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Romans français et francophones
La femme de nos vies/Didier Van Cauwelaert

Elle m'a sauvé la vie en m'offrant le plus fascinant des destins. J'avais quatorze ans, j'allais 
être éliminé en tant qu'attardé mental, mais grâce à elle on m'a pris pour un génie précoce. 
J'étais gardien de vaches, et je suis devenu le bras droit de plusieurs prix Nobel. Je lui dois 
tout : l'intelligence, l'idéal, l'insolence, la passion. Cette héroïne de l'ombre, d'autres l'ont fait 
passer pour la pire des criminelles. Je viens enfin de retrouver sa trace, et je n'ai que quelques 
heures pour tenter de la réhabiliter. 

C'est une occupation sans fin que d'être vivant/Sylvie Aymard  
A quarante ans, Anna meurt étranglée sur un chemin lors de son jogging matinal. Une mort 
violente et non élucidée. Issue de parents restaurateurs surmenés, elle grandit seule avec la 
brutale indifférence de sa mère, appelée La Duchesse. Anna combat en silence un destin 
qu'elle refuse. Son désir de fuir déclenchera des drames qui conduiront sa famille au bord du 
gouffre. Anna ne comprend rien au monde des adultes, à leur lâcheté devant la réalité. 
Après la noyade accidentelle de son petit frère Noé, dont sa mère la rend responsable, elle 
est placée chez une cousine lointaine à Paris. Anna se reconstruit chez Luce, célibataire sans 
enfant, dévoreuse de mâles, fumeuse insatiable, optimiste foutraque et joyeuse qui prendra 
en charge l'éducation de la jeune fille. Pendant quelques années, elles seront très liées. Anna 
va s'ouvrir au monde et espérer. 
Puis, dans les années 70, Anna trouve un travail et s'installe dans un appartement. Elle s'occupe, avec 
compassion, de son deuxième frère Edgar, pianiste qu'elle connaît à peine et qui débarque un jour chez elle. 
Anna découvre l'amitié bienfaisante de Lilly qui ne lui demandera rien. Elle attend le miracle qui lui 
permettra d'entrer dans la vie par une brèche offerte : l'amour d'un homme, sa certitude absolue. 
Anna intervient dans le roman avant sa mort, par le biais d'un journal dans lequel elle raconte, par fragments, 
des souvenirs, des sensations affleurant tels des tessons à la surface de sa vie. Elle confie ses vagabondages, 
teintés de panique et de désinvolture face à la douleur. Elle refusera finalement de séjourner dans sa peine. 

Sombre dimanche/Alice Zeniter
La vie d'une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent de 
génération en génération la même maison en bois au bord des rails, et tous travaillent à la 
gare centrale. Le jeune Imre grandit dans un monde opaque de non-dits et de secrets 
familiaux. A la chute du Mur, au lieu de poursuivre ses, il se fait embaucher dans un sex 
shop puis rencontre une jeune Allemande qui incarne pour lui le mythe de l'Ouest libre et 
heureux. 
Mais pour les Mandy, quel que soit le régime, la vie consiste davantage à regarder les trains 
qui passent qu'à en devenir les voyageurs... Un roman familial tout en dégradés de lumière, 
de nostalgie, de drame historique, de décalage et d'inéluctable. Du communisme au 
consumérisme, pas de changement pour les Mandy. Imre, type même du looser 

sympathique, rêveur, sensible, tendre et romantique, incarne bien une société qui n'attend rien de l'avenir 
mais dont l'histoire tragi-comique exprime l'impuissance à prendre sa destinée en mains. 
Alice Zeniter a le sens du récit, de sa polyphonie, de sa démesure parfois, l'art du détail qui dévoile, de 
l'anecdote et de la formule qui révèlent les êtres dans leur contradiction et leur fragilité. 
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Pour trois couronnes/François Garde
Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe 
Zafar, le jeune préposé au classement des archives, découvre un bref texte manuscrit, fort 
compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur. Aveux déguisés du défunt ? Exercice 
littéraire sans conséquence ? Philippe Zafar se lance dans une enquête qui va vite prendre 
une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé. 
On retrouve dans ce roman d'aventures, déployé sur un siècle et trois continents - de 
l'Amérique du Nord aux tropiques -, l'écriture vive et talentueuse de François Garde dont 
le précédent livre, Ce qu'il advint du sauvage blanc, a été récompensé par huit prix 
littéraires, parmi lesquels le prix Goncourt du premier roman. 

Mais qui a tué harry ? /Story Jack Trévor

Alors qu'il vadrouille en forêt par un beau jour d'été, Abie, petit garçon de quatre ans, 
bute sur le corps d'un homme étendu au milieu des fougères et des rhododendrons, en ce 
charmant coin de campagne anglaise. Harry est mort, et son cadavre est bien encombrant 
pour les membres de la petite communauté qui peuple la lande de Sparrowswick. 
Plusieurs fois découvert, caché, enterré, exhumé au cours d'une même journée, le défunt 
déclenche une série de quiproquos, et sera le révélateur des turpitudes secrètes des 
villageois, qui tous ont de bonnes raisons de craindre d'être accusés de meurtre. 
Mais l'incident, cause de beaucoup d'angoisse, encouragera également le rapprochement 
de quelques êtres, les situations aigües stimulant semble-t-il sentiments et passions. En 

quelques phrases percutantes, Jack Trevor Story excelle à croquer une série de portraits particulièrement 
savoureux : le capitaine Wiles, balourd et piètre chasseur, la jeune mère d'Abie, sexy et sans complexes, Sam 
Marlow, artiste raté mégalomane, Miss Graveley, vieille fille en mal d'amour, ou encore Mark Douglas, 
promoteur immobilier et séducteur invétéré. 

Romans étrangers
Poppy Wyatt est un sacré numéro/Sophie Kinsella
En Angleterre, de nos jours. Poppy Wyatt est au bord de la crise de nerfs : elle vient de 
perdre sa bague de fiançailles, celle qui est dans la famille de son fiancé Magnus depuis 
plusieurs générations. Et pour couronner le tout, on vient de lui dérober son portable. 
Juste au moment où elle envisage la fuite à l'étranger, elle découvre dans une poubelle un 
téléphone. Miracle ! Enfin pas si sûr... Car ce portable appartient à l'assistante d'un 
dénommé Sam qui n'a pas l'air de saisir l'urgence de la situation. 
A force de supplications, Poppy réussit à le persuader de lui laisser ledit téléphone. C'est 
juré, c'est l'affaire de quelques heures, et elle lui transmettra tous ses messages d'ici là. 
Sauf que bien entendu, toute cette affaire va rapidement tourner au vinaigre : impossible 
de retrouver cette foutue bague, la soirée avec les beaux-parents vire au désastre, Magnus 
n'est pas d'un très grand soutien et Lucinda, la très irritable wedding planner, est aux abonnés absents. Et 
puis, il y a ces messages étranges reçus sur le portable de Sam, qui laisseraient entendre qu'un complot se 
prépare contre lui dans sa propre entreprise. Poppy parviendra-t-elle à redresser la situation ? 

Le détour/Bakker Gerbrand
Agnès part s'installer sans détour dans un cottage isolé du pays de Galles. Elle a fui sa vie 
d'avant, retiré beaucoup d'argent, et a préféré oublier son téléphone portable sur le ferry. 
Elle laisse derrière elle un poste d'enseignant à l'Université, une thèse sur Emily 
Dickinson, un mari aussi, et ce jeune étudiant dont elle s'était éprise. L'avenir semble 
incertain, sa santé vacille. Alors la beauté de la nature autour d'elle, les chemins de 
randonnée et la mer au loin, prennent toute la place. 
Jusqu'au jour où le jeune Bradwen fait irruption chez elle. Il ne veut pas parler de son 
passé, pas plus qu'elle. Leur relation se passe presque de mots, mais elle semble gagner en 
intensité jour après jour. Pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, son mari engage un détective 



privé pour essayer de la retrouver. Le détour excelle dans l'art de peindre des vies silencieuses. Des 
existences cabossées, des êtres en fuite, obligés de se cacher et à la recherche d'un apaisement impossible. 
Gerbrand Bakker capte la condition humaine dans toute sa complexité et nous donne une nouvelle preuve de 
son grand talent. 

N'aie pas peur si je t'enlace/Ervas Fulvio
Un voyage de trente-huit mille kilomètres, qui commencera par la traversée des États-Unis 
en Harley Davidson. C’est cela que Franco Antonello souhaite pour le dix-huitième 
anniversaire de son fils, diagnostiqué autiste à l’âge de trois ans. Andrea est un ouragan 
imprévisible. Lorsqu’il marche, c’est sur la pointe des pieds. Les objets, il les aime rangés 
dans un ordre méticuleux. Quand il veut savoir qui il a en face de lui, il l’enlace afin de 
sentir ce que l’autre a dans le ventre et pour cette raison ses parents ont inscrit sur ses T-
shirts : N’aie pas peur si je t’enlace. Pourtant ce voyage se fera, à travers les États-Unis et 
jusqu’en Amérique latine, mille fois plus inattendu que prévu… Sous le regard étonné et 
teinté d’humour du père, Andrea caressera les crocodiles, communiquera avec les chamans 
indiens, embrassera les jeunes filles… et enseignera à son père à se laisser aller à la vie. Il 
fera de cette expérience une aventure épique, difficile et grisante, imprévisible et captivante. Comme lui, qui 
dit vouloir devenir, malgré tout, un terrien.

Nina Simone, roman/Gilles leroy
J'étais célèbre, on me reconnaissait dans la rue, on m'offrait des concerts dans tout le pays, 
mes disques sortaient en Europe. Les télévisions me demandaient, les stars de cinéma 
aussi me réclamaient à leur table, Lauren Bacall, Frank Sinatra, la minuscule Natalie 
Wood. Mes amis étaient écrivains, Langston Hughes, James Baldwin, Lorraine Hansberry. 
Ma vie pourrait-elle jamais être plus belle ?J'étais la coqueluche du moment et une petite 
voix en moi susurrait : Profite, Eunice, ça n'aura peut-être qu'un temps. 
Eunice, c'était mon vrai nom. Maintenant je l'ai oublié. Cinquante années passées dans la 
peau de Nina Simone m'ont fait oublier mon nom. Et c'est une drôle de chose, à la fin, que 
de devoir porter un nom qui n'a jamais été le sien. Pour vivre un destin qui n'était pas le 
sien. Comment Eunice Kathleen Waymon, la petite fille noire née dans une famille pauvre 

à Tryon, Caroline du Nord, en 1933, est-elle devenue l'immense Nina Simone, la diva à la voix unique et au 
toucher de piano inoubliable ? Le destin de Nina Simone ressemble à un roman : c' est ce roman que Gilles 
Leroy recompose, livrant avec tendresse l'histoire totalement vraie et totalement romancée d'une artiste 
adulée dans le monde entier - mais si seule dans la vie. 
Avec cet émouvant portrait d'une femme blessée, Gilles Leroy nous offre, après Alabama Song et Zola 
Jackson, le troisième volet de sa trilogie américaine. 

Romans policiers

Nobody/Dan Wells
Si l'envie vous prend de jouer au chat et à la souris avec un serial-killer, dites-vous bien que 
vous serez toujours la souris. L'avertissement, qui vaut pour tout le monde, ne semble avoir 
aucune prise sur John Wayne Cleaver. Obsédé par les tueurs en série, celui-ci n'a en effet 
aucun scrupule à entrer dans le jeu. Il faut dire que John a un atout de taille dans sa manche 
: des pulsions homicides incontrôlables. 
Il lui arrive en effet à lui aussi, de temps à autre, de se transformer en monstre assoiffé de 
sang. Aussi a-t-il décidé de s'attaquer aux éléments les plus meurtriers de la société plutôt 
que de s'en prendre à d'innocentes victimes. Cette fois, le serial-killer qu'il a choisi de 
défier en l'attirant dans sa petite ville tranquille de Clayton se nomme Nobody. Après 
quelques interminables semaines d'attente, des meurtres commencent enfin à ensanglanter Clayton. 
Nobody est bel et bien là. Et la partie peut commencer. Fidèle à son habitude, Dan Wells nous offre un 
nouveau cocktail d'humour noir et de suspense. Servi bien frappé.



Le gardien de phare/Camilla Läckberg
Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les fronts. Non 
contente de s'occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête sur l'île de Gräskar dans l'archipel 
de Fjällbacka, et s'efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à la fin de La Sirène, d'un 
terrible accident de voiture aux conséquences dramatiques. 

Inferno/BDan Brown
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. 
Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six heures. Pourquoi 
se retrouve-t-il à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert 
dans ses affaires ? Quand son monde vire brutalement au cauchemar, Langdon va s'enfuir 
avec une jeune femme, Sienna Brooks. Rapidement, Langdon comprend qu'il est en 
possession d'un message codé créé par un éminent scientifique - un génie qui a voué sa 
vie à éviter la fin du monde, une obsession qui n'a d'égale que sa passion pour l'une des 
œuvres de Dante Alighieri: le grand poème épique Inferno. 
Pris dans une course contre la montre, Langdon et Sienna remontent le temps à travers un 
dédale de lieux mythiques, explorant passages dérobés et secrets anciens, pour retrouver 
l'ultime création du scientifique - véritable bombe à retardement - dont personne ne sait si elle va améliorer 
la vie sur terre ou la détruire. 

Roman anticipation

Des larmes sous la pluie/Rosa Montero
États Unis de la Terre 2119, les réplicants meurent dans des crises de folie meurtrière 
tandis quune main anonyme corrige les Archives Centrales de la Terre pour réécrire�  
lhistoire de lhumanité et la rendre manipulable. Bruna Husky, une réplicante guerrière,� �  
seule et inadaptée, décide de comprendre ce qui se passe et mène une enquête à la fois sur 
les meurtres et sur elle-même, sur le mémoriste qui a créé les souvenirs quelle porte en elle�  
et qui la rapprochent des humains. Aux prises avec le compte { rebours de sa mort 
programmée, elle na dalliés que marginaux ou aliens, les seuls encore capables de raison et� �  
de tendresse dans ce tourbillon répressif de vertige paranoïaque. 
Rosa Montero choisit un avenir lointain pour nous parler de ce qui fait notre humanité, 
notre mémoire et notre identité, la certitude de notre mort et de celle de ceux que nous 

aimons. Ses personnages sont des survivants qui saccrochent à la morale politique, à léthique individuelle, à� �  
lamitié et à lamour. Elle construit pour nous un futur cohérent, une intrigue vertigineuse et prenante pour� �  
nous parler de notre mort et de lusage que nous faisons du temps qui nous est imparti. Elle écrit avec�  
passion et humour, les outils essentiels pour comprendre le monde.

22/11/63/Stephen King
2011. Jake Epping, jeune professeur au lycée de Lisbon Falls dans le Maine, se voit investi 
d'une étrange mission par son ami Al, patron du diner local, atteint d'un cancer. Une 'fissure 
dans le temps' au fond de son restaurant permet de se transporter en 1958 et Al cherche 
depuis à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Sur le point de mourir, il 
demande à Jake de reprendre le flambeau. Et Jake va se trouver plongé dans les années 60, 
celles d'Elvis, de JFK, des grosses cylindrées, d'un solitaire un peu dérangé nommé Lee

 Harvey Oswald, et d'une jolie bibliothécaire qui va devenir l'amour de sa vie. Il va aussi 
découvrir qu'altérer l'Histoire peut avoir de lourdes conséquences...



Documentaires

La démesure/Céline Raphaël
Céline est privée de nourriture, battue des années durant, enfermée. Elle craint chaque 
week-end pour sa vie, travaille, travaille encore, pour briller et jouer les pianistes 
prodiges en gardant le secret sur l'horreur de sa vie familiale. Et autour d'elle, un silence 
assourdissant. Comment suspecter l'horreur de la servitude sous les atours de 
l'excellence ? L'exigence absolue de la perfection qui devient justification de tous les 
excès et de tous les abus et qui mystifie l'entourage d'autant plus facilement que cette 
esclave n'est pas affectée à une tâche de souillon mais à une production artistique 
réservée aux élites ? ' Daniel Rousseau. 
C' est un parcours hors-norme, qu'elle raconte pour lever le tabou de l'enfance maltraitée.

On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps/Patrick Pelloux
Délaissant momentanément les urgences de nos maux contemporains qui forment son 
quotidien, le Dr Pelloux se penche ici sur de curieux patients : quasi morts, et tous 
illustres. Et si leur agonie en disait plus sur l'époque que l'époque elle-même ? Partant de 
cette intuition, Patrick Pelloux s'est lancé dans une recherche inédite, à la fois médicale et 
historique : retracer, au plus près de la vérité clinique et du contexte politico-
socioculturel, les derniers moments de ces personnalités qui ont fait l'Histoire. 
Le résultat en est trente chroniques – de Jésus à Churchill dans l'ordre chronologique –, 
écrites d'une plume aussi précise qu'un bistouri (pour la vérité des faits), mais également 
pleine de verve, d'empathie et, souvent, d'humour, voire d'une pointe d'ironie. On y croise 
des rois, bien sûr (Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIV ...), des révolutionnaires (Danton, 
Robespierre), des résistants (Jean Moulin), des savants (Marie Curie), mais aussi des soldats (à Waterloo ou 
le 6 juin 1944), des écrivains (La Fontaine, Voltaire, Balzac, Zola ...), des saltimbanques (Molière, Fréhel, 
Laurel et Hardy), et même un canard (Satunin) et un faux philosophe (devinez son nom) ! À l'image de son 
titre emprunté à Molière, un livre très sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux, dans lequel on se 
promène au gré des époques, des thèmes, des personnages, avec le plaisir rare d'apprendre en s'amusant. 

BONNES LECTURES !


