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La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso 

 

 

 En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île 
sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune 
journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, 
bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme 
sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se 
confrontent alors dans un face à face dangereux. 

 

 

 

 

 

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean-Christophe Rufin 

 

 

 
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et 
d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les 
scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, 
dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des 
chapelles du bout du monde. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse 

 

Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue 
amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses 
photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond 
d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste 
célèbre après son décès. 

 
 

 

 

 

Sauvage de Jamey Bradbury 

A dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et 
les pièges. Elle vit à l'écart du reste du monde et sillonne avec ses 
chiens de traîneau les immensités sauvages de l'Alaska. 
Immuablement, elle respecte les trois règles que sa mère, trop tôt 
disparue, lui a dictées : "ne jamais perdre la maison de vue", "ne 
jamais rentrer avec les mains sales" et surtout "ne jamais faire saigner 
un humain". Jusqu'au jour où, attaquée en pleine forêt, Tracy reprend 
connaissance, couverte de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. 
Elle s'interdit de l'avouer à son père, et ce lourd secret la hante jour et 
nuit. Une ambiance de doute et d'angoisse s'installe dans la famille, 
tandis que Tracy prend peu à peu conscience de ses propres facultés 
hors du commun. 

 

 

 

Gare à Lou ! de Jean Teulé 

 

Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur 
tous ceux qui ont le malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme 
absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en 
compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans 
des ennemis ou de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-
pouvoir ne fonctionne pas toujours comme prévu. 

  

 

 

 



 

 

 

Un jardin en Australie de Sylvie Tanette 

 

Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe 
avec son mari aux abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un 
jardin luxuriant. Sept décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival 
d'art contemporain dans la région, découvre ce lieu désormais à 
l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler 
depuis ses 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain 

 

Marion Verrier, alias Fendie Miller, journaliste, décide de se retirer en 
baie de Somme dans un bungalow perdu dans la nature afin de faire le 
point sur elle-même et sur son avenir. Seulement, une autre personne 
semble avoir eu la même idée : un homme mystérieux et solitaire qu'elle 
ne cesse de croiser sur sa route. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La cerise sur le gâteau d’Aurélie Valognes 

 

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en 
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt 
troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient 
d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément 
s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son 
envahissante famille. 

 
 

 

 

 

Les gratitudes de Delphine de Vigan 

 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la 
soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est 
très proche. Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les mal-aimés de Jean-Christophe Tixier 

 

En 1884, dans les Cévennes, une maison d'éducation pour adolescents 
ferme ses portes. Quinze ans plus tard, une malédiction semble frapper 
la communauté alentour. Un climat de suspicion règne alors entre les 
habitants tous coupables ou complices d'anciens sévices. Blanche, une 
jeune fille abusée par son oncle, tente de se faire une place au milieu 
de ce chaos. 
 

 

 

 



 

L'appartement du dessous de Florence Herrlemann 

 

 

Dans un petit immeuble situé dans le Marais à Paris, Hectorine, une 
vieille dame, envoie des lettres à Sarah, sa voisine du dessus. Elle y 
raconte sa vie au cours du XXe siècle et les multiples péripéties qui 
l'ont accompagnée. Elle cherche à créer une relation de confiance 
avec la jeune illustratrice car l'histoire des deux femmes est plus liée 
qu'il n'y paraît. 

 

 

 

 

 

 

La solitude Caravage de Yannick Haenel 

 

«  Vers 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. C'était dans un livre 
consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d'un corsage blanc 
se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles châtain clair, les 
sourcils froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d'une 
étoffe.  » 
Ainsi commence ce récit d'apprentissage qui se métamorphose en 
quête de la peinture. En plongeant dans les tableaux du Caravage 
(1571-1610), en racontant la vie violente et passionnée de ce peintre 
génial, ce livre relate une initiation à l'absolu. 
À notre époque d'épaississement de la sensibilité, regarder la peinture 
nous remet en vie. On entre dans le feu des nuances, on accède à la 
vérité du détail. C'est une aventure des sens et une odyssée de l'esprit. 
Aimer un peintre comme le Caravage élargit notre vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le peintre abandonné de Dominique Fernandez 

 

Fiction mettant en scène le peintre Picasso abandonné à l'âge de 72 
ans par sa dernière conquête, Françoise Gilot. Il se réfugie à Perpignan 
chez ses amis Paul et Aimée, entouré de l'oncle Alphonse, de son fils 
Paulo, du Gitan Javier mais aussi d'une mystérieuse jeune fille. Après 
des semaines passées sans entrain à discuter et à évoquer des 
souvenirs, il reprend le pinceau. 

 
 

 

 

 

 

Nomadland de Jessica Bruder 

Les mensonges et la folle cupidité des banquiers (autrement nommée 
« crise des subprimes ») les ont jetés à la rue. En 2008, ils ont perdu 
leur travail, leur maison, tout l’argent patiemment mis de côté pour 
leur retraite. Ils auraient pu rester sur place, à tourner en rond, en 
attendant des jours meilleurs. Ils ont préféré investir leurs derniers 
dollars et toute leur énergie dans l’aménagement d’un van, et les 
voilà partis. Ils sont devenus des migrants en étrange pays, dans leur 
pays lui-même, l’Amérique dont le rêve a tourné au cauchemar. 
Parfois, ils se reposent dans un paysage sublime ou se rassemblent 
pour un vide-greniers géant ou une nuit de fête dans le désert. Mais 
le plus souvent, ils foncent là où l’on embauche les seniors 
compétents et dociles : entrepôts Amazon, parcs d’attractions, 
campings… Parfois, ils s’y épuisent et s’y brisent. 

 

 

 



Un certain Paul Darrigrand de Philippe Besson 

 

Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, 
rencontrer l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement 
avec la mort, sans que ces deux événements aient de rapport entre 
eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et 
l'inquiétude. Le corps qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me 
demande si, au fond, tout n'était pas lié. 
Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit son 
dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci 
d'exprimer sa vérité intime. 
 

 

 

La plus précieuse des marchandises : un conte, de Jean-Claude Grumberg 

 

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron. 
Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du 
tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et 
quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir 
les nourrir ? Allons... 
Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout 
en hiver. En été une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait 
le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces 
temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. 
 
 

 

 

Le baiser de Sophie Brocas 

Camille a toujours exercé son métier d'avocate avec sérieux, mais sans 
grande passion. Jusqu'au jour où on lui confie une affaire inhabituelle : 
identifier le propriétaire d'une sculpture de Brancusi, Le Baiser, scellée sur 
la tombe d'une inconnue au cimetière du Montparnasse. Pour déterminer 
à qui appartient cette oeuvre, il lui faudra suivre la destinée d'une jeune 
exilée russe qui a trouvé refuge à Paris en 1910. En rupture avec sa 
famille, Tania s'est liée à l'avant-garde artistique et a fait la rencontre d'un 
sculpteur roumain, Constantin Brancusi. Avec lui elle découvre la vie de 
bohème. Cent ans plus tard, élucider les raisons de sa mort devient pour 
Camille un combat personnel : rendre sa dignité à une femme libre, 
injustement mise au ban de la société. 
Avec ce portrait vibrant de deux femmes en quête de justice et 
d'indépendance, Le Baiser questionne aussi le statut des oeuvres d'art, 

éternelles propriétés marchandes, qui sont pourtant le patrimoine commun de l'humanité. 

 
  



 

Vigile : récit, de Hyam Zaytoun 

Un bruit étrange, comme un vrombissement, réveille une jeune femme 
dans la nuit. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre que l'homme 
qu'elle aime est en arrêt cardiaque. Avec une intensité rare, Hyam 
Zaytoun confie son expérience d'une nuit traumatique et des quelques 
jours consécutifs où son compagnon, placé en coma artificiel, se 
retrouve dans l'antichambre de la mort.  
 
Comment raconter l'urgence et la peur ? la douleur ? une vie qui 
bascule dans le cauchemar d'une perte brutale ? Écrit cinq ans plus 
tard, Vigile bouleverse par la violence du drame vécu, mais aussi la 
déclaration d'amour qui irradie tout le texte. Récit bref et précis, ce 
livre restera à jamais dans la mémoire de ceux qui l'ont lu.  

  

 

 

 

Cupidon a des ailes en carton de Raphaëlle Giordano 

 

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne 
se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa 
meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour. Afin de se 
préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle doit 
s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils 
se donnent six mois et un jour. 

  

 

 

Ce qui nous revient de Corinne Royer 

 

Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant 
trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa thèse de 
médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a 
consacré sa vie à la recherche scientifique et qui s'est vue dépossédée 
de son travail. Une fiction qui entrecroise drame familial et l'authentique 
controverse liée à la découverte de la trisomie 21. 

 

 

 

 

 



 

La ferme aux maléfices d’Edouard Brasey 

2 décembre 1928. En Haute-Provence, sur le plateau de Valensole, 
une famille sans histoires est sauvagement assassinée dans sa 
ferme. Un couple et leurs deux petits, ainsi que le domestique. De 
nos jours. Géraldine hérite d'une parente éloignée une vieille 
propriété à Maurin-en-Provence. La bâtisse est inhabitée depuis 
quatre-vingt-dix ans mais parfaitement conservée. Une condition est 
toutefois posée dans le testament : Géraldine ne peut jouir de ce 
bien que si elle s'y installe avec sa famille. Elle et son mari Jean-
Louis y voient l'occasion d'un nouveau départ, loin de Nice. Jean-
Louis, surtout, cuisinier de profession, qui rêve depuis toujours de 
monter son propre restaurant. Mais à peine installée à Maurin, la 
jeune femme est saisie par un sentiment d'angoisse. De sombres 
secrets hanteraient-ils cette maison tombée du ciel ?  

 

 

 
 
 
 
 

 


