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Album 14-18 Thierry Dedieu Seuil 1ère guerre mondiale, réalisme 3 Un bel album dans les tons sépia qui rend hommage aux soldats de la première guerre mondiale à travers des lettres envoyées par Adèle à Gustave. 

Roman Alors vous ne serez plus jamais triste Baptiste Beaulieu Fayard goût de vivre, résilience, optimisme 2 Dans ce roman plein de tendresse et d'humour, un chirurgien réapprend à vivre grâce à une rencontre avec une vieille dame obstinée et excentrique. 

Roman Après ta mort Jacqueline Daussain Weyrich La Traversée deuil, famille 3
"Nicolas et Isabelle repartent. Tonio regarde la voiture s’éloigner. Il fait signe longtemps. Quand il ne  voit plus la voiture, il rentre. Le silence lui tombe dessus. Plus fort que le jour de 

l’enterrement." Un roman sur le deuil et la vie qui continue malgré tout. 

Documentaire Bonjour, c'est l'infirmière Charline Flammarion témoignage, soin 2 Le quotidien d'une infirmière libérale pendant sa tournée : les soins, les rencontres, les patients. 

Roman Bouche cousue Marion Muller-Colard Gallimard Scripto homosexualité, adolescence, tolérance 2
Pendant un repas de famille, Tom, 15 ans, révèle qu'il a embrassé un garçon. Amande, sa tante qui assiste à la scène, est bouleversée : cet événement la replonge dans sa propre 

adolescence. 

Roman Célibataire longue durée Véronique Poulain Feryane vie sentimentale, humour 2 À la veille de ses cinquante ans, Vanessa fait le point sur sa vie et ses envies. 

Roman Charlotte David Foenkinos Gallimard La Blanche biographie, peintre, femme 3 L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans. Ses toiles sont aujourd'hui conservées au Musée juif d'Amsterdam. 

Documentaire Comme sur des roulettes Adda Abdelli Michel Lafon témoignage, handicap 2 "J'ai appris à nager avant même de savoir marcher. Je ne sais toujours pas marcher, d'ailleurs." Un témoignage authentique, drôle et émouvant sur le handicap.

Roman Comme une grande Elisa Fourniret Mauconduit quête de soi 2 Une femme déambule dans les rues et fait le point sur sa vie. 

Album documentaire Didgeridoo Frédéric Marais Les fourmis rouges légende aborigène,  Australie, art aborigène 2 Une légende aborigène qui retrace l’origine du monde liée intimement à la création du didgeridoo. Un album pour s’initier à la richesse de cette culture.

Roman Dix-sept ans Colombe Schneck Grasset avortement, adolescence 3
Un récit autobiographique émouvant et sobre où l'auteur raconte ce moment dans sa vie d'adolescente où son corps a été bouleversé par une grossesse puis par le choix de 

l'avortement.  

Poésie et photos Éclats de joie Alexandre Sattler Hozhon photo, bonheur, poésie 2 Visages souriants du monde entier, poèmes sensibles et lumineux.

Roman Enfin chez moi ! Kidi Bebey Didier Mondes en VF quête de soi, famille 2
Un appartement à elle, enfin ! Karine savoure sa joie d'être propriétaire. Au moment de l'annoncer à sa famille cependant, de nombreuses questions apparaissent sur son identité. 

Ce signe de réussite n'est il pas une trahison à son appartenance ? 

Roman Et puis, Paulette… Barbara Constantine Calmann Levy intergénérationnel, solidarité, quotidien 2 Une histoire d'entraide, de maison commune, de différences d'âge. Un livre qui donne le sourire. 

Album Hello monsieur Hulot David Merveille Rouergue cinéma, burlesque 2 Un album plein de poésie qui met en scène le personnage de Tati dans des situations burlesques et recrée le Paris des années 60. 

Roman Histoires ordinaires Vincent de Raeve Weyrich La Traversée famille, amour, éducation 2
Un chat arrive dans la vie du narrateur qui, après son divorce se confie à son nouveau compagnon. Le chat lui  pose des questions parfois inconfortables qui le poussent à se 

remettre en cause. 

Roman Hiver à Sokcho Elisa Shua Dusapin Editions Zoé amour, voyage, rencontre 3

À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune franco-coréenne qui n’est jamais allée en Europe rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher 

l’inspiration depuis sa Normandie natale. C’est l’hiver, le froid ralentit tout, les poissons peuvent être venimeux, les corps douloureux ; les malentendus s'enchaînent entre les deux 

jeunes gens. 

Documentaire biographie Il me manque qu'une chose Patrick Dils Michel Lafon témoignage, prison, erreur judiciaire 3
Arrêté à 16 ans, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Patrick Dils a é été innocenté aprés 15 ans de réclusion.  Il révèle l'impact de ses quinze ans d'incarcération et les 

rebondissements de l'enquête toujours pas résolue.

BD Jamais Duhamel Grand angle Bamboo éditions vieillesse, souvenirs 2
Madeleine refuse de quitter sa maison en Normandie où elle a vécu toute sa vie avec son mari, malgré la menace d'érosion. Au-delà de la gravité du sujet, l'auteur dresse un portrait 

doux et drôle de cette charmante dame. 

Roman Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi Brahim Metiba Mauconduit identité, Algérie, relation père-fils 3
Un fils apprend à connaître son père qui est reparti en Algérie après avoir immigré en France. Il découvre la vie de ce dernier dans les quartiers populaires de Paris, ses combats pour 

être reconnu et les discriminations subies. 

Roman Jus de chaussettes Vincent Remède Didier Mondes en VF policier, informatique 2 Oscar Ténon lieutenant de police, va devoir relever un défi : plonger dans le monde de l'informatique pour découvrir le meurtrier qui a laissé les chaussettes à la victime. 

Roman Juste avant le bonheur Agnès Ledig Pocket rencontres, sentiments 2
Avec ce roman touchant et sensible, l'auteur nous fait croire aux rencontres qui peuvent bouleverser une vie, sans doute aussi que les personnages de ce conte réel ont mérité que 

leur existence devienne un peu plus douce. 

Roman La fille de la Poésie Thierry Robberecht Weyrich La Traversée amour, violence 2 La narratrice aime son nouveau compagnon mais elle découvre qu'il a deux visages et doit apprendre à s'en détacher. 

Conte La jeune fille habillée en garçon Muriel Bloch Didier jeunesse Il était une (mini) fois amitié, conte kabyle 2 Deux amis se font la promesse que leurs enfants se marieront plus tard mais à l'âge adulte, ils se sont éloignés alors que chacun donne naissance à une fille et à un garçon. 

Documentaire La maison des vulnérables Sylvie Zappi Seuil Raconter la vie quartier, mixité sociale 3 Le portrait des habitants d'un quartier populaire qui a vu évoluer sa population, ce qui entraîne un bouleversement des liens entre les communautés et du regard sur l'autre. 

Roman La marche de l'incertitude Yamen Manai Elyzad poche Mondes en VF roman, humour 3
Des êtres qui se cherchent, des existences décousues, des destins croisés dans un roman touchant qui met la magie au creux des vies et nous transporte dans les senteurs 

tunisiennes. 

Roman La masure de ma mère Jeanine Ogor Dialogues
récit de vie, enfance, monde rural, pauvreté, 

début XX siècle
3

Jeanine Ogor nous raconte l'enfance de sa mère, Lise. À travers le regard de la fillette, on découvre la campagne bretonne au début du 20e siècle. Un monde dur et doux à la fois 

avec ses propres lois.

Roman La nappe blanche Françoise Legendre Thierry Magnier Petite poche saga familiale, histoire 2 Un joli roman qui relate l'histoire intime d'une famille mêlée à celle de la France depuis 1910 dont la nappe blanche est le témoin secret. 

Roman La pâtissière de Long Island Sylvia Lott Piranha
amour, solidarité, cuisine, immigration, 

États-Unis, Allemagne
3

Deux histoires se croisent dans ce roman : celle de Marie, allemande arrivée dans les années 30 aux États-Unis et celle de Rona, son arrière-petite-nièce qui vit toujours en 

Allemagne. Au gré d'un voyage, Marie se confie à Rona. Elle lui dépeint la construction et l'effervescence des États-Unis grâce à tous ces migrants arrivant d'Europe et amenant dans 

leurs bagages leurs histoires et coutumes. 

Roman La première gorgée de bière Philipppe Delerm L'Arpenteur quotidien 2 Des petites phrases pour dresser un tableau tendre mais aussi plein d'humour du quotidien. Ces petites touches confèrent aux habitudes et rituels de tous les jours une poésie. 

Nouvelles La revanche de l'ombre rouge Jean Molla Thierry Magnier nouvelles, fantastique 2 Dans ces huit nouvelles, nos héros voient leur vie bouleversée par l'irruption du fantastique créant un doute entre le bien-fondé de la raison et ces apparitions irréelles. 

Conte La soupe au caillou Michel Hindenoch Syros Mini Syros/Paroles de conteurs conte, générosité, partage 1 Un petit conte très malicieux sur l'hospitalité, l'entraide et la peur de l'étranger. 

Roman La succession Jean Paul Dubois Le Seuil Littérature française histoire familiale, identité, rédemption 3
Pour enterrer son père, le narrateur parti à Miami revient dans la maison de son enfance. Il se plonge dans les secrets d'une famille qui a fui de nombreux pays pendant la guerre et 

essaie de comprendre pourquoi les membres de sa famille ont des propensions à la destruction. 

Roman La tresse Laetitia Colombani Grasset condition féminine, évolution des femmes 2 Portrait de trois femmes dans trois pays différents qui doivent se battre pour leur dignité, leur indépendance et qui sont reliées par la symbolique des cheveux. 

Album documentaire La vie des gens François Morel Les fourmis rouges Les fourmis rouges quotidien, illustrateur, portrait 3
Cet album est composé des portraits de gens d'une banlieue parisienne associés à des objets du quotidien. À partir de ces photos, François Morel invente des morceaux de vie avec 

une grande délicatesse, pudeur et humanité. 

Roman La vie en son royaume Christian Signol Albin Michel  chroniques, campagne 2
Le Dr Vialaneix qui vient d'arriver dans une petite commune du Limousin relate la vie de ses habitants, la confrontation avec la solitude, la vieillesse et la mort et aussi dresse le 

portrait d'une campagne confrontée à la désertification. 

Roman La vie est facile ne t'inquiète pas Agnes Martin-Lugand Michel Lafon roman, rencontre, sentiments 3 Après une rupture, Diane s'investit dans la gestion du café littéraire qu'elle gère. Une nouvelle rencontre va venir tout bouleverser...

Roman La vie selon Juan Salvador, palmipède d'Uruguay Tom Michell Fleuve Editions humour, animal 2 Un accident pétrolier cause la mort de milliers de manchots en Uruguay. Tom sauve l'un d'entre eux, sans se douter de l'impact que l'animal aura dans sa vie. 

Roman L'ancêtre sur son âne Andrée Chedid Didier Mondes en VF nouvelles, Liban, fables 2 Cinq nouvelles à découvrir : elles se déroulent entre le Liban, l'Égypte et la France et livrent chacune un regard amusé et plein de bon sens sur la vie entre désirs et patience. 

Roman L'atelier des miracles Valérie Tong Cuong JC Lattès J'ai lu rencontre, humanité 2
À l'atelier des miracles, on répare les âmes blessées, les cœurs félés, les corps maltraités. En même temps, des secrets se révèlent, les personnages montrent des côtés plus sombres 

et apprennent à se réconcilier avec eux-mêmes. 

Roman L'attente Amandine Fairon Weyrich La Traversée attentat, relation mère-fils, hôpital 3 Dans les couloirs d'un hôpital, une mère se demande si son fils hospitalisé n'est pas le poseur de bombe que la police recherche. 

Roman Le ciel est immense Marie-Sabine Roger Le Relié intergénérationnel, rencontre 3
Une femme d'une soixantaine d'années prend une chambre dans un hôtel au bord de la mer. Elle veut se suicider. Un jeune garçon lui pose des questions et l'oblige à répondre, ce 

qui retarde son geste... 

Documentaire Le  corps des autres Ivan Jablonka Seuil Raconter la vie métier, témoignage, beauté 3
Esthéticienne : ce métier consiste à s'occuper du corps des autres. Pourtant, elles jouent aussi le rôle de  psy, de coach, d'infirmière, d'assistante sociale. L'ouvrage questionne aussi 

la place de la beauté dans la société aux codes esthétiques qui excluent. 

Roman Le dimanche des mères Graham Swift Gallimard amour 2
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, 

orpheline, retrouve son amant une dernière fois avant le mariage de ce dernier.

Roman Le duel Salomé Mulongo Weyrich La Traversée filiation, solitude 3
Babouchka prend un bol de soupe. Elle n’a pas très faim. Elle s’assied et elle rêve de ses garçons. Elle revoit Igor avec ses yeux brillants pleins de vie et Sacha si doux et si gentil avec 

son frère. Et ça lui réchauffe le cœur. Enfin, un peu.

Conte Le grain de riz Alain Gaussel Syros Mini Syros/Paroles de conteurs conte, partage 2 Un soir de 31 décembre, un homme trouve un grain de riz. Il va chez ses voisins pour emprunter de quoi le cuisiner et, en échange, les convie à partager son repas…

BD Le grand méchant renard Benjamin Renner Delcourt Shampooing bande dessinée, humour 3
Un renard veut prouver qu'il est un grand prédateur. Son dernier plan en date : voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsqu'il 

se découvre un instinct maternel...

Roman Le journal d'un homme heureux Philipppe Delerm  Points + Feryane journal, quotidien 2 Un journal tenu pendant une année. Une année de plaisirs simples, de calme et de petites joies.

Roman Le monde de Nestor Christine Van Acker Weyrich La Traversée poésie, différence, amour 2
Nestor est un vieil homme qui vit seul, un peu à l'écart des habitants du village qui trouvent qu'il n'est pas comme les autres parce que Nestor préfère prendre son temps, regarder 

la nature et accomplir des petits miracles. 

Roman policier Le mystère des gentianes Les enquêtes du commissaire Morgeon Mary Alistair Encre bleue Facilire roman, enquête policière 2
Pendant les fêtes de fin d'année, un commissaire apprend par un de ses collègues qu'un trafic de chiens a lieu dans la région. Il est aussi de plus en plus intrigué par une voisine 

mystérieuse et solitaire. 

Documentaire Le rêve de ma mère Anny Duperey Seuil autobiographie, famille 3
L'actrice retrace son parcours, depuis la perte de ses parents, à 9 ans, puis les recontres importantes dans sa vie et son métier d'actrice. Avec en creux une question comme un 

baume face à la perte : comment nos chers disparus nous guident ? 

Roman Le réveil du cœur François d'Epenoux Anne Carrère roman, transmission, famille 2 Un enfant de 6 ans et son grand-père de 70 ans doivent passer l'été ensemble. La cohabitation ne va pas de soi, mais avec le temps des liens se créent.

Roman Le secret du mari Liane Moriarty Albin Michel amour, secret de famille 2
Une femme trouve une lettre écrite par son mari "À n'ouvrir qu'après ma mort". L'ouvrira-t'elle ?

Une ambiance à la Desperate Housewives où les secrets bien enfouis volent en éclat et brisent l'harmonie de façade. 

Roman Le silence de Cologne Michel Cornelis Weyrich La Traversée roman, histoire 2 1162. Arnold, tisserand, travaille à Cologne depuis dix ans mais a peur d'être chassé de la ville à cause de sa foi protestante.

Roman Le sumo qui ne voulait pas grossir Eric Emmanuel Schmitt Albin Michel rencontre, quête de soi 2
Au Japon, un garçon de 10 ans livré à lui-même se passionne pour les jeux vidéo et les technologies. Un lutteur de sumo s'intéresse à lui et entreprend de lui expliquer les 

fondements et les pratiques de cet art martial qui s'inscrit dans la philosophie zen. Une rencontre qui va l'amener à s'interroger sur lui-même.  

Roman Le théorème du homard ou comment trouver la femme de sa vie Graeme Simsion Nil Editions amour 2

Le professeur de génétique Don Tillman voudrait rompre avec le célibat mais socialise difficilement. Pour mener à bien son " Projet Épouse ", il met au point un questionnaire 

extrêmement détaillé lui permettant d'éliminer toutes les candidates qui ne répondraient pas à ses exigences. Mais comment faire quand celle qui vous plaît ne correspond à aucun 

des critères choisis ?

Roman Le voleur de lunettes Christophe Collins Weyrich La Traversée polar, Belgique 2 Un homme se fait bousculer dans la rue. Son agresseur lui vole ses lunettes. Il part à sa recherche. 
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Roman L'enfant de Noé Eric Emmanuel Schmitt Albin Michel 2ème guerre mondiale, solidarité 2
1942. Les rafles commencent. Joseph, parce qu’il est juif, est arraché à ses parents pour pouvoir survivre. Dissimulé dans un pensionnat catholique, il va grandir auprès d’un prêtre, 

le père Pons ; un homme bienveillant qui veille à ce que Joseph et les autres enfants cachés gardent un lien avec la culture juive.

Roman Les cerises de Salomon Claude Raucy Weyrich La Traversée 2ème guerre mondiale, solidarité 2
Durant la Seconde Guerre mondiale, l'épicier Monsieur Goldmann est terrifié en apprenant l'arrivée des Allemands dans le village et conseille à son fils Salomon de s'enfuir. Ce 

dernier est recueilli par Jeanne, une jeune veuve, qui décide de le cacher chez elle. 

Roman Les chapeaux rouges Jean Jauniaux Weyrich La Traversée différence, handicap 2 En attendant d'être servi, Sébastien pense à son rendez-vous avec Isabelle, la téléphoniste, dont il ne  sait pratiquement rien, à part qu'elle porte un chapeau rouge.

Roman Les couleurs primaires Melissa Verreault Didier Mondes en VF chemins vers le bonheur 2
Camille vit dans un quartier branché de Montréal avec son chat Cyrille. Mais son métier est devenu répétitif et elle s'ennuie. Et s'il était temps de remettre des couleurs dans son 

existence ?

Roman Les gens heureux lisent et boivent du café Agnès Marine-Lugand Libra Diffusio deuil 2 Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire qu'elle tenait. Elle décide de se réfugier en Irlande pour se reconstruire. 

Roman Les jours areuh François d'Epenoux Anne Carrère relation père-fils,  intergénérationnel 2
Le temps d'un biberon donné en pleine nuit, un père parle à son bébé de 3 mois : il lui raconte sa vie, son choix de mettre fin à sa vie de célibataire endurci et les changements 

intervenus depuis sa naissance.

Conte Le loukoum à la pistache Catherine Zarcate Syros Mini Syros/Paroles de conteurs conte, espoir 1 Un conte philosophique pour apprendre à accepter les hauts et les bas de l’existence, et à ne jamais perdre espoir. Un conte savoureux habité par un esprit espiègle et loufoque. 

Roman Les mots qu'on ne me dit pas Véronique Poulain Stock biographie 2 Le récit caustique de Véronique Poulain, entendante de parents sourds. Petite, elle est fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite "normale". 

Roman Les nuits de laitue Vanessa Barbara Editions Zulma veuvage, communauté 2
Un village où tout le monde se connaît, des habitants hauts en couleur, et Otto marié depuis cinquante ans à Ada. Grand lecteur de polar, celui-ci suspecte tout à coup ses voisins de 

lui dissimuler quelque chose. 

Roman Les oubliés du dimanche Valérie Perrin Albin Michel J'ai lu solidarité, lien entre génération, famille 2
C'est l'histoire d'un attachement entre deux femmes :  Hélène 80, raconte à Justine 20 ans ses souvenirs, la guerre et l'amour de sa vie. Elle va ainsi lui donner la force de se plonger 

dans les secrets de son enfance et de se confronter à des souvenirs enfouis douloureux. 

Roman Les vieilles Pascale Gautier Gallimard communauté, troisième âge 2
Un pays de rêves pour des Vieilles où il fait toujours beau, où l'on courtise le seul homme du groupe. Et puis, soudain, c'est la fin du monde… Un livre décapant et ironique sur le 

troisième âge. 

Fiction documentaire L'homme océan Sylvie Caster Seuil Raconter la vie solitude, rédemption 3
Portrait de Jean-Louis, pêcheur dans le bassin d'Arcachon. Se démarquant de ses collègues, il jette ses filets dans la zone dangereuse des passes, entre le bassin et l'océan, et vit la 

pêche comme une aventure qui lui permet de prendre un nouveau départ dans la vie. 

Roman L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes Karine Lambert Michel Lafon amour,  blessures, réconciliation 2
Quatre femmes d'âges et d'univers différents, amoureuses blessées, ont inventé une autre manière de vivre, en cohabitant dans un immeuble interdit aux hommes. Mais l’arrivée 

d’une nouvelle locataire bouscule leur équilibre.

Roman Ma mère avait raison Alexandre Jardin Grasset relation mère-fils, vie passionnée 3 L'écrivain signe le portrait de sa mère, une femme qui s'autorisa à être entièrement elle-même. 

Roman Ma mère et moi Brahim Metiba Mauconduit relation mère-fils, dialogue, non-dits 3
C'est le récit d'une incompréhension entre une mère et son fils, mais c'est aussi celui d'un amour et d'une recherche de dialogue. Le support de ces tentatives de discussions ? Un 

texte cher au narrateur : Le Livre de ma mère  d’Albert Cohen.

Documentaire Mamans du monde Anne Lauprête First femme, maternité, éducation 3 Grossesse, accouchement, soins, éducation… Un tour du monde enrichissant où l'on rencontre des mères du monde entier, ce qui permet d'élargir nos horizons. 

Roman Milarepa Eric Emmanuel Schmitt Albin Michel bouddhisme, sagesse, conte 2 Une adaptation d'un conte tibétain qui se veut une réflexion sur la violence, sur la vengeance et sur le pardon. 

Documentaire biographie Mohamed Ali sans filtre Mohamed Ali Talent sport boxe, biographie 2 La biographie très illustrée du champion de boxe. Au-delà de la carrière, on découvre ses valeurs, son engagement ainsi que les gens qui ont compté dans sa vie. 

Fiction documentaire Moi, Anthony, ouvrier d'aujourd'hui Anonyme Seuil Raconter la vie monde ouvrier, témoignage 2

À travers le parcours d'un jeune garçon qui devient ouvrier après avoir décroché dans ses études, l'auteur montre un monde ouvrier invisible et invisibilisé parce que non syndiqué, 

soumis à des contrats précaires qui leur impose d'accepter des conditions de travail injustes. Isolés, précarisés, ils ne peuvent protester, manifester ni revendiquer une évolution de 

leurs droits. 

Album Moi, j'attends Davide Cali, Serge Bloch Sarbacane apprentissage, histoire de vies 2
C'est l'histoire d'une vie de la jeunesse à la vieillesse à travers ses étapes importantes que sont le mariage, la fin de la guerre, la perte mais aussi les petits riens de la vie comme la 

préparation d'un gâteau, l'arrivée d'une lettre, les vacances. 

Roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Eric Emmanuel Schmitt Albin Michel tolérance, communauté, amitié, adolescence 2 Un récit d'initiation simple et juste sur une rencontre entre un adolescent juif et un vieux sage arabe qui permet à tous deux d'avancer dans la vie. 

Roman New York 24h chrono Nicolas Ancion Didier Mondes en VF polar, aventure 2
Un polar haletant, qui va vite et qui nous amène sur les traces de notre héros Miguel, décidé à quitter sa vie monotone à Carcassonne pour recevoir en héritage une belle villa à 

Barcelone. 

Roman Nos adorables belles filles Aurélie Valognes comédie familiale 2
Dans une maison familiale en Bretagne, les membres d'une famille se retrouvent. Ils n'ont rien en commun, chacun arrive avec ses problèmes, ses angoisses et leur caractère 

incompatible pour des vacances prometteuses. 

Nouvelles Nouvelles du monde Collectif Didier Mondes en VF correspondance, voyage 2 Trois nouvelles qui jettent des ponts au-delà des frontières pour faire se rencontrer les peuples, les coutumes et les histoires différentes. 

Roman Orage sur le Tanganyika Wilfried N'Sondé Didier Mondes en VF Afrique, dureté 3
Le récit relate le quotidien d'une femme et de son mari qui doivent lutter pour mettre au monde leur enfant dans une province sans médecin et loin de tout. Un récit qui interroge 

aussi sur les inégalités dues à la naissance. 

Documentaire Orphelin des mots Gérard Louviot XO Document illettrisme, témoignage 2

Le témoignage poignant d'un homme qui apprend à lire et à écrire à l'âge de 35 ans. Il raconte le sentiment de honte, d'humiliation, les difficultés qui ont jalonné sa vie d'illettré et 

la formidable libération liée à l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Un livre qui est un beau message d'espoir pour ceux qui éprouvent des difficultés à lire et écrire et qui fait 

bien comprendre leurs difficultés et leur souffrance. 

Roman Oscar et la dame rose Eric Emmanuel Schmitt Albin Michel maladie, existence 2 Une histoire touchante et des thèmes difficiles abordés avec douceur et générosité : ceux de la maladie et de la mort. 

Documentaire Paroles de détenus Jean-Pierre Guéno Librio Document prison, peur, espoir 3 Ces écrits de l'ombre (d'abord diffusé sur les ondes de Radio France) mêlent les voix de prisonniers actuels, d'anciens détenus et d'écrivains, de Baudelaire à Genet.

Documentaire photo Penguin Bloom Cameron Bloom JC Lattès générosité, tendresse, humanisme 2 Une petite pie va redonner le sourire et la joie de vivre à une famille brisée par un malheur et lui permettre de se resouder. 

Roman Petits secrets, grands mensonges Liane Moriarty Albin Michel harcèlement, violences conjugales 3
Trois femmes marquées par des blessures et dissimulant leurs secrets se lient d'amitié jusqu'au jour où un accident change les rapports entre elles et brise le silence. Un roman en 

apparence léger mais qui aborde des sujets difficiles. 

Album Pleine Neige Antoine Guilloppé Gautier-Languereau peur, animaux 1
Une ombre de loup surgit et traverse un paysage enneigé. L'aigle plane au loin, le lynx reste à l'écart, la chouette lance un cri d'effroi... Ce loup est-il vraiment le prédateur redouté 

de tous ? Que va-t-il faire dans ce tipi perdu au cœur de la forêt ? 

Théâtre classique Roméo et Juliette Valérie de la Rochefoucauld Didier jeunesse Il était une (mini) fois adaptation, texte lu, musique de Prokofiev 2
Une adaptation de la tragédie de Shakespeare avec la voix de Valérie de la Rochefoucault et la musique de Prokofiev.  Mots et musique se répondent pour nous faire entendre 

l'essentiel de cette pièce. 

Roman Rue du Chêne Veronika Mabardi Weyrich La Traversée attente, espoir 1 Julie mène une vie tranquille rue du Chêne jusqu'au jour où son voisin instituteur sonne pour lui dire qu'il a une idée fabuleuse. 

Roman Sans dire un mot Xavier Deutsch Weyrich La Traversée huis-clos, drame, amour, jalousie 2 Une femme, son époux. Leur fils. Un inconnu. Tous les ingrédients pour une histoire de passion intemporelle et dramatique.

Nouvelles Scènes de crime Brigitte Aubert Thierry Magnier policier, critique sociale 2 Des nouvelles policières non sans un certain humour noir qui montrent les dérives de la société moderne avec des adolescents en proie au mal sous toutes ses formes. 

Documentaire Simplissime Plats à 1 euros JF Mallet Hachette cuisine, recettes 2 Pour une cuisine de tous les jours avec 3 à 6 ingrédients maximum et pour pas cher !

Roman So shocking ! Alan Bennett Denoël Denoël  & d'ailleurs subversion, humour british 3 Quand la sexualité et des mœurs libres viennent bouleverser les vies rangées et les esprits étroits de deux dames respectables de la petite bourgeoisie anglaise. 

BD Tea for two tome 1 Les filles faciles sont compliquées Lucile Gomez Le Lombard Editions chroniques de vie 1
La piquante Bretzelle travaille dans le salon de thé de son copain gay nommé Darjeeling. Les amourettes défilent alors que la douce Baba sert les clients. Et si Baba ne lui était pas 

indifférente ? Une comédie acidulée qui à travers des saynètes décalées défrichent les clichés. 

Roman Tout va très bien madame la Comtesse Francesco Muzzopapa Autrement roman, humour 3
Un fils tellement stupide et dépensier qu'on ne peut rien en attendre, une situation financière catastrophique : comment  la Comtesse Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna va t-

elle s'en sortir ? 

Roman Toute une vie Patrick Delperdange Weyrich La Traversée histoire de vie 1 C'est l'histoire de Claire du début à la fin de sa vie. L'histoire d'une femme avec ses échecs, ses moments de  joie, ses expériences et son premier amour qu'elle retrouve. 

Roman Un cerf en automne Eric Lysoe Didier Mondes en VF fantastique 2 Une histoire de magie, de création et d'amour à travers les légentes fantastiques entourant une forêt celtique féérique où le monde des vivants et des morts se rencontrent. 

Roman Un clafoutis aux tomates cerises Véronique de Bure J'ai lu histoire de vie, journal 2 Journal intime d'une vieille dame entre souvenirs et douleurs présentes. 

Roman Un clandestin au paradis Vincent Karle Actes sud junior D'une seule voix sans papier, amitié 2
Matéo, élève de seconde, croit que c'est lui que les policiers sont venus chercher, mais c'est son copain Zaher, réfugié afghan sans papier, qui va payer le prix fort. Du jour au 

lendemain, révolté, humilié, Matéo se sent lui aussi un clandestin. 

BD Un océan d'amour Lupano Delcourt amour, sans texte 1
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde 

aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. 

BD Un peu de bois et d'acier Chabouté Vents d'Ouest Intégra sans texte, temps qui passe, tranches de vies 1 L'histoire d'un banc, un simple banc public qui voit défiler les gens à travers les heures, les jours, les saisons, les années…

Récit Un 27 janvier Monique Gehler Mauconduit guerre, art 3 Monique Gehler questionne la construction de son identité quand on est la fille d'une artiste rescapée du camp d'Auschwitz qui met toute la force de son art pour oublier. 

Roman Une femme entre deux mondes Marina Carrère d'Encausse Anne Carrère prison, secret de famille, couple, homosexualité 3
Nathalie est écrouée dans une prison pour femmes,condamnée à une longue peine. Mais un jour, invitée par le club de lecture de la maison d'arrêt, Valérie, une romancière à 

succès, vient y présenter son dernier livre. Et cette rencontre va changer le cours de leur vie.  

Roman Une fois dans ma vie Gilles Legardinier Flammarion amitié, femmes 2 Trois amies très soudées font face aux déconvenues, s'accrochent aux espoirs amoureux et trouvent leurs instants de joie, de rire dans leur amitié. 

Roman Une preuve d'amour Valentine Goby Thierry Magnier abandon, amitié, entraide, sans papier 2

Fantine abandonne t-elle Cosette ? Est-elle une mauvaise mère ? Le débat est vif dans la classe quand soudain Abdou quitte la classe. Cet épisode des Misérables  de Victor Hugo lui 

rappelle sa propre vie. Petit à petit, Sonia va découvrir le secret d'Abdou et l'accompagnera dans la recherche de sa mère. À travers cette quête, ils apprendront à se connaître et un 

lien très fort les unira.  

Théâtre Une vie parfaite Neil Jomunsi Didier Mondes en VF bonheur, critique sociale 2
Une famille qui recontre des petits problèmes au quotidien décide de confier leur bonheur aux bons soins de Karma, une machine qui va programmer leur quotidien, leur 

comportement, leurs interactions … 

Roman Recettes d'amour tome 1 suivi  de Veangeance sauce piquante Sally Andrew Flammarion policier, femmes, humour 2
Trois femmes apprenties détectives et cuisinières en chef décident de mener l'enquête pour découvrir l'assassin d'une femme maltraitée par son mari. Un polar en apparence léger 

mais qui met à jour la condition des femmes en Afrique du Sud. 

Roman Veuf Jean Louis Fournier Stock À vue d'œil deuil, amour 2
Comment dire la perte, l'absence, le vide et tous ces moments du quotidien qui rappellent l'être aimé. Alain Fournier avec pudeur, parfois ironie, et des images tendres dit l'amour 

pour celle qui n'est plus. 

Documentaire Vivre sur cette terre Nick Brandt Gallimard photographie, animaux, Afrique 1 Les images de Vivre sur cette terre , d'une saisissante beauté, tracent le portrait des derniers animaux sauvages d'Afrique, un monde qui disparaît sous nos yeux.

Album documentaire Yakouba Thierry Dedieu Le Seuil récit initiatique, courage, tolérance,  différence 2
Yakouba est en âge de devenir guerrier, pour cela il doit tuer un lion. Mais que décidera Yakouba face au lion blessé ? Un récit sur la signification du courage, l'importance de nos 

choix, le droit à la différence, la tolérance dans un bel album tout en noir et blanc. 

BD La Guerre de Catherine Julia Billet Rue de Sèvres guerre, femmes, photos 2
Pendant la guerre, Catherine doit oublier sa vie d'avant pour fuir et trouver refuge ailleurs. Les photos qu'elle prend lui permet de garder une trace des visages, de témoigner pour 

que l'Histoire conserve la mémoire de ces vies. 

BD Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes Zidrou Dargaud humour, handicap, générosité 2 Le handicap est traité avec beaucoup d'humour dans cette bande dessinée qui raconte le quotidien d'une mère s'occupant de son fils de 40 ans. C'est simple, tendre et beau. 

BD L'Homme qui tua Lucky Luke Matthieu Bonhomme Lucky comics adaptation, western 2 L'auteur revisite la figure légendaire de Lucky Luke dans un album où l'on retrouve tous les codes de l'original. Avec en plus, l'humour du regard contemporain.

BD Vive la marée David Prudhomme Futuropolis humour, amour 1 Quand Cupidon lance sa flèche, l'union est pour le meilleur et pour le pire entre des personnes qui ne sont pas toujours faites pour être ensemble. 

BD Une histoire d'hommes Zep Rue de Sévres musique, amitié 3
Un petit air de rock sur des retrouvailles, celles d'une bande de copains, de musiciens de rock qui lèvent le voile sur les conflits passés et comprennent que l'amitié est plus 

importante que tout. 

BD Prends soin de toi Gregory Mardon Futuropolis road movie, réparation 3
Une bande dessinée tout en délicatesse et sensibilité. Un homme décide de partir sur les routes en moto pour se libérer de son chagrin d'amour et au fil du temps, des rencontres, 

des paysages entrevus parvient à envisager autrement la vie. 

BD Lulu femme nue Etienne Davodeau Futuropolis femme, liberté 3
Lulu a quanrante ans, deux enfants. Un jour, après un entretien d'embauche qui n'aboutit pas, elle décide de partir, de retrouver ce sentiment de liberté et elle va faire des 

rencontres qui vont questionner sa vie. 

Nouvelles Jours de soleil Claire Mazard Le Muscadier Rester vivant nouvelles, idées reçues 2 Des nouvelles qui se passent dans les pays du Sud et jettent un regard ironiques sur nos préjugés, montrent les vies difficiles et y dénoncent aussi l'ignorance. 

Roman Et ils oublieront la colère Elsa Marpeau Gallimard La Noire enquête, guerre, femmes 3
À soixante dix ans d'intervalle, le meurtre d'un homme réveille le passé enfoui et fait surgir les démons de la guerre, lorsque les vainqueurs se croyaient libres d'administrer eux-

même la vengeance. 


