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Tout peut s'oublier 
Olivier Adam 
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour 

seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne 

s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au 

Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée 

de son fils. 

La pierre du remords 
Arnaldur Indridason 
traduit de l'islandais par Eric Boury 
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui 

demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de 

lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant 

l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. 

Aussi riche que le roi 
Abigail Assor 
Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à la 

sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa course vers lui, c’est un chemin à 

travers la ville et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs. 

Premier roman. 

Le miel et l'amertume 
Tahar Ben Jelloun 
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le début des 
années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de son geste en 
lisant son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter 
l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple moribond à panser ses 
plaies. 
 

Un papillon, un scarabée, une rose 
Aimee Bender 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy 
Vicky souffre d'une maladie mentale provoquant dépression, psychoses et paranoïa. Sa fille 
Francie s'est habituée à cette situation et aide sa mère de son mieux. Cependant, lorsqu'un 



papillon s'échappe d'un abat-jour et qu'une rose brodée disparaît d'un rideau, le monde de 
la plus jeune est bouleversé. 
 

Rien ne t'efface 
Michel Bussi 
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où 
Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en 
guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à 
découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, 
pour l'espionner. 
 

Melancolia 
Mircea Cartarescu 
traduit du roumain par Laure Hinckel 
Un recueil de trois nouvelles encadrées par deux contes explore le traumatisme de la 
séparation à travers l'évocation de trois étapes de la vie. D'abord la petite enfance, à travers 
un garçon convaincu que sa mère l'a abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les aventures 
d'Isabel et Marcel, et enfin l'adolescence, avec l'histoire d'un jeune homme qui tombe 
amoureux. 
 

Yellow cab 
Chabouté 
d'après le roman de Benoit Cohen 
Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur Benoît Cohen veut savoir à quoi 
ressemble le quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il obtient sa licence et, pendant 
plusieurs mois, devient réellement chauffeur. Une adaptation en bande dessinée de cette 
expérience vécue. 
 

La vie en relief 
Philippe Delerm 
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce 
que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent 
et se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. 
 

L'enfant de la prochaine aurore 
Louise Erdrich 
traduit de l'américain par Isabelle Reinharez 
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès 
d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée 
par un couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le 
nord du Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour 
trouver un lieu sûr. 

 
 



Ceux de 14 
Maurice Genevoix 
préface par Michel Bernard 
dossier par Florent Deludet 
Les quatre volets de la fresque romanesque de M. Genevoix, inspirée de son expérience de 
combattant durant la Première Guerre mondiale. Avec un dossier pédagogique sur le 106e 
régiment d'infanterie, la section de Genevoix ainsi que des témoignages additionnels et des 
repères biographiques sur les personnages. 
 

Brèves de solitude 
Sylvie Germain 
Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune 
homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont 
croisés dans un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19. 
 

Division avenue 
Goldie Goldbloom 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Chédaille 
A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe, Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix enfants, 
mène une vie paisible auprès de sa famille et s'apprête à devenir arrière-grand-mère. Elle 
découvre qu'elle est enceinte et, abasourdie par la nouvelle, décide de garder le silence sur 
sa grossesse. Un comportement qui la rapproche de son fils Lipa qui avait tu, lui aussi, une 
part de son existence. 
 

Le smartphone et le balayeur 
Emmanuel Guibert 
Un dialogue entre un smartphone saturé de données et un balayeur qui dépoussière le 
même pâté de maisons depuis des années, à l'exemple de Socrate qui faisait de la 
maïeutique dans les rues. 
 

Corps défendus 
Laure Heinich 
Eve, une jeune femme, a été sauvagement violée puis assassinée dans la petite maison de 
campagne où elle habitait, alors qu'elle rentrait d'une soirée en boîte de nuit. La narratrice, 
l'avocate de la famille, raconte son histoire, celle d'une fille alors amoureuse d'une autre 
fille, ainsi que le procès de celui qui l'a raccompagnée ce soir-là et qui a rapidement avoué le 
meurtre. Premier roman. 
 

L'envol du flamant rose 
Jérôme Idelon 
préface Jeanne Malysa 
Racontée à hauteur d'enfant, l'histoire de Théo, 10 ans, et de sa mère Rose atteinte de 
troubles bipolaires. L'enfant emploie son humour et son imagination pour accompagner sa 
mère dans ses crises de folie, ce qui leur permet de vivre à deux dans un équilibre précaire. 



Confrontée à la perspective d'un placement en hôpital psychiatrique, Rose prend une 
décision radicale. 

 
Un garcon comme vous et moi 
Ivan Jablonka 
L'historien et écrivain relate ses souvenirs d'enfance entre 1970 et 1980, période durant 
laquelle le genre est enseigné dès le plus jeune âge par la famille, l'école et les amis. Il 
dévoile ses joies, ses malaises, ses peines ainsi que les effets de la domination masculine sur 
sa sensibilité. 
 

Ce monde est tellement beau 
Sébastien Lapaque 
Proviseur de lycée, Lazare est résigné face au cynisme du monde contemporain. Lors des 
vacances de février, il se retrouve seul à Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses 
parents à La Rochelle. Il prend alors conscience du caractère immonde de cette époque. Il 
trouve peu à peu les moyens de résister à la dégringolade spirituelle ambiante. 
 

Belle Greene 
Alexandra Lapierre 
A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans 
fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa 
détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de 
l'aristocratie internationale. Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a 
fondé la Morgan Library. 
 

Bluebird, bluebird 
Attica Locke 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Rabinovitch 
Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est suspendu en attendant un 
jugement. Il accepte une enquête officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un 
hameau du comté de Shelby où deux cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui d'un 
avocat noir de Chicago et celui d'une jeune fille blanche. Il règne un climat raciste en ville 
aux prises avec une fraternité aryenne. 
 

L'ami arménien 
Andreï Makine 
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire 
soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades 
d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs 
proches emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. 
 
 
 

 



Trois voeux 
Liane Moriarty 
traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte 
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre 
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma 
ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles 
sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir 
de leur anniversaire. Premier roman. 
 

La vengeance m'appartient 
Marie Ndiaye 
Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien amour de 
jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette 
sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme qui, selon son père, 
aurait abusé d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun 
souvenir. 
 

Sur le ciel effondré : une enquête du capitaine Anato en Amazonie 
française / En préparation 
Colin Niel 
Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à 
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de 
Wilïpuk, son village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son meilleur allié, le 
capitaine Anato. 
 

Une terre promise 
Barack Obama 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty, Charles Recoursé et 
Nicolas Richard 
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son 
itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de 
revenir sur les moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois 
l'étendue et les limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions. 
 

Et la peur continue 
Mazarine Pingeot 
Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante, quasi 
irrationnelle, qui remonte à son enfance lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa cousine Héloïse 
et Louis, un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors qu'elle était 
enfermée dans une cabane, elle se confronte seule à la mémoire de cet événement. 
 

 
 



... mais la vie continue 
Bernard Pivot 
En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il 
raconte son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes 
octogénaires parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un 
thème ou une caractéristique de cet âge. 
 

Les orages : histoires 
Sylvain Prudhomme 
Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la lumière. Un 
père voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grand-père est confronté à la perte de 
mémoire ou encore un couple affronte une série de tourments. 
 

La mer et au-delà : Florence Arthaud : récit 
Yann Queffélec 
C'est en ami et en amoureux de la mer que l'écrivain évoque la figure de Florence Arthaud. 
 

Serge 
Yasmina Reza 
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent 
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir 
des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en 
enchaînant les échecs. 
 

Dernière visite à ma mère 
Marie-Sabine Roger 
L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre expérience 
avec sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite. Elle revient sur ses tentatives pour 
renouer les liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions d'accueil en Ehpad, 
les rapports avec les parents dépendants et le vieillissement. 

 

La révérence de l'éléphant / En préparation 
Laura Trompette 
Dans son Ehpad cannois, sentant la fin approcher, Marguerite veut quitter la France pour 
mourir ailleurs, dans la dignité. Mais avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, 
redonner le goût de l'amour à son petit-fils Emmanuel, un photographe animalier qui semble 
plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par sa solitude. 
 

Le colibri 
Sandro Veronesi 
traduit de l'italien par Dominique Vittoz 
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur 
est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu 



en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment 
pu se remettre. Prix du livre étranger France Inter-Le Point 2021. 
 

Un bref instant de splendeur 
Ocean Vuong 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marguerite Capelle 
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère 
traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité 
mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman. 
 

Les aveux 
John Wainwright 
traduit de l'anglais par Laurence Romance 
Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville 
d'Angleterre, avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an auparavant. 
L'inspecteur Lyle, en charge de son témoignage, n'en croit pas un mot. 

 

 
 
 
 
 

 


