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October 17, 2019 

 Trois jours chez ma tante, Yves Ravey (155 pages) 

Marcello Martini est convoqué par sa tante, vivant en maison de retraite médicalisée, après vingt ans 

d'absence. La vieille dame lui annonce qu'elle met un terme à son virement mensuel et qu'elle pense le 

déshériter. Une vive discussion commence alors entre eux. 

 

May 9, 2019 

L’échappée belle, Anna Gavalda (125 pages) 

Trois frères et sœurs d'âge mûr, Lola, Garance et Simon, s'échappent d'un mariage de famille qui s'annonce 

particulièrement pénible. Ils partent en Touraine rejoindre Vincent, le petit dernier de la fratrie. Délaissant 

ainsi enfants, conjoints, chapeaux, riz, mondanités et soucis, ils vont s'offrir une dernière belle journée 

d'enfance volée à leurs vies d'adultes. 

 

April 4, 2019 

Spirales, Tatiana de Rosnay (190 pages) 

Hélène, la cinquantaine paisible, mène une vie sans histoire auprès de son mari, de son fils, de sa fille et de 

ses petits-enfants. Un jour d'été caniculaire à Paris, sur un coup de tête, elle cède aux avances d'un inconnu. 

L'adultère vire au cauchemar quand, au lit, l'amant sans nom meurt d'une crise cardiaque. Hélène s'enfuit, 

décidée à ne jamais en parler et, surtout, à tout oublier. Mais, dans son affolement, elle laisse son sac à 

main... avec ses papiers. Happée par une spirale infernale, Hélène ira très loin pour sauver les apparences. 

 

February 21, 2019 

Insoupçonnable, Tanguy Viel (138 pages) 

Sam est le frère de Lise. Du moins c'est ce que tout le monde croit quand Lise se marie avec Henri Delamare, 

un homme fortuné de 50 ans. Mais c'est surtout Henri qui doit le croire, pour que Sam et Lise puissent réussir 

leur coup. Seulement Henri a un frère, un vrai cette fois, et qui s'appelle Edouard. Or même vrai on peut être 

un faux frère. 

 

January 17, 2019 

Exit, Paul Clément (127 pages) 

Fallait faire l'amour après la fin des programmes, après son bain, après qu'elle se fut fignolé les doigts de 

pieds, après qu'elle eut rangé ses affaires sur le fauteuil en rotin, après qu'elle eut vérifié que le frigo était 

bien fermé dans la cuisine, après qu'elle eut mis deux cuillerées de thé dans la théière pour le lendemain 

matin. Bref, il suffisait d'attendre une soirée entière et puis elle vous déposait un chaste baiser sur le front et 

elle se tournait vers le mur. Salope. 
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November 15, 2018 

La petite fille de Monsieur Linh, Philippe Claudel (183 pages) 

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village du Vietnam dévasté par la guerre, n'emportant avec 

lui qu'une valise contenant quelques vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays 

et dans ses bras un nouveau-né, Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après un long voyage en 

bateau, il arrive dans une ville froide et grise, avec d'autres réfugiés. 

 

October 18, 2018 

La fille de mon meilleur ami, Yves Ravey (142 pages) 

Mourant à l'hôpital militaire de Montauban, Louis arrache une ultime promesse à William, le narrateur : celle 

de retrouver sa fille, Mathilde. Les seules informations qu'il peut lui fournir concernent un long séjour en 

hôpital psychiatrique et un enfant dont elle n'a plus la garde. William se lance dans une quête sans 

convictions, qui l'entraîne plus loin que prévu. 

 

June 2, 2018 

Une promesse, Sorj Chalandon (217 pages) 

Nous sommes en Mayenne, une maison à l'orée d'un village. Tout est silencieux, les volets sont fermés et la 

porte close. 

Nuit et jour pourtant, sept amis en franchissent le seuil. Les uns après les autres, chacun son tour et chacun 

sa tâche. S'accomplit ainsi le serment de sept âmes vives à deux âmes sombres. 

Voici l'histoire d'un mystère et d'une fraternité. 

Prix Médicis 2006. 

 

April 26, 2018 

Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt (115 pages) 

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire, il sait qu'il va mourir. La dame rose, qui 

le visite et « qui croit au ciel », lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. 

 

March 1, 2018 

« Art », Yasmina Reza (120 pages) 

A l'occasion de l'achat par Serge d'une toile peinte en blanc d'un peintre contemporain, lui et deux de ses amis 

se disputent. Leurs points de vue divergents mettent en péril l'amitié qui les unit, et poussent chacun à se 

remettre en cause. 

 

February 1, 2018 

Un garçon singulier, Philippe Grimbert 

Louis, un étudiant solitaire et désœuvré, est embauché pour s'occuper d'un adolescent très perturbé en séjour 

avec sa mère sur une plage de Normandie. Il va peu à peu s'attacher à ce jeune garçon énigmatique et 

fantasque. 
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November 16, 2017 

Un notaire peu ordinaire, Yves Ravey (108 pages) 

Madame Rebernak ne veut pas recevoir son cousin Freddy à sa sortie de prison. Elle craint qu'il ne s'en prenne 

à sa fille Clémence. Circonspecte, vigilante, telle est madame Rebernak, chez qui l'amour des siens épouse les 

contours d'une attention sévère et sans relâche. Une prudence un peu âpre qui se mue en tension inquiète le 

jour où, dans le paysage, surgit le cousin Freddy. C'est pourquoi elle décide d'en parler à maître Montussaint, 

le notaire qui lui a déjà rendu bien des services… 

 

October 19, 2017 

Huis clos (suivi de Les mouches), Jean-Paul Sartre (245 pages) 

Garcin, révolutionnaire lâche et mari cruel : douze balles dans la peau ; Inès, femme démoniaque qui rendra 

folle de douleur sa jeune amante : asphyxie par le gaz ; Estelle, coquette sans cœur qui noie son enfant 

adultérin : pneumonie fulgurante. Morts, tous les trois. Mais le plus dur reste à faire. Ils ne se connaissent 

pas, et pourtant, ils se retrouvent dans un hideux salon dont on ne part jamais. Ils ont l'éternité pour faire 

connaissance… 

 

May 11, 2017 

Les couleurs primaires, Mélissa Verreault (77 pages – Français Facile + livre audio gratuit à télécharger) 

Camille vit dans un quartier branché de Montréal. Elle partage sa vie avec Cyrille, son chat, et s'ennuie dans 

un métier devenu répétitif.  

Et s'il était temps de remettre des couleurs dans son existence ? 

 

April 6, 2017 

Enlèvement avec rançon, Yves Ravey (125 pages) 

Max et Jerry ne se sont pas revus depuis que Jerry a quitté la maison familiale pour l'Afghanistan. Max, son 

frère, est resté comptable dans une entreprise d'emboutissage. 

Et, si, un soir, Jerry passe la douane en fraude pour un retour de quelques heures parmi les siens, c'est que, 

comme Max, il poursuit un objectif qui devrait lui faire gagner beaucoup d'argent. Le plan ne peut échouer. 

Quitte à employer les grands moyens. 
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March 2, 2017 

La Liste de mes envies, Grégoire Delacourt (183 pages) 

Jocelyne rêvait d'être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les livres et écrit un blog de 

dentellières. 

Elle attendait le prince charmant et c'est Jocelyn, dit Jo, qui s'est présenté. 

Des années plus tard, il est devenu cruel et elle a courbé l'échine. Jusqu'au jour où, grâce aux voisines, elle 

joue à l'Euromillions et gagne 18 millions d'euros... 

Lorsqu'elle découvre qu'elle peut désormais s'offrir ce qu'elle veut, elle se pose la question : n'y a-t-il pas plus 

à perdre ? Une histoire forte et lumineuse d'amour et de hasard. 

Adapté au cinéma et au théâtre, La Liste de mes envies a connu un succès international. 

 

January 26, 2017 

Bonjour tristesse, Françoise Sagan (153 pages) 

La villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a dix-sept ans. Elle ne connaît de 

l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, veuf, est un adepte 

joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont 

heureux. 

La visite d'une femme de coeur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre. Comment écarter la 

menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. 

 

November 17, 2016 

Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb (186 pages) 

Au début des années 1990, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Elle va 

découvrir à ses dépens l'implacable rigueur de l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de 

conduite, incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie sociale au pays du Soleil levant. D'erreurs en 

maladresses et en échecs, commence alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable 

dans les degrés de la hiérarchie. Grand Prix du roman de l'Académie française 1999. 

 

October 20, 2016 

Les Témoins de la mariée, Didier van Cauwelaert (184 pages) 

Un homme meurt dans un accident de voiture trois jours avant son mariage. Il avait demandé à ses meilleurs 

amis d'être ses témoins. Ils doivent récupérer sa fiancée à l'aéroport, une Chinoise de 20 ans qui arrive de 

Shanghai et qui n'est au courant de rien. Eux ne connaissent que son prénom et le numéro de son vol. 
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May 5, 2016 

Les Catilinaires, Amélie Nothomb (151 pages) 

Un professeur de latin-grec à la retraite achète la maison de ses rêves loin de tout et s'y installe avec sa 

femme pour couler des jours heureux. La solitude à deux, tel était le rêve d'Émile et de Juliette. Une maison 

au fond des bois pour y finir leurs jours, l'un près de l'autre. Un après-midi, leur seul voisin sonne à leur 

porte, et c'est l'enfer qui pénètre chez eux. 

 

April 7, 2016 

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmitt (109 pages) 

Paris. Rue Bleue. Dans les années 60. Moïse, onze ans, mal aimé, supporte comme il le peut de vivre seul 

avec son père. Monsieur Ibrahim, le vieux sage, tient l'épicerie arabe et contemple le monde de son tabouret. 

Un jour, le regard de monsieur Ibrahim rencontre celui de Momo et, de conversation en conversation, la vie 

devient plus souriante, les choses ordinaires extraordinaires... 

 

February 18, 2016 

Un aller simple, Didier Van Cauwelaert (119 pages) 

Aziz est né en France d'origine inconnue. Recueilli par des tsiganes, il a grandi sous la nationalité marocaine. 

Sa spécialité : le vol et la revente d'autoradios. Sa vie bascule lorsque le gouvernement décide une grande 

opération de retour au pays. Un voyage initiatique et une histoire d'amitié imprévisible. Prix Goncourt 1994. 

  

January 21, 2016 

La Dégustation, Yann Queffélec (149 pages) 

Michel croit encore à l'amour et à son pouvoir de transfiguration quand, à cinquante ans, il épouse Ioura, vingt 

ans. Il a un secret, mais elle aussi. 

Il est éditeur, propriétaire d'un beau domaine viticole au-dessus de Nice. Elle est œnologue, romantique, et 

déguster à l'aveugle lui délie la langue. 

Mais l'art du vin, la beauté des mots qu'il fait naître ne suffisent pas à repousser la mémoire, et quiconque 

espère abolir son passé par l'amour est condamné à le revivre. 

 

November 19, 2015 

Maigret tend un piège, Georges Simenon (155 pages) 

En six mois, cinq femmes seules ont été assassinées à Montmartre. Un défi pour Maigret: une conversation 

avec un psychiatre lui fait découvrir qu'il lui faut d'abord comprendre le mécanisme mental de l'assassin. 

En annonçant l'arrestation d'un faux coupable, il espère pousser le vrai à se manifester de nouveau. Le 

dispositif policier exceptionnel mis en place à cette occasion va se révéler efficace. 

Encore faut-il comprendre les motifs du criminel. Et lorsqu'un nouveau meurtre intervient après son 

arrestation, deviner qui cherche ainsi à l'innocenter... 

Le grand romancier analyse ici au scalpel une singulière figure de «tueur en série», incorporant 

magistralement à son univers des éléments venus de la psychanalyse. 
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October 29, 2015 – Special BD 

Les vieux fourneaux, Vol. 1 : Ceux qui restent, Wilfred Lupano et Paul Cauuet (56 pages) 

Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme qui l'a 

trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses 

amis tentent de l'en dissuader. 

Prix des libraires BD 2014, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2015), prix de la 

BD Fnac 2015. 

 

October 15, 2015 

Un homme à distance, Katherine Pancol (156 pages) 

Libraire à Fécamp, Kay reçoit un jour la lettre d’un Américain qui souhaite lui commander des livres. Une 

correspondance s’engage. Au fil des lettres, le ton devient moins officiel, plus inquisiteur, plus tendre aussi. 

Kay et Jonathan parlent de leurs lectures, certes, mais entament un vrai dialogue amoureux. Ils se font des 

scènes, des confidences, s’engagent peu à peu dans une relation que Kay, hantée par le souvenir d’une 

déchirure ancienne, s’efforce de repousser. 

 

May 14, 2015 

Nos amis les humains, Bernard Werber (189 pages) 

Quelque part dans l'univers, un homme, Raoul, et une femme, Samantha, sont prisonniers dans une cage en 

verre. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s'aimer, ils doivent déterminer si l'humanité mérite 

d'être sauvée. 

 

April 9, 2015 

L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmitt (119 pages) 

En 1942, Joseph, enfant juif de 7 ans, est confié à des inconnus qui l'obligent à dissimuler son identité. 

Hébergé dans un pensionnat catholique, il grandit auprès d'un prêtre, le père Pons. Ce dernier a aménagé une 

synagogue dans une crypte pour faire survivre la culture juive. Les enfants vont ainsi se retrouver avec une 

double identité juive et chrétienne. 

 

February 26, 2015 

Maigret et le tueur, Georges Simenon (190 pages) 

Antoine Batille a-t-il payé de sa vie - sept coups de couteau - sa curieuse habitude d'enregistrer au 

magnétophone les conversations d'inconnus ? De fait, l'écoute de la dernière bande livre très vite à la police 

une équipe de voleurs de tableaux. 

Mais pourquoi l'assassin n'a-t-il pas dérobé cet enregistrement compromettant ? Et quel est l'inconnu qui 

téléphone à Maigret, indigné que les journaux accusent les trafiquants de ce meurtre ? C'est chez lui, 

boulevard Richard-Lenoir, que le commissaire Maigret entendra la confession de l'assassin. Une confession à 

la fois pathétique et dérisoire, qui lui révèle le drame de toute une vie... 
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January 22, 2015 

Spirales, Tatiana de Rosnay (190 pages) 

Hélène, la cinquantaine paisible, mène une vie sans histoire auprès de son mari, de son fils, de sa fille et de 

ses petits-enfants. Hélène est une épouse modèle, une femme parfaite. Un jour d'été caniculaire à Paris, sur 

un coup de tête, elle cède aux avances d'un inconnu. L'adultère vire au cauchemar quand, au lit, l'amant sans 

nom meurt d'une crise cardiaque. Hélène s'enfuit, décidée à ne jamais en parler et, surtout, à tout oublier. 

Mais, dans son affolement, elle laisse son sac à main... avec ses papiers. Happée par une spirale infernale, 

Hélène ira très loin pour sauver les apparences. 

 

November 13, 2014 

La théorie du panda, Pascal Garnier (181 pages) 

Une petite ville bretonne, grisée par la pluie, voit débarquer Gabriel. Discret sur ses origines et les raisons de 

son passage, ce charmeur devient le confident de quelques habitants délaissés. Comme le panda en peluche 

échoué sur le comptoir du bar local, Gabriel écoute, réconforte et plaît. Mais les échos sont inévitables : une 

simple discussion et les sinistres souvenirs remontent à la surface... 

 

October 23, 2014 

Un notaire peu ordinaire, Yves Ravey (108 pages) 

Madame Rebernak ne veut pas recevoir son cousin Freddy à sa sortie de prison. Elle craint qu'il ne s'en prenne 

à sa fille Clémence. Circonspecte, vigilante, telle est madame Rebernak, chez qui l'amour des siens épouse les 

contours d'une attention sévère et sans relâche. Une prudence un peu âpre qui se mue en tension inquiète le 

jour où, dans le paysage, surgit le cousin Freddy. C'est pourquoi elle décide d'en parler à maître Montussaint, 

le notaire qui lui a déjà rendu bien des services… 

 

May 8, 2014 

Cosmétique de l’ennemi, Amélie Nothomb (120 pages) 

Jérôme August, homme d'affaires exaspéré par le retard de son avion, devient la victime d'un raseur 

professionnel, Textor Texel. Ce dernier lui déroule les menus faits de son existence jusqu'à l'aveu de 

véritables crimes. Un roman où humour, cruauté, perversité et légèreté se côtoient. 

 

April 10, 2014 

Nos amis les humains, Bernard Werber (189 pages) 

Quelque part dans l'univers, Raoul, un scientifique misanthrope, et Samantha, une dompteuse de tigres 

romantique, sont prisonniers dans une cage en verre. Des extraterrestres les ont installés là pour pouvoir les 

étudier tranquillement. Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s'aimer, ils doivent déterminer si 

l'humanité mérite d'être sauvée. 
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February 27, 2014 

Le monte-charge, Frédéric Dard (184 pages) 

Albert Herbin, tout juste sorti de prison, n'a pas le moral en cette veille de Noël. Ebloui par le charme de la 

jolie madame Dravet, il doit, pour se rendre chez elle, emprunter un monte-charge. Au pied du sapin, il 

découvre le mari dans une mare de sang. Une effroyable mécanique vient de se mettre en marche… 

 

January 23, 2014 

Les Témoins de la mariée, Didier van Cauwelaert (184 pages) 

Un homme meurt dans un accident de voiture trois jours avant son mariage. Il avait demandé à ses meilleurs 

amis d'être ses témoins. Ils doivent récupérer sa fiancée à l'aéroport, une Chinoise de 20 ans qui arrive de 

Shanghai et qui n'est au courant de rien. Eux ne connaissent que son prénom et le numéro de son vol. 

 

November 14, 2013 

La théorie du panda, Pascal Garnier (181 pages) 

Une petite ville bretonne, grisée par la pluie, voit débarquer Gabriel. Discret sur ses origines et les raisons de 

son passage, ce charmeur devient le confident de quelques habitants délaissés. Comme le panda en peluche 

échoué sur le comptoir du bar local, Gabriel écoute, réconforte et plaît. Mais les échos sont inévitables : une 

simple discussion et les sinistres souvenirs remontent à la surface... 

 

October 17, 2013 

Un homme à distance, Katherine Pancol (156 pages) 

Libraire à Fécamp, Kay reçoit un jour la lettre d’un Américain qui souhaite lui commander des livres. Une 

correspondance s’engage. Au fil des lettres, le ton devient moins officiel, plus inquisiteur, plus tendre aussi. 

Kay et Jonathan parlent de leurs lectures, certes, mais entament un vrai dialogue amoureux. Ils se font des 

scènes, des confidences, s’engagent peu à peu dans une relation que Kay, hantée par le souvenir d’une 

déchirure ancienne, s’efforce de repousser. 

 

May 16, 2013 

Tous les matins du monde, Pascal Quignard (116 pages) 

Au XVIIe Siècle, le violiste Marin Marais, au crépuscule de sa vie, se souvient de son maître, Sainte Colombe. 

Janséniste austère et intransigeant, Monsieur de Sainte Colombe cherche la perfection en tout. A ses côtés, le 

jeune Marin Marais apprend la viole de gambe bien sûr, mais aussi l'amour avec Madeleine.  

 

April 4, 2013 

Un certain sourire, Françoise Sagan (124 pages) 

Dominique, jeune étudiante, s'ennuie avec son petit ami Bertrand. Ce dernier lui présente son oncle Luc, 

marié à Françoise. La jeune fille se sent immédiatement attirée par cet homme, bien qu'elle éprouve aussi de 

l'amitié pour sa femme. 
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February 28, 2013 

Maigret tend un piège, Georges Simenon (155 pages) 

En six mois, cinq femmes vivant seules ont été assassinées à Montmartre. Après une conversation avec un 

psychiatre, Maigret feint d'avoir arrêté le coupable, espérant que le véritable tueur se manifestera à nouveau. 

 

January 24, 2013 

Une promesse, Sorj Chalandon (217 pages) 

Nous sommes en Mayenne, une maison à l’orée d’un village. Tout est silencieux, les volets fermés et la porte 

close. Nuit et jour pourtant, sept amis en franchissent le seuil. Les uns après les autres, chacun son tour et 

chacun sa tâche. S’accomplit ainsi le serment de sept âmes vives à deux âmes sombres. Voici l’histoire d’un 

mystère et d’une fraternité. 

 

November 15, 2012 

L’Olympe des infortunes, Yasmina Khadra (187 pages) 

Coincée entre une décharge publique et la mer, l'Olympe des infortunes est un terrain vague peuplé de 

vagabonds et de laissés-pour-compte qui ont choisi de tourner le dos à la société. Autour d'Ach le Borgne, leur 

poète, et de Junior le Simplet qui l'accompagne, naît entre ces personnages qui se veulent libres de toute 

attache, une affection souvent plus profonde qu'il n'y paraît. 

 

October 18, 2012 

Mademoiselle Chambon, Eric Holder (156 pages) 

Antonio est maçon, il mène une vie tranquille en compagnie de sa femme Anne-Marie et de leur fils Kevin. Un 

jour, il va chercher Kevin à l’école et rencontre l’institutrice, mademoiselle Chambon. Entre eux, peu de mots, 

mais ils sont de ces êtres qui se reconnaissent sans se parler. Quelque temps après, elle lui demande de venir 

réparer une fenêtre chez elle… 

 

May 17, 2012 

Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt (99 pages) 

Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées par Mamie Rose, la «dame 

rose» qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. Elles décrivent douze jours de la vie d'Oscar, douze 

jours cocasses et poétiques, douze jours pleins de personnages drôles et émouvants. 

 

April 12, 2012 

Dix heures et demie du soir en été, Marguerite Duras (151 pages) 

C'est encore une fois les vacances. Encore une fois les routes d'été. Encore une fois des églises à visiter. 

Encore une fois dix heures et demie du soir en été. Des Goya à voir. Des orages. Des nuits sans sommeil. Et 

la chaleur. Un crime a lieu cependant qui aurait pu, peut-être, changer le cours de ces vacances-là. Mais au 

fond qu'est-ce qui peut faire changer le cours des vacances ? 
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February 16, 2012 

La fille du rang derrière, Françoise Dorner (125 pages) 

Nina s'ennuie entre son mari, un amoureux transi devenu indifférent et son travail harassant de kiosquier. La 

rencontre avec un avocat lui fait connaître autre chose que la tristesse du devoir conjugal. Mais face aux 

absences de plus en plus fréquentes de son mari, elle décide de le suivre et découvre qu'il passe tout son 

temps libre au cinéma. Pour sauver son couple, elle se déguise, se fait passer pour une autre et séduit son 

propre mari. 

 

January 12, 2012 

Un soir au club, Christian Gailly (173 pages) 

Simon Nardis, ancien pianiste de jazz avait renoncé à chauffer l'ambiance des clubs pour se recycler dans le 

chauffage industriel. Abandonner la musique, c'était échapper aux tentations de la nuit, de l'alcool, de la 

drogue pour retrouver une forme d'équilibre sous la protection bienveillante de sa femme Suzanne. Mais il a 

suffi d'un train raté à l'occasion d'un dépannage en province et d'un détour par un club de jazz pour que 

Simon replonge. 

 

November 17, 2011 

Le Ciel t’aidera, Sylvie Testud (219 pages) 

Histoire d'une trouillarde qui a peur quand ses amis ont déserté son appartement après un dîner, quand son 

copain est à l'autre bout du monde et qu'elle doit dormir seule, quand un agent borné l'envoie se garer au 

parking des Halles en pleine nuit. Mais cette fille est imaginative, pleine de ressources et rêve de mourir 

centenaire dans son lit, alors elle s'arme jusqu'aux dents. 

 

October 13, 2011 

L’Echappée belle, Anna Gavalda (164 pages) 

Trois frères et sœurs d'âge mûr, Lola, Garance et Simon, s'échappent d'un mariage de famille qui s'annonce 

particulièrement pénible. Ils partent en Touraine rejoindre Vincent, le petit dernier de la fratrie. Délaissant 

ainsi enfants, conjoints, chapeaux, riz, mondanités et soucis, ils vont s'offrir une dernière belle journée 

d'enfance volée à leurs vies d'adultes. 

 

May 5, 2011 

Un enfant, Patrick Poivre d’Arvor (189 pages) 

Barbara Pozzi, maîtresse du patron de la puissante chaîne Canal Première dont elle est l'une des vedettes, a 

tout pour être heureuse. Cependant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Aussi comble-t-elle ce manque par un 

travail acharné, notamment à travers une enquête explosive concernant le clonage humain. Celle-ci la mènera 

en Ecosse, auprès d'un chercheur misanthrope, inaccessible et séduisant... 
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February 17, 2011 

Le Voyage d’Hector ou la recherche du bonheur, François Lelord (265 pages) 

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui : il voyait bien que, 

malgré sa bonne volonté, il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide alors de partir courir le 

monde afin de comprendre ce qu'est vraiment le bonheur. 

 

November 18, 2010  

Cousine K, Yasmina Khadra (107 pages) 

Hanté par la mort de son père, oublié par sa mère, blessé par l’absence de son frère, un jeune Algérien se 

laisse peu à peu envahir par ses sentiments pour sa belle cousine. Très vite, cet amour devient une obsession. 

  

June 10, 2010 

J’aime pas les autres, Jacques A. Bertrand (122 pages) 

Les autres, c'est l'autorité, le père, l'école, d'autant que le père est maître d'école, la pension, l'armée, et les 

autres n'ont pas été tendres avec Anatole. Il ne rêve que d'une chose, enfiler son costume de superhéros 

comme dans une bande dessinée et régler leurs comptes à toutes ces brutes. 

 

May 13, 2010 

La petite fille de Monsieur Linh, Philippe Claudel (183 pages) 

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village du Vietnam dévasté par la guerre, n'emportant avec 

lui qu'une valise contenant quelques vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays 

et avec un nouveau-né dans ses bras, Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après un long voyage 

en bateau, il arrive dans une ville froide et grise, avec d'autres réfugiés. 

 

April 8, 2010 

Aimez-vous Brahms…, Françoise Sagan (123 pages) 

Paula, la quarantaine, est la maîtresse de Roger. Mais ce dernier veut préserver sa liberté. Elle succombe alors 

aux avances d'un jeune Américain. Comment passer sans souffrance du rang de jeune femme au rang de 

femme jeune ? 

 

March 11, 2010 

Chroniques de l’asphalte Vol.1, Samuel Benchetrit (187 pages) 

Se promenant d'étage en étage d'une tour, Samuel Benchetrit dresse le portrait et le quotidien de la 

communauté dans laquelle il a grandi. Mêlant autobiographie et fiction, réalisme brutal et satire insolente, il 

retrace une esquisse drôle et incisive de sa jeunesse dans une tour de la banlieue parisienne. 
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February 11, 2010 

Le pain des fossoyeurs, Frédéric Dard (187 pages) 

Une femme, jeune et troublante, est l'épouse du croque-mort de la région, qui est lui-même un bien triste 

personnage. Le voyageur de passage est disponible. Ainsi le trio infernal est au complet. La danse macabre 

peut commencer.  

 

January 14, 2010 

Le sumo qui ne pouvait pas grossir, Eric-Emmanuel Schmitt  (96 pages) 

Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo, loin d’une famille dont il refuse de 

parler. Sa rencontre avec un maître du sumo, l’entraîne dans la pratique du plus mystérieux des arts 

martiaux. Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, de l’intelligence et de l’acceptation de soi. 

 

December 10, 2009 

Ni d’Eve ni d’Adam, Amélie Nothomb (182 pages) 

Après le roman Stupeur et tremblements dans lequel Amélie Nothomb racontait ses déboires professionnels 

au Japon, elle révèle ici qu'à la même époque et au même lieu, elle a aussi été la fiancée d'un jeune Tokyoïte 

très singulier. Prix de Flore 2007. 

 

November 5, 2009 

L’étourdissement, Joël Egloff (140 pages) 

Prix du Livre Inter 2005. Le narrateur vit chez sa grand-mère et travaille à l'abattoir comme tout le monde 

dans les environs. Il partage ses rêves avec son ami et collègue Bortch à qui il confie son amour pour 

l'institutrice qui visitait les lieux avec ses élèves chaque semaine et qui est partie ailleurs. Travailler à 

l'abattoir n'est pas sa vocation et il partirait bien d'ici. 

 

June 11, 2009 

Tout ce que Joseph écrivit cette année-là, Patrick Cauvin (152 pages) 

La vie n'est pas facile quand on a onze ans : on se sent petit et moche, nul au foot, incompris de ses 

professeurs quoique débordant d'imagination, d'idées et de poésie. Une année dans la vie d'un gosse 

d'aujourd'hui. 

 

May 14, 2009 

Exit, Paul Clément (127 pages)  

Fallait faire l'amour après la fin des programmes, après son bain, après qu'elle se fut fignolé les doigts de 

pieds, après qu'elle eut rangé ses affaires sur le fauteuil en rotin, après qu'elle eut vérifié que le frigo était 

bien fermé dans la cuisine, après qu'elle eut mis deux cuillerées de thé dans la théière pour le lendemain 

matin. Bref, il suffisait d'attendre une soirée entière et puis elle vous déposait un chaste baiser sur le front et 

elle se tournait vers le mur. Salope. 
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April 9, 2009 

Le Magasin des Suicides, Jean Teulé (157 pages)  

Imaginez un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se suicider. 

Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où 

surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre dans la personne du petit dernier, Alan. 

 

February 12, 2009  

Puisque les oiseaux meurent, Frédéric Dard (192 pages) 

Laurent, brillant avocat, est l'époux de Lucienne, chanteuse réputée. Lorsqu'elle part en tournée, il s'offre de 

temps en temps une aventure extraconjugale, mais sans importance pour lui, car son seul amour, c'est sa 

femme. Aussi lorsqu'il est appelé au chevet de Lucienne, victime d'un accident de la route, il est désespéré. 

D'autant plus que le passager mort dans la voiture était son amant. 

 

January 15, 2009 

La Répudiée, Eliette Abécassis (124 pages) 

Rachel est mariée depuis dix ans à Nathan. Un mariage organisé par les familles qui s'est révélé être un 

mariage d'amour. Ils vivent à Méa Shéarim, le quartier hassidim de Jérusalem. C'est de ce milieu ultra-

traditionaliste que va venir le drame. Car, si après dix ans de mariage, une femme n'a pas d'enfants, son mari 

peut la répudier. 

 

December 11, 2008  

Bonjour tristesse, Françoise Sagan (153 pages) 

Cécile, dix-sept ans et son père, veuf, s'amusent. Solitaires, ils n'ont besoin de personne. Mais la visite d'une 

femme intelligente et calme vient troubler leur monde. 

 

November 6, 2008 

L’enfant et la rivière, Henri Bosco (154 pages) 

Pascalet, un jeune garçon, sent en lui l'appel irrésistible du cours d’eau qui coule près de chez lui et qui le fait 

rêver. Bravant un jour l'interdiction familiale, il cède à la tentation et rejoint la rivière. 

 

June 12, 2008 

Le violon noir, Maxence Fermine (126 pages) 

Blessé lors de la campagne d’Italie, le talentueux violoniste Johannes Karelsky trouve refuge à Venise, dans 

l’atelier de l’étrange Erasmus, luthier féru d’échecs. Une intense complicité, faite de silence et de musique, se 

noue entre les deux hommes. Au point qu’Erasmus souhaite partager son secret : un violon noir qui 

reproduirait le son envoûtant d’une voix de femme… 
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May 8, 2008 

Métaphysique des tubes, Amélie Nothomb (156 pages) 

Les trois premières années de la vie d'une petite fille belge élevée au Japon. Jusqu'à l'âge de deux ans et 

demi, c'est surtout un tube digestif, un tuyau inerte et végétatif. Viendra l'événement fondateur qui la fait 

chuter de son retrait divin dans l'univers enfantin. Durant six mois, ce sera alors l'étonnement, la découverte 

des langues, de sa famille, du paradis qu'est le Japon pour elle. 

 

April 10, 2008 

La place, Annie Ernaux (113 pages)  

Il n’est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son Opinel pour 

manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. 

Cette fille, Annie Ernaux, refuse l’oubli des origines et retrace la vie de son père. 

 

March 13, 2008 

Chéri, Colette (185 pages) 

Léa de Lonval, une courtisane de près de cinquante ans, est la maîtresse de Fred Peloux, surnommé Chéri. A 

mesure qu’elle éprouve le manque de conviction croissant de son jeune amant, Léa ressent, avec un 

émerveillement désenchanté et la lucidité de l’amertume, les moindres effets d’une passion qui sera la 

dernière. 

 

February 14, 2008 

L’étranger, Albert Camus (186 pages)  

« Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est 

monté vers moi, le silence, et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune 

journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que 

le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du 

peuple français... » L'étranger est le premier roman d'Albert Camus (1913-1960), prix Nobel de littérature. 

 

January 17, 2008 

Le musée de la Sirène, Cypora Petitjean-Cerf (113 pages) 

Annabelle, timide trentenaire, est peintre. Un soir, elle vole la petite sirène qui nage dans l’aquarium d’un 

restaurant chinois et l’installe dans sa salle de bains. La créature grandit, embellit et s’affirme comme une 

artiste incroyablement douée, et devient quelque peu envahissante… Une fable envoûtante, triste et joyeuse à 

la fois – l’histoire d’une femme qui réapprend à vivre. 
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December 13, 2007 

Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt (100 pages) 

Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées par Mamie Rose, la « 

dame rose » qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. Elles décrivent douze jours de la vie d'Oscar, 

douze jours cocasses et poétiques, douze jours pleins de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours 

seront peut-être les douze derniers. Mais, grâce à Mamie Rose qui noue avec Oscar un très fort lien d'amour, 

ces douze jours deviendront légende. 

 

November 8, 2007 

Les jeux sont faits, Jean-Paul Sartre (164 pages) 

Dans un pays imaginaire où règne la dictature, Eve est empoisonnée ; de son côté, Pierre Dumaine, un 

militant ouvrier est tué par un mouchard. Morts, ils circulent invisibles parmi les vivants... 

 

June 14, 2007 

J’ai oublié de la tuer, Tristane Banon (118 pages) 

Flore grandit trop vite. Sa mère n’est jamais là et son père s’est volatilisé le jour de sa naissance. Pour 

s’occuper d’elle, dans l’appartement parisien cossu, il y a Amira. Amira qui boit. Amira qui la bat. Et sa mère 

qui ne voit rien, qui ne veut pas savoir. 

 

May 10, 2007 

Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb (186 pages) 

Au début des années 1990, la narratrice est embauchée par une puissante firme japonaise. Elle va découvrir à 

ses dépens l’implacable rigueur de l’autorité d’entreprise, en même temps que les codes de conduite, 

incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie sociale au pays du Soleil Levant. D’erreurs en maladresse 

en échecs, commence alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les rangs de 

la hiérarchie. Entre le rire et l’angoisse, cette satire des nouveaux despotismes aux échos kafkaïens a conquis 

un immense public et valu à son auteur le Grand Prix du roman de l’Académie française en 1999. 

 

April 12, 2007 

Huis Clos, Jean-Paul Sartre (95 pages) 

Garcin, révolutionnaire lâche et mari cruel : douze balles dans la peau ; Inès, femme démoniaque qui rendra 

folle de douleur sa jeune amante : asphyxie par le gaz ; Estelle, coquette sans cœur qui noie son enfant 

adultérin : pneumonie fulgurante. Morts, tous les trois. Mais le plus dur reste à faire. Ils ne se connaissent 

pas, et pourtant, ils se retrouvent dans un hideux salon dont on ne part jamais. Ils ont l'éternité pour faire 

connaissance : quelques heures leur suffiront pour comprendre qu'ils sont leurs bourreaux respectifs. 
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March 8, 2007 

Monsieur Papa, Patrick Cauvin (156 pages) 

Franck Lanier avait tout arrangé pour les vacances. Il casait son fils chez son ex-femme et il filait à Bangkok. 

Mais son petit garçon, Laurent, n'est pas du tout d'accord. Il veut, lui aussi, partir pour Bangkok. Tous les 

moyens lui seront bons pour parvenir à ses fins, des plus drôles aux plus désespérés, et des aventures peu 

banales se succèdent dans une vie quotidienne pleine de tendresse entre le père et le fils. 

 

February 8, 2007 

Moderato Cantabile, Marguerite Duras (154 pages) 

Une leçon de piano, un enfant obstiné, une mère aimante, pas de plus simple expression de la vie tranquille 

d'une ville de province. Mais un cri soudain vient déchirer la trame, révélant sous la retenue de ce récit 

d'apparence classique une tension qui va croissant dans le silence jusqu'au paroxysme final. 

 

January 11, 2007 

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, Anna Gavalda (156 pages) 

Les personnages de ces douze nouvelles sont pleins d’espoirs futiles, ou de désespoir grave. Ils ne cherchent 

pas à changer le monde. Quoi qu’il leur arrive, ils n’ont rien à prouver. Ils ne sont pas héroïques. Simplement 

humains. On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d’émotion 

qu’ils transportent et que révèle tout à coup la plume si juste d’Anna Gavalda. En pointant sur eux ce 

projecteur, elle éclaire par ricochet nos propres existences. 

 

December 14, 2006 

La petite fille de monsieur Linh, Philippe Claudel (162 pages) 

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre, n'emportant avec lui qu'une 

petite valise contenant quelques vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays et 

avec dans ses bras, un nouveau-né, Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. 

 

November 9, 2006 

Sa femme, Emmanuèle Bernheim (114 pages) 

La vie d'une femme célibataire, médecin dans la trentaine, collectionneuse fétichiste de menus objets reliés à 

ses liaisons amoureuses. Prix Médicis 1993. 


