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Titre

Auteur

Editeur
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Tout peut s'oublier

Olivier Adam

Flammarion

2021

Résumé
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.
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Auteur

Editeur
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Le train des enfants

Viola Ardone

Albin Michel

2021

Résumé
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de
nombreux enfants défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une
campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti
communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de
Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le
jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde.
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Auteur

Editeur
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Rien ne t'efface

Bussi, Michel

Presse de la Cité

2021

Résumé
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.
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Le champ de bataille

Jérôme Colin

Allary éditions

2018

Résumé
Des parents qui pensaient avoir passé le plus dur en élevant
leur enfant sont confrontés à la crise d'adolescence. De
l'incapacité à dire des mots de plus de six lettres jusqu'à la
mauvaise humeur constante en passant par les exercices de
mathématiques, tout est sujet d'exaspération.
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Editeur
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Broadway

Fabrice Caro

Gallimard

2020

Résumé
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un
lotissement. Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance
maladie concernant le programme national de dépistage du
cancer colorectal, qui réveille sa mélancolie et sa déception
lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de
comédies musicales à Broadway.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Ces orages-là

Sandrine Collette

Lattès

2021

Résumé
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré
trois ans. Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans
une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant
résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas
qu'elle vient de quitter.
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Auteur

Editeur
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La petite dernière

Fatima Daas

Noir sur blanc

2020

Résumé
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante
originaire d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une
élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un
environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est
remarquée pour son talent d'écriture et commence des études
littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes.
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Lëd

Caryl Ferrey

Les Arènes

2021

Résumé
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une
ville sibérienne sur les terres d'un ancien goulag. Boris, un
enquêteur récemment muté sur place, est chargé de
l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance
des habitants.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La vie en chantier

Pete Fromm

Gallmeister

2019

Résumé
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie
modeste et heureuse dans leur maison de Missoula, au coeur
du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par
la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches.
Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie
nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le
désespoir.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La Vengeance m'appartient

Marie Ndiaye

Gallimard

2021

Résumé
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.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les évasions particulières

Véronique Olmi

Albin Michel

2020

Résumé
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-enProvence, avec sa famille modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez
des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires,
dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles
qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et
Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit
contestataire des jeunes et des femmes.
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L'éternel printemps

Marc Pautrel

Gallimard

2019

Résumé
Chronique d'une relation amoureuse entre le narrateur et une
femme de 59 ans qu'il rencontre dans un café.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La Face Nord du coeur

Dolores Redondo

Gallimard

2019

Résumé
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque
un tueur en série. Il a détecté en elle une intuition singulière
qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan
Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le
Compositeur, laisse un violon sur les lieux de chacun de ses
meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes.
Préquelle à "La trilogie du Baztán".

Titre

Auteur

Editeur

Date

Putzi

Thomas Snégaroff

Gallimard

2020

Résumé
L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé Putzi, homme de
culture né en 1887 de père allemand et de mère américaine
qui devint dès les années 1920 le pianiste et le confident
d'Hitler. Tombé en disgrâce en 1937, il n'a d'autre choix que
de s'exiler en Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par
Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis où il devient
l'informateur de Roosevelt.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le colibri

Sandro Veronesi

Grasset

2021

Résumé
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.
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Auteur

Editeur
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Bois sauvage

Jesmyn Ward

10-18

2013

Résumé
A Bois Sauvage, Mississippi, en 2005. Esch qui n'a que 14
ans apprend qu'elle est enceinte, elle ne sait pas à qui en
parler. Ses frères sont occupés à leurs affaires, son père se
réfugie dans l'alcool et sa mère est décédée. C'est alors que
les médias annoncent l'arrivée d'une tempête sans précédent.
La famille tente de se mettre à l'abri de Katrina.

Romans ados
Titre

Auteur

Editeur

Date

L'autre. Volume 1, Le souffle de la
hyène

Pierre Bottero

Rageot

2019

Résumé
Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au
point que c'en est étrange. Shaé vit près de Marseille et
possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne
maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que
leurs existences sont liées. Un récit fantastique où deux
adolescents découvrent leur héritage, fascinant et dangereux,
et le poids de leurs responsabilités.

tomes 2 et 3 également disponibles

Documentaires
Titre

Auteur

Editeur
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La Familia grande

Camille Kouchner

Seuil

2021

Résumé
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement
par son beau-père à partir de la fin des années 1980, l'auteure
relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son
frère jumeau.
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Auteur

Editeur

Date

J'irais nager dans plus de rivières

Philippe Labro

Gallimard

2020

Résumé
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain
évoque ses passions pour la littérature, la musique, la
politique et la nature. A travers les portraits de personnages
illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny
Hallyday, Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il
tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands
créateurs qui ont donné du sens à son parcours.

Titre

Auteur

Editeur

Date

.. Mais la vie continue

Bernard Pivot

Albin Michel

2021

Résumé
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.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Afropea : utopie post-occidentale
et post-raciste

Léonora Miano

Grasset

2020

Résumé
Une exploration du concept d'afropéanisme, c'est-à-dire le
mélange culturel et social entre Africains et Européens.
L'auteure, qui ne se définit pas comme une Afropéenne, rappelle
l'histoire intriquée entre l'Afrique et la France puis insiste sur la
nécessité de transformer leurs relations pour une réconciliation et
une plus grande acceptation de l'autre.
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Titre

Auteur

Editeur

Nos enfants sous microscope

Emmanuelle Piquet, Alessandro Payot
Elia
Résumé

Date

2021

Le nombre de diagnostics identifiant chez les enfants des
troubles ou déficits est en nette augmentation. Selon les
auteurs, cette tendance révèle un besoin des parents et du
corps médical de fixer une normalité qui n'a pas lieu d'être. Au
travers d'une démarche écologique, ils invitent à penser
autrement ces différences pour changer les relations entre
parents et enfants.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les conflits d'une mère

Elisabeth Badinter

Flammarion

2020

Résumé
En s'appuyant sur des archives inédites, l'auteure s'intéresse
à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche sous l'angle de la
maternité. Son portrait révèle une mère tendre et complexe,
tiraillée entre les choix dictés par son coeur et ceux imposés
par la raison d'Etat.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Arrêtez de vous priver !

David Khayat

Albin Michel

2021

Résumé
Se fondant sur les dernières découvertes scientifiques, le
cancérologue veut en finir avec les diktats de la santé. Il
montre qu'il est possible de se faire plaisir tout en préservant
son capital santé.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Antifatigue : en 4 semaines,
retrouvez 100 % de votre énergie
grâce au sommeil

Pr. Pierre Philip

Albin Michel

2020

Résumé
Des conseils et des exercices pratiques afin de combattre la
fatigue et de retrouver le sommeil.
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Titre

Auteur

Editeur
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Peut-on parler des religions à
l'école ? : plaidoyer pour
l'approche des faits religieux par
les arts

Isabelle Saint-Martin

Albin Michel

2019

Résumé
L'auteure explique comment aborder l'enseignement laïc des
faits religieux et comment les enseignants peuvent respecter
le principe de neutralité sans pour autant esquiver le sujet.
Soulignant que ce thème se trouve au croisement de plusieurs
disciplines, loin de l'opposition frontale entre science et
croyance, elle met l'accent sur l'importance et l'intérêt d'une
approche par les arts.
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