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October 24, 2019 

L’été circulaire, de Marion Brunet (247 pages) 

Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux sœurs adolescentes, essaient de 

tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline 

tombe enceinte et refuse de dire qui est le père, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial 

et social. 

Grand prix de littérature policière 2018 (roman français). Premier roman. 

 

May 30, 2019 

La délicatesse, David Foenkinos (209 pages) 

Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue Nathalie, une 

jeune et jolie cadre qui vient de perdre accidentellement François, son mari. Mais Nathalie ne veut pas de lui. 

 

This novel was selected for this year’s One Book, One Federation Book Club. A reader’s guide was specifically 

created not only to help the reader with the vocabulary found in the book, but also to deepen their understanding of 

the characters and the plot. 

 

Click on the following link to download the free Reader’s Guide (including analysis of the characters and themes 

of the book): https://afusa.org/wp-content/uploads/2018/11/La-Delicatesse-GuideDeLecture.pdf 

 

Please visit the One Book, One Federation Book Club Facebook page to find out more about this program and to 

share your thoughts on La tête en friche with other Francophiles from other Alliances Françaises across the country: 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/ 

 

April 11, 2019 

La tresse, Laëtitia Colombani (237 pages) 

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. 

Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise 

familiale est ruinée. 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement 

malade. 

Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui 

leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de 

solidarité. 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

 

 

 

 

https://afusa.org/wp-content/uploads/2018/11/La-Delicatesse-GuideDeLecture.pdf
https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/
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March 7, 2019 

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. 

 

January 24, 2019 

Rhapsodie française, Antoine Laurain (309 pages) 

Trente-trois ans plus tôt, Alain jouait avec des amis dans un groupe de rock amateur, Les Hologrammes. Ils avaient 

même envoyé à Polydor une maquette, sans avoir de réponse. A présent médecin quinquagénaire et marié, il reçoit 

un jour la lettre tant attendue et enthousiaste de la maison de disques. Fou de joie, il part retrouver ses anciens 

amis, mais ceux-ci ont bien changé. 

 

November 29, 2018 

L’apiculteur, Maxence Fermine (221 pages) 

A la fin du XIXe siècle, décidé à mettre en œuvre une grande et originale exploitation apicole, Aurélien Rochefer 

quitte sa Provence pour l'Abyssinie. Il commence un parcours initiatique, à la poursuite d'abeilles fabuleuses. 

 

October 25, 2018 

Chevrotine, Eric Fottorino (198 pages) 

A la veille de subir une opération délicate, Alcide Chapireau écrit à sa fille, Automne. Il lui avoue l'assassinat de sa 

mère, Laura, vingt ans plus tôt, portée disparue depuis lors et dont la jeune femme espérait le retour. L'ancien 

marin, désormais boucholeur à La Rochelle, tente d'expliquer les raisons de son geste tout en retraçant le portrait 

d'une femme à la personnalité double. 
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May 17, 2018 

La tête en friche, Marie-Sabine Roger (250 pages) 

Germain Chazes, 45 ans, géant et idiot du quartier, vit dans une caravane, au fond du jardin de sa mère, et passe 

son temps entre le bistrot et le jardin public. C'est là qu'il rencontre Margueritte, une vieille dame très cultivée qui 

va le faire entrer dans le monde des livres et des mots, un monde dont il se méfie. Son rapport aux autres et à lui-

même s'en trouve bouleversé. 

 

This novel was selected for this year’s One Book, One Federation Book Club. A reader’s guide was specifically 

created not only to help the reader with the vocabulary found in the book, but also to deepen their understanding of 

the characters and the plot. 

 

Click on the following link to download the free Reader’s Guide (including vocabulary lists and comprehension 

questions): 

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/GuideLecteur-Tete-en-friche.pdf 

 

Please visit the One Book, One Federation Book Club Facebook page to find out more about this program and to 

share your thoughts on La tête en friche with other Francophiles from other Alliances Françaises across the country: 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/ 

 

April 19, 2018 

Petit pays, Gaël Faye (218 pages) 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans et vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français entrepreneur, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se 

profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. 

Prix du roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des lycéens 2016. 

 

March 8, 2018 

En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut (171 pages) 

Devant leur petit garçon, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le 

plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon 

de poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 

 

February 8, 2018 

Le Colonel Chabert, Honoré de Balzac (239 pages) 

Enfant trouvé, fasciné par la carrière des armes, Hyacinthe dit Chabert s'est illustré aux premiers rangs de la Grande 

Armée. Laissé pour mort à Eylau, puis miraculeusement sauvé, il tentera quelques années plus tard de retrouver sa 

place dans une France bourgeoise qui veut oublier ses héros, auprès d'une femme qui lui doit tout, qui l'a dépouillé 

et qui le rejette. 

 

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/GuideLecteur-Tete-en-friche.pdf
https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/
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November 30, 2017 

L’insomnie des étoiles, Marc Dugain (241 pages) 

Automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus pour occuper Berlin, une compagnie de militaires français 

emmenée par le capitaine Louyre investit le sud du pays. En approchant de leur destination, une ferme isolée attire 

leur attention. Les soldats y font une double découverte : une adolescente qui vit là comme une sauvage, et le corps 

calciné d'un homme.  

Incapable de fournir une explication, la jeune fille est mise aux arrêts. Contre l'avis de sa hiérarchie, le capitaine 

Louyre va s'acharner à connaître la vérité sur cette affaire. 

 

October 26, 2017 

Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary, Philippe Doumenc (186 pages) 

Dans le roman de Flaubert, Emma Bovary se suicide en prenant de l'arsenic. Ce poison n'agissant pas du premier 

coup, et des ecchymoses ayant été découvertes sur le corps, deux inspecteurs de la police de Rouen décident 

d'enquêter. Divers personnages de Madame Bovary sont interrogés, à commencer par Charles, le veuf, Rodolphe, 

l'amant, le pharmacien Homais... Car Emma a été assassinée.  

 

May 18, 2017 

La commissaire n’aime point les vers, Georges Flipo (301 pages) 

Un clochard, sosie de Victor Hugo, assassiné devant l'Académie française ; un sonnet érotique attribué à Charles 

Baudelaire... comme si la commissaire Viviane Lancier n'avait pas assez de problèmes, entre son ex qui la persécute 

et ses régimes, qui la martyrisent, sans devoir en plus se soucier de littérature ! Heureusement, son nouveau 

lieutenant, Augustin Monot, aussi ahuri et gaffeur que séduisant et cultivé, finira par motiver la commissaire dans 

une enquête corsée, pleine de meurtres et de rebondissements... 

 

Click here to download a free Reader’s Guide (including vocabulary lists, a bibliography of French crime novels, a 

list of criminal/police slang, and much more!):  http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/guidelecteurcommissaire.pdf 

 

Please visit the One Book One Federation Facebook page to share your thoughts on the book La commissaire n’aime 

point les vers: https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/timeline?ref=page_internal 

 

April 20, 2017 

Profession du père, Sorj Chalandon (281 pages) 

Mon père disait qu'il avait été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église 

pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle jusqu'en 1958. 

Un jour, il m'a dit que le Général l'avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors mon père m'a 

annoncé qu'il allait tuer de Gaulle. Et il m'a demandé de l'aider. Je n'avais pas le choix. C'était un ordre. J'étais fier. 

Mais j'avais peur aussi... À 13 ans, c'est drôlement lourd un pistolet. 

 

 

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/guidelecteurcommissaire.pdf
https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/timeline?ref=page_internal
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March 16, 2017 

Les heures souterraines, Delphine de Vigan (248 pages) 

Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. Thibault, un médecin urgentiste, 

passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un jour de mai, Mathilde et 

Thibault vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ? 

 

February 9, 2017 

Nom de Dieu !, Philippe Grimbert (182 pages) 

La foi de Baptiste, honnête père de famille et fervent croyant, est rudement mise à l'épreuve par une série de 

malheurs. Accablé par l'injustice, cet homme fragile, pris au piège de sa propre générosité, règle publiquement ses 

comptes avec Dieu. 

 

December 8, 2016 

Le cas Sneijder : la nouvelle vie de Paul Sneijder, de Jean-Paul Dubois (235 pages) 

Paul Sneijder est l'unique survivant d'un accident d'ascenseur. Sa fille y a perdu la vie. Depuis ce jour, sa perception 

de la réalité s'est affinée, comme si quelqu'un avait monté le son du vacarme du monde. Comment continuer à 

vivre, avec une épouse tyrannique qui ramène un poulet rôti les jours où elle voit son amant ? En changeant de 

métier : promener des chiens, voilà une activité attrayante. Ce roman a été adapté au cinéma en 2016. 

 

October 27, 2016 

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... 
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May 19, 2016 

Le chapeau de Mitterrand, Antoine Laurain (190 pages) 

Daniel Mercier dîne seul dans une fameuse brasserie parisienne quand un illustre convive s'installe à la table 

voisine : François Mitterrand. 

Son repas achevé, le Président de la République oublie son chapeau, que Daniel décide de s'approprier en souvenir. 

Tel un talisman, le feutre noir ne tarde pas à transformer sa vie. Daniel aurait-il percé le mystère du pouvoir 

suprême ? 

Hélas, il perd à son tour le précieux couvre-chef qui poursuit de tête en tête sa promenade savoureuse, bouleversant 

le destin de personnages pittoresques et brossant, sous la forme d'une fable, un tableau de la France des années 

1980. 

 

Click here to download a free Reader’s Guide (including vocabulary lists, descriptions of the major French events 

and personalities mentioned in the book, and much more!):  

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/GuideLectureChapeauMitterrand.pdf 

 

Please visit the One Book One Federation Facebook page to share your thoughts on the book and for interviews with 

Antoine Laurain, book reviews of Le chapeau de Mitterrand: 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/timeline?ref=page_internal 

 

April 21, 2016 

Kennedy et moi, Jean-Paul Dubois (202 pages) 

Samuel Polaris va mal. Très mal. Il achète un revolver, menace l'amant de sa femme et mord sauvagement son 

dentiste. Mais comment être certain que ce ne sont pas les autres, les gens «normaux», qui ont basculé dans une 

sorte de folie collective ? 

Samuel doit reconquérir sa dignité. Même si, pour cela, il doit voler à son psychiatre la montre que portait John F. 

Kennedy le jour où il a été assassiné. 

Prix France Télévision 1996. Ce roman a été adapté au cinéma par Sam Karmann en 1999, avec Jean-

Pierre Bacri et Nicole Garcia. 

 

February 25, 2016 

La commissaire n’a point l’esprit club, Georges Flipo (292 pages) 

La commissaire Viviane Lancier est envoyée incognito sur l'île de Rhodes pour enquêter sur le meurtre de King, le 

chef tyrannique d'un village de vacances. Alors que son nouveau lieutenant, Willy Cruyff, se fond avec enthousiasme 

dans la masse des joyeux vacanciers, Viviane s'efforce tant bien que mal de tirer les fils de cette sombre affaire, 

entre cours d'aquagym et leçons de tango. Assommée par la chaleur et déprimée à l'idée de se promener en maillot 

de bain, elle ne cesse de rudoyer son pauvre adjoint. Et pendant ce temps-là, les morts s'accumulent... 

 

 

 

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/GuideLectureChapeauMitterrand.pdf
https://www.facebook.com/OneBookOneFederation/timeline?ref=page_internal
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January 28, 2016 

La Classe de neige, Emmanuel Carrère (188 pages) 

Déjà exclu par ses camarades de classe, Nicolas appréhende la classe de neige, d'autant que son père, qui a insisté 

pour l'emmener lui-même jusqu'au chalet, oublie de lui laisser son sac. 

Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant vont 

tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il va prendre, qui va en être 

l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche, qui ne s'arrêtera pas. 

La Classe de neige a reçu le prix Femina à sa parution en 1995 et a été porté à l'écran par Claude Miller en 1998. 

 

December 3, 2015 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA, Romain Puértolas (306 

pages) 

Une aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Une histoire 

d'amour pétillante, mais aussi le reflet d'une terrible réalité : le combat que mènent chaque jour les clandestins, 

ultimes aventuriers de notre siècle. 

 

October 22, 2015 

La tête en friche, Marie-Sabine Roger (250 pages) 

À quarante-cinq ans, Germain mène une vie de brute paisible, retrouvant ses amis au bistrot la journée et dormant 

le soir dans une caravane au fond du jardin de sa mère. Son autre distraction : compter les pigeons du parc. C'est là 

qu'il fait la connaissance de la très vieille mais très pétillante Margueritte, grande lectrice devant l'Éternel. Leur 

rencontre sous l'égide de la lecture bouscule doucement leur vie, et Germain découvrira peu à peu par les livres le 

monde qui l'entoure. 

 

May 28, 2015 

Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin (155 pages) 

En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour 

comportement anarchiste lors d'un défilé : il avait décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos 

antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs 

d'une époque tourmentée. 

 

Livre sélectionné pour One Book One Federation Book Club 2014. Un guide du lecteur comprenant une fiche de 

vocabulaire pour ce livre est disponible sur notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation
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April 23, 2015 

No et moi, Delphine de Vigan (248 pages) 

Lou Bertignac a 13 ans. Enfant précoce et fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare d'Austerlitz, No, une jeune 

fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui donner un toit et une famille et se lance 

dans une expérience de grande envergure menée contre le destin. Prix des Libraires 2008. 

 

March 5, 2015 

La commissaire n’aime point les vers, Georges Flipo (301 pages) 

La commissaire Viviane Lancier n'est pas du genre poète, mais la voici condamnée à se passionner pour Baudelaire : 

un sonnet torride dont il serait l'auteur se transforme en serial killer, envoyant à la morgue ceux qui s'y intéressent. 

Flanquée de son ingénu lieutenant, Viviane Lancier plonge dans une enquête où semblent la narguer les morts, les 

survivants et même les revenants. 

 

January 29, 2015 

Une pièce montée, Blandine Le Callet (252 pages) 

Ce premier roman retrace le déroulement d'une journée de mariage du point de vue de différents protagonistes. Peu 

à peu les masques tombent, les secrets de famille éclatent : demoiselle d'honneur confrontée à l'injustice, curé 

assailli par ses démons, collègue dragueur, tante excentrique, grand-mère indigne et mariée hystérique.  

 

December 4, 2014 

Charly 9, Jean Teulé (221 pages)  

C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque les 

actes les plus extravagants et sanglants. Charles IX fut, de tous les rois de France, l’un des plus calamiteux. A 22 

ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la Saint-Barthélemy, qui épouvanta l’Europe entière. 

Abasourdi par l’énormité de son crime, il sombra dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles du Louvre, 

fabriquant de la fausse monnaie pour remplir les caisses du royaume, il accumula les initiatives désastreuses… 

 

October 30, 2014 

L’Adversaire, Emmanuel Carrère (219 pages) 

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se 

tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus difficile encore à 

croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être 

découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion 

criminelle à perpétuité. 

Après avoir rencontré les acteurs et témoins de ce drame, Emmanuel Carrère reconstitue cette histoire qui semble 

l'avoir hanté sa vie tout entière. 
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May 22, 2014 

La Calèche, Jean Diwo (284 pages) 

Un talentueux sellier s'installe à Paris au début du XIXe siècle. À une époque où tout s'accélère, le nombre croissant 

de calèches, de voitures et de cavaliers provoque des embouteillages dans la capitale ! C'est une aubaine pour le 

jeune Thierry, bien décidé à produire des selles de qualité et à se faire un nom: Hermès, la célèbre marque devenue 

le symbole du luxe à la française. 

L'histoire d'une dynastie du savoir-faire, d'une famille de chair et de cuir, des campagnes de Napoléon, en passant 

par les Trois Glorieuses et la Commune, à l'aube du XXe siècle. 

 

Livre sélectionné pour One Book One Federation Book Club 2014. Un guide du lecteur comprenant une fiche de 

vocabulaire pour ce livre est disponible sur notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/OneBookOneFederation 

 

April 17, 2014 

Le chapeau de Mitterrand, Antoine Laurain (190 pages) 

Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme voisin de table François 

Mitterrand. Son repas achevé, le Président oublie son feutre noir que Daniel décide de garder comme souvenir. 

Bientôt, grâce à lui, le petit comptable qu'il était devient un véritable stratège au sein de son entreprise. Hélas, il 

perd à son tour le précieux couvre-chef qui poursuit de tête en tête sa promenade savoureuse, bouleversant le 

destin de personnages pittoresques et brossant, sous la forme d'une fable, un tableau de la France des années 

quatre-vingt. 

 

March 6, 2014 

La tête en friche, Marie-Sabine Roger (250 pages) 

À quarante-cinq ans, Germain mène une vie de brute paisible, retrouvant ses amis au bistrot la journée et dormant 

le soir dans une caravane au fond du jardin de sa mère. Son autre distraction : compter les pigeons du parc. C'est là 

qu'il fait la connaissance de la très vieille mais très pétillante Margueritte, grande lectrice devant l'Éternel. Leur 

rencontre sous l'égide de la lecture bouscule doucement leur vie, et Germain découvrira peu à peu par les livres le 

monde qui l'entoure. 

 

January 30, 2014 

La double vie d’Anna Song, Minh Tran Huy (222 pages) 

Pianiste prodige et recluse, Anna Song voit sa renommée redoubler après sa mort grâce à des enregistrements 

inédits que Paul, son mari, livre au public. Encensée par les critiques du monde entier, la musicienne est vouée aux 

gémonies lorsque des doutes surgissent : elle n'est peut-être pas le véritable auteur de ces interprétations. Seul 

Paul détient la clef de l'affaire : imposture désespérée, escroquerie géniale ou déclaration d'un homme à son unique 

amour ? 

Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur la quête des origines, l'engrenage médiatique et la passion absolue. 

 

http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/GuidedulecteurJeanDiwo.pdf
https://www.facebook.com/OneBookOneFederation
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November 21, 2013 

L’insomnie des étoiles, Marc Dugain (241 pages) 

Automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus pour occuper Berlin, une compagnie de militaires français 

emmenée par le capitaine Louyre investit le sud du pays. En approchant de leur destination, une ferme isolée attire 

leur attention. Les soldats y font une double découverte : une adolescente qui vit là comme une sauvage, et le corps 

calciné d'un homme. 

Incapable de fournir une explication, la jeune fille est mise aux arrêts. Contre l'avis de sa hiérarchie, le capitaine 

Louyre va s'acharner à connaître la vérité sur cette affaire. 

 

October 24, 2013 

Les jours fragiles, Philippe Besson (151 pages) 

A bout de forces et de ressources, Arthur Rimbaud revient d'Abyssinie en juillet 1891. Hospitalisé à Marseille, il doit 

être amputé d'une jambe. Il retourne à Charleville pour sa convalescence. Vitalie, sa mère, l'ignore. C'est Isabelle, 

sa sœur, qui s'occupe de lui et le raccompagne à Marseille où il meurt en novembre. Philippe Besson a imaginé le 

journal tenu par la sœur du poète. 

Prix des lectrices Version Femina – Virgin Megastore 2005. 

 

June 6, 2013 

Charly 9, Jean Teulé (221 pages) 

C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque les 

actes les plus extravagants et sanglants. Charles IX fut, de tous les rois de France, l’un des plus calamiteux. A 22 

ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la Saint-Barthélemy, qui épouvanta l’Europe entière. 

Abasourdi par l’énormité de son crime, il sombra dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles du Louvre, 

fabriquant de la fausse monnaie pour remplir les caisses du royaume, il accumula les initiatives désastreuses… 

 

April 11, 2013 

Gamines, Sylvie Testud (250 pages) 

A Lyon, rue du Bon-Pasteur, Sybille grandit dans le secret et le non-dit, entourée de sa mère, d'origine italienne, 

d’une sœur aînée et d’une sœur cadette. Tous les membres de la famille s'interdisent de parler de l'absent, le père 

de Sybille, présent dans tous les esprits. Porté à l'écran par Eléonore Faucheux en octobre 2009. 

 

March 7, 2013 

La petite fille et la cigarette, Benoît Duteurtre (200 pages) 

Un condamné à mort réclame une dernière cigarette mais il est interdit de fumer dans la prison. Pour exaucer son 

vœu, une enceinte est dressée à l'extérieur. Un fonctionnaire est surpris en train de fumer dans les toilettes par une 

fillette et accusé des pires maux. Un roman sur la société contemporaine, inspirée, selon l'auteur, par la volonté de 

régir la sphère privée de l'individu. 
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January 31, 2013 

Bien connu des services de police, Dominique Manotti (237 pages) 

Le commissariat de Panteuil, banlieue nord de Paris, incarnation de la « nouvelle politique de sécurité » du ministre 

de l’Intérieur ? C’est en tout cas ce que souhaite sa commissaire en cet été 2005. Sa politique de maintien de l’ordre 

dans les quartiers doit servir les objectifs du ministre et sa propre carrière. Ses hommes, sur le terrain, s’y 

emploient à leur manière. Ils font comme ils peuvent, donnent des gages à la hiérarchie, s’arrangent avec les 

statistiques et les règles. Et puis, soudain, des squats, peuplés de travailleurs immigrés, brûlent… 

 

November 29, 2012 

Le testament français, Andreï Makine (342 pages) 

A travers les récits que Charlotte, Française égarée en Russie, fait à son petit-fils, celui-ci découvre une vision 

mythique de la France. Pourtant c'est le destin russe de Charlotte qui effacera la sérénité de ses souvenirs français. 

Prix Goncourt et Prix Médicis 1995. 

 

October 25, 2012 

Assez parlé d’amour, Hervé Le Tellier (252 pages) 

Anna, une psychiatre, croise la route d’Yves, un écrivain, tandis que Louise, une avocate, croise celle de Thomas, 

l’analyste d’Anna. Tous quatre ont la quarantaine et se retrouvent confrontés au désir et à ses conséquences. 

 

May 24, 2012 

La maison assassinée, Pierre Magnan (346 pages) 

Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coup de couteau dans une auberge de Haute-Provence. En 

1920, un survivant croit découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un 

moulin à huile, sont assassinés à leur tour avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier 

Monge entreprend alors de démolir la maison maudite de fond en comble. 

 

April 19, 2012 

La ritournelle de la faim, J. M. G. Le CLézio (206 pages) 

1931, Paris accueille l'Exposition coloniale. Ethel, 10 ans, s'y promène avec son grand-oncle Samuel Soliman. Celui-

ci porte un regard d'autant plus critique sur ce qu'il voit que lui-même vient de l'île Maurice. Cependant, découvrant 

le pavillon de l'Inde, il décide de l'acquérir pour le reconstruire sur son terrain en l'appelant la Maison mauve. Prix 

Nobel de littérature pour l'auteur en 2008. 

 

March 15, 2012 

Le potentiel érotique de ma femme, David Foenkinos (178 pages) 

Après avoir collectionné entre autres, les piques apéritifs, les badges de campagne électorale, les peintures de 

bateaux à quai, les pieds de lapin, les cloches en savon, les dictons croates, Hector Balanchine rencontre Brigitte à la 

bibliothèque François-Mitterrand après un suicide raté. Il décide de l'épouser et se met à collectionner sa femme. 

Prix Roger-Nimier 2004. 
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December 1, 2011 

Chaleur de sang, Irène Némirovsky (195 pages)  

En 1930, dans un hameau du centre de la France, Silvio, un vieil homme, reçoit la visite de ses cousins, François et 

Hélène Erard, venus lui présenter Jean, leur futur gendre. Après leur mariage, Jean et Colette s'installent dans une 

maison isolée. Quelques mois plus tard, la mort par noyade de Jean vient troubler la quiétude de ce milieu 

provincial. Les secrets de famille resurgissent. 

 

October 27, 2011 

Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, Dai Sijie (228 pages)  

Largement autobiographique, il raconte les tribulations de deux adolescents envoyés en rééducation à la campagne 

au moment de la Révolution culturelle décrétée par le président Mao. Prix Relay du Roman d'évasion 2000. 

 

June 2, 2011 

Le Premier Amour, Véronique Olmi (277 pages) 

Une femme préparant le dîner de son anniversaire de mariage, tombe sur une petite annonce. Après l'avoir lue, elle 

décide de tout laisser et prend sa voiture. Elle se rend à Gênes, en Italie, où elle retrouve son premier amour. Marié, 

celui-ci est devenu amnésique. C'est son épouse qui a rédigé la petite annonce, afin de faire ressurgir le passé de sa 

mémoire. 

 

March 24, 2011 

Régis Mille l’éventreur, René Belletto (249 pages) 

Régis Mille est un tueur de femmes qui a programmé une série d'assassinats à Lyon. Michel Rey, un jeune 

inspecteur de police peu conforme, guitariste et luthier, va tenter d'arrêter le mécanisme fatal, basé sur un système 

numérique complexe. Entre Michel Rey et Régis Mille se joue une histoire de grâce et de damnation... 

 

December 16, 2010 

Ruy Blas, Victor Hugo (192 pages) 

La reine d’Espagne exile don Salluste pour avoir séduit une de ses suivantes et refusé de l’épouser. Afin de se 

venger, celui-ci substitue son valet Ruy Blas à un grand seigneur et fait du laquais le Premier ministre. 

 

June 17, 2010 

Extension du domaine de la lutte, Michel Houellebecq (155 pages) 

Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux âges, jouant son rôle en observant les mouvements 

humains et les banalités qui s'échangent autour des machines à café. 
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May 20, 2010 

Caravansérail, Charif Majdalani (213 pages) 

Au début du XXe siècle, Samuel Ayyad, jeune Libanais, est recruté par l'administration britannique qui vient de 

conquérir le Soudan. Sa route croise celle d'un compatriote à la tête d'une étrange caravane : un palais arabe 

démonté pierre par pierre à Tripoli. Il lui achète son chargement et entreprend, alors que la Première Guerre 

mondiale éclate, de le ramener à Beyrouth. 

 

April 15, 2010 

Total Khéops, Jean-Claude Izzo (347 pages) 

Il y a vingt ans, avant d’être flic, Fabio Montale n’était qu’un petit voyou marseillais de plus. Avec Manu, Ugo et la 

belle Lole, ils formaient une bande inséparable. Puis le destin les a séparés. A présent ses deux potes de braquage 

sont morts d'une balle dans la peau : une pour Manu, puis une pour Ugo revenu à Marseille pour le venger... 

L'enquête de Fabio le plonge dans son passé trouble et les plaies à refermer se multiplient. 

 

March 18, 2010 

Cliente, Josiane Balasko (250 pages) 

Judith, qui assume ses 50 ans et sa sexualité, s'offre les services d'un jeune homme, Patrick, un escort boy. En fait 

ce prostitué occasionnel s'appelle Marco et est marié à Fanny. Un jour celle-ci découvre comment il gagne sa vie. 

Les relations du trio vont-elles tourner au drame ou à la farce, au vaudeville ou à la comédie de mœurs ? 

 

February 18, 2010 

Quelques-uns des cent regrets, Philippe Claudel (180 pages) 

A la mort de sa mère, le narrateur, qui n'a jamais connu son père, revient sur les lieux de son enfance, dans une 

petite ville du Nord inondée par la crue d'une rivière. Il tient dans ses mains une enveloppe qui contient peut-être la 

vérité sur ses origines.   

          

January 21, 2010 

Je l’aimais, Anna Gavalda (156 pages) 

Parce que sa belle-fille est malheureuse, Pierre Dippel, soixante-cinq ans, l'emmène à la campagne. Parce qu'elle ne 

se nourrit plus, il décide de faire la cuisine. Parce qu'elle n'arrête pas de pleurer, il va chercher du bon vin à la cave. 

Il s'assoit à côté d'elle et pour la première fois, il parle. De lui. De sa vie. Ou plutôt de ce qu'il n'a pas vécu. 

 

December 17, 2009 

Alabama Song, Gilles Leroy  (217 pages) 

Zelda fait la connaissance du lieutenant Scott Fitzgerald. L'attirance est immédiate et réciproque. Elle trouve en lui le 

moyen d'échapper à son milieu ultraconservateur. Scott s'est juré de devenir un écrivain célèbre. Le succès de son 

premier roman les propulse sur le devant de la scène. Récit mêlant éléments biographiques et fiction. Prix 

Goncourt 2007. 
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November 12, 2009 

Mari et femme, Régis de Sá Moreira (181 pages) 

Un matin, un couple en pleine rupture amoureuse se réveille chacun dans le corps de l'autre. Ils vont devoir vivre 

cette nouvelle vie, recommencer à prêter attention l'un à l'autre et pouvoir s'aimer à nouveau. 

 

July 23, 2009 

Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary, Philippe Doumenc (186 pages) 

Dans le roman de Flaubert, Emma Bovary se suicide en prenant de l'arsenic. Ce poison n'agissant pas du premier 

coup, et des ecchymoses ayant été découvertes sur le corps, deux inspecteurs de la police de Rouen décident 

d'enquêter. Divers personnages de Madame Bovary interrogés, à commencer par Charles, le veuf, Rodolphe, 

l'amant, le pharmacien Homais... 

 

May 21, 2009 

Alléluia pour une femme-jardin, René Depestre (215 pages)  

La tante Zaza, à la beauté légendaire, emmène son jeune neveu en vacances à la campagne. Il a seize ans et, 

ingénument, elle lui fait partager son lit. L’inévitable se produit. Zaza, plus tard, périra dans un incendie, mais son 

souvenir adorable restera vivant. On retrouve dans ces dix nouvelles la même verve caraïbe, le même érotisme 

heureux qui appartient à l’auteur du Mât de cocagne. 

 

April 23, 2009 

Les inconnus dans la maison, Georges Simenon (249 pages)  

N'ayant trouvé d'autre consolation que le vin depuis que sa femme l'a quitté, l'avocat Hector Loursat a cessé de 

plaider. Il vit à Moulins, dans une grande maison aux trois quarts inhabitée, avec sa fille Nicole qu'il n'aime pas. Un 

soir, tout son univers bascule : un inconnu qui vient d'être assassiné sous son toit. C'est la révélation de toute la vie 

secrète de Nicole... 

 

March 19, 2009 

L’écume des jours, Boris Vian (349 pages) 

Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d’amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante et 

inoubliable, composée par un écrivain de vingt-six ans. C’est un conte de l’époque du jazz et de la science-fiction, à 

la fois comique et poignant, heureux et tragique, féerique et déchirant. 

 

February 25, 2009 

Prenez soin du chien, J. M. Erre (278 pages) 

Rue de la Doulce-Belette, Max Corneloup, auteur de romans-feuilletons, et Eugène Fluche, peintre sur coquilles 

d'œuf, habitent en vis-à-vis. Chacun suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, d'autant plus que le voisinage 

n'est pas spécialement sain d'esprit. Sans compter les commérages de Mme Ladoux, la gardienne... Quand un 

cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. Seraient-ils allés trop loin ? Un premier roman 

drôle et impertinent. 



  
 

Cercles de lecture  
Independent Level B2  

Past Book List 
 

 

 15 

January 22, 2009 

L’homme aux cercles bleus, Fred Vargas (219 pages) 

Depuis plusieurs mois des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris : au centre 

de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu. Les journalistes glosent sur le sujet, les 

psychiatres théorisent ; le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Pour lui, ces cercles sont de mauvais augure. 

 

December 18, 2008  

Manuella, Philippe Labro (251 pages)  

Manuella a dix-sept ans, le bac en point de mire et la grande question de l'amour en leitmotiv. Pour le bac, pas de 

problèmes, à condition de ne pas trop se laisser perturber. Mais, pour ce qui concerne les garçons, Manuella est hors 

statistiques comme elle le dit elle-même... 

 

November 13, 2008 

Silbermann, Jacques de Lacretelle (123 pages)  

Une histoire d’amitié entre le narrateur et Silbermann, un jeune garçon juif, victime de la cruauté des autres enfants 

dans cette France du début du XXe siècle. 

 

June 19, 2008 

Messieurs les enfants, Daniel Pennac (258 pages)  

Un professeur de français donne à des élèves turbulents le sujet de rédaction suivant : « Vous vous réveillez un 

matin, et vous constatez que, dans la nuit, vous avez été transformé en adulte. Complètement affolé, vous vous 

précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants. » Et si le sujet devenait réalité ? 

 

May 15, 2008 

Tout doit disparaître, Benoît Duteurtre (328 pages) 

Un jeune homme naïf entreprend son ascension dans la société de communication. Engagé comme critique musical, 

ses goûts bizarres irritent les spécialistes de la culture. Jeté en pâture aux rédactrices d'un magazine féminin, il ne 

comprend rien à l'esprit des superwomen. 

 

April 17, 2008  

Un secret, Philippe Grimbert (184 pages) 

Entouré de silence, ployant sous une culpabilité familiale, le narrateur raconte un passé qu'il s'invente jusqu'à ce que 

Louise, vieille amie de ses parents, lui dise la vérité : il a bien eu un frère, mort en camp de concentration avec sa 

mère, Hannah, première épouse de son père.  
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March 20, 2008 

Manon Lescaut, l’abbé Prévost (313 pages)   

Alors qu’à dix-sept ans il s’apprête à quitter Amiens où il achève ses études de philosophie, des Grieux voit arriver le 

coche d’Arras. Une jeune fille en descend, si charmante qu’il s’avance vers elle pour l’interroger : ses parents 

l’envoient pour être religieuse, et elle sait qu’elle va être malheureuse. Des Grieux décide de l’arracher à la tyrannie 

de ses parents. 

 

February 21, 2008 

Lorsque j’étais une œuvre d’art, Eric-Emmanuel Schmitt (253 pages)  

Un jeune homme à la dérive est sauvé du suicide par un artiste mégalomane qui lui propose d'acheter son âme et 

son corps pour en faire une sculpture vivante. Il devient alors Adam-bis, exposé partout et aux yeux de tous. 

Malléable, transformable, il n’est plus qu’un corps sans âme entre les mains d’un esprit diabolique dont le génie tient 

avant tout à son manque de scrupule. 

 

January 24, 2008 

Le voyageur imprudent, René Barjavel (244 pages)  

La vie de Saint-Menoux, jeune mathématicien de talent, est bouleversée lorsqu’il rencontre un chimiste infirme. Ce 

dernier vient de découvrir un moyen de voyager dans le temps. Il offre à Saint-Menoux, dont les travaux sont à 

l’origine de sa découverte, la possibilité de devenir le premier homme à pouvoir se déplacer librement dans le 

temps. 

 

December 20, 2007 

Salamandre, Jean-Christophe Rufin (189 pages)  

Catherine, cadre supérieur quinquagénaire restée célibataire, quitte Paris pour s'installer au Brésil, séduite par le 

pays et par le jeune gigolo dont elle est tombée amoureuse. Mais en vivant sur place, elle découvrira l'envers du 

décor et connaîtra une descente aux enfers qui sera aussi une épreuve initiatique. 

 

November 15, 2007 

Kennedy et moi, Jean-Paul Dubois (202 pages)  

Samuel Polaris va mal. Très mal. Il achète un revolver, menace l’amant de sa femme et s’attaque à son dentiste. 

Mais comment être certain que ce ne sont pas les autres, les gens « normaux », qui ont basculé dans une sorte de 

folie collective ? Samuel doit reconquérir sa dignité. Même si, pour cela, il doit voler à son psychiatre la montre que 

portait Kennedy le jour où il a été assassiné. 
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May 17, 2007 

Le Chasseur Zéro, Pascale Roze (186 pages) 

Okinawa, avril 1945 : un kamikaze endommage le cuirassé américain Maryland. Des années plus tard, Laura 

Carlson, qui vit à Paris auprès d’une mère dépressive, a toujours dans les oreilles le sifflement insoutenable de 

l’avion suicide plongeant en piqué. Même si elle ignore tout ou presque de son père, officier à bord de ce bateau… 

Révélation de la rentrée 1996, ce premier roman fut couronné par le prix Goncourt. 

 

April 11, 2007 

Les âmes grises, Philippe Claudel (279 pages)   

1917, dans une petite ville de province. Toute la société des notables est présente et tient son rôle. Le maire, le 

juge, le procureur, le flic, le médecin… tous font rouler depuis des années l’agréable train-train de la comédie sociale 

faite d’amicaux échanges. Même la Grande Guerre ne semble pas avoir bousculé les positions et les habitudes de 

chacun. Pourtant tout bascule lorsqu’une fillette de 10 ans est retrouvée morte dans l’eau. 

 

March 15, 2007 

Kiffe kiffe demain, Faïza Guène (192 pages)  

Doria, quinze ans, jeune Française d'origine marocaine, vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue 

parisienne. Dans son journal, elle raconte son quotidien, celui de son quartier, et dresse le portrait à la fois tendre, 

drôle et caustique de ceux qui l'entourent : sa mère, femme de ménage dans un hôtel, Hamoudi, son ami d'enfance, 

la psychologue, Mme Burlaud, Nabil le nul, Aziz l'épicier ou encore sa fausse tante Zohra. 

 

February 15, 2007 

Le labyrinthe du temps, Maxence Fermine (247 pages)  

Une île dessinée sur aucune carte, une terre ceinturée de courants meurtriers dont personne ne réchappe. Ceux qui 

ont tenté l'aventure ont payé lourd tribut. Le hasard d'un naufrage fait échouer sur les côtes un saint homme, 

archimandrite orthodoxe, possesseur d'un mystérieux coffret dans lequel se trouve une clé. Une légende raconte 

qu'il en existe deux autres et qu'une fois réunies, ces clés donnent accès au trésor de vérité : un papyrus capable de 

révéler l'homme à lui-même par la conscience du présent et capable ainsi de guider l'humanité. 

 

January 18, 2007 

Ravage, René Barjavel (313 pages) 

Paris, dans un futur proche. Le progrès et les techniques mettent tous les rêves à portée de l’humanité, et même la 

mort n’inquiète plus guère. Mais le jour où l’électricité cesse soudainement de fonctionner, la panique frappe la ville 

et l’humanité chancèle. Ecrit en 1942, sous l’Occupation, c’est le premier roman de science-fiction de Barjavel qui 

deviendra un maître du genre en France. De la science-fiction par un auteur au style clair et soigné. 
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November 16, 2006 

Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry (187 pages) 

Ce court roman qui a valu à son auteur le Prix Femina (1931) raconte les périples des héros de l’aéropostale de la 

première moitié du XXe siècle, à l’époque des premiers vols de nuit. 


