
Hubert Mingarelli Un repas en 
hiver 
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, trois soldats allemands sont 
envoyés à la chasse à l'homme au 
fin fond de la forêt polonaise. Ils 
débusquent un jeune Juif, alors 
promis à une mort certaine. Tirail-

lés par la faim, ils vont procéder, dans une 
ferme abandonnée, à la laborieuse préparation 
d'un repas avec le peu de vivres dont ils dispo-
sent. Confrontés à l'antisémitisme d'un Polo-
nais de passage, un sentiment de fraternité vis
-à-vis de leur prisonnier va se réveiller dans le 
coeur des soldats.  

 
Dominique Roques Pico 
Bogue 
Pico Bogue est le fils aîné d'une 
famille tout ce qu'il y a de plus 
normal, c'est-à-dire unique, ex-
traordinaire et parfois complète-
ment folle ! Avec sa petite soeur 

Ana Ana, Pico évolue dans la vie avec autant 
de certitudes que d'interrogations, ce qui vaut 
à ses parents et grands-parents des crises de 
toutes sortes : crises de rire, de désespoir, 
crises d'amour toujours !  

 
Tracy Chevalier La dernière 
fugitive 
Quand Honor Bright se décide à fran-
chir l'Atlantique pour accompagner, 
au coeur de l'Ohio, sa soeur promise 
à un Anglais fraîchement émigré, elle 
pense pouvoir recréer auprès d'une 

nouvelle communauté le calme de son exis-
tence de jeune quaker : broderie, prière, si-
lence. Mais l'Amérique de 1850 est aussi péril-
leuse qu'enchanteresse ; rien dans cette terre 
ne résonne pour elle d'un écho familier. Sa 
soeur emportée par la fièvre jaune à peine le 
pied posé sur le sol américain, Honor se re-
trouve seule sur les routes accidentées du Nou-
veau Monde.  
 
 
 
 

Jean Echenoz 14 
Cinq hommes sont partis à la 
guerre, une femme attend le re-
tour de deux d’entre eux. Reste à 
savoir s’ils vont revenir. Quand. 
Et dans quel état.  
 

 
Joël Egloff L'étourdissement 
Avec son ami Bortch, il se rend tous 
les jours à l’abattoir. Saigner le 
cochon n’est vraiment pas sa voca-
tion. Mais il est bien obligé de tuer 
pour vivre. Il faut reconnaître que 
tout ça a aussi des bons côtés. 
C’est à l’abattoir qu’il est tombé 

amoureux. C’est là qu’il a rencontré l’institu-
trice qui venait avec ses élèves chaque se-
maine. Il n’a pas su lui parler, elle n’a jamais 
su, mais il s’en souvient. C’était du bon temps.  

 

Khaled Hosseini Ainsi résonne 
l'écho infini des montagnes 
En Afghanistan, des années 1950 à 
nos jours. A Shadbagh, un minuscule 
village agricole, Abdullah, 10 ans, 
s'occupe de sa petite soeur Pari. 

Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, 
ce qui leur permet d'oublier la mort de leur 
mère, les absences de leur père qui cherche 
désespérément du travail et ces jours où la 
faim les tenaille encore plus qu'à l'habitude. 
Un jour, leur père décide de partir pour Kaboul 
où l'oncle Nabi lui aurait trouvé un emploi et 
d'emmener Pari avec lui. Abdullah sent qu'il se 
trame quelque chose.  

 
Laurent Gounelle Dieu voyage 
toujours incognito 
Un homme vous sauve la vie, en 
échange de votre engagement de 
faire tout ce qu'il vous demande... 
pour votre bien. Le dos au mur, vous 
acceptez et vous vous retrouvez em-

barqué dans une incroyable situation où tout 
semble vous échapper. Vous n'êtes plus le 
maître de votre vie et pourtant... à bien des 
égards, elle est plus excitante qu'auparavant !   
 



Anne Gavalda Ensemble c'est 
tout 
Ce livre raconte la rencontre puis 
les frictions, la tendresse, l'amitié, 
les coups de gueule, les réconcilia-
tions entre quatre personnes vi-
vant sous un même toit. Quatre 

personnes qui n'avaient rien en commun au 
départ et qui n'auraient jamais dû se rencon-
trer. Tous sont pleins de bleus, pleins de 
bosses et tous ont un coeur gros comme ça.  

 
Rina Santoro Cara mia 
C'est l'histoire d'un choc. La résur-
gence d'une blessure, enfouie 
dans le baume de l'oubli, la petite 
fille exilée. Elle qui s'est immer-
gée avec passion dans sa nouvelle 
vie avec force et détermination. 

C'est l'histoire d'une vie riche, construite pierre 
à pierre, une réussite qui réconcilie avec 
l'école publique... l'ascenseur social de la Ré-
publique. C'est l'histoire d'un retour. De la dé-
couverte des racines profondes, le Salento Fi-
nistère de l'Italie, le bout du talon.  

 
Jean-Philippe Blondel Le ba-
by-sitter 
Pour payer le loyer de son appar-
tement, Alex, étudiant en anglais 
de 19 ans, a décidé de faire du 
baby-sitting. Même si le choix est 
original et pas forcément simple 

pour convaincre les parents, les clients af-
fluent rapidement. Le bouche à oreille fonc-
tionne à merveille car Alex a un véritable don. 
Il a le chic pour bouleverser la vie des gens 
qu'il croise. Il rabiboche les couples, sauve un 
enfant de la mort, redonne goût à la vie, le 
tout, sans même s'en rendre compte.  

 
Claudie Gallay Une part de 
ciel 
Aux premiers jours de décembre, 
Carole regagne sa vallée natale, 
dans le massif de la Vanoise, où 
son père lui a donné rendez-vous. 
Elle retrouve son frère et sa soeur, 
restés depuis toujours dans le vil-

lage de leur enfance. Garde forestier, Philippe 
rêve de baliser un sentier de randonnée sui-
vant le chemin emprunté par Hannibal à tra-
vers les Alpes. Gaby, la plus jeune, vit dans un 
bungalow où elle attend son homme, en taule 
pour quelques mois, et élève une fille qui n'est 
pas la sienne. 
 
 
 
 

  

Dominique Sylvain La fille du 
samouraï 
Au 34e étage de l'Astor Maillot, 
Alice Bonin se prépare pour le 
spectacle qu'elle doit donner, tout 
en abusant fortement du cham-
pagne. Par la fenêtre ouverte, il lui 

semble voir la chanteuse dont elle est le sosie 
qui danse dans le ciel. Elle s'approche, s'ap-
prête à la rejoindre. L'enquête conclue au sui-
cide. Mais pour Maurice Bonin, qui apprend la 
mort de sa fille par la télévision, rien n'est 
moins sûr. Et il n'aura de cesse d'en convaincre 
ses amies Ingrid Diesel et l'ex-commissaire Lola 
Jost.  

 
André Bucher La vallée seule 
Sur les pentes d'une vallée plus 
perdue que d'autres, des hommes, 
femmes, enfants habitent tant 
bien que mal les saisons qui pas-
sent. La nature les laisse être là, 
un peu mieux qu'ailleurs, un peu 

moins seuls parfois, la tête aux rêves de passé 
et d'avenir. Dans ce petit hameau qui s'espère 
abrité du monde, des importuns débarquent, 
bardés d'intentions pas toujours reluisantes, à 
l'affût d'une légende locale sachant se faire 
discrète.   

 
Maylis de Kerengal Réparer 
les vivants 
Réparer les vivants est le roman 
d'une transplantation cardiaque. 
Telle une chanson de gestes, il 
tisse les présences et les espaces, 
les voix et les actes qui vont se 

relayer en vingt-quatre heures exactement. 
Roman de tension et de patience, d'accéléra-
tions paniques et de pauses méditatives, il 
trace une aventure métaphysique, à la fois 
collective et intime, où le coeur, au-delà de sa 
fonction organique, demeure le siège des af-
fects et le symbole de l'amour.  


