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Autoportrait au radiateur / Christian Bobin – Gallimard, 1997 

"Ce n'est pas un journal que je tiens, c'est un feu que j'allume dans le noir. Ce n'est pas un 

feu que j'allume dans le noir, c'est un animal que je nourris. Ce n'est pas un animal que je 

nourris, c'est le sang que j'écoute à mes tempes, comme il bat - un volet ensauvagé contre 

le mur d'une petite maison." 

Romance : roman / Anne Goscinny  – Gallimard, 2022 

Après la naissance de son fils, Jeanne réalise que son mari s'éloigne. Ils décident de vivre dans 

des appartements séparés mais situés sur le même palier. Lorsque son fils quitte la maison, 

Jeanne s'installe dans un meublé d'une vieille bâtisse, au cœur d'un quartier étrangement 

familier. Elle est accueillie par la petite Romance et bientôt les souvenirs de sa propre 

enfance douloureuse affluent. 

L’homme peuplé / Franck Bouysse - Albin Michel, 2022 

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme 

isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il 

se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier 

énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui 

tient l'épicerie du village. 

On était des loups / Sandrine Collette - Lattès, 2022 

Liam est un chasseur solitaire. Amoureux de la nature, il aime partir chasser plusieurs jours. 

De retour d’un périple, Liam s’étonne du silence qui entoure la maison. Son fils de 5 ans, Aru, 

a pour habitude de fêter son retour en lui sautant dans les bras. Près de la maison, il 

découvre alors avec effroi sa femme inerte couverte de sang, attaquée par un ours. Dans un 

souci de protection, elle a collé son fils contre elle. Se sentant incapable d’élever son fils dans 

cette nature qui peut être hostile, Liam décide de confier Aru à une autre famille. Par le biais 

du voyage vers une nouvelle famille, Sandrine Collette nous montre les pensées d’un homme 

qui doit affronter le deuil mais aussi la paternité au sein d’une nature à la fois belle et 

impitoyable. L’écriture instinctive de l’auteure appuie les tourments d’un père et anime le 

roman d’une tension digne d’un thriller. 

Les enfants endormis / Anthony Passeron -  Globe, 2022 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa famille, 

dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents bouchers 

pendant les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la maladie dans 

les hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et histoire intime. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trouver refuge  / Christophe Ono-dit-Biot - Gallimard, 2022 

Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur 

fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin 

d'échapper aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge 

pourtant interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille 

les rites et les récits du christianisme. 

Que sur toi se lamente le Tigre / Emilienne Malfatto Ed. Elyzad, 2020 

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. 

Quand celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Son destin est alors inéluctable : 

elle sera tuée par Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès 

de leur père. Ce crime doit laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en 

silence. 

Les vestiges du jour / Kazuo Ishiguro – Belfond, 1994 

Stevens a passé sa vie au service des autres. Il fut majordome pendant les années 1930 de 

Lord Darlington, puis d'un riche Américain. Le voyage qu'il accomplit pour revoir miss 

Kenton, la gouvernante qu'il aurait pu aimer, le ramène aux choix qu'il a fait et à son sens 

de la loyauté.  

Charivari / Nancy Mitford - Bourgois, 2011 

Les péripéties rocambolesques de Noel et Jasper, deux jeunes représentants de la bonne 

société à la morale douteuse, qui décident de se mettre en quête d'une riche héritière que 

l'un d'eux pourrait épouser. Ils jettent alors leur dévolu sur Eugenia Malmains, héritière de 

la plus grosse fortune d'Angleterre. Mais les deux protagonistes ne sont pas au bout de 

leurs surprises. 

Les sœurs Mitford enquêtent. Le gang de la Tamise / Jessica Fellowes - Ed. du Masque, 

2019 

A Londres, un magnifique bal costumé est organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford et 

sa sortie dans le monde. Au cours de la soirée, l'un des invités est poussé du haut d'un 

clocher. La police arrête Dulcie, une domestique membre du gang des Quarante voleuses, 

mais Louisa Cannon et les sœurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se lancent à la 

recherche du coupable. 

 

La costumière / Patrick McGrath - Actes Sud, 2021 

Londres, janvier 1947. Charlie Grice, comédien légendaire, vient de mourir en pleine 

représentation de La nuit des rois. Sa veuve, Joan, costumière en chef, tombe 

éperdument amoureuse de la doublure de son défunt mari, persuadée que ce nouveau 

Malvolio est le réceptacle de l'âme de Charlie. 
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V13 : chronique judiciaire / Emmanuel Carrère - POL, 2022 

Recueil des chroniques hebdomadaires publiées dans quatre grands journaux européens 

concernant le procès des attentats du 13 novembre 2015 auquel a assisté dans son 

intégralité l'écrivain français pendant dix mois. Il s'efforce de saisir l'humanité des uns et 

des autres, l'ironie des propos et des situations ainsi que les paroles et les silences qui 

ont ponctué cette longue procédure. 

Les vestiges du jour / James Ivory - Columbia Pictures, 1993 

Stevens, est le majordome de Darlington Hall, un somptueux château anglais. Il dirige avec 

dignité et rigueur une armée de domestiques. Il est tout entier dévoué à Lord Darlington. Son 

dévouement est tel qu'il ne voit pas que son maître est un partisan nazi. Stevens engage Miss 

Kenton pour l'épauler. Malgré leurs différences, un sentiment inconnu naît en Stevens... 

Breaking the thermometer / Leyla McCalla - Bertus Import, 2022 

"Breaking The Thermometer” explore l'héritage de Radio Haïti (la première station de 

radio à réaliser des reportages en créole haïtien), rendant hommages aux journalistes 

qui ont risqué et perdu leur vie pour diffuser la voix du peuple pendant cinquante ans. 

Ce remarquable album de Leyla McCalla propose un voyage sonore à travers un demi-

siècle de troubles raciaux, sociaux et politiques. Entre compositions originales et airs 

traditionnels haïtiens, les performances de Leyla McCalla sont captivantes, alimentées 

par un travail mélodique sophistiqué sur des rythmes afro-caribéens. 

Tambour vision / Bertrand Belin - Wagram Music, 2022 

Etre au monde. Comment se fait-on à l'idée d'être ici-bas, soumis aux aléas d'une 

existence plus surprenante que nous? Être au monde, flanqué d'une altérité avec 

laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que raconte le 

septième album de Bertrand Belin. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture 

hybride de pop francophone incitant à l'ivresse des sens et des luttes. Remède à la 

banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours eu 

depuis le premier album éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici 

comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel.  Pour son 

septième album, le chanteur se convertit aux synthés et aux pulsations élégantes. Mais 

conserve son inoxydable élégance. - Télérama. 

Grands carnivores / Bertrand Belin – P.O.L., 2019 

Dans un monde dominé par la cruauté et la peur vivent deux frères aux ambitions 

différentes, l'un chef d'entreprise cynique servant l'empire et ses valeurs et l'autre, artiste 

refusant de se soumettre. Quand un cirque s'installe en ville et qu'un groupe de fauves 

s'échappe, les habitants ne se préoccupent plus que de leur survie, laissant ainsi la place 

pour l'émergence d'un discours souterrain. 


