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Galatée 

Miller, Madeline 

Calmann-Lévy 

Littérature 

Une nouveau 

moderne mettant 

en scène 

Galatée, statue 

sculptée par Pygmalion et 

transformée en être vivant par 

la déesse Vénus. La jeune 

femme, qui se retrouve dans 

un lit d'hôpital surveillée par 

ses médecins et son époux 

violent, se met en quête de 

liberté et d'indépendance. 

N MIL 

 

Oiseaux de 

passage 

Aramburu, 

Fernando 

Actes Sud 

Lettres 

hispaniques 

Un professeur de 

philosophie madrilène, déçu 

par le monde et estimant ne 

plus rien avoir à apprendre de 

la vie, se laisse une année 

entière avant de mettre fin à 

ses jours. Ce choix n'est pas la 

conséquence d'une expérience 

douloureuse mais la volonté de 

ne plus prendre part à la 

comédie tragique de 

l'existence, certain de ne plus 

avoir sa place dans une société 

politiquement trop correcte. 

R ARA 

 

La plus 

résistante de 

toutes 

Bacharan, Nicole 

Stock 

Bleue 

Mêlant l'intrigue 

romanesque à 

son propre cheminement sur 

les traces de sa mère, l'auteure 

raconte le destin d'une jeune 

femme amoureuse qui, à 18 

ans, s'engage dans l'un des 

plus grands réseaux de la 

Résistance. 

R BAC 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le vingtième 

siècle 

Bellanger, 

Aurélien 

Gallimard 

Blanche 

Walter Benjamin, 

l'un des plus grands mythes 

intellectuels du XXe siècle, est 

au centre d'une énigme à la 

suite d'actions d'un 

groupuscule d'extrême gauche 

portant son nom et du suicide 

d'un poète à la Bibliothèque 

nationale de France. A la 

recherche de son dernier 

manuscrit, trois spécialistes du 

philosophe se lancent dans 

une enquête labyrinthique qui 

revisite l'histoire du XXe siècle. 

R BEL 

 

Une simple 

histoire de 

famille 

Bescond, Andréa 

Albin Michel 

Romans français 

Bretagne, 1964. 

Enceinte, Louisette s'installe 

chez sa soeur Suzanne. Un an 

plus tard, dans un climat de 

violence domestique, elle est 

internée en hôpital 

psychiatrique. Paris, 2016. 

Hervé, la cinquantaine, 

découvre que la femme qu'il 

pensait être sa mère ne l'est 

pas. En 2018, Lio, 20 ans, 

apprend que sa mère décédée 

a été violée dans sa jeunesse. 

Premier roman. 

R BES 

 

Ceci n'est pas 

un fait divers 

Besson, Philippe 

Julliard 

Léa, 13 ans, vit 

chez ses parents 

à Blanquefort, en 

Gironde, tandis que son frère, 

19 ans, est parti à Paris étudier 

la danse. Un jour, ce dernier 

reçoit un appel de sa soeur 

affolée qui lui apprend que leur 

mère a succombé sous les 

coups de leur père. Il saute 

aussitôt dans un train et 

découvre, sur place, 

l'effroyable réalité : le cadavre 

de sa mère, sa soeur mutique 

et son père en fuite. 

R BES 

 

 
 

 
 

 
 



 

Ce pays qu'on 

appelle vivre 

Bois, Ariane 

Plon 

Rentrée littéraire 

Leonard Stein, un 

caricaturiste juif 

allemand, est 

obligé de fuir vers la Côte 

d'Azur lorsque Hitler accède au 

pouvoir. En 1940, il est arrêté 

et envoyé au camp des Milles, 

près d'Aix-en-Provence. Le 

jeune homme met alors tout en 

oeuvre pour s'échapper et se 

fait aider par Margo Keller, une 

Marseillaise d'un réseau de 

sauvetage, dont il tombe 

amoureux. 

R BOI 
 

King Kasaï 

Boltanski, 

Christophe 

Stock 

Ma nuit au musée 

King Kasaï est le 

nom d'un 

éléphant empaillé qui a 

longtemps été le symbole du 

Musée royal de l'Afrique 

centrale, situé près de 

Bruxelles. Lors d'une nuit dans 

cette ancienne vitrine du projet 

colonial belge aujourd'hui 

rebaptisée Africa Museum, 

l'écrivain part sur les traces du 

chasseur qui a participé à la 

vaste expédition zoologique de 

l'établissement et a abattu 

l'animal en 1956. 

R BOL 

 

L'heure des 

femmes 

Bréau, Adèle 

Lattès 

Romans 

contemporains 

Paris, 1967. 

Menie, une mère 

de famille bourgeoise d'une 

cinquantaine d'années, est 

recrutée par la radio RTL pour 

animer une émission dans 

laquelle les femmes peuvent 

se confier. Bientôt, des millions 

de français se passionnent 

pour cette diffusion, qui fait 

ressortir les changements 

sociaux de l'époque. 

Cinquante ans plus tard, 

Esther, une documentariste se 

replonge dans ces années. 

R BRÉ 

 
 

 
 

 
 



 

Crépuscule 

Claudel, Philippe 

Stock 

Bleue 

Aux frontières 

d'un Empire qui 

s'effondre, sur 

une terre où 

chrétiens et musulmans vivent 

depuis toujours en bonne 

entente, le curé d'un village est 

retrouvé mort, la tête fracassée 

par une pierre. Tandis que 

Nourio, le policier, se lance 

dans d'inutiles recherches, une 

géométrie implacable d'actes 

criminels et de cruautés entre 

voisins s'ordonne. 

R CLA 

 

La doublure 

Da Costa, 

Mélissa 

Albin Michel 

Romans français 

Après sa rupture 

avec Jean, Evie 

quitte Marseille et accepte 

l'offre de Pierre Manan pour 

devenir l'assistante 

personnelle de son épouse 

Clara, une jeune peintre en 

pleine ascension. Un jour 

cependant, Pierre lui demande 

de devenir la doublure de celle-

ci. 

R DAC 

 

Le nageur de 

Bizerte 

Decoin, Didier 

Stock 

Bleue 

Bizerte, janvier 

1921. Tandis qu'il 

nage dans la 

rade, Tarik Aït Mokhtari, jeune 

docker, se heurte un matin à un 

croiseur de la flotte impériale 

russe transportant à son bord 

une population d'aristocrates 

fuyant la guerre qui divise leur 

pays. Yelena Maksimovna, fille 

unique d'un riche baron, en fait 

partie. Dès qu'il l'aperçoit, Tarik 

n'a plus qu'une idée en tête, la 

rencontrer. 

R DEC 

 

 
 

 
 

 
 



 

Ce que faisait 

ma grand-mère 

à moitié nue sur 

le bureau du 

Général 

Donner, 

Christophe 

Grasset 

Littérature française 

Jeune anarchiste de 14 ans, 

Philippe, fils du fondateur de 

l'Action française et leader 

d'extrême droite Léon Daudet, 

décide d'assassiner son père 

mais renonce avant de se 

suicider. Par ce geste 

sacrificiel, il aurait sauvé le 

pays d'un fascisme européen. 

Une saga familiale aux sources 

de l'antisémitisme en France et 

de la montée des 

nationalismes. 

R DON 

 

Trois femmes 

disparaissent 

Frappat, Hélène 

Actes Sud 

L'autrice plonge 

dans une enquête 

autour de trois 

générations de 

femmes broyées 

par Hollywood : Tippi Hedren, 

devenue l'objet d'un sabotage 

lié à Alfred Hitchcock, sa fille 

Melanie Griffith, abîmée très 

jeune dans les années 1980 et 

enfin la petite-fille Dakota 

Johnson, célèbre pour son rôle 

dans Cinquante nuances de 

grey. 

R FRA 

 

Mes fragiles 

Garcin, Jérôme 

Gallimard 

Blanche 

L'auteur dit adieu 

à sa mère, 

décédée en 2020, 

et à son frère, disparu six mois 

plus tard. 

R GAR 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Trio des ardents 

Grainville, Patrick 

Seuil 

Cadre rouge 

L'histoire 

sentimentale et 

amicale du trio 

formé par Francis 

Bacon, Alberto Giacometti et 

leur muse Isabel Rawthorne, 

depuis les années 1930 

jusqu'en 1992. Elle-même 

créatrice d'une oeuvre 

picturale méconnue, l'artiste 

britannique participe à la vie 

artistique et intellectuelle du 

XXe siècle, entre Londres et 

Paris. 

R GRA 

 

Les sources 

Lafon, Marie-

Hélène 

Buchet Chastel 

Littérature 

française 

Cantal, dans les 

années 1960. Un couple et 

leurs trois enfants vivent dans 

une ferme isolée au coeur de la 

vallée de la Santoire. Roman 

sur le quotidien d'une famille de 

paysans, inspiré par l'histoire 

de l'auteure et des siens. 

R LAF 

 

Le silence et la 

colère 

Lemaitre, Pierre 

Calmann-Lévy 

Littérature 

Dès 1952, la 

famille Pelletier vit 

un grand 

chambardement. La suite de 

l'oeuvre littéraire de Pierre 

Lemaitre consacrée au XXe 

siècle. 

R LEM Ann 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

L'ancien 

calendrier d'un 

amour 

Makine, Andreï 

Grasset 

Littérature 

française 

Août 1913, 

Valdas Bataeff, 15 ans, couche 

avec Taïa lors de ses vacances 

à Yalta. Un an plus tard, il 

fréquente Kathleen à Saint-

Pétersbourg avant d'être 

mobilisé au front. Blessé en 

Crimée, il retourne à Yalta où il 

retrouve Taïa. Cette dernière 

est tuée pour le protéger. 

Torturé, Valdas parvient à s'en 

sortir avant de devenir 

chauffeur de taxi à Paris. 

R MAK 

 

Le bureau 

d'éclaircissement 

des destins 

Nohant, Gaëlle 

Grasset 

Littérature 

française 

Entrée en 1990 à l'International 

Trading Service, une institution 

vouée à documenter le sort des 

victimes du régime nazi, Irène 

est passionnée par ce travail 

d'investigation auquel elle 

s'adonne avec une 

méticulosité obsessionnelle, 

allant jusqu'à délaisser son fils 

qu'elle élève seule. A 

l'automne 2016, lui est confiée 

une mission de restitution 

d'objets collectés dans les 

camps. 

R NOH 

 

Soumise 

Orban, Christine 

Albin Michel 

Romans français 

Née en 1625, 

Jacqueline 

Pascal est une 

femme talentueuse qui 

développe très tôt un penchant 

pour la poésie. Enfant, elle 

improvise des vers devant la 

reine, puis devient religieuse à 

Port-Royal. L'auteure revient 

notamment sur sa relation 

passionnelle avec son frère 

Blaise Pascal, qu'elle convertit 

au jansénisme. 

R ORB 

 

 
 

 
 

 
 



 

Fille en colère 

sur un banc de 

pierre 

Ovaldé, 

Véronique 

Flammarion 

Littérature 

française 

A la suite du décès de son 

père, Aida reprend contact 

avec sa famille avec laquelle 

elle a coupé les ponts depuis 

des années. Pour les 

obsèques, elle retourne sur l'île 

d'Iazza dont elle a été chassée 

à l'adolescence par son père 

qui la tenait pour seule 

responsable de la disparition 

de sa petite soeur, un soir de 

carnaval. 

R OVA 

 

Le cas 

Malaussène 

Volume 2, 

Terminus 

Malaussène 

Pennac, Daniel 

Gallimard 

Blanche 

Cet ultime opus reprend les 

protagonistes de la série Le 

cas Malaussène : la tribu 

Malaussène, la reine Zabo, 

quelques policiers, Verdun 

Malaussène devenue juge 

d'instruction et surtout Pépère, 

qui va prendre une place 

centrale. 

R PEN Cas 2 

 

Irréfutable essai 

de 

successologie 

Salvayre, Lydie 

Seuil 

Cadre rouge 

L'auteure 

s'inspire des guides pratiques 

qui proposent d'accéder clés 

en main à la réussite sociale 

pour mieux les détourner. Elle 

dispense des conseils pour 

devenir célèbre et parvenir au 

succès en écrasant tout le 

monde. 

R SAL 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

L'instruction 

Sorente, Isabelle 

Lattès 

S'inspirant d'une 

ancienne 

instruction 

bouddhiste qui 

recommande de 

se mettre à la place d'un animal 

conduit à l'abattoir, un roman 

sur une quête spirituelle en 

rapport avec les structures de 

production animale. 

R SOR 

 

Lily : une 

histoire de 

vengeance 

Tremain, Rose 

Lattès 

Londres, 1850. 

Orpheline sauvée 

par un jeune 

policier, Lily est victime d'un 

traitement brutal et cruel à 

l'hospice où elle grandit. Quand 

elle revoit le policier des 

années plus tard, elle est 

convaincue qu'il détient la clé 

de son bonheur mais elle 

cache également un crime dont 

elle est coupable. 

R TRE 

Kaddish pour un 

amour : poèmes 

Tuil, Karine 

Gallimard 

Blanche 

Le kaddish est 

l'une des prières 

de deuil que les juifs récitent 

plusieurs fois par jour. Il 

n'existe pas de kaddish pour 

l'amour. La femme doit l'écrire 

pour l'homme dont elle est 

séparée. A partir de réflexions 

métaphysiques, la poétesse 

renoue avec une tradition 

poétique hébraïque et offre une 

prière universelle pour le retour 

de l'être aimé. 

R TUI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Harlem shuffle 

Whitehead, 

Colson 

Albin Michel 

Terres 

d'Amérique 

Romans 

étrangers 

New York, 1959. Pour tous, 

Ray Carney est un vendeur 

irréprochable de meubles et 

d'électroménager. Pourtant, il 

peine à renier la lignée 

d'escrocs dont il descend. Son 

cousin Freddie l'entraîne dans 

des plans douteux, à 

commencer par le braquage de 

l'Hôtel Theresa. Peu à peu, 

alors que Harlem s'embrase, 

Ray se bâtit une nouvelle 

clientèle faite de policiers 

véreux et de gangsters. 

R WHI 

La demeure du 

vent 

Yazbek, Samar 

Stock 

La cosmopolite 

Tandis qu'il tente 

péniblement de 

s'approcher d'un 

arbre pour y trouver refuge, Ali, 

un soldat de l'armée syrienne 

de 19 ans blessé, se remémore 

différents épisodes de sa vie, 

de sa naissance auréolée de 

mystère à son arrivée au poste 

de contrôle de l'armée où il est 

enrôlé de force, en passant par 

son initiation à la foi ancestrale 

de son village par la gardienne 

centenaire du sanctuaire. 

R YAZ 

 

 
 

 
 


