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L'amour au temps des éléphants 
Ariane Bois 
Tennessee, en 1916. Arabella, Kid et Jeremy assistent sans se connaître à la pendaison d'une éléphante 

de cirque coupable d'avoir tué un homme. Profondément marqué par cette mort, chaque protagoniste 

traverse la période de la guerre, découvre la liberté dans le Paris des Années folles, jusqu'à s'engager 

pour la cause animale au Kenya. 

Au service secret de Marie-Antoinette 
La reine se confine ! 
Frédéric Lenormand 
Alors que la France s'est ralliée en secret aux colonies américaines dans la guerre qui les oppose à 

l'Angleterre, Marie-Antoinette a attrapé la rougeole et se confine au Trianon. Pourtant, un émissaire 

américain vient perturber son isolement. Il est accusé de l'assassinat d'un de ses compatriotes et du 

vol d'un traité secret. La reine alerte Rose et Léonard qui se lancent dans l'enquête. Policier 

Au-delà de la mer 
Paul Lynch 
traduit de l'anglais (Irlande) par Marina Boraso 
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la tempête qui 
s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi d'embarquer en 
remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des éléments, le bateau s'échoue au milieu de 
l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à eux-mêmes, sans aucun moyen d'appeler à 
l'aide. 
 

La carte postale 
Anne Berest 
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-
parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour 
découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, 
et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. Prix Renaudot des lycéens 2021. 
 
 

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 
Michel Bussi 
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à clés 

dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu 

entraîner la mort du héros du conte. 

Les enquêtes de Roderick Alleyn 
Volume 1, Le jeu de l'assassin 



Ngaio Marsh 
traduit de l'anglais par Roxane Azimi 
Angleterre, début des années 1930. Six invités sont conviés le temps d'un week-end à participer à une 

murder party par sir Hubert Handesley, un riche et excentrique collectionneur d'armes. Mais c'est le 

véritable cadavre de Charles Rankin qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôles. Roderick Alleyn, 

inspecteur de Scotland Yard et représentant raffiné de l'aristocratie anglaise, entre en scène. Policier 

La fille qu'on appelle 
Tanguy Viel 
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le maire 

de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait 

l'aider à trouver un logement. 

Les gardiens du phare 
Emma Stonex 
traduit de l'anglais par Emmanuelle Aronson 
Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt ans plus tard, 
alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, leurs épouses, font la 
connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de l'histoire. Inspiré de faits réels. 

 
Le grand monde 
Pierre Lemaitre 
Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit l'édification d'une 

œuvre littéraire consacrée au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les enfants du désastre. 

Le jeu de la dame 
Walter Tevis 
traduit de l'américain par Jacques Mailhos 
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient 

rapidement une joueuse exceptionnelle. 

Là où vivent les hommes 
Christian Signol 
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend la route, 

sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses. Au gré des 

pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles. 

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan 
Roland Perez 
postface Sylvie Vartan 
Roland vit dans un HLM du 13e arrondissement de Paris, au sein d'une famille juive séfarade d'origine 

marocaine. A 5 ans, il ne marche toujours pas. Gardé à l'écart du monde par une mère très croyante 

et surprotectrice, l'enfant se passionne pour les émissions de télévision et pour Sylvie Vartan. Premier 

roman.  

N'avoue jamais 



Lisa Gardner 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard 
Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers 
arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D. 
Warren et Flora Dane enquêtent. Policier 

 

Les naufragés du déluge 
Christian Laborie 
En 2060, Simon, un journaliste, son épouse Lise et leurs deux enfants ont quitté la ville et ses 
désagréments pour s'installer dans un mas isolé, perché dans les Cévennes. Leur bonheur est 
interrompu par la survenue, sur toute la planète, d'un déluge qui submerge bientôt les villes. Dans la 
montagne, Simon et les siens ne trouvent le salut qu'en se réfugiant dans le grenier de leur propriété. 
Science-fiction 
 
 

Nouvelle Babel 
Michel Bussi 
2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une 

première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. 

Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur blond 

qui semble n'avoir aucune identité. Policier 

Numéro deux 
David Foenkinos 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 

repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape 

du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est 

un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

Orphelines : roman noir 
Franck Bouysse 
Le capitaine Jacques Bélony et sa collègue Marie Dalençon tentent d'arrêter un tueur en série qui 

parvient à leur échapper crime après crime. Alors que l'inspecteur doit faire le deuil de sa femme et 

de sa fille qui ont péri dans un accident de voiture, la jeune policière, elle, subit les affres de l'amour. 

Policier 

Oublier Klara 
Isabelle Autissier 
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit 

d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie. Alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère 

Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par l'observation des 

oiseaux, remonte le fil du passé pour son père. Prix Version Femina 2019. 

Paris-Briançon 
Philippe Besson 



Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des Hautes-

Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane 

sur certains d'entre eux. 

La république du bonheur 
Ogawa Ito 
traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako 
illustrations Shunshun 
calligraphies Kayatani Keiko et Mitsui Tadahiro 
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivaine-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre, en 

compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La 

famille est au cœur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.  

Soleil amer 
Lilia Hassaine 
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille dans les 

usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja tombe 

enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française, d'adopter l'enfant. Naja 

accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons. 

Trois 
Valérie Perrin 
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent 
inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de fuir leur province pour s'installer à Paris, 
vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près de 
leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

 


