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Romans adultes

- « Boussole » de Mathias Enard

La nuit descend sur Vienne et sur l'appartement où Franz Ritter, musicologue épris d'Orient,
cherche en vain le sommeil. Dérivant entre songes et souvenirs, mélancolie et fièvre, il revisite
sa vie, ses émerveillements, ses rencontres et ses nombreux séjours loin de l'Autriche ―
Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, Téhéran... ―, et surtout son amour impossible avec
l'insaisissable Sarah.  Roman nocturne et musical, tout en érudition généreuse et humour doux-
amer, Boussole est un pont jeté entre l'Occident et l'Orient, entre hier et demain, bâti sur
l'inventaire amoureux de siècles de fascination, d'influences et de traces sensibles et tenaces,
pour tenter d'apaiser les feux du présent. 

- « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un
lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent
comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se
passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le
premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui
commence. 

- « L'insouciance » de Karine Tuil

De retour d'Afghanistan où il a perdu plusieurs hommes, le lieutenant Romain Roller est dévasté.
Au cours d'un séjour de décompression à Chypre, il tombe sous le charme de Marion Decker, mais
découvre dès le lendemain que cette jeune journaliste est mariée à François Vély, un entrepreneur
franco-américain très influent. Au même moment, Romain renoue avec son ami d'enfance Osman
Diboula, fils d'immigrés ivoiriens devenu une personnalité politique montante. Tentant
désespérément de reprendre le contrôle de leur vie, tous ces protagonistes sont entraînés dans un
engrenage qui révèle la violence du monde. 

- « L'Âme du monde » de Frédéric Lenoir

Sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent pour transmettre à deux jeunes
adolescents les clés de la sagesse universelle.
Une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. 

- « Il faudrait s'arracher le cœur » de Dominique Fabre

Parce qu'un véritable ami succombe à une overdose, parce qu'un père s'évapore sans
explication, parce qu'Anna, grand-mère aux mille secrets, finit par s'éteindre, il faudrait
s'arracher le cœur... Le souvenir des blessures ranime pourtant tout un monde qu'on croyait
perdu : la musique des Pink Floyd et de Keith Jarrett, les livres de Marguerite Duras et
d'Albertine Sarrazin, la jeunesse des années 1980. 



- « L'archipel d'une autre vie » de Andreï Makine

Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, s'étendent des terres qui
paraissent échapper à l'Histoire... Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel
Gartsev et ses compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? Lorsque Pavel
connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. 

- « Mille soleils splendides » de Khaled Hosseini

Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, exécrable islamiste aux allures de Barbe
Bleue, Mariam subit la colère de son époux devant son incapacité à lui donner un fils. Après
dix-huit ans de soumissions à cet homme brutal, elle doit endurer une nouvelle épreuve :
l'arrivée de Laila sous son propre foyer une petite voisine de 14 ans, que Rachid décide
d'épouser en secondes noces.  Les années passent, longues comme des veillées funèbres.
Massoud assassiné. Les Talibans installés. De rivales, Mariam et Laila deviennent alliées,
sœurs de malheur face au despotisme des pères, des maris et de leur cortège de lois
inhumaines. Dans la prison de leur exil intérieur, elles unissent leur courage pour tenter de
fuir l'Afghanistan et sa folie meurtrière, et partir au Pakistan. Mais parviendront-elles jamais
à quitter cette terre dévastée, et leur ville, Kaboul, où "les soleils splendides" du passé sont
aujourd'hui noyés dans des bains de sang ? 

- « Avec mes chiens » de Nicolas Vanier

Jamais rassasié, Nicolas Vanier repart à l'assaut des grands espaces, toujours accompagné de
sa fidèle meute de chiens. Son nouveau défi ? Un voyage de 6 000 km depuis le plus grand océan
jusqu'au plus grand lac du monde, à travers la Sibérie, la Chine du Nord et la Mongolie. Une
aventure humaine au cœur de paysages immaculés à la rencontre de pêcheurs, trappeurs et
chasseurs qui vivent tous en harmonie avec la nature.
Le récit d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. Une histoire d'amour entre un homme et
ses chiens. 

Romans policiers et thrillers

- « Une chanson douce » de Mary Higgins Clark

Kate gît, inconsciente et grièvement brûlée, sur un lit d’hôpital. La jeune femme a réussi à
échapper aux flammes qui ont ravagé, en pleine nuit, la manufacture familiale de meubles
anciens et le bâtiment attenant où étaient stockées de précieuses antiquités. Simple accident ?
Pour la police qui enquête sur la l’explosion à l’origine de l’incendie, Kate est suspecte : que
faisait-elle là à une heure si tardive, elle qui travaille aujourd’hui pour une des plus grandes
sociétés d’audit ? Pour innocenter sa sœur, Hannah est décidée à aller chercher sous les
cendres la clé de cette inquiétante énigme. Au risque de découvrir un dangereux secret… La
douce mélodie du passé devient vite entêtante quand la reine du suspense nous entraîne au
cœur d’un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans scrupules. 

Documentaires adultes

- « Montessori, Freinet, Steiner … Une école différente pour mon enfant ? » de Marie-
Laure Viaud

Un guide détaillé, de tous les établissements en France, par niveau, de la maternelle au lycée.
Une présentation détaillée des différentes pédagogies à travers de nombreux reportages de
terrain pendant les heures de classe. Les résultats de ces écoles et l'adaptation des anciens
élèves qui ont rejoint le système classique.



Documentaire Jeunesse

- « Au jardin des enfants » de Catherine Woram et Martyn Cox

Ce livre est une invitation à découvrir les joies du jardinage avec des enfants. Il
s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons de 6 à 10 ans. Les plus petits
pourront s'amuser à faire pousser du cresson dans des coquilles d'œuf ou planter
de jolies fleurs dans des pots qu'ils auront préalablement peints. Les plus grands
apprendront à choisir et à préparer un terrain pour faire pousser leurs graines,
leurs boutures ou leurs oignons préférés. Et si le temps se dégrade, les petites
mains prendront plaisir à confectionner des sachets de lavande, un nichoir à
oiseaux, un carillon... Les auteurs proposent également des activités d'extérieur,
comme des courses au trésor ou l'observation des petits animaux du jardin
effectuées sous l'œil vigilant des parents ou d'animateurs qui sensibiliseront les
enfants à la protection de l'environnement. 

Roman jeunesse

- « Matilda » de Roald Dahl

"L'autre jour, nous avons vu Mlle Legourdin attraper une fille par ses nattes et la projeter par
dessus la barrière du terrain de jeu !"Le père de Matilda Verdebois pense que sa fille n'est
qu'une petite idiote. Sa mère passe tous ses après-midi à jouer au loto. Quant à la directrice de
l'école, Mlle Legourdin, c'est la pire de tous : un monstrueux tyran, qui trouve que les élèves
sont des cafards. Elle les enferme même dans son terrible étouffoir. Matilda, elle, est une petite
fille extraordinaire à l'esprit magique, et elle en a assez. Tous ces adultes feraient bien de se
méfier, car Matilda va leur donner une leçon qu'ils ne sont pas près d'oublier. 

Bande-dessinée jeunesse

- « Le paradis des chiens », tome 1, de Sayuri Tatsuyama

Quel enfant n’a jamais réclamé un animal de compagnie à la maison ? 
Mais pour les parents, la décision est difficile à prendre : tôt ou tard, la séparation arrivera
fatidiquement. La consolation n’est jamais facile, l’explication, presque impossible.
 C’est ce sujet difficile, mais incontournable qu’aborde Le Paradis des chiens. 

- « Liselotte et la forêt des sorcières » tome 1, de Natsuki Takaya

On raconte qu'il existe une forêt peuplée de sorcières. C'est l'endroit qu'a choisi Liselotte
pour s'installer avec ses deux domestiques. Un beau jour, la légende prend vie : la jeune fille
croise le chemin d'une sorcière. Elle parvient à lui échapper grâce à l'intervention d'un
garçon qui ressemble étrangement à un de ses vieux amis... Entre romance et conte de fées,
le retour de l'auteure de Fruits Basket. 




