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Jean-Philippe BLONDEL 
Le groupe 
Durant 5 mois, 10 élèves de ter-
minale et 2 professeurs se réu-
nissent une heure par semaine 
dans un monde clos pour écrire. 
Pour tous, c'est un grand saut 
dans l'inconnu. Les barrières 
tombent, ils seront tous au 

même niveau, à découvert.  
 

 

Susan FLETCHER 
Un bûcher sous la neige 
Au coeur de l'Ecosse du XVe 
siècle, Corrag, jeune fille accu-
sée de sorcellerie, attend le bû-
cher. Dans le clair-obscur d'une 
prison putride, le révérend 
Charles Leslie, venu d'Irlande, 
l'interroge sur les massacres dont 

elle a été témoin. La voix de Corrag raconte. 
Et du coin de sa cellule émane une grâce qui 
vient semer le trouble dans l'esprit de Charles.  
 

 

Ian MANOOK 
La mort nomade 
Usé par des années de lutte sté-
rile contre le crime, l'incorrup-
tible commissaire Yeruldelgger a 
planté sa yourte dans les immen-
sités du désert de Gobi et décidé 
de renouer avec les traditions de 

ses ancêtres. Mais éventrée par les pelleteuses 
des multinationales, spoliée par les affairistes, 
ruinée par la corruption, la Mongolie des no-
mades et des chamanes semble avoir vendu 
son âme au diable !   
 

 

Yaa GYASI 
No home 
Deux demi-soeurs, Effia et Esi, 
sont nées dans deux villages du 
Ghana, à l'époque du commerce 
triangulaire au XVIIIe siècle. Effia 
épouse un Anglais et mène une 
existence confortable dans le fort 

de Cape Coast, sans savoir que Esi, qu'elle n'a 
jamais connue, est emprisonnée dans les ca-

chots du fort, vendue avec des centaines 
d'autres victimes d'un commerce d'esclaves 
florissant, avant d'être expédiée en Amérique 
où ses enfants et petits-enfants seront eux 
aussi esclaves.  
 

 

Karine REYSSET 
La fille sur la photo 
Anna, 35 ans, est appelée par 
Serge, un réalisateur célèbre 
qu'elle a aimé onze ans et quitté 
depuis peu. La fille de celui-ci 
est hospitalisée pour anorexie. 
Elle rejoint son ancien compa-

gnon mais ne se sent plus vraiment à sa place : 
restée dans son ombre et s'étant occupée de 
ses enfants, elle est tiraillée entre son désir 
d'aller de l'avant et le besoin qu'a d'elle cette 
famille.  
 

 

Peter SZALOWSKI 
Le froid modifie la trajec-
toire des poissons 
4 janvier 1998, à Montréal, dé-
bute la plus grande tempête de 
verglas que le pays ait jamais 
connue. Des événements in-
croyables ou anodins vont faire 

peu à peu basculer la vie de plusieurs person-
nages. Julie, danseuse en mal d'amour, ac-
cueille chez elle Boris, scientifique égocen-
trique, qui ne vit que pour ses expériences sur 
les poissons. Michel et Simon, les deux "frères" 
si discrets, qu'on ne voit jamais ensemble, ou-
vrent leur porte à Alexis, leur voisin homo-
phobe.  
 

 

Claire DALLANGES 
Salam toubib (BD) 
Jacques Tardieu est un jeune 
homme brillant de 24 ans qui 
vient de réussir sa thèse de mé-
decine. Pourtant, il résilie son 
sursis d'incorporation et part en 

Algérie comme médecin. Il y débarque en 1959 
et doit trouver sa place dans un cadre hostile, 
sur fond de crise politique et de menace terro-
riste… 



Elena FERRANTE 
L'amie prodigieuse  
(3 tomes) 
Naples, fin des années 1950. Deux 
amies, Elena et Lila, vivent dans 
un quartier défavorisé de la ville. 
A l'adolescence, les deux jeunes 

filles se transforment physiquement et psycho-
logiquement, s'entraident ou s'en prennent 
l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croi-
sent et d'autres fois s'écartent, avec pour toile 
de fond une Naples sombre mais en ébullition, 
violente et dure.  
 

 

Erri DE LUCA 
La nature exposée 
Dans un petit village au pied de la 
montagne, un homme ajoute une 
activité de passeur pour les clan-
destins à son métier de sculpteur. 
Ayant attiré l'attention des mé-
dias, il décide de quitter le vil-

lage. Installé au bord de la mer, il se voit pro-
poser une tâche bien particulière : restaurer 
une croix de marbre, un Christ vêtu d'un 
pagne.  

 
 

Kristopher JANSMA 
New York odyssée 
Irene, Jacob, William, George et 
Sara, inséparables depuis l'univer-
sité, sont venus s'installer à New 
York. Ils ont 25 ans, naviguent 
entre fêtes et premiers jobs et 
attendent tout de cette nouvelle 

ville. La vie en décide autrement. Un drame 
vient bouleverser leurs attentes et donner une 
direction nouvelle à leur existence.  
 

 

Grégoire DELACOURT 
Danser au bord de l'abîme 
Emma, 40 ans, mariée, trois en-
fants, heureuse, croise le regard 
d'un homme dans une brasserie. 
Aussitôt, elle sait. Grégoire Dela-
court explore dans ce roman vir-
tuose la puissance du désir et la 

fragilité de nos existences.  

 
 

L o u i s e  T R E M B L A Y         
D'ESSIAMBRE 
Les années du silence (3 
tomes) 
2 jeunes filles, Cécile et Rolande, 
subissent les affres du silence. Le 
silence à garder sur leur grossesse 
non désirée et qu'il faut à tout 

prix cacher. Cécile pleure, au fil des jours, sur 
cet enfant qu'elle n'aura pas le droit d'aimer. 

Pour Rolande, une seule chose a de l'impor-
tance : oublier l'enfant qu'elle porte. Oublier 
son existence même, les blessures et la honte.  
  

 

Claire FAUVEL 
Une saison en Egypte (BD) 
Saint-Pétersbourg, début du 
XIXe. Il n'est pas aisé pour Sacha, 
jeune homme sans le sou et sans 
aucune expérience, de réaliser 
son rêve de gloire et d'écriture. 

Surtout quand la tuberculose guette. Il a heu-
reusement l'idée pour soigner son mal et son 
spleen, de s'embarquer pour le Caire. Débute 
pour lui une initiation qui va le propulser au 
coeur de l'Orient et au coeur de la vraie vie.  
 

 

Richard POWERS 
Le temps où nous chan-
tions 
En 1939, David Strom, un physi-
cien juif allemand émigré aux 
Etats-Unis, rencontre une jeune 
femme noire, Delia Daley. Ils se 
marient et élèvent leurs 3 en-

fants dans le culte de la musique, de l'art, de 
la science et de l'amour universel, préférant 
ignorer la violence du monde autour d'eux.  
Cette éducation va avoir des conséquences 
diverses sur les trois enfants. Jonah devient un 
ténor de renommée mondiale, Ruth va rejeter 
les valeurs de sa famille pour adhérer au mou-
vement des Black Panthers, leur frère Joseph 
tentera de garder le cap entre l'aveuglement 
des uns et le débordement des autres, afin de 
préserver l'unité de sa famille en dépit des 
aléas de l'histoire.  
 

 

Prochain  
Club-Lecture  

 

Rendez-vous  
en septembre ! 


