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Lettres de Washington Square : roman / Anne Icart - R. Laffont, 2020 

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré comme sa 

grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule, 

Zélie entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre grandes boîtes 

contenant des lettres toutes adressées à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour 

nouveau. 

Set et match ! / Liane Moriarty - Albin Michel, 2022 

Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre 

enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des 

égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire 

familiale commune. 

Le livre des sœurs / Amélie Nothomb - Albin Michel, 2022 

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si 

près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage 

à l'amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et 

par les mots. 

L'autre moitié du soleil / Chimamanda Ngozi Adichie - Gallimard, 2008 

Fiction évoquant le début des années 1960 marquées par l'indépendance nigérienne et la fin de 

la décennie frappée par la guerre d'indépendance entre le Biafra et le Nigeria. Le lecteur y suit 

les amours de deux sœurs, Olenna amoureuse d'Odenigbo, un intellectuel engagé, et Kainene 

vivant une relation secrète avec Richard, un journaliste blanc, le tout sous le regard d'Ugwu, un 

jeune villageois. 

Le pingouin / Andreï Kourkov - Liana Levi, 2022 

Victor Zolotarev, écrivain, a adopté un pingouin au zoo de Kiev. Entre chômage et compagnie 

d'un animal mélancolique, il finit par accepter de travailler dans un grand quotidien et de 

rédiger des notices nécrologiques, mais concernant des personnes vivantes. Tout se passe bien 

jusqu'au jour où ses écrits engendrent des effets inattendus et l'impliquent malgré lui dans une 

guerre mafieuse. 

Les sept sœurs. / Lucinda Riley - Le Livre de poche, 2020 

A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les 

rives du lac de Genève. Toutes ont été adoptées, et chacune a reçu en héritage un indice lui 

permettant de remonter le fil de ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, 

sur les collines de Rio de Janeiro.  
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Madeleine Collins / Antoine Barraud - Les films du bélier, 2021 

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève une 

petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre 

fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. Prise au 

piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse. 

Sapiens. 01, La naissance de l'humanité / scénario Yuval Noah Harari, David Vandermeule ; 

dessin Daniel Casanave - Albin Michel, 2020 

L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. 

Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers hominidés, 

l'acquisition du feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal. L'auteur montre la 

spécificité de l'Homo sapiens, comme son sens de la coopération et sa capacité à créer de la 

fiction. 

Les reflets du monde. 01, En lutte / Fabien Toulmé - Delcourt, 2022 

Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la Thawra, 

révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement 

d'une militante féministe au Bénin. 

Gérard Zlotykamien / sous la direction de Mathilde et Gautier Jourdain ; textes de Stéphanie 

Lemoine - Lienart éditions : Galerie Mathgoth, 2022 

Gérard Zlotykamien, artiste plasticien français né en 1940, est indifférent à l’argent et à toute 

ambition de carrière. C’est sans doute pour cela que son nom n'est pas aussi connu que ceux de 

Jr et de Banksy. Pourtant, il est le pionnier mondial de l’art urbain. Dès 1963, il trace dans les 

rues, en toute illégalité, ses premiers « Éphémères », silhouettes évanescentes, entre masques 

et fantômes, et n'a jamais plus cessé de peindre sur des murs ou des encombrants (matelas, 

porte, vitre, valises...). Ces figures témoignent de la bêtise humaine : tragédies des guerres du 

XXème siècle, terrorisme, catastrophes…. Ce livre retrace plus de soixante années de création. 

On y découvre l’importance et l’influence du travail de Gérard Zlotykamien dont les artistes 

d’aujourd’hui se revendiquent. A 82 ans, il peint toujours et lorsqu’on l’interroge sur sa carrière il 

répond : «C’est ce que je vais faire demain ma carrière […]. J’espère que je ferais quelque chose 

de bien mais je ne sais pas quand. Donc je travaille, je m’améliore ». A découvrir. 


