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ROMANS 

L'âge des amours égoïstes  
Jérôme Attal 
Parisien de 26 ans, Nico chante dans un groupe et termine ses études d'histoire de l'art. Il 

travaille sur les toiles que Bacon a dédiées à Van Gogh. Au cours d'une soirée, il rencontre 

Laura dont il tombe follement amoureux mais la jeune femme est insaisissable. Il erre dans la 

capitale, luttant pour ne pas perdre ses illusions de jeunesse tout en faisant des choix 

amoureux et professionnels. 

Après avoir fini mon café, j'ai tout quitté pour une île grecque  
Eliane Saliba Garillon 
Lasse de l'humeur négative de son mari, Fina quitte Paris et s'installe à Paros, où elle finit de 

traduire la biographie d'une actrice américaine qui s'est installée sur cette île. Elle se lie 

d'amitié avec Costi, le vieux monsieur qui lui loue sa maison, ainsi qu'avec son fils. 

La baignoire de Staline 
Renaud S. Lyautey 
Tbilissi, Géorgie. Après la mort suspecte d'un ressortissant français dans un hôtel, René Turpin 

est mandaté par l'ambassade pour assister les inspecteurs en charge de l'enquête. Entre 

diplomatie et espionnage, une intrigue qui se déroule sur les territoires de l'ancienne URSS. 

Policier 

Billy Summers 
Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers est le plus 

habile des tueurs à gages. Cependant, il n'accepte ses missions que si la cible mérite de mourir. 

Avant de prendre définitivement sa retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit effectuer un 

dernier contrat. Mais les choses tournent mal.  

Thriller/Suspense 

 

Une chose à cacher 
Elizabeth George ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston Nkata enquêtent sur la mort de Teo Bontempi, 

membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes. En s'intéressant à la vie 

privée de l'agente, d'origine nigériane, ils découvrent qu'elle avait été excisée et qu'elle 

soupçonnait une clinique de mutilations génitales médicalisées.  Policier 

 



 

La constance du prédateur 
Maxime Chattam 
Ludivine Vancker, profileuse, est amenée à enquêter sur les nombreux crimes du tueur en 

série Charon, le passeur de morts. Policier 

Contre vents et secrets 
Cynthia Kafka 
Tout juste divorcée, Charlène, 35 ans, se rend sur l'île bretonne de Broavel après avoir trouvé 

une mystérieuse lettre lui apprenant que sa mère y a vécu peu avant sa naissance. Installée 

aux Oisillons, une maison d'hôtes atypique tenue par Jeanne et Victor, elle tente de percer le 

secret de sa mère. 

Cupidité 
Deon Meyer ; traduit de l'afrikaans  
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur la 

disparition d'un étudiant passionné d'informatique à qui ils découvrent des liens avec des 

revendeurs d'armes. Parallèlement, le milliardaire Jasper Boonstra s'adresse à Sandra 

Steenberg pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce prédateur sexuel exerce un 

chantage sur l'agente immobilière endettée. Policier 

Donbass 
Benoît Vitkine 
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage, des 

enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police 

locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre d'Afghanistan. 

L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne. Prix Senghor 2020. 

Premier roman. Policier 

Un éclat d'or et de solitude 
Sarah McCoy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Janvier 1972. Ex-miss Texas récemment divorcée de son très riche mari, Willy May s'installe 

sur une île privée de l'archipel des Caraïbes réputée pour son isolement et son calme. Elle 

espère reconstruire sa vie et ses relations avec ses filles Hilly, mannequin, et Joanne, 

musicienne. Mais sous son apparente légèreté décadente, l'île Moustique cache un côté bien 

plus sombre.  

La fille de l'ogre 
Catherine Bardon 
Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael Trujillo, un truand devenu militaire qui vise la 

tête de la République dominicaine. Quand le dictateur prend le pouvoir, elle rencontre son 

premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par l'emprise de ces deux hommes à l'amour nocif, 

de mariages en exils, elle lutte toute sa vie pour se libérer de leur emprise. Biographie 

romancée 

 



 

Identités croisées 
Harlan Coben ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit inlassablement 

ses recherches sur ses origines. Une piste le mène à un lointain cousin, héros d'une téléréalité 

disparu soudainement. Thriller/Suspense.  

 

Il était une fois la guerre 
Estelle Tharreau 
Sébastien Braqui est soldat qui a pour mission d'assurer les convois logistiques. Au volant de 

son camion, il assiste aux mutations d'un pays en guerre. Lorsque sonne l'heure de la défaite, 

il doit subir le rejet de ses compatriotes et entame une descente aux enfers. Un reporter de 

guerre entreprend de raconter son parcours. Thriller/suspense. 

Londres 
Louis-Ferdinand Céline ; édition établie et présentée par Régis Tettamanzi 
Ferdinand, le héros de Guerre, a trouvé refuge à Londres. Il y retrouve Angèle, son amie 

prostituée, qui vit avec le major Purcell, rencontré à Peurdu-sur-la-Lys. Ferdinand s'installe 

dans une mansarde de la Leicester Pension, où un certain Cantaloup se livre à des activités de 

proxénétisme avec la complicité de Bijou, un policier, et de Borokrom, un ancien poseur de 

bombes. 

May et Chance 
Jim Fergus ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Avec May et Chance, Jim Fergus retrace le parcours captivant d’une héroïne hors du commun. 

On y retrouve toute l’empathie et le sens du romanesque qui ont fait le succès de la trilogie 

Mille femmes blanches. 

La Mémoire de l’eau 
Miranda Cowley Heller ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Un matin d'été, au cap Cod, alors que tout le monde dort encore dans la demeure familiale, 

Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. La veille, elle et son meilleur ami Jonas se sont 

échappés pour faire l'amour. Dans les heures qui viennent, il lui faut choisir entre sa vie avec 

son époux Peter et cette relation avec Jonas qu'elle a tant désirée. Premier roman 

 

Noël à la charmante librairie 
Jenny Colgan ; traduit de l'anglais 
Venant tout juste de perdre son emploi dans un grand magasin, Carmen rechigne, pour la fête 

de Noël, à rendre visite à sa soeur Sofia, qui mène une vie en apparence parfaite. Pour faire 

plaisir à sa mère, elle consent cependant à faire un effort et à rejoindre sa famille en Ecosse. 

Dans les ruelles d’Edimbourg, son destin se mêle à celui de la librairie poussiéreuse de M. 

McCredie. Roman sentimental. 

 



Où es-tu, monde admirable ? 
Sally Rooney ; traduit de l'anglais (Irlande)  
Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à succès, 

Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. Eileen, la meilleure 

amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve Simon, un ami 

d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur le sexe, la politique et les 

relations humaines. 

Le passeur de livres 
Carsten Henn ; traduit de l'allemand  
Shasha, 9 ans, vient perturber le quotidien bien réglé de Carl, le livreur de livres, en 

l'accompagnant lors de ses visites chez les clients. Avec son sens de l'observation, la petite fille 

constate que le vieil homme ne livre pas les bons ouvrages aux bonnes personnes et 

entreprend de remédier à cela. 

Paysages trompeurs 
Marc Dugain 
La disparition d'un agent du renseignement après le fiasco d'une opération de récupération 

d'otages en Somalie et la mort accidentelle de deux journalistes enquêtant sur l'assassinat de 

touristes dans l'Atlas marocain conduisent un espion, un producteur de documentaires et une 

psychologue à braquer d'importants fonds circulant entre des narcotrafiquants 

d'Amérique du Sud et des Pasdarans iraniens. Roman d’espionnage.  

 

Pour l'honneur de tous les miens 
Amanda Skenandore ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et 

que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat. Ce dernier était l'élève 

le plus prometteur de l'école dirigée par le père d'Alma qui avait pour but d'assimiler les 

enfants indiens des réserves avoisinantes. Stewart, le mari d'Alma, accepte de défendre Harry. 

Premier roman. Roman historique. 

Sa préférée 
Sarah Jollien-Fardel 
Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à anticiper 

la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis que les proches 

se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à Lausanne. Peu 

à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. Premier roman. 

Une sortie honorable : récit 
Eric Vuillard 
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales. Une 

mise en récit accablante de réalité historique. Roman historique. 

[Café littéraire du vendredi 25 novembre 2022] 

 



Sous un ciel étoilé 
Clarisse Sabard 
A la suite d'une rupture sentimentale douloureuse, Chloé se réfugie à Vallenot, le village de 

son enfance, pour les fêtes de Noël. Elle y retrouve sa soeur jumelle Albane, qui, après un 

burn-out, vient de quitter son mari, et Théo, qui ressemble à l'homme idéal, ainsi que 

Matthew, qu'elle ne parvient pas à oublier. 

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 
Raphaëlle Giordano 
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans une agence 

de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes marques. Joy se met 

beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de préparer le dixième anniversaire 

de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses amis pour l'organisation et découvre une autre 

façon de vivre. 

Tant qu’il y a de l’amour  

Sandrine COHEN 
Suzanne, 36 ans, vit seule avec Achille, Jules, Arthur et Mathilde, ses quatre enfants nés de 

quatre pères différents. Après les attentats de Paris, Ismaël, son dernier amour, disparaît. De 

désespoir, elle se suicide. Pour rester ensemble, les orphelins décident de cacher le décès de 

leur mère. De manière inattendue, Ismaël refait surface et leur apporte son aide. 

Un tourbillon de sable et de cendre 
Amy Harmon ; traduit de l'anglais  
Orphelin, Angelo Bianco est élevé dans une villa à Florence par les Rosselli, une famille juive, 

où il grandit au côté d'Eva, dont il est très proche. Mais cette dernière ne lui pardonne pas de 

l'avoir abandonnée pour entrer dans les ordres. Au début des années 1940, Angelo s'engage 

dans des réseaux de résistance catholiques pour sauver Eva de la déportation.  

Veuf cherche femme immortelle 
Jean-Louis Fournier 
L'écrivain évoque la solitude de son existence après la disparition de sa femme Sylvie. Il se 

sent si seul qu'il publie une petite annonce dans laquelle il recherche une femme immortelle. 

Des lettres de femmes célèbres (Néfertiti, la Joconde, etc.) ou inconnues lui parviennent. Dans 

un dialogue incessant avec son épouse, ils jugent ces lettres et leurs promesses.  

Mémoires, journal intime. 

La vie rêvée d'Ava 
Sophie Kinsella ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni)  
Londonienne célibataire, Ava s'inscrit à un atelier d'écriture en Italie, où elle rencontre Matt, 

avec qui elle n'a que des points communs. Après une semaine de vacances à deux, ils 

reviennent à Londres, où Ava tente d'apprendre à connaître son nouvel amoureux. Mais la 

jeune femme est rapidement déçue par ses goûts, son appartement ainsi que ses relations 

avec sa famille et son ex. 

 



BANDES-DESSINÉES 

L'Arabe du futur, vol.6 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011) 
Riad Sattouf 
Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues, elle raconte l'enfance et 

l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère française et d'un père syrien. L'histoire nous mène de la 

Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au cap 

Fréhel. Ce sixième tome couvre les années 1994-2011. C'est le dernier de la série culte de Riad Sattouf. 

Niveau 2 – BD A 

 

DOCUMENTAIRES 

Aiguilles circulaires : technique & projets 
Mayumi Kawai 
Une présentation du tricotage en rond à l'aide des aiguilles circulaires, et notamment de la 

technique magic loop permettant de réaliser des chaussettes, des bonnets et des moufles. 

Des conseils et des modèles décrits pas à pas sont proposés. 

Tricot, crochet - NIVEAU 2 – [VERT] 746.43 KAW  

 
Bienvenue dans mon monde : moi, Paul, autiste Asperger 
Paul El Kharrat ; en collaboration avec Delphine Saubaber 
L'auteur a 15 ans quand il apprend en 2015 qu'il est porteur du syndrome d'Asperger. Il 

raconte son combat pour s'accepter, pour supporter le regard de la société qui le range dans 

la case handicapée et pour affronter l'hypersensibilité sensorielle et la souffrance 

psychologique. 

Syndrome d’Asperger : récits personnels - NIVEAU 2 – [VERT] 362.19 EL 

 
Blanc 
Sylvain Tesson 
De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute 
montagne, remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à 
Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de cette aventure humaine, 
au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi que ses méditations sur ces 
paysages totalement blancs. 
Alpes : descriptions et voyages / Récits de voyages français - NIVEAU 2 – [BLEU] 910.4 
TES 
 

 

DIY pour les fêtes : 95 créations pour un Noël fait main 

95 créations à faire soi-même pour les fêtes de Noël, réparties en cinq thèmes : décoration, 

enfants, arts de la table, gourmandises, cadeaux. 

Décorations de Noël : manuels d’amateurs / Loisirs créatifs - NIVEAU 2 – [VERT] 

745.594 DIY 

 



Et l'imagination prend feu 
Christelle Dabos 
Une réflexion sur le métier d'écrivain dans laquelle la romancière évoque ses techniques 

d'écriture et son univers empreint d'une imagination foisonnante. Le succès de sa série La 

passe-miroir est également abordé. 

Science-fiction et fantastique / Métier d’écrivain - NIVEAU 0 – 808.387 6 DAB 

 
 
 
 
Le grand livre de la couture zéro déchet : 35 créations faciles et durables pour 
la maison, pour bébé et pour se déplacer au quotidien 
Anaïs Malfilatre 
35 créations de couture pour la cuisine, la salle de bains, le bébé ou les activités nomades à 

réaliser afin de réduire ses déchets au quotidien, des serviettes hygiéniques aux couches pour 

bébé en passant par des éponges, des sacs et d'autres accessoires utiles. 

Couture vêtements et accessoires- NIVEAU 2 – [VERT] 646.4 MAL 
 

Les lapins ne mangent pas de carottes 
Hugo Clément 
Dans l'objectif de déconstruire un certain nombre d'idées reçues, le journaliste met en 
évidence la perception déformée que les hommes ont des animaux : les moutons seraient des 
suiveurs, les porcs seraient sales, les loups seraient méchants, etc. Selon lui, cette perception 
faussée pourrait expliquer que l'homme néglige et exploite la nature. 
Relations homme-animal / Attitude envers les animaux - NIVEAU 2 – [VERT] 179.3 CLE 
 

Ma famille atypique : le guide pratique pour gérer sa tribu haut potentiel et 
ultrasensible 
Elodie Crépel 
Un guide s'adressant aux familles dont les membres sont atypiques, ultrasensibles ou à haut 

potentiel, pour apprendre à gérer convenablement les relations entre parents et enfants dans 

ce contexte. 

Relations famille - JEUNESSE – 158.2 CRE 
 

Miroir, miroir : dis-moi ce que je vaux vraiment 
Louise Aubery 
Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de @mybetterself, l'auteure invite à identifier 
et à déconstruire les pensées limitantes imposées par la société patriarcale. Elle explique 
comment les femmes peuvent s'épanouir et libérer leur potentiel en transformant leur mode 
de pensée. 
Développement personnel / Réalisation de soi - NIVEAU 2 – [VERT] 158.1 AUB 
 

Petite encyclopédie de l'autosuffisance : potager, verger, basse-cour, ruche, 
conserves, énergie : pour une vie plus verte, plus saine et autonome 



Alison Candlin 
Des idées et des conseils pour atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique : se lancer 

dans l'élevage d'animaux, cultiver des fruits et légumes de saison, réaliser ses confitures, 

préserver son énergie ou produire du miel. 

Economie domestique / Autosuffisance / Consommation durable - NIVEAU 2 – [VERT] 

640.41 CAN 
 

 
 
 
Le raccommodage : 67 idées anti-gaspi 
Hikaru Noguchi 
Des tutoriels pour apprendre à raccommoder, rapiécer, remailler ou repriser des vêtements 

usés ou abîmés afin de prolonger leur durée de vie. L'auteure présente une variété de 

techniques et d'idées ne nécessitant qu'un minimum de matériel. 

Couture / Vêtements : entretien et réparation - NIVEAU 2 – [VERT] 646.2 NOG 
 

Ralentir ou périr : l'économie de la décroissance 
Timothée Parrique 
Réflexions sur les modalités de la post-croissance, un modèle dans lequel la décroissance est 

pensée au-delà du seul rapport à l'écologie. L'auteur déconstruit les fausses croyances parfois 

associées à ce concept. 

Développement et croissance économique / Technologie appropriée : développement 
durable - NIVEAU 2 – [VERT] 338.927 PAR 
 

 


