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Aria : roman / Nazanine Hozar - Stock, 2020 

Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une 

ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre dans 

les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures 

maternelles. Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à 

jamais comme celle de tout le pays. Premier roman. 

Grace : roman / Paul Lynch - Albin Michel, 2019 

1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le 

village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie 

en ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au 

passage d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec 

qui elle entretient un dialogue permanent. 

 Ce genre de petites choses / Claire Keegan - Sabine Wespieser éditeur, 2020 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, 

dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de 

les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la 

réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est 

qu'un jeu. 

Son espionne royale mène l'enquête. 01 / Rhys Bowen - R. Laffont, 2019 

1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille d'un duc écossais et cousine du 

roi George V d'Angleterre, refuse le mariage organisé par son demi-frère avec un 

prince roumain. Fuyant à Londres, elle décide de gagner sa vie en devenant espionne 

de la reine. 

Sur les chemins noirs / Sylvain Tesson - Gallimard, 2016 

Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et qui lui a causé de multiples 

fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il se 

promet que s'il s'en sort, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il entreprend un 

voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la reconquête de lui-même. 
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Marcher à Kerguelen / François Garde - Gallimard, 2018 

Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses compagnons. Il relate 

la pluie, le vent et le froid, les paysages magnifiques et vierges, les difficultés du 

terrain et la confrontation à ses propres limites. 

La dernière conquête du major Pettigrew : roman / Helen - NIL, 2012 

Une histoire d'amour naît entre le major Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit 

britannique, et Mme Ali, une douce et gracieuse veuve pakistanaise. Comment vont-ils 

faire face aux préjugés mesquins des villageois et des membres de leurs familles ? H. 

Simonson s'empare des traditions anglaises pour montrer combien elles peuvent être à 

la fois une valeur refuge et un danger. 

Soudain, seuls : roman / Isabelle Autissier - A vue d'œil, 2015 

Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, décident de 

traverser le monde à bord de leur bateau. Ils accostent sur une île à la nature 

sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés. Subjugués 

par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la 

tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît. 


