
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La saga des Cazalet  

Tome 2 : A rude épreuve 

HOWARD Elizabeth Jane 

La Table Ronde 

Cote : HOW 

Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre 

à la suite de l'invasion de la Pologne. On ferme les demeures londoniennes les unes après les autres 

pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les préoccupations de chacun - parent, enfant ou 

domestique - sont régulièrement interrompues par les raids allemands. Polly, dont les parents 

s'enfoncent dans un insupportable mutisme, se tourne vers les discours pacifistes de Christopher et 

l'oreille attentive de Miss Milliment. Clary, sa meilleure amie, renseigne chaque parcelle de sa vie dans 

des carnets et élabore mille scénarios pour expliquer le silence de son père Rupert, porté disparu sur 

les côtes françaises. Serait-il devenu espion aux côtés du général de Gaulle ? Zoë, sa femme, vient de 

donner naissance à Juliet, qui ne connaîtra peut-être jamais son père. Fascinées, les deux 

adolescentes observent aussi leur cousine Louise : à dix-huit ans, alors qu'elle fait ses débuts dans un 

sinistre théâtre de province, elle fume et porte des pantalons, au grand dam de sa famille.  

 

 

La famille Martin 

FOENKINOS David 

Gallimard 

Cote : FOE 

"J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai 

pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la 

première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu 

près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses 

ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne 

que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre". 

 



 

 

C'est arrivé la nuit 

LEVY Marc 

Robert Laffont / Versilio 

Cote : LEV 

Ils sont hors-la-loi mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, 

affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés... C'est arrivé la nuit, une 

course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari 

dangereux : s'attaquer à la vilenie du monde. 

 

 

 

Le jour où 

ANTOINE Amélie 

XO Editions 

Cote : ANT 

Quand l'amour redonne vie et espoir à des âmes cabossées... Printemps 2019, un cimetière parisien. 

Rebecca a pris l'habitude de venir fleurir des tombes à l'abandon. Benjamin, lui, vient assister à 

l'enterrement d'un inconnu. Quand le hasard les met sur la route l'un de l'autre, le rapprochement se 

fait avec douceur et prudence, chacun prisonnier de sa propre souffrance. Les secrets du passé sont 

parfois lourds à dévoiler, et ceux de Rebecca font osciller Benjamin entre amour fou et inquiétude 

sourde. Et comment séduire une femme alors que l'on porte en soi une lourde culpabilité ? Ces deux 

écorchés vifs vont pourtant apprendre à s'apprivoiser, à baisser les armes, laissant de côté l'ombre 

pour la lumière... Un roman bouleversant, une plume hypnotisante. 

 



 

 

La discrétion 

GUÈNE Faïza 

Plon 

Cote : GUE 

Yamina est née dans un cri. A Msirda, en Algérie colonisée. A peine adolescente, elle a brandi le 

drapeau de la liberté. Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. Pour cette 

mère, n'est-ce pas une autre façon de résister ? Mais la colère, même réprimée, se transmet l'air de 

rien. 

 

 

 

Cinq doigts sous la neige 

SAUSSEY Jacques 

Metropolis 

Cote : SAU 

Vosges, septembre 1974. Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un immense 

domaine isolé dans les bois. Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère, cinq ans plus tôt. 

Plongé dans son travail pour tenter d'oublier la douleur du deuil, Marc ne l'a pas soutenu comme il 

l'aurait dû. Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux pour son dix-huitième 

anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il craint les débordements des jeunes. Pendant la fête, le 

ciel se couvre très vite au-dessus des sapins noirs. Bientôt, la neige bloque les accès à la montagne et 

verrouille la quinzaine d'adolescents chez les Torres au cœur de la forêt silencieuse. Marc est inquiet. 

Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger des autres, mais aussi de lui-même. A tout 

prix. 

 



 

 

Elle a menti pour les ailes 

SERRA Francesca 

Anne Carrière 

Cote : SER 

Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en bord de mer, Garance, la fille sans histoire 

d'une professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et le monde la regarde. A part se 

prendre en photo, il n'y a rien à faire ici. Jusqu'au jour où elle attire l'attention d'un cercle très fermé 

d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer elle est prête à tous les sacrifices. En échange, ils l'initient au 

secret, à l'art de l'ennui, à la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. Le 

premier roman de Francesca Serra est une fresque héroïque et charnelle dédiée à la génération des 

milléniaux. Un livre qui nous capture en terrain familier puis nous emporte ailleurs. Là où les grands 

archaïques ne font que semblant de dormir. 

 

 

 

Histoire du fils 

LAFON Marie-Hélène 

Buchet-Chastel 

Cote : LAF 

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur 

de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui 

vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le 

Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges 

les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences. 

 



 

 

Ce qu'il faut de nuit 

PETITMANGIN Laurent 

Manufacture de livre  

Cote : PET 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants grandissent. 

Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent 

comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et 

de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. 

 

 

Le dit du mistral 

MAK-BOUCHARD Olivier 

Le Tripode  

Cote : MAK 

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur 

Sécaillat, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, généralement 

si avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur 

champ mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur 

de pierres sèches s'est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de 

mystérieux éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener 

une fouille clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. S'il se nourrit des 

œuvres de Giono et de Bosco, Le Dit du Mistral n'est pas un livre comme les autres. C'est le début 

d'un voyage, un roman sur l'amitié, la transmission, sur ce que nous ont légué les générations 

anciennes et ce que nous voulons léguer à celles à venir. C'est un récit sur le refus d'oublier, une 

invitation à la vie où s'entremêlent histoires, légendes et rêves. C'est une fenêtre ouverte sans bruit sur 

les terres de Provence, la photographie d'un univers, un télescope aimanté par les dieux. 

 



 

 

Les déviantes 

DELATTRE Capucine 

Belfond 

Cote : DEL 

Le monde d'Anastasia s'est effondré. A 29 ans, elle avait l'argent, la stabilité, le prestige. Hier encore, 

elle exerçait de hautes fonctions dans une grande entreprise. Une conquérante, Anastasia. Toujours 

en avance sur son monde. Même pour son cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, la voilà 

limitée. Pourtant, la maladie n'est pas le sujet de son histoire. Plutôt un point de départ, un détonateur. 

Un accélérateur. Un catalyseur. Anastasia devient une déviante, celle par qui tout commence, capable 

d'attirer dans son sillage deux déviantes en germe, Iris et Lolita. Ensemble, elles vont prendre goût au 

saccage de leurs courtes existences et s'autoriser à déployer leurs rêves. A elles trois, elles incarnent 

une jeunesse qui refuse de se laisser abîmer, une vocation en marche et, surtout, la possibilité de 

nouvelles trajectoires.  

 

 

La République du bonheur 

OGAWA Ito 

Philippe Picquier 

Cote : OGA 

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko exerce 

ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent sous son pinceau. 

Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les joies d'être mère au 

sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa 

grand-mère et partage avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais 

si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle d'écrire ce qui 

brille au fond de son coeur. Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent 

d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du bonheur. 

 



 

 

La petite dernière 

DAAS Fatima 

Noir Sur Blanc 

Cote : DAA 

Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas 

préparé. Française d'origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois 

heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements 

parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je 

suis hyper-inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de 

thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de tendresse, 

la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais 

plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si 

je porte bien mon prénom. 

 

 

Les évasions particulières 

OLMI Véronique 

Albin Michel 

Cote : OLM 

Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, 

rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois 

de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et 

les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les 

femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à 

sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la 

religion de l'enfance. Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit du 10 

Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une 

époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.  



 

 

L'Autre Moitié de soi 

BENNETT Brit 

Autrement 

Cote : BEN 

Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur ville 

natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué 

main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle a 

perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour 

mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de 

soi-même ? Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles dont sont 

tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin dévorant de 

trouver sa place. 

 

 

J'ai failli te manquer 

FOUCHET Lorraine 

Héloïse d'Ormesson 

Cote : FOU 

Lise et Cerise n'ont en commun que la rime. Tout oppose la mère et la fille. D'ailleurs c'est simple, Lise 

voulait un garçon. A la mort d'Axel, mari et père adoré, les deux femmes se retrouvent en tête à tête, et 

se repoussent comme des aimants réfractaires. Mais une inconnue s'invite dans l'équation. Elle efface 

tout, même les ressentiments, et apporte d'inespérées retrouvailles. Car il n'est jamais trop tard pour 

s'aimer... Dans la famille Venoge, on se déchire avec panache. Pourtant, la tendresse est bien là, en 

embuscade, et lorsqu'elle s'engouffre enfin dans la brèche, elle transforme les années perdues en 

heures gagnées. Lorraine Fouchet nous l'affirme, le bonheur est réservé à tout le monde. 

 

 



 

 

La brodeuse de Winchester 

CHEVALIER Tracy 

La Table Ronde 

Cote : CHE 

Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces millions de femmes 

restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. "Femme 

excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes 

est strictement régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais son 

maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où 

elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c'est au sein d'un cercle 

de brodeuses en apparence austère - fondé par la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien 

et la créativité qui lui manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi que 

la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble 

disposé à lui dévoiler les coulisses. A la radio, on annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de 

l'Allemagne. 

 

 

La bibliothécaire d'Auschwitz 

ITURBE Antonio 

Pygmalion 

Cote : ITU 

A quatorze ans, Dita est une des nombreuses victimes du régime nazi. Avec ses parents, elle est 

arrachée au ghetto de Terezín, à Prague, pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, elle tente 

malgré l'horreur de trouver un semblant de normalité. Quand Fredy Hirsch, un éducateur juif, lui 

propose de conserver les huit précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux 

gardiens du camp, elle accepte. Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la 

bibliothécaire d'Auschwitz. 



 

 

L'ange et le violoncelle 

RENAUD Claire 

Fleuve  

Cote : REN 

Joseph travaille au service des objets trouvés de la gare de l'Est. Plutôt taiseux et renfermé, il occupe 

ses journées à rêver la vie des autres et à ne pas vivre la sienne. Un soir, tandis qu'il fait la tournée 

des trains arrêtés au garage, il est attiré par des bruits inhabituels... et découvre sous un siège un 

bébé abandonné dans un couffin. Touché plus qu'il ne voudrait l'être, il se résout à le ramener chez lui. 

Juste pour une nuit. Mais le lendemain, alors qu'il s'apprête à confier l'enfant aux services sociaux, 

l'émotion l'envahit. C'est une évidence : il ne peut pas le laisser ici. Alors, pour la première fois, une 

histoire entre dans la vie de Joseph. 

 

 

Lune de Tasmanie 

MCKINLEY Tamara 

L'Archipel 

Cote : McK 

- C'est magnifique, souffla Kathryn. Qu'éprouves-tu à retrouver ta terre natale au bout de toutes ces 

années ? Des larmes piquèrent à nouveau les yeux de la sexagénaire, qui resserra son châle autour 

de ses épaules. - Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, avoua-t-elle à sa petite-fille. Du bateau, j'ai 

déjà constaté tellement de changements que j'en viens presque à craindre ce que je vais découvrir 

une fois que nous aurons accosté à MacInnes Bay. 1905. A la mort de son mari, Christy décide, à 

bientôt 65 ans, de se rendre en pèlerinage sur l'île de Skye, en Ecosse, terre rude où elle a passé les 

quinze premières années de sa vie. Avant que ses parents ne soient contraints à l'exil et s'installent en 

Tasmanie, au sud de l'Australie. Accompagnée de sa fille Anne et de sa petite-fille Kathryn, Christy 

embarque pour un long voyage vers le passé, où de douloureux souvenirs referont surface. Un retour 

aux sources qui bouleversera à jamais la vie des siens... 

 



 

 

Mon père en doute encore 

AZZEDDINE Saphia 

Stock 

Cote : AZZ 

"Il aurait voulu être un patriarche. Il n'a été qu'un bon père. Au fond de lui sommeille un petit dictateur 

qu'il aurait aimé nourrir pour devenir le genre d'homme que l'on craint déjà derrière la porte. Cette 

assurance que le pouvoir confère et qu'annonce un pas souverain avant d'entrer dans une pièce. Ceux 

qu'on redoute même quand ils sourient. Il aurait voulu être plus tout et moins quelque chose. Plus riche 

et moins pauvre en fait". Dans ce roman autobiographique, Saphia Azzeddine nous livre l'histoire de 

son père. Cet enfant élevé par des femmes au beau milieu de la plus grande palmeraie du Maroc, 

alors sous protectorat, qui débarquera jeune homme, comme beaucoup dans les années 1960, à Paris 

pour se faire une place. Mais il ne la trouvera jamais vraiment. Entre deux pays, deux cultures, à la fois 

fier et honteux, tour à tour infirmier, couturier, c'est en père au foyer qu'il sera le plus heureux et se 

donnera corps et âme à l'éducation de sa fille, son trésor. Avec beaucoup de piquant, d'émotions et 

d'humilité, Saphia Azzeddine retrace sa relation avec son père, ses moments de grâce, ses rébellions 

et ses excès. 

 


