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La fin de l’amour 

Eva Illouz – 2020 

 La culture occidentale n'a cessé de représenter les manières dont 

l'amour fait miraculeusement irruption dans la vie des hommes et 

des femmes. Pourtant, cette culture qui a tant à dire sur la naissance 

de l'amour est beaucoup moins prolixe lorsqu'il s'agit des moments, 

non moins mystérieux, où l'on évite de tomber amoureux, où l'on 

devient indifférent à celui ou celle qui nous tenait éveillé la nuit, où 

l'on cesse d'aimer. Ce silence est d'autant plus étonnant que le 

nombre des ruptures qui jalonnent une vie est considérable. C'est à 

l'expérience des multiples formes du " désamour " que ce livre 

profond et original est consacré. 

 

 

Les baskets et le costume 

Abdelilah Laloui - 2020 

J'ai longtemps pensé que j'étais incapable de lire un livre, d'être 

touché par un tableau ou une pièce de théâtre. Quand on grandit 

dans un milieu populaire, on est convaincu que la culture et 

l'éducation ne nous concernent pas vraiment. Aujourd'hui, je veux 

m'adresser à l'enfant qui croyait dur comme fer qu'il ne porterait 

jamais de costume, à celui qui était persuadé qu'il s'exprimait mal, 

qu'il était ignorant, qu'il ne ferait pas d'études. Je veux lui dire, droit 

dans les yeux, ce qu'on a oublié de lui dire  : peu importe ce que l'on 

sait ou pas, la seule chose qui compte, c'est la curiosité. La culture 

n'est pas une affaire de classe, la culture parle de nous, la culture, 

c'est nous. 

 

 

 

 



 

 

 

Les Luttes de classes en France au XXIè siècle 

Emmanuel Todd - 2020 

Macron et les Gilets jaunes ont ouvert une page nouvelle de l'histoire 

de France, qui mêle retour des luttes sociales et apathie politique, 

sursaut révolutionnaire et résignation devant les dégâts de l'euro, 

regain démocratique et menace autoritaire. Pour la comprendre, 

Emmanuel Todd examine, scrupuleusement et sans a priori, 

l'évolution rapide de notre société depuis le début des années 1990 : 

démographie, inégalités, niveau de vie, structure de classe, 

performance éducative, place des femmes, immigration, religion, 

suicide, consommation d'antidépresseurs, etc. Les faits surprendront. 

Les interprétations que propose l'auteur doivent, quant à elles, 

beaucoup à Marx, mais à un Marx mis " sous surveillance statistique ". 

 

 

 

Une année à la PJ 

Pauline Guéna - 2020 

"Il est des crimes qui vous habitent ; des crimes qui font plus mal que 

les autres et vous ne savez pas toujours pourquoi. Vous êtes cueilli par 

surprise, au moment où vous vous y attendiez le moins, par un détail 

qui vous laissera le coeur en pièces. Ils se figent en vous comme une 

écharde dans la chair et tout autour la plaie ne cesse plus de s'infecter. 

Un jour, les tissus se reconstruisent enfin - ce mort-là fait désormais 

partie de vous. C'est la première fois que la PJ française ouvre ses 

portes à une romancière, embarquée un an auprès des brigades 

criminelles. 

 

 

 

 

 



Policiers 

 

 

Agatha Raisin – La Kermesse Fatale 

M. C. Beaton – 2019 

Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le 

temps de souffler. Tant mieux, elle a horreur du vide, et fait même 

des heures sup : elle vient d'accepter d'aider le pasteur d'un 

village voisin à promouvoir la kermesse de la paroisse. Il faut dire 

que l'organisateur, un certain George Selby, a le bon goût d'être 

veuf et... beau comme un dieu. 

C'est un succès : les visiteurs affluent au village. Mais la kermesse 

vire à l'hallucination lorsque l'on découvre que plusieurs 

échantillons de confiture ont été assaisonnés de LSD ! 

Bien que distraite par le charme du beau George, Agatha doit 

démasquer le coupable. Sans imaginer un instant que l'objet de 

ses fantasmes va peut-être lui faire vivre un mauvais trip… 

 

 

 

Requiem pour une République 

Thomas Cantaloube - 2019 

"Je connais bien la question algérienne. Je connais bien la police. 

Je ne veux pas être désobligeant avec vous, mais il y a des choses 

qui vous dépassent. L'intérêt supérieur du pays nécessite souvent 

que l'on passe certains événements, certaines personnes, par 

pertes et profits". Automne 1959. L'élimination d'un avocat 

algérien lié au FLN tourne au carnage. Toute sa famille est 

décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses entrées 

dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur 

des basses oeuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic 

naïf, sont à la recherche de l'assassin. 

 

 

 



 

 

 

Trois étoiles et un meurtre 

Peter May - 2019 

Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse 

dans son restaurant trois étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à 

faire ? Sept ans plus tard, le mystère reste entier. Le célèbre 

enquêteur écossais, Enzo MacLeod relève le défi et relance 

l'enquête. Une épouse jalouse, une maîtresse abandonnée, un frère 

envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à plonger dans 

l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année de cendre 

Philippe Huet – 2019 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Guerini règnent 

sur la pègre marseillaise. Mais les ambitions des parrains corses ne 

s'arrêtent pas à la cité phocéenne. Ils envoient deux émissaires au 

Havre, qui apparaît comme le nouvel Eldorado du crime en cette 

période trouble de la reconstruction. Trente ans plus tard, en 1976, 

les deux parrains Ange et Baptiste ont réussi mais ils sont un peu 

fatigués. Et surtout, ils sont menacés sur leur territoire par la bande 

des "Libanais". Il faut réagir et compromettre définitivement les 

concurrents. Ils trouvent une méthode originale qui va dégénérer 

en un sac d'embrouilles auxquelles se retrouve mêlés Bernard, un 

retraité teigneux, et Gus, un jeune journaliste qui a la passion de 

l'enquête dans le sang... 

 

 



Romans Français 

 

 

Briser en nous la mer gelée 

Erik Orsenna – 2019 

Voici l'histoire d'un amour fou. Et voici une lettre, une longue lettre 

envoyée à Madame la Juge, Vice-Présidente aux affaires familiales. En 

nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré : 

"Dommage, je sentais beaucoup d'amour en vous." Comme elle avait 

raison! Mais pour nous retrouver, pour briser en nous la mer gelée, il 

nous aura fallu voyager. Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne 

plus trembler. Et loin sur la planète, jusqu'au Grand Nord, vers des 

territoires d'espions d'autant plus invisibles que vêtus de blanc, dans 

la patrie des vieux chercheurs d'or et des trésors perdus, refuge des 

loutres de mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées. 

 

 

 

Gran Paradisio / Si loin, si proches 

Françoise Bourdin – 2019 

Une superbe édition du diptyque composé de Gran Paradiso et Si loin, 

si proches, le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en 

héritage. Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire 

son propre paradis, c'est dans le Jura qu'il s'installe, sur les terres que 

son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en 

friche sur lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc 

animalier de ses rêves, où les espèces évolueront au plus près de leur 

habitat naturel. Un pari fou qui suscitera admiration ou hostilité, mais 

Lorenzo, aidé de ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour 

faire vivre ce paradis terrestre...  

 

 

 

 

 



 

 

 

La loi du rêveur 

Daniel Pennac – 2020 

"L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi 

regardions Amarcord du fond de notre lit. - Ah ! Non ! Merde ! J'ai 

flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour 

changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est 

éteinte, je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me 

suis pas relevé. Ma femme m'a vu mort au pied du lit conjugal. De 

mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne 

se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue." Daniel Pennac. 

 

 

 

 

Le charpentier du paradis 

Antonin Malroux - 2020 

Mariage contrarié à la grande époque des bougnats.   À la fin XIXe 

siècle, dans un village du Cantal. Martin, jeune charpentier, décide de 

devenir compagnon du devoir. La veille de son départ pour son tour 

de France du compagnonnage, il promet à sa bien-aimée, Bérangère, 

qu'il l'épousera à son retour. Puis la jeune fille, encore écolière, 

retourne à Paris car depuis que ses parents s'y sont installés comme 

restaurateurs, elle ne revient plus au pays que pour les vacances. Ce 

projet de mariage n'est pas du goût des parents de Bérangère qui ont 

déjà en vue un bien meilleur parti pour leur fille parmi les Auvergnats 

de la capitale. Et ils ne démordent pas davantage de leur idée quand 

Bérangère leur révèle qu'elle est enceinte de Martin... 

 

 

 

 



 

Romans étrangers 

 

 

L’enfant qui mesurait le monde 

Metin Arditi - 2016 

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent 

l'un près de l'autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit 

Yannis, muré dans son silence, mesure mille choses, compare les 

chiffres à ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, 

se lève aux aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, 

architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l'étude qu'elle avait 

entreprise, parcourt la Grèce à la recherche du Nombre d'Or, raconte à 

Yannis les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, leurs passions 

et leurs forfaits... Un projet d'hôtel va mettre la population en émoi. 

 

 

 

 

Les Bijoux bleus 

Katharina Winkler – 2019 

S'appuyant sur des faits réels, ce roman bouleversant raconte le destin 

de Filiz, une jeune Kurde vivant dans un village reculé de Turquie. 

Mariée à 12 ans et mère à 13 ans, elle va vivre terrorisée sous la coupe 

d'un homme violent qui pense qu'une femme bien tenue par son mari 

doit toujours être ornée de "bijoux bleus" ... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À l’ombre des loups 

Alvydas Slepikas - 2020 

Alors que la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, femmes et 

enfants allemands sont exposés à l'avancée de l'armée soviétique 

victorieuse en Prusse-Orientale. Dépossédés de leurs biens, craignant 

pour leur vie, ils endurent la faim et le froid, tandis qu'autour d'eux 

tout n'est plus que désolation. Leur unique espoir est de gagner la 

Lituanie voisine pour trouver à se nourrir : malgré la menace 

omniprésente des soldats russes, certains enfants décident d'entamer 

le périlleux voyage. La forêt sombre et inquiétante devient alors l'un 

des seuls refuges de ceux que l'Histoire appellera les « enfants-loups ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Science-Fiction 

 

 

 

Civilization 

Laurent Binet - 2019 

Vers l'an mille  : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492  : 

Colomb ne découvre pas l'Amérique. 1531  : les Incas 

envahissent l'Europe.   À quelles conditions ce qui a été aurait-

il pu ne pas être  ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour 

résister aux conquistadors.  Donnez-leur  le cheval, le fer, les 

anticorps, et toute l'histoire du monde est à 

refaire.   Civilizations est le roman de cette hypothèse : 

Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y 

trouver quoi  ? 

 

 

 

 

Frères Sorcières 

Antoine Volodine - 2019 

Trois voix puissantes, toutes liées au théâtre, à la féminité, au 

chamanisme et à la mort. Dans un pays de montagnes et de désert, 

une petite troupe itinérante est attaquée par des bandits. Bien vite, 

l'unique survivante est entraînée dans la vie criminelle et sauvage de 

ses ravisseurs. Esclave sexuelle d'un chef, elle reste obsédée par un 

cantopéra composé de vociférations magiques qui s'adressent à 

toutes les petites sœurs du malheur et qui les guident vers 

l'apaisement, vers l'art de mourir ou vers d'autres mondes. La 

deuxième voix reprend intégralement le texte de la pièce étrange 

qui habite la comédienne. La troisième voix répond aux deux autres. 

Elle raconte en une seule phrase sorcière le parcours sans fin, de 

renaissance en renaissance, d'un être qui erre dans l'espace noir. 

 

 



 

 

 

 

Un étrange pays 

Muriel Barbery - 2019 

Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la cave du 
castillo où Alejandro de Yepes et Jesús Rocamora, jeunes officiers de 
l'armée régulière espagnole, ont établi leur campement? Voici que 
dans la sixième année de la plus grande guerre jamais endurée par 
les humains, ils sont appelés à quitter leur poste et à traverser un 
pont invisible. Bientôt, ils découvrent le monde de Petrus, ses 
brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses chemins de 
nature, s'émerveillent de son harmonie et connaissent l'ivresse de la 
rencontre avec des êtres insolites. Cependant, dans cet univers 
légendaire qui lutte contre le désenchantement, le conflit fait rage 
aussi et la dernière bataille approche. 

 

 

Une sirène à Paris 

Mathias Malzieu – 2019 

« L'ingrédient magique, c'est l'amour. Car il permet la 

cristallisation du rêve. Saupoudrez le tout d'une pincée de 

surprise, et votre vie aura un goût exquis ! »Après le bouleversant 

Journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve la 

veine du merveilleux de La Mécanique du coeur avec cette Sirène 

à Paris, l'histoire d'amour impossible entre un homme et une 

sirène dans le Paris contemporain. 


