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Titre : Méchantes
blessures
Auteur: Abd Al-
Malik
Éditeur: Plon
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

Kamil, un rappeur français noir
et musulman, accompagne
un prétendu ami à
Washington. Brutalement
assassiné dans le parking
d'une boîte de strip-tease, il
s'exprime depuis la tombe sur
son pays, les banlieues,
l ' islamisme, les femmes, le
climat, les noirs, la politique ou
encore les médias. Un roman
où l'auteur exprime le lien
charnel et spirituel qui le relie à
la France ainsi qu'à l 'Europe.

Titre : La petite
sonneuse de cloches
Auteur: Jérôme Attal
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 9
Genre: Historique -

Littérature française

En 1 793, Chateaubriand, exilé à
Londres pour échapper à la
Terreur, tente de survivre tout en
poursuivant son rêve de devenir
écrivain. Un soir, alors qu'il est
enfermé parmi les sépultures
royales de Westminster, il
rencontre une jeune fille venue
sonner les cloches de l'abbaye.



Titre : Le café des
petits miracles
Auteur: Nicolas
Barreau
Éditeur:H. d'Ormesson
Publ. 201 8

Genre: Sentimentale -
Littérature allemande

Nelly Delacourt, 25 ans, est
amoureuse en secret du
professeur de philosophie dont
elle est l 'assistante. Pourtant,
un jour, après avoir lu une
phrase énigmatique retrouvée
dans un vieux livre, el le part sur
un coup de tête pour Venise.

Titre : Le café des
petits miracles
Auteur: Nicolas
Barreau
Éditeur:H. d'Ormesson
Publ. 201 9

Genre: Sentimentale -
Littérature allemande

Julien Azoulay, jeune auteur de
comédies romantiques, perd
soudainement son épouse
âgée de 33 ans. Malgré son
chagrin et ses réticences, il
honore la dernière volonté de
son aimée : écrire 33 lettres pour
lui raconter sa vie sans elle.
Après les avoir cachées dans un
compartiment secret aménagé
dans sa pierre tombale, les
lettres disparaissent, puis
réapparaissent accompagnées
d'indices curieux..



Titre : La mise à nu
Auteur: Jean-
Phil ippe Blondel
Éditeur: Buchet-
Chastel
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Louis Claret, professeur
vieil l issant, séparé de sa
femme et éloigné de ses fil les,
mène une vie monotone. Afin
de se distraire, il accepte
l' invitation à un vernissage des
peintures d'Alexandre Laudin,
un de ses anciens élèves
devenu une célébrité dans le
monde des arts. Ces
retrouvail les troublent
l 'existence ennuyante de
Louis.

Titre : Calendar Girl
- Juin
Auteur: Audrey
Carlan
Éditeur: Hugo
Publ. 201 7

Genre: Sentimentale -
Littérature française

Mia est à Washington D.C.
pour jouer la compagne de
Warren Shipley, un homme
âgé et l 'un des plus riches
hommes d'affaires des Etats-
Unis. Quand elle rencontre son
fils, un jeune sénateur, beau,
riche et raffiné, son séjour
devient plus excitant.



Titre : Calendar Girl
- Juil let
Auteur: Audrey
Carlan
Éditeur: Hugo
Publ. 201 7

Genre: Sentimentale -
Littérature française

Mia est envoyée à Miami pour
jouer dans le clip de l'artiste de
hip-hop Anton Santiago,
populaire et tombeur de fil les.
Le trouvant irrésistible, el le
pense qu'il est parfait pour
l 'aider à se changer les idées,
surtout après ce qui s'est passé
au moins de juin.

Titre : Calendar Girl
- Août
Auteur: Audrey
Carlan
Éditeur: Hugo
Publ. 201 7

Genre: Sentimentale -
Littérature française

Selon les instructions du
testament de son père,
Maxwell Cunningham a un an
pour retrouver sa soeur, qu'il
n'a jamais connue, sous peine
de perdre son empire au profit
d'un groupe d'investisseurs peu
scrupuleux. Mia a pour mission
de jouer la soeur de ce
magnat du pétrole considéré
comme l'un des hommes les
plus riches des Etats-Unis.



Titre : Calendar Girl
- Septembre
Auteur: Audrey
Carlan
Éditeur: Hugo
Publ. 201 7

Genre: Sentimentale -
Littérature française

Mia est de retour à Las Vegas
et se heurte à de nombreuses
difficultés : el le n'a pas payé
Blaine, el le doit de l'argent à
son précédent client, son père
ne va pas mieux et Wes a
disparu sans donner de
nouvelles depuis plus de trois
semaines. Complètement
anéantie, el le n'a d'autre
choix, selon elle, que de laisser
croire à Blaine qu'il peut
obtenir tout ce qu'il veut.

Titre : Le polar de
l'été
Auteur: Luc
Chomarat
Éditeur: La
Manufacture de

livres
Publ. 2020
Genre: Littérature française

En vacances en famil le en
Corse, un écrivain a soudain
l ' idée géniale de plagier un
polar des années 1 960
complètement oublié qui
appartenait à la bibliothèque
de son défunt père. Assuré de
son succès prochain, il se met
en quête de l'ouvrage,
indisponible et disparu. Son
enquête l'amène à croiser et à
se confronter à tous ceux qui
ont pu l'avoir en main, à
commencer par sa mère.



Titre : Poivre & Sel
Auteur: Guil laume
Clicquot
Éditeur: Fleuve
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

Françoise et Phil ippe Blanchot,
dentiste et contrôleur fiscal,
prennent leur retraite. I ls
préparent en secret une vie
de rêve au soleil au Portugal.
Mais le divorce de leur fil le,
Cécile, menace de tout
compromettre. I ls n'ont que
trois mois pour aider leur fil le à
sortir de l' impasse avant de
débuter leur nouvelle vie.

Titre : De l'infortune
d'être un Anglais (en
France)
Auteur: Marie
Fitzgerald
Éditeur: Fleuve

Publ. 201 8
Genre: Littérature française

A Vaison-la-Romaine, cinq
résidents anglais sont
assassinés et le père Benoît se
retrouve mêlé à cette intrigue
bien malgré lui. Exilé sur l 'ordre
de son évêque, il part chez sa
belle-soeur Zaza, chez qui
s' invite aussi un neveu qui n'est
autre que le lieutenant de
police chargé de l'enquête.



Titre : Lénine à
Chamonix
Auteur: François
Garde
Éditeur: Paulsen -
Collection Guérin

Publ. 2020
Genre: Nouvelles - Littérature
française

Recueil de nouvelles
consacrées à la montagne,
ses conditions de vie, ses
habitants et ses métiers,
teintées d'humour et, pour
certaines, de fantastique. Le
texte qui donne son titre à
l'ouvrage est une fantaisie
historique relatant la visite de
Lénine à Chamonix durant son
exil à Genève en 1 903.

Titre :Rubiel e(s) t
Moi
Auteur: Vincent
Lahouze
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 8

Genre: Sentimentale - Littérature
française

Entre roman et récit, l 'auteur
retrace la vie d'un jeune
orphelin colombien, recueil l i
dans une famil le française à
l'âge de 4 ans. I l évoque
notamment ses souffrances et
ses difficultés à se construire
dans une quête perpétuelle
d'identité.

Premier roman.



Titre : La première fois
qu'on m'a
embrassée, je suis
morte
Auteur: Colleen
Oakley

Éditeur: Milady
Publ. 201 8
Genre: Sentimentale -
Littérature américaine

Jubilee Jenkins est allergique
au contact humain et se
cloître chez elle. Pourtant, à la
mort de sa mère, elle doit
affronter le monde et se
réfugie à la bibliothèque
municipale, où elle trouve un
travail. El le y rencontre Eric
Keegan, un homme divorcé
qui vient de s'instal ler en vil le
avec son fils adoptif. Bien
qu'Eric ne comprenne pas
pourquoi Jubilee le tient à
distance, il est sous le charme.

Titre : Alejandro
Palomas
Auteur: Le petit
garçon qui voulait
être Mary Poppins
Éditeur:Cherche-Midi

Publ. 2020
Genre: Littérature espagnole

L'histoire d'un petit garçon
sensible et imaginatif qui voue
une passion à Mary Poppins.
Son père, chômeur depuis peu
et revêche, peine à
comprendre son caractère.
Son institutrice finit par
s' inquiéter et l 'envoie consulter
la psychologue scolaire.



Titre : Lucky boy
Auteur: Santhi
Sekaran
Éditeur:Milady
Publ. 201 8
Genre: Littérature

américaine

Solimar, une Mexicaine de 1 8
ans, décide de traverser la
frontière au péril de sa vie
pour se rendre en Californie.
Sans papier et l ivrée à elle-
même, elle est enfermée dans
un centre de rétention et son
fils, placé dans une famil le
d'accueil. Kavya, sa mère
adoptive, s'attache au jeune
garçon, mais Solimar est
décidée à le récupérer coûte
que coûte.

Titre : Il était un fleuve
Auteur: Diane
Setterfield
Éditeur: Plon
Publ. 201 9
Genre: Historique -

Littérature britannique

Angleterre, mil ieu du XIXe
siècle. Henry Daunt
expérimente une technique
révolutionnaire : la
photographie. Une nuit de
solstice d'hiver, gravement
blessé, il franchit les portes
d'une auberge le long de la
Tamise en tenant dans ses bras
une petite noyée. Quelques
heures plus tard, l 'enfant, dont
tout le monde ignore l' identité,
revient miraculeusement à la
vie.



Titre : Princesse
Auteur: Danielle
Steel
Éditeur: Presses de la
Cité
Publ. 2020

Genre: Sentimental -
Littérature américaine

Christianna, une jeune
princesse moderne du
Liechtenstein, peu ouverte aux
protocoles, décide de
s'engager dans une
organisation humanitaire avec
l'accord de son père qu'el le
adore. El le part comme
volontaire en Erythrée sous une
fausse identité, et, dans un
camp de réfugiés, el le
rencontre un jeune médecin
américain.

Titre : Un poisson sur
la Lune
Auteur: David Vann
Éditeur:Gallmeister
Publ. 201 9
Genre: Littérature

américaine

Dans ce roman en partie
autobiographique, l 'auteur
campe un personnage au
bord du suicide, James Vann,
voyageant muni de son
revolver pour retrouver sa
famil le en Californie. Ses
parents, son frère cadet, son
ex-femme et ses enfants, tous
s' inquiètent pour lui et tentent
de le ramener à la raison,
dévoilant au passage leurs
propres fragil ités.



Titre : Le Crève-
coeur
Auteur: Maxence
Fermine
Éditeur:Michel Lafon
Publ. 2021

Genre: Littérature française

Lorenzo découvre qu'il est
infecté par le crève-coeur, un
insecte capable d'entrer dans
les voies respiratoires de son
hôte et de dévorer ses
organes. I l commence alors un
combat contre la maladie,
soutenu par sa femme Asia et
par sa volonté de vivre.

Titre : Les graciées
Auteur: Kiran
Mil lwood Hargrave
Éditeur: R. Laffont
Publ. 2020
Genre: Littérature

anglaise

Vardo, Norvège, 1 61 7. Maren
Magnusdatter a 20 ans lorsque
quarante pêcheurs se noient à
cause d'une violente tempête.
Désormais, les femmes du
vil lage doivent assurer leur
survie elles-mêmes. Trois ans
plus tard, Absalom Cornet
débarque d'Ecosse avec son
épouse norvégienne, Ursa, et
voit cette indépendance d'un
mauvais oeil. De leur côté,
Maren et Ursa se lient d'amitié.
Premier roman.




