
  

 



Guerre de Louis-Ferdinand Céline 

  

Parmi les manuscrits de Céline récemment retrouvés figurait 

une liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman 

dont l’action se situe dans les Flandres durant la Grande 

Guerre. (…) On y suit la convalescence du brigadier 

Ferdinand depuis le moment où, gravement blessé, il reprend 

conscience sur le champ de bataille jusqu’à son départ pour 

Londres. À l’hôpital de Peurdu-sur-la-lys, objet de toutes les 

attentions d’une infirmière entreprenante, Ferdinand, s’étant 

lié d’amitié au souteneur Bébert, trompe la mort et s’affranchit 

du destin qui lui était jusqu’alors promis. Ce temps brutal de la désillusion et de 

la prise de conscience, que l’auteur n’avait jamais abordé sous la forme d’un récit 

littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la plus crue. 

 

 

Désenchantées de Marie Vareille  

 

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la 

petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. 

Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des 

hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a 

jamais su. 

Vingt ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame 

qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qu’elle avait 

préféré oublier qui resurgit... Car l’histoire de Sarah Leroy, 

c’est aussi un peu la sienne, et celle d’une bande de filles qui 

se faisaient appeler les « Désenchantées ». Une histoire qui a 

l’odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des 

serments d’amitié et surtout, des plus lourds secrets. 

 

 

 

 

 



Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu  

 

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, 

vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de 

l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de 

démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. 

Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, 

que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son 

père. Mainou va rencontrer cette famille qu'il ne connaît pas 

encore, découvrir avec l'oncle Émile le pouvoir de 

l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre 

dans une France occupée. 

 

 

Les douleurs fantômes de Mélissa Da Costa  

 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe 

d’amis soudé jusqu’à ce qu’un drame les éloigne les uns des 

autres. C’est pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, 

va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces 

retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer 

leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? 

Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera 

qu’on peut se perdre de vue, mais pas de cœur… Et qu’il n’est 

jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enfants sont rois de Delphine de Vigan 

 

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se 

rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une 

femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, 

leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On 

dirait une enfant" pensa la première, "elle ressemble à une 

poupée" songea la seconde. 

Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur 

mot à dire." 

A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, le 

livre explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour 

être vu. 

 

 

La décision de Karine Tuil 

  

Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort 

d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en 

Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus 

intime : mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui 

représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix 

risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'arabe du futur de Riad Sattouf  

 

Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad 

Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où son père vient 

d’être nommé professeur. Issu d’un milieu pauvre, féru de 

politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf 

élève son fils Riad dans le culte des grands dictateurs arabes, 

symboles de modernité et de puissance virile. 

En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau 

des Sattouf, un petit village près de Homs. Malmené par ses 

cousins (il est blond, cela n'aide pas…), le jeune Riad 

découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n’a qu’une 

idée en tête: que son fils Riad aille à l’école syrienne et devienne un Arabe 

moderne et éduqué, un Arabe du futur. 

 

 

 

Les choses humaines de Karine Tuil  

 

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre 

journaliste politique français ; son épouse Claire est connue 

pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, 

étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout 

semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire 

vaciller cette parfaite construction sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La boîte à magie de Camilla Lacberg  

 

Qu'est-il arrivé à Tuva, une mère célibataire dont le corps 

dénudé et transpercé d'épées est retrouvé dans une boîte ? 

Alors que la scène de crime laisse penser à un tour de magie 

qui aurait tourné au drame, Mina Dahbiri, détective de 

renommée et hypocondriaque est dépêchée sur cette affaire 

des plus burlesques. Nouvelle arrivée dans une équipe de la 

brigade criminelle de Stockholm, elle ne parvient pas à 

dénicher la moindre piste intéressante. 

Pour multiplier ses chances de résoudre ce crime infâme, elle 

décide de faire appel à Vincent Walder, la star mentaliste qui 

affole le petit écran et la scène suédoise avec ses shows surdimensionnés. 

 

 

 

Viking dans la brume de Wilfrid Lupano  

 

"Vikings Dans La brume" raconte les aventures burlesques 

de Vikings partis en mer pour accomplir une forme de 

routine : raids, pillages, meurtres et ripailles ! 

"Vikings Dans La brume" raconte aussi et surtout, 

l'histoire d'un monde qui bascule. Nos Vikings sont 

confrontés à l'évolution rapide du monde chrétien, qui se 

structure, se répand, et complique considérablement le bon 

déroulement des pillages. À la tête de sa bande de 

redoutables guerriers, le chef Reidolf est bien obligé de 

constater que ce mode de vie basé sur la prédation vit ses 

derniers instants...Mais comment changer quand on a toujours vécu ainsi ? 

Comment sortir de la brume... ? 

 

 

 

 



Coming in d’Élodie Font  

 

Le récit bouleversant et drôle de l’acceptation de son 

homosexualité par une jeune fille, de ses 15 ans à ses 30 ans, 

sous la forme d’un roman graphique poétique et sensible. 

« Quand on évoque l’homosexualité, on pense souvent au 

“coming out”, ce moment où l’on s’ouvre à nos proches de 

notre différence. Dans mon cas, le plus difficile a été de me 

le dire à moi-même, de faire le deuil de tout ce que j’avais 

projeté, de faire le deuil de mon hétérosexualité. D’oser, 

enfin, être celle que j’étais depuis toujours. De faire mon 

“coming in”. » 

«Coming in» raconte une quête d’identité impérieuse, vitale : le déni de soi 

d’abord, la souffrance infinie qui en découle, jusqu’à la libération et la jouissance 

d’être soi-même, quand le moi social et le moi intime s’alignent, enfin. 

 

 

 

Liv Maria de Julia Kerninon  

 

Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne taiseuse, et 

d’un norvégien aimant lui raconter les histoires de ses 

romanciers préférés. Entourée de l’amour de ses parents et 

de ses oncles elle a vécu sur l’ile natale de sa mère dans un 

milieu protégé avec une douce quiétude et une certaine 

liberté jusqu’à « l’événement » qui lui fera quitter le cocon 

familial. Arrivée à Berlin comme jeune fille au pair, elle va 

vivre une histoire d’amour forte qui se terminera contre sa 

volonté. Simultanément un deuil familial l’amènera à 

voyager, à grandir et à rencontrer un deuxième amour sincère. Mais aura-t-elle le 

droit ou se donnera-t-elle le droit de le vivre vraiment ? 

 

 

 



 

Tuéé pour l’honneur de Sarbjit Kaur Athwal  

 

La belle-mère de Sarbjit réunit la famille. Elle regarde autour 

d'elle avant d'annoncer : « Nous devons nous débarrasser d'elle 

». « Elle », c'est la sœur de l'auteur de ce livre. Sa faute : avoir 

fui l'homme auquel elle a été mariée de force. Deux semaines 

plus tard, la jeune femme est enlevée, droguée et étranglée. 

Froidement assassinée. Personne n'en aurait jamais rien su si 

Sarbjit n'avait décidé de révéler ce crime d'honneur 

insupportable. Elle réclame courageusement justice pour sa 

sœur. Mais dans sa communauté, ce sont des choses qui ne se 

font pas. Sarbjit est, à son tour, menacée de mort... 

 

 

 

Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palain  

 

L’énigme d’un homme, champion le jour, voyou la nuit. Un 

face-à-face exceptionnel entre l’auteur et son sujet. 

De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font 

face pendant deux ans, tous les mercredis. L’un, Mathieu 

Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu’il rêvait 

d’une carrière de footballeur. L’autre, Toumany Coulibaly, 

cinquième d’une famille malienne de dix-huit enfants, est à la 

fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. Quelques 

heures après avoir décroché un titre de champion de France du 

400 mètres, il a passé une cagoule pour s’attaquer à une 

boutique de téléphonie. 

Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. Ils ont grandi dans 

la même banlieue sud de Paris. Ils auraient pu devenir camarades de classe ou 

complices de jeux. Mathieu tente d’éclaircir « l’énigme Coulibaly », sa double vie 

et son talent fracassé, en rencontrant des proches. Il rêve qu’il s’en sorte, qu’au 

bout de sa course, il se retrouve un destin. 


