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Le silence et le bruit 

 

La chance de ma 

vie 

EMMANUEL CARRERE HELENE COHEN THEO CURIN 
Récit  
Chroniques du procès 
des attentats du 13 
novembre 

Récit 
Algérie 1962, l’été où ma 
famille a disparu. Une 
enquête poignante au 
cœur d’un déni familial. 

Récit 
Théo encaisse, se 
redresse, rebondit, se 
relance, se réinvente, 
se dépasse, se 
surpasse. Une 
formidable leçon de 
vie. 

      

 

Quand tu écouteras 

cette chanson 

 

Tibi la blanche 

 

L’inventeur 

LOLA LAFON HADRIEN BELS MIGUEL BONNEFOY 
Récit 
Une nuit au musée Anne 
Frank. 

Une plongée dans la 
capitale du Sénégal, un 
groupe d’amis attend  

Qui se souvient 
d’Augustin Mouchot ? 
Personne. Il est 
pourtant l’inventeur 
d’une machine capable 
d’utiliser le soleil 
comme source 
d’énergie. 

      

 

L’homme peuplé 

 

D’écume et de sang 

 

On était des loups 

FRANCK BOUYSSE MIREILLE CALMEL SANDRINE COLLETTE 
Deux hommes, l’un 
Harry est écrivain et en 
panne d’inspiration, 
l’autre Caleb, jeune 
solitaire, élevé par une 
mère rigide guérisseuse. 
Un hameau perdu dans 
le silence et la neige. 

La confession 
bouleversante de Jeanne 
de Belleville, pirate au 
courage inouï… 

Liam vit loin du monde, 
dans une région de 
montagnes et de forêts 
encore sauvages, où il 
subsiste de la chasse et 
de la trappe, laissant 
seuls à la maison, 
pendant ses longues et 
très fréquentes 
absences, sa compagne 
Ava et son fils de cinq 
ans, Aru. Mais un jour... 

      

 

Les ténèbres et la 

nuit 

 

Ciao Bella 

 

Ada et Graff 

MICHAEL CONNELLY SERENA GIULIANO DANY HERICOURT 
Policier  
À Los Angeles, 
l'inspectrice Renée 
Ballard enquête sur le 
meurtre de Javier Raffa, 
un garagiste endetté.  

Anna raconte sa vie. 
Cette tristesse qu'elle 
cache à grands coups de 
colère. Son fils. Puis sa 
fille. Ses origines, sa 
belle Italie. Son père, 
violent. Sa mère, victime 
peut-être. Elle se raconte 
et nous offre sa vie sur 
un plateau. 

Graff est un funambule 
qui défie la gravité en 
nomade résigné. Ada, 
elle, a perdu sa fille, 
que la peur des 
reproches a placé sous 
l'emprise d'une secte. 
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La nuit des pères 

 

Les gens de Bilbao 

naissent où ils veulent 

 

Fantaisies 

guérillères 

GAËLLE JOSSE MARIA  LARREA GUILLAUME LEBRUN 
Une fille Isabelle, exilée 
du lieu de sa jeunesse, 
fuyant un père sauvage, 
enfermé dans une 
colère dont elle ne 
connait pas la cause, un 
fils resté au village, le 
père qui vieillit et sa 
mémoire qui 
commence à faire 
défaut. 

Ce premier roman 
démarre avec un sens du 
tragi-comique 
réjouissant pour 
raconter la naissance 
puis l'abandon de deux 
enfants, qui une fois 
adultes, vont former un 
couple et former un 
noyau familial.  

Nous pensons 
connaître les grandes 
lignes de la geste de 
Jeanne d'Arc. Nous 
ignorons bien souvent 
qu'au début celles-ci 
étaient au nombre de 
quinze petites Jehanne, 
rassemblées en secret 
sur ordre de la grande 
Yolande d'Aragon afin 
d'être formées, dans le 
but de révéler une 
prophétesse 

      

 

Les dominos de la vie 

 

Biche 

 

Petite soeur 

LAURE MANEL MONA MESSINE MARIE NIMIER 

Et si la vie nous donnait 
une deuxième chance... 
comment 
l'accueillerions-nous? 
Prendrions-nous le 
même chemin que celui 
choisi par Amélie, 
maman d'un petit 
garçon qui a connu la 
maladie alors même 
qu'elle n'a qu'une 
trentaine d'années ? 

Les enfants ont « Bambi 
», les adultes ont 
désormais « Biche ». Un 
dimanche d'automne, 
dans une forêt 
luxuriante, une partie de 
chasse s'organise. Nous 
vivons avec la biche 
cette traque, les pièges 
qu'elle tente de déjouer, 
et sa fuite éperdue pour 
sauver ses petits. 

Pour faire le deuil de 
son frère Mika décédé à 
28 ans et écrire leur 
histoire, Alice accepte 
de s'occuper d'un 
appartement. Ce temps 
suspendu va lui 
permettre de verbaliser 
et de raconter la 
relation fusionnelle 
qu'elle entretenait avec 
ce frère flamboyant 

      

 

Tenir sa langue 

 

Et que quelqu’un 

vous tende la main 

 

La revanche des 

orages 

POLINA 

PANASSENKO 
CARENE PONTE SEBASTIEN SPITZER 

L'auteure raconte son 
parcours du combattant 
pour faire changer son 
prénom francisé à sa 
naturalisation; elle veut 
reprendre son prénom 
de naissance, Polina et 
non Pauline.  

Valérie au bord du burn 
out, part faire un séjour 
au Jardin des Cybèles, où 
elle va rencontrer 
Charline, propriétaire de 
la pâtisserie du coin, et 
Anna, jeune femme qui 
ne peut surmonter un 
drame. A elles trois, elles 
vont retrouver goût à la 
vie et trouver la force de 
surmonter leurs 
traumatismes. 

Un aviateur américain 
est hanté par la voix 
d'une enfant rescapée 
d'Hiroshima. 

      

 

La vie rêvée des 

chaussettes 

orphelines 

 

 

 

 

MARIE VAREILLE   

Alice fraîchement 
débarquée en France, 
rejoint une start-up qui 
s'occupe de réconcilier 
les chaussures 
orphelines.  

  

 


