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Grain de sable : les combats d’une femme de disparu, Nadine Bari
Ce livre relate les démarches entreprises par l'auteure, entre 1971 et 1982, pour 
retrouver son mari, un haut fonctionnaire guinéen, porté disparu sous le régime 
de Sékou Touré. Cet ouvrage permet de découvrir quelques vérités sur l’Histoire 
de la Guinée. 

Frappe-toi le cœur, Amélie Nothomb
On peut résumer ce roman avec trois mots : jalousie, indifférence et mépris 
dans la relation mère/fille. Amélie Nothomb livre une histoire déchirante, 
bouleversante sur la complexité des sentiments humains et notamment sur 
l’amour maternel.

Voir aussi dans la même veine Summer, Monica Sabolo
Summer a disparu à l’âge de 19 ans.

Présence oppressante du frère et des parents trop parfaits.

Antigone, Jean Anouilh
Fille d'Oedipe et de Jocaste, la jeune Antigone est en révolte contre la loi 
humaine qui interdit d'enterrer le corps de son frère Polynice. Dans cette pièce, 
on rencontre des personnages marquants comme Antigone et son oncle Créon.

Ma vie de pingouin, Katarina Mazetti
Une cinquantaine de croisiéristes adeptes de sensations fortes embarquent pour 
un voyage de plusieurs semaines en Antarctique. Dans ce huis-clos sur les mers, 
Katarina Mazetti enchaîne les observations pleines d’humour sur les différents 
passagers. 



Le dernier jour de nos pères, Joël Dicker
En 1940, le jeune Parisien Paul-Emile, qui souhaite rejoindre la Résistance, 
gagne Londres où le Special operation executive créé par Churchill le recrute. 
Il est chargé, en compagnie d'autres Français avec qui il suit un entraînement 
intense, de retourner en France pour y grossir les rangs de la Résistance 
invisible. Pendant ce temps, le contre-espionnage allemand veille. 

Voir aussi La vérité sur l’Affaire Harry Québert du même auteur.

La petite danseuse de quatorze ans, Camille Laurens
A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem, danseuse de l'Opéra, fut le modèle 
de la célèbre sculpture d'Edgar Degas, une œuvre décriée lors de sa 
présentation au Salon des Indépendants car le public la jugea laide et 
repoussante. L’auteure est obsédée par cette œuvre et son livre est une 
véritable plongée dans l’histoire de l’art. Puis, petit à petit, elle se dirige vers 
autre chose...

Jeux croisés, Marie Sizun
Tout sépare Marthe d'Alice. Pourtant, leurs trajectoires vont se croiser. 
Marthe est une femme d'âge mûr, enseignante à Paris, qui mène une vie de 
couple sans enfant. Sa vie bascule le jour où son mari la quitte pour une autre. 
Alice n'a pas 20 ans. En rupture avec sa famille, elle tente d'élever son bébé. 
Un moment de doute de l'une et un geste de folie de l'autre vont lier leur sort 
à jamais.

L’ombre de nos nuit, Gaëlle Josse
Au détour d'une salle de musée, une femme est saisie par une toile de Georges 
de La Tour, Saint Sébastien soigné par Irène. Face à ce tableau, elle va revivre 
les égarements d'une histoire d'amour passée. Parallèlement, nous suivons 
Georges de La Tour dans son atelier, puis à Paris où, accompagné de son fils 
et de son apprenti, il s'apprête à présenter son Saint Sébastien au roi de 
France. 

Voir aussi Le dernier gardien d’Ellis Island de la même auteure.
Roman sur l’exil à la fin inattendue.

L’odeur de la forêt, Hélène Gestern
Historienne de la photographie, Elisabeth Bathori tombe par hasard sur les 
lettres et l'album photo d'Alban de Willecot, un lieutenant mort au front en 
1917. Se prenant d'affection pour lui, Elisabeth se lance à la recherche de 
Diane, dont Alban était follement amoureux, et scrute chacun des clichés pris 
au front, devinant derrière ces visages souriants une véritable tragédie. 



L’arbre du pays Toraja, Philippe Claudel
Un cinéaste au mitan de sa vie perd son producteur et meilleur ami, Eugène. 
Cette mort l'incite à revenir sur sa vie, les rencontres féminines et 
professionnelles qui l'ont émaillée, et plus largement à réfléchir sur la place 
qu'occupe la mort dans la vie. Le tombeau d'Eugène devient alors synonyme 
de réconciliation avec lui-même. 

Tu es moi, Edmonde Permingeat
Ce roman policier évoque les méfaits de ce qui peut se passer sur les réseaux 
sociaux. Trouver par hasard son sosie, envier sa vie parfaite… et prendre sa 
place… Poussée par son voyou de petit ami, Zoé devient Noëlie, épouse 
oisive d'un riche médecin, qui est son portrait craché. Dévouée à son rôle de 
mère et épouse modèle, Zoé finit par s'interroger : et si cette ressemblance 
n'était pas une coïncidence ? 

Dans la forêt, Jean Hegland
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et 
Eva, deux adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur 
maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Portées 
par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et 
découvrent les richesses de leur milieu naturel. 

La tresse, Laëtitia Colombani
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, 
Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et 
apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime 
d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin, 
Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. 

Le Jour d’avant, Sorj Chalandon
Suite au décès de son frère Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou 
survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel 
Flavent quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment 
propice pour venger cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et 
sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux 
contremaître, et enfin tourner la page. 



La dernière réunion des filles de la station service, Fanny Flagg
Point Clear, Alabama. Sookie Poole aimerait se consacrer à son couple et 
partir en voyage avec Earle, son mari. Mais sa mère de 88 ans, l'extravagante 
et pénible Lenore Simmons Krackenberry, l'empêche de prendre du temps 
pour elle. Le jour où un inconnu lui dévoile un surprenant secret de famille, 
sa vie vole en éclats. Elle part sur la piste d'une certaine Fritzi, susceptible de 
l'aider. 

Le secret du mari, Liane Moriarty
Cecilia trouve par hasard dans le grenier une lettre écrite de la main de son 
mari, sur laquelle il mentionne qu'il ne faut l'ouvrir qu'après sa mort. La 
curiosité étant la plus forte, elle l'ouvre et découvre un terrible secret qui 
pourrait détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres. 

Vernon Subutex, Virginie Despentes
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider 
à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé de son 
appartement parisien et se fait héberger à droite et à gauche, sans se douter qu'on le 
recherche pour mettre la main sur la vidéo que lui a laissée la pop star avant de 
mourir. 

La dernière fugitive, Tracy Chevalier
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner 
dans l'Ohio sa soeur, promise à un Anglais récemment immigré, elle pense 
pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme de son 
existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa 
soeur est emportée par la fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les 
routes accidentées du Nouveau Monde. 




