistercienne. Il est enrôlé par les compagnons bâtisseurs. 

Haute-Pierre 
Patrick Cauvin 
Haute-Pierre est un vieux manoir dans lequel s'installent un homme, une femme et un 

enfant surdoué. Avec l'arrivée de l'automne, d'étranges phénomènes se produisent et 

plongent la demeure dans un climat oppressant. 

L'héritière de Jacaranda 
Tamara McKinley 
traduit de l'anglais par Frédérique Fraisse 
Du Sussex des années 1830 à l'Australie moderne, la saga d'une famille de pionniers, 

marquée par de lourds secrets, des déchirures et une malédiction. 



La laitière de Bangalore 
Shoba Narayan 
traduit de l'anglais (Inde) par Johanna Blayac 
Après avoir passé plus de vingt ans aux Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en Inde, avec 

sa famille. Elle se lie d'amitié avec Sarala, sa voisine laitière. A travers leur relation, l'auteure 

dresse le portrait de la culture indienne et de la place de la vache dans l'hindouisme aux 

films de Bollywood, en passant par le système de caste et la médecine ayurvédique. 

Laure du bout du monde 
Pierre Magnan 
Lorsque Laure naît, en 1948, elle ne pèse que 750 grammes. C'est au fin fond des montagnes 

des Basses-Alpes qu'elle grandit, veut apprendre à lire, à conduire un troupeau mais aussi à 

aimer dans un univers hostile aux sentiments. 

Opus 77 
Alexis Ragougneau 
Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des non-dits, à 

travers le destin de David et de sa soeur Ariane. Prix Libraires en Seine 2020. 

Le pianiste 
Wladyslaw Szpilman 
avant-propos Andrzej Szpilman 
postface Wolf Biermann 
traduit de l'anglais par Bernard Cohen 
Septembre 1939. Varsovie ploie sous les bombes allemandes. Au moment où Radio Pologne 
est réduite au silence, dans un ghetto désert, un jeune pianiste talentueux d'origine juive 
interprète le Nocturne en ut dièse mineur de Chopin. Plus tard il rencontre un officier 
allemand, Wilm Hosenfeld, hypnotisé par la musique, qui décide de le sauver. 

 

Le porteur de destins 
Gilbert Bordes 
Antonin Chèze, 19 ans, est le fils de paysans aisés. Il revient de la Première Guerre mondiale 
avec un bras en moins et ses rêves brisés. Il doit renoncer à reprendre le domaine de ses 
parents et celle qu'il aime en a épousé un autre. Le jeune homme devient facteur et, peu à 
peu, il réapprend à vivre. 
 

Rendez-vous à Gibraltar 
Peter May 
traduit de l'anglais par Ariane Bataille 
Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de 
remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle 
craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. 
 



Les sabots fendus 
Gilbert Mercier 

Dans les années 1940, la vie de P'tit Louis, un gamin de la campagne bretonne dans un 
village proche d'un camp de concentration, est bouleversée par la naissance de son amitié 
avec Cadet Rousselle, que les élèves prennent pour un benêt mais qui aurait des dons de 
guérisseur. 
 

Le service des manuscrits 
Antoine Laurain 
Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident 
d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs 
de sucre, écrit par un auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en 
particulier lorsqu'il se retrouve en lice pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à 
ceux du roman sont commis. 

 
La sorcière de Portobello 
Paulo Coelho 
traduit du portugais (Brésil) par Françoise Marchand-Sauvagnargues 
Fille adoptive d'une Libanaise, Athéna, de son vrai nom Sherine, s'exile à Londres lorsque la 
guerre du Liban éclate. Elle rencontre l'homme de sa vie et se marie contre l'avis de sa 
famille. Devenue mère, elle éprouve le besoin irrépressible de connaître ses origines et se 
met alors en quête de sa mère biologique en Roumanie. 

 

Terribles tsarines 
Henri Troyat 
Ce roman biographique évoque les trois impératrices et la régente de Russie qui ont succédé 

à Pierre le Grand et précédé Catherine la Grande. De 1725 à 1761, voici le règne de quatre 

femmes issues ou alliées des Romanov, Catherine Ire, Anna Ivanovna, Anna Léopoldovna et 

Elisabeth Ire, autocrates extravagantes aux caractères violents et dissolus qui ont imposé 

leur volonté à la nation russe. 

Va où ton coeur te porte 
Susanna Tamaro 
traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli 
Dans la solitude de sa maison, sur le haut plateau de Trieste, une femme âgée décide 
d'écrire une longue lettre à sa petite-fille, sous forme de journal intime, afin de renouer des 
relations rendues difficiles par la crise de l'adolescence mais aussi par la mort de sa propre 
fille. 
 

 

 



La vallée endormie 
Michel Peyramaure 
Emile Peyrissac vit une enfance heureuse dans un petit village de la Dordogne. La Seconde 

Guerre mondiale arrive et apporte avec elle ses malheurs. Gaby, sa petite amie, s'en va, et 

Emile doit quitter son père pour travailler et s'engager dans la Résistance. S'ensuit alors une 

période d'épreuves auxquelles il doit faire face. 

 

 


