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ROMANS 
 
Tu seras un homme, mon fils / Pierre Assouline - Gallimard (Blanche)  
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait la 
connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un 
homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre les deux hommes, rapidement assombrie par le 
décès de John, le fils de Kipling, qui meurt dans les tranchées. 
 
 
L’homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder - Grasset  
Après avoir été concepteur-rédacteur dans « 99 francs » et model scout dans « Au secours pardon », 
Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations 
contemporaines et les dérives de la société de divertissement. 
 
 
Otages / Nina Bouraoui - Lattès 
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la 
Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son 
patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. 
Cependant, un matin de novembre, tout bascule. 
 

 

Et toujours les forêts / Sandrine Collette - Lattès 
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la 
vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis 
qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde 
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver 
Augustine. 
 
Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz - Minuit 
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de main dans un 
parti politique mineur, lieu de passions et de complots. 
 
 
Trop beau / Emmanuelle Heidsieck - Faubourg  
Marco, 36 ans, porte plainte pour discrimination fondée sur l'apparence physique, accusant sa trop grande 
beauté. Il rejoint un groupe d'expression réunissant seize personnes confrontées aux mêmes problèmes que 
lui et qui, toutes, demandent réparation. 
 
 
Papa / Régis Jauffret - Seuil (Cadre rouge) 
Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de 
remonter à la source de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle 
et son enfance.  



Préférer l'hiver / Aurélie Jeannin - HarperCollins (Traversée) 
Une fille et sa mère, toutes deux frappées par la perte d'un fils, sont parties vivre dans une cabane en pleine forêt 
dans l'espoir de surmonter leur épreuve. La plus jeune, la narratrice, décrit leur existence au quotidien, marquée par 
le silence, la beauté de la nature, la compagnie des livres ainsi que les souvenirs de leurs chers disparus et de leur vie 
d'avant. 
 
Miroir de nos peines / Pierre Lemaitre - Albin Michel 
Avril 1940. Pour découvrir le secret de sa famille, Louise plonge dans le passé : cette période sans équivalent dans 
l'histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, 
les menteurs, les lâches...  
 
 
Lui à deux pas de moi / Guyette Lyr - Actes sud  
Roger forme une famille unie avec sa femme et leurs deux enfants. Rêvant d'ascension sociale, il suit les 
conseils de son ami Revers, se fait embaucher à l'usine et s'installe en ville. La famille est alors entraînée 
dans une descente aux enfers. Un roman sur la construction de soi et la confrontation à l'autre. 
 
 
Une machine comme moi / Ian McEwan - Gallimard (Du monde entier) 
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une intelligence très 
perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit des poèmes et 
déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente 
mais les relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre. 

 
 
Les optimistes / Rebecca Makkai - Escales 
En 1985 à Chicago, le virus du sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit son entourage 
frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune sœur de son meilleur ami. Trente ans 
plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille qui a été enrôlée dans une secte. Elle se met alors 
à repenser à cette période noire de son enfance. 
 
 
Les fluides / Alice Moine - Belfond (Littérature pointillés)  
Julie, trentenaire, et sa fille Charlotte, 7 ans, se rendent à la piscine municipale. L'enfant vit chez 
son père et a peu d'occasions de passer du temps avec sa mère. Or celle-ci appréhende ce moment 
au milieu d'inconnus et doute de ses capacités à être une bonne mère. En effet, un événement 
survenu trois ans plus tôt a bouleversé son existence. 
 
 
Briser en nous la mer gelée / Erik Orsenna - Gallimard (Blanche)  
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils décident de se 
marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les 
fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant 
son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.  
 

 
Là où chantent les écrevisses / Delia Owens - Seuil 
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt 
Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. 
 
 
La loi du rêveur / Daniel Pennac - Gallimard (Blanche) 
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur explose. A l'aide 
d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse 
le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 
 
 



Même les arbres s'en souviennent / Christian Signol - Albin Michel 
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-
père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la 
maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 
dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission intergénérationnelle. 
 
 
 

ROMANS POLICIERS 
 
Rien que pour moi / J.L. Butler - Sonatine  
Ambitieuse avocate à Londres, Francine tombe amoureuse de son client, Martin, qui l'a engagée pour 
s'occuper de son divorce. Mais lorsque Francine fait appel à un détective pour suivre Donna, la femme de 
Martin, afin d'étayer son dossier, elle découvre que celui-ci ne lui dit pas toute la vérité. 
 
 
Cauchemar / Paul Cleave - Sonatine  
Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone, disparaît. Noah, un policier du village, se rend chez le principal 
suspect, le séquestre et lui fait avouer, sous la torture, le lieu où Alyssa est retenue captive. Il la retrouve saine et 
sauve. Mais, douze ans plus tard, Alyssa est à nouveau portée disparue. 
 
 
Les cicatrices de la nuit / Alexandre Galien - Fayard 
Le commandant Valmy est muté à la brigade criminelle après vingt ans passés à la brigade mondaine. 
Pour sa première affaire, la victime s'avère être un de ses anciens indics. Alors qu'il pensait en avoir fini 
avec le monde de la nuit, son enquête l'y replonge à nouveau.  
 
 
Ce que tu as fait de moi / Karine Giebel - Belfond 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer sur son addiction à 
la drogue et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux enfers, sa passion 
pour le lieutenant Laetitia Graminsky. 
 

Recalé / Hjorth & Rosenfeldt - Actes Sud (Actes noirs) 
Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école avec un bonnet d'âne sur la tête et un test 
agrafé dans son dos. A en juger par le nombre d'erreurs, la victime a raté l'examen le plus important de sa 
vie. Sebastian Bergman et son équipe sont face à un tueur en série à la psychologie perfide, qui menace 
l'existence même des enquêteurs. 
 
 
La fille sans peau / Mads Peder Nordbo - Actes Sud (Actes noirs)  
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le 
cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée fait 
ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs 
filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête. 
 
 
Au nom de l'enquête / Marcin Wronski - Actes Sud (Actes noirs) 
Lublin, septembre 1938. La police retrouve le cadavre d'Aniela Biernacka. La jeune domestique a été violée et 
étranglée. Il n'y a aucun indice hormis des résidus huileux sur son corps. En 1939, la guerre éclate et l'assassin fait une 
autre victime. Le commissaire Zyga Maciejewski n'a de cesse de confondre le meurtrier, quitte à se mettre en danger 
en intégrant la Kripo, la police allemande. 
 

  
Direction de la Vie associative, culturelle et sportive – Bibliothèque Reine-Philiberte 

 


