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Livret à consulter sur place 

 

Premier sang d’Amélie Nothomb  

 

Rendant hommage à son père décédé pendant le 

premier confinement imposé durant la pandémie de 

Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un 

événement traumatisant de la vie du défunt pour se 

plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est 

militaire et qu'il négocie la libération des otages de 

Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve 

confronté de près à la mort. 
 

 

Je revenais des autres de Mélissa Da Costa  

 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père 

de deux enfants, devient l'objet de la passion d'Ambre, 

20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière 

décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village 

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour 

qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa 

famille. 
 

 

 

 



Les lions de Sicile de Stefania Auci  

 

Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie 

à Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en amour, ils 

deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, 

le fils de Paolo, reprend l'affaire familiale à la mort de 

son père et construit l'empire Florio. Le succès de 

Vincenzo, considéré comme un parvenu par la bonne 

société palermitaine, en irrite plus d'un. 

 

 

Hamnet de Maggie O’Farrell  

 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son 

temps à cueillir des plantes médicinales plutôt que de 

rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de 

William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. 

Les deux amants se marient et Agnes donne naissance 

à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. 

L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's 

prize for fiction 2020. 

 

 

Au-delà du temps : Le Mystère Soline, tome 1 de M-Bernadette Dupuy  

 

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de 

Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est bouleversée 

à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A 

l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de 

montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en 

détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à 

travers le temps. 

 

 



Une toute petite minute de Laurence Peyrin  

 

Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la 

soirée avec sa meilleure amie, Estrella. Cette dernière 

décède tragiquement sans autre témoin que 

l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une 

peine de vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à 

recoller les morceaux de sa vie interrompue si 

brutalement. 
 

 

Petite d’Edward Carey 

 

A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient 

l'apprentie du docteur Curtius, un sculpteur sur cire 

excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte 

Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un 

lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le 

succès. Mais la capitale entre en révolution. Le 

parcours romancé de la légendaire madame Tussaud. 
 

 

Blizzard de Marie Vingtras  

 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la 

tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que 

quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, 

pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde 

de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près 

par les rares habitants de ce bout du monde. Une 

course effrénée contre la mort s'engage alors, où la 

destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. 

 



Bartleby mon frère de Daniel Pennac  

 

L'écrivain raconte l'adaptation pour le théâtre de son 

texte Mon frère auquel il avait mêlé des extraits de 

Bartleby de Melville, révélant une proximité entre son 

frère et le personnage de Melville. La pièce a pour 

cadre le tournage d'un film inspiré par le roman de 

Melville tout en étant ponctuée de séquences de 

plateau et d'épisodes hors du temps dans lesquels les 

deux frères dialoguent. 

 

 

Le fils de l’homme de Jean-Baptiste Del Amo  

 

Après une longue disparition, un homme vient 

chercher sa femme et son fils pour les emmener 

vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans 

la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un 

autre, la maison est délabrée et l'homme est seul 

pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la 

folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. 

 
 

 

Soleil amer de Lilia Hassaine  

 

Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois 

filles car Saïd, son époux, travaille dans les usines 

Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent 

et s'installent dans une HLM. Naja tombe enceinte. Le 

couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une 

Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux 

jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile 

des garçons. 

 



Enfant de salaud de Sorj Chalandon  

 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son 

père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Mais un témoignage contradictoire 

chamboule tout et révèle un passé collaborationniste 

glaçant. 

 

 

 

 

Femmes en colère de Mathieu Menegaux  

 

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de 

cour d'assises. En délibération, ils doivent décider si 

Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné 

deux hommes qui avaient auparavant abusé d'elle 

dans des circonstances particulières. Alors que 

l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés 

démêlent la justice de la vengeance. 

 

 

L’homme qui peignait les âmes de Metin Arditi  

 

Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une 

icône dans un monastère. Il décide de se consacrer à 

cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa 

famille et apprend les techniques et les textes sacrés 

jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de 

Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les 

saints et ose peindre les visages de gens ordinaires. 
 

 



La Pâqueline ou les mémoires d’une mère monstrueuse d’Isabelle 

Duquesnoy 

 

France, 1798. Renard déteste son riche fils 

embaumeur. Lorsque celui-ci est envoyé en prison, 

elle s'installe chez lui et vend tout ce qu'il possède. 

Face aux murs vides, elle trouve l'inspiration et se 

remémore son passé, de son enfance dans une maison 

close de Paris à sa jeunesse en Normandie où se tenait 

un commerce de peaux humaines 

 

Confusion : la saga des Cazalet, vol.3 d’Elizabeth Howard 

 

 

 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans 

alors que la guerre fait rage. Accablées par le chagrin, 

l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la 

disparition de son père, les jeunes filles cherchent un 

moyen d'échapper à l'étau familial. 

 

 

 

Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad  

 

Dans ce voyage intérieur, le narrateur, Marlow, 

s'adresse à l'équipage d'un bâtiment immobilisé sur la 

Tamise. Il entraîne le lecteur dans une improbable 

expédition au coeur d'un continent inquiétant, peuplé 

d'indigènes invisibles et de trafiquants d'ivoire. C'est l'un 

d'eux, M. Kurtz, que Marlow a été chargé de retrouver. 
 

 



 

Kérozène d’Adeline Dieudonné  

 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des 

douze personnes présentes fortuitement dans la 

même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette 

la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, 

Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole 

dance, Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un 

cheval et un cadavre. 

 

 

Apaiser nos tempêtes de Jean Hegland  

 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna 

étudie la photographie à l'université de Washington 

tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous 

l'emprise de sa mère. Toutes deux tombent enceinte 

accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que 

Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix 

ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de 

leur vie. 

 

 

Oublier les fleurs sauvages de Céline Bentz  

 

Dans les années 1980, Amal, quatrième fille d'une 

fratrie de sept enfants, tente d'échapper à son destin 

en quittant un Liban en guerre pour suivre des études 

à Nancy. Entre extase et violence, la jeune femme 

connaît le goût amer de l'exil. Premier roman. 
 

 



 

Lucile de Nantes de Nathalie de Broc  

 

Martinique, juin 1805. Après six années passées à 

l'Habitation Bellevue, le capitaine Alexis Chevalier de 

Préville fait cap sur Nantes à bord du brick Le Solitaire 

afin de remplir une mission d'importance auprès de 

l'empereur Napoléon. Lucile, qu'il a épousée pour lui 

garantir un statut, l'accompagne. Mais certaines 

ombres de son passé, qu'elle croyait à jamais enfouies, 

ressurgissent. 
 

La maison aux miroirs de Cristina Caboni  

 

Un jour, alors que Milena rend visite à son grand-père 

Michele dans sa grande villa de Positano, des ouvriers 

retrouvent un squelette sur la propriété. Atteint d'un 

début d'Alzheimer, le vieil homme semble 

particulièrement bouleversé par l'événement. En 

quête de réponses, Milena tente de percer le mystère 

qui entoure l'identité de la victime. 
 

 

 

Célestine du Bac  de Tatiana de Rosnay  

 

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre 

son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. 

L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père 

avocat avec lequel il communique peu depuis la mort 

tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il 

rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un 

porche de la rue du Bac. 
 



La porte du voyage sans retour de David Diop  

 

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, 

arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du voyage 

sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets 

sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une 

jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait 

évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les 

légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

 

 

Mamma Roma de Luca di Fulvio 

 

Rome, 1870. Un orphelin idéaliste et passionné de 

photographie, une artiste de cirque amatrice de 

politique et une comtesse aux aspirations 

républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au 

jour où la capitale italienne est victime d'un 

événement dramatique. 

 

 


