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Titre : Contre vents
et pirates ou les
aventures d'un
jeune Rétais au
XVII Ie siècle
Auteur: Robert Béné

Éditeur: LaGeste
Publ. 201 6
Genre: Historique - Littérature
française

Aurélien Grandfoc embarque
à 1 7 ans pour les Antil les afin
d'assouvir sa passion pour la
mer. I l quitte Ludivine sa
promise. Les péripéties se
multiplient au cours du périple
: il est prisonnier et réduit en
esclavage au Maroc pendant
des années, puis l 'unique
rescapé d'un naufrage au
large du Venezuela. I l brûle de
revoir sa terre natale, et de
retrouver son aimée mais un
océan les sépare.

Titre : La grande
escapade
Auteur: Jean-
Phil ippe Blondel
Éditeur: Buchet-
Chastel

Publ. 201 9
Genre: Littérature française

Chronique d'une enfance
provinciale dans les années
1 970. Au sein du groupe
scolaire Denis-Diderot, bordé
par le jardin public et un
terrain vague, quatre famil les
d'instituteurs cohabitent. Sur
fond de changement social,
avec les premières alertes
environnementales, la
l ibération des femmes et
l 'arrivée de la mixité à l'école,
la vie passe, entre coups de
foudre et trahisons, rires et
émotions.



Titre : Tout sur le
zéro
Auteur: Pierre
Bordage
Éditeur: Au diable
vauvert

Publ. 201 7
Genre: Littérature française

Paul, Blaise, Eloïse, Charlène
ou encore Grégoire ont un
point commun : une addiction
au jeu qui les rassemble autour
de la roulette des casinos sur
la côte atlantique pour dissiper
la souffrance humaine et
défier le destin.

Titre : Fil les de la
mer
Auteur: Mary Lynn
Bracht
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 8

Genre: Littérature américaine

En 1 943, Hana, une jeune
Coréenne, est enlevée par un
soldat japonais alors quelle
voulait protéger sa soeur, Emi.
Déportée en Mandchourie,
el le devient femme de
réconfort au service de
l'armée nippone.

Premier roman.



Titre : Bazaar
Auteur: Julien
Cabocel
Éditeur:
L'Iconoclaste
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Dominique Chevalier,
employé dans une agence de
publicité parisienne, a une
révélation : il doit faire quelque
chose pour donner un sens à
sa vie. I l décide de prendre la
route et de conduire jusqu'à
ce que sa voiture tombe en
panne d'essence. Celle-ci
s'arrête près d'un motel, le
Bazaar, dans lequel il s' instal le
et découvre des vies
opposées mais pleines
d'espoir.

Premier roman.

Titre : Les enfants
de l'Hermione
Auteur: Laurence
Cail laud-Roboam
Éditeur: La Geste
Publ. 201 6

Genre: Historique - Littérature
française

L'histoire de trois destins de
1 780 à 201 2, entre la France et
les Etats-Unis : un jeune garçon
de 1 4 ans embarque
clandestinement à bord de
L'Hermione, le nacelier d'un
pont transbordeur tombe
amoureux d'une jeune
inconnue et une jeune femme
de 22 ans participe à une
émission de radio.



Titre :Le Sans-Dieu
Auteur: Virginie
Cail lé-Bastide
Éditeur:H.d'Ormesson
Publ. 201 7
Genre: Littérature

française

Arzhur de Kerloguen, un
modeste hobereau breton,
assiste aux décès de ses sept
enfants lors d'une famine à
l'hiver 1 709. Alors que sa
femme perd la raison, il fuit en
mer, maudissant sa foi. En
1 71 5, devenu le capitaine
Ombre, il vogue à bord du
Sans Dieu et fait régner la
terreur. Un jour, il fait prisonnier
un prêtre jésuite avec qui il
discute longuement de
l'existence du divin.

Premier roman.

Titre : Le journal de
Bridget Jones 1 /
Auteur: Helen
Fielding
Éditeur: A. Michel
Publ. 201 4

Genre: Littérature américaine

Bridget Jones, la trentaine,
célibataire. Soutenue par des
amis régulièrement réunis en
cellule de crise, humil iée dans
les dîners de couple,
exaspérée par les pressions
parentales pour la caser,
malmenée par son amant, el le
est convaincue que si
seulement elle pouvait perdre
500 grammes, arrêter de fumer
et trouver son équil ibre
intérieur, tout irait bien.



Titre : Le journal de
Bridget Jones 2/
L'âge de raison
Auteur: Helen
Fielding
Éditeur: A. Michel

Publ. 201 4
Genre: Littérature américaine

Quatre semaines et cinq jours
après la fin du Journal, Bridget
Jones entretient toujours une
relation fonctionnelle avec un
adulte mâle. Mais tout n'est
pas gagné car une amie
parfaitement déloyale rôde et
son méticuleux travail de
séduction a raison de la
fidélité de Marc.

Titre : Faux frère,
vrai secret
Auteur: Olivier Gay
Éditeur: Castelmore
Publ. 201 6
Genre: Littérature

fran çaise

Mike, 1 6 ans, est recueil l i par la
famil le de Léa après la mort
de ses parents dans un
accident de voiture. Léa, qui
fait tout pour ne pas se faire
remarquer au lycée, voit d'un
mauvais oeil ce garçon qui
bril le en maths et en sport.



Titre : Arrive un
vagabond
Auteur: Robert
Goolrick
Éditeur: A. Carrière
Publ. 2020

Genre: Littérature française

Au cours de l'été 1 948, Charlie
Beale arrive à Brownsburg
avec deux valises, l 'une
contenant des couteaux de
boucher, l 'autre une somme
d'argent conséquente. I l
tombe amoureux de cette
vil le de Virginie, puis d'une
femme, Sylvan Glass.

Prix Virgin Megastore 201 2.
Grand prix des lectrices de Elle
201 3 (catégorie romans) .

Titre : Manuel de
survie à l'usage des
jeunes fil les
Auteur: Mick Kitson
Éditeur: Métail ié
Publ. 201 8

Genre: Littérature écossaise

Violée par Robert, le fiancé de
sa mère, Sal décide de fuir
dans la nature avec sa petite
soeur Peppa. Ayant lu le
Guide de survie des forces
spéciales et fait des
recherches sur Youtube, elle
est prête à survivre dans les
forêts sauvages des Highlands.
La jeune fil le raconte son
amour pour sa soeur et leur
rencontre avec une sorcière
bienveil lante.

Premier roman.



Titre : Le putain
d'énorme livre du
bonheur qui va
tout déchirer
Auteur: Anneliese
Mackintosh

Éditeur: Miladys
Publ. 201 8
Genre: Littérature britannique

Ottila McGregor est
alcoolique, meurtrie par la
mort de son père et la
maladie mentale de sa soeur.
Bien décidée à changer, el le
vole un guide du bonheur à la
bibliothèque, qu'el le annote
avec des lettres, des courriels,
des dessins ou des
retranscriptions de séances de
thérapie. Le témoignage à la
fois drôle et tragique de son
combat pour être heureuse.

Premier roman.

Titre : Demain
Auteur: Guil laume
Musso
Éditeur: XO
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

Emma, New-Yorkaise de 32
ans, cherche le grand amour.
Sur un site de rencontres, el le
entame une correspondance
électronique avec Matthew,
un jeune veuf père d'une
fil lette de 4 ans. Tous deux
décident de se retrouver dans
un restaurant de Manhattan.
I ls arrivent tour à tour mais ne
se croiseront jamais. Victimes
d'une réalité qui les dépasse,
ils cherchent à percer le
mystère.



Titre : Le vertige des
falaises
Auteur: Gilles Paris
Éditeur: Plon
Publ. 201 7
Genre: Littérature

française

Marnie est une adolescente
qui vit sur une île avec sa
mère, Rose, et sa grand-mère
Olivia, une forte femme qui
règne sur sa famil le et sur l 'île.
Des secrets de famil le
menacent leur équil ibre
fragile.

Titre : La nouvelle
vie de Kate Reddy
Auteur: All ison
Pearson
Éditeur:ChercheMidi
Publ. 201 8

Genre: Littérature américaine

A l'approche de la
cinquantaine, Kate Reddy est
une mère tourmentée par les
hormones et les confl its au sein
de sa famil le. Alors qu'el le est
parvenue à retrouver un
travail après une longue
pause, son ancien amant,
Jack, réapparaît dans sa vie.
Un roman sur le défi d'être
parent au XXIe siècle,
l 'évolution du couple après
des années de mariage et le
vieil l issement.



Titre : Entrez dans la
danse
Auteur: Jean Teulé
Éditeur: Jul l iard
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

Strasbourg, le 1 2 juil let 1 51 8.
Dans une vil le assommée par
la canicule et ravagée par la
maladie, une femme en
transe, mue par une force
irrépressible, danse, tournant
durant des heures autour
d'el le-même. Comme
aimantés, des hommes et des
femmes commencent à la
suivre et à l' imiter, par dizaines
puis par centaines, jusqu'à
tomber morts d'épuisement.

Titre : Jacques à la
guerre
Auteur: Phil ippe
Torreton
Éditeur: Plon
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Ce portrait romancé du père
de l'auteur, confronté à la
guerre pendant son enfance
normande puis envoyé
comme appelé en Indochine,
interroge le rapport à la
violence et à son absurdité à
travers les yeux d'un homme
du peuple.



Titre : Misstress
Branican
Auteur: Jules Verne
Éditeur:
Archipoche
Publ. 2020

Genre: Aventure - Littérature
française

A San Diego en 1 875, le
capitaine John Branican
embarque à bord du Franklin
en laissant Dolly, son épouse,
seule avec leur fils Watt.
Quand celui-ci se noie
accidentellement, el le est
éperdue de chagrin et perd la
raison. A sa guérison trois ans
plus tard, el le fonde l' institution
Watt House en faveur des
orphelins et monte une
expédition pour sil lonner les
mers à la recherche de son
mari disparu.

Titre : Le Clou
Auteur: Zhang
Yueran
Éditeur: Zulma
Publ. 201 9
Genre: Littérature

chinoise

Li J iaqi et Cheng Gong,
trentenaires, se retrouvent
après plusieurs années. Un huis
clos évoquant les souvenirs, les
non-dits et les rêves d'enfance.

Prix Transfuge du meil leur
roman asiatique 201 9.



Titre : La part des
chiens
Auteur: Marcus
Malte
Éditeur: Zulma - Z-A
Publ. 2021

Genre: Policier - Littérature
française

Le mage Zodiak et son beau-
frère Roman partent à la
recherche de Sonia qui a
mystérieusement disparu. Leur
quête les mène dans les l ieux
sordides d'une vil le gangrenée
par la corruption et l 'argent.

Prix Polar dans la vil le et Prix
Lucioles des lecteurs 2004.

Titre : Puissions-nous
vivre longtemps
Auteur: Imbolo
Mbue
Éditeur: Belfond
Publ. 2021

Genre: Littérature
camerounaise

De 1 970 à 2000 à Kosawa, un
petit vil lage imaginaire
d'Afrique de l'Ouest, l 'histoire
de Thula, une jeune femme
révoltée contre l'exploitation
du pétrole par une
multinationale américaine,
Pexton, qui provoque une
grave pollution et la mort des
enfants. Après avoir mené la
lutte depuis les Etats-Unis, el le
rentre dans son vil lage,
déterminée à faire plier les
pollueurs.




