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L’orme du Caucase, de Jirô Taniguchi et Utsumi.
Un recueil de nouvelles sous forme de BD/manga qui fait du 
bien ! Beaucoup de sensibilité pour décrire la vie quotidienne, la 
famille, les relations humaines, les sentiments… Un livre fort, 
profond et apaisant.

C’était mieux avant, de Michel Serres
C’était mieux avant… enfin, à part quelques détails tout de même 
! Michel Serres analyse avec beaucoup de philosophie notre 
société actuelle et passée.

Chien blanc, de Romain Gary
Un très bon roman de Romain Gary, au thème fort et bien pensé, dans un 
style agréable à lire. Ce roman, publié en 1972, reste un récit d’une 
incroyable actualité : par exemple, la description de la société de 
consommation américaine de l’époque est toujours pertinente aujourd’hui.



Le lac aux sortilèges, de Maeve Binchy
Deux destins : la mère et la fille, et entre elles deux, un terrible quiproquo 
qui aura des conséquences sur toute leur vie. Plusieurs regards sont 
apportés sur cette histoire qui parle d’émancipation, du prix de la liberté.

Les cerfs-volants, de Romain Gary
Une autre bonne lecture de Romain Gary. L’histoire d’amour de toute une 
vie entre Ludo, le narrateur, et Lila, aristocrate polonaise en vacances, qu’il 
rencontre quand il a 10 ans, en Normandie. La seconde guerre mondiale va 
séparer les deux amants…

Le manoir de Tyneford, de Natasha Solomons
Elise, jeune fille de la bonne société autrichienne, a dû fuir vers 
l’Angleterre à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle va devenir 
domestique dans un manoir, au service d’une famille anglaise. Un récit 
émouvant où l’amour sera au rendez-vous.

Les autres romans de Natasha Solomons sont également tous conseillés.

L’empreinte de l’ange, de Nancy Huston
Une histoire d’amour et de musique… 

Le châle de cachemire, de Rosie Thomas
Deux femmes, deux époques, deux pays… et un seul secret qui les unit. 
L’anglaise Nerys est partie en Inde dans les années 1940, à l’époque 
coloniale, Mair habite l’Angleterre, de nos jours. Elle va trouver un 
mystérieux châle dans son grenier. Une histoire sur le poids de la société, la 
liberté de la femme.



Des vents contraires, d’Olivier Adam
La vie de Paul bascule le jour où sa femme ne rentre pas du travail. A- t-
elle disparu volontairement ou non ? Qu’imaginer ? Que dire à ses enfants 
? Comment se reconstruire après ce drame ? Une histoire de résilience, 
sombre et bien écrite.

Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra
Algérie, années 1930. Le jeune Younes a été confié à son oncle 
pharmacien et se fait des amis dans la communauté pied-noir. Un roman 
qui traite des questions identitaires, à travers la petite histoire d’un 
garçon croisant la grande Histoire, à la fin du colonialisme.

La sonate oubliée, de Christiana Moreau
L’histoire mêlée de deux jeunes filles, à deux époques et lieux différents : 
Ada, orpheline à Venise au XVIIIe siècle, et Lionella, jeune lycéenne 
belge, violoncelliste à la recherche d’une musique exceptionnelle à 
présenter à son prochain concours de musique. Son petit ami lui offre une 
mallette trouvée dans une brocante, elle contient une partition pour 
violoncelle ressemblant étrangement à une sonate de Vivaldi, et un journal 
intime. Un roman qui donne envie de réécouter Vivaldi et qui est très bien 
documenté sur l’orphelinat vénitien « L’Ospedale della pièta » où Vivaldi a 
enseigné la musique à des jeunes filles de 1713 à 1740.

Chambre 2, de Julie Bonny
Le quotidien de Béatrice, auxiliaire de puériculture dans une maternité. Un 
roman qui livre un autre regard sur la maternité et l’instinct maternel, et qui 
montre que la naissance et l’accouchement n’ont parfois rien du conte de 
fées promis.



Locke & Key, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez
BD / Comics. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey 
emménagent dans l’ancienne demeure de famille, Keyhouse, et tentent chacun de 
leur côté de se remettre de la tragédie. Mais Keyhouse est un étrange manoir 
hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir… Un 
excellent scénario pour cette série polar/fantastique en 6 tomes, avec beaucoup de 
suspense, de mystère… Un univers très noir et sanglant qui ravira les amateurs de 
polar gore !

Ma reine, de Jean-Baptiste Andrea
Provence, été 1965. Shell est un jeune garçon de 12 ans un peu simplet, 
déscolarisé, qui vit avec ses parents dans une station-service au milieu de nulle 
part. Après avoir fait une grosse bêtise, il décide de partir pour aller à la guerre et 
prouver ainsi qu’il est un homme, un vrai ! Il n’ira pas plus loin que le plateau 
qui domine la vallée… Une histoire poétique sur la différence, la liberté, aux 
personnages cabossés. L’écriture est très naïve, on est dans la peau de Shell et on 
voit le monde comme il le voit, avec sa compréhension décalée (dans le même 
genre que La vie devant soi, d’Emile Ajar).

La tristesse des éléphants, de Jodi Picoult
Jenna, 13 ans, se demande pourquoi sa mère Alice (Spécialiste des éléphants) 
l’a abandonnée quand elle était enfant, si elle est morte ou encore vivante. Elle 
part à sa recherche, accompagnée dans sa quête par une équipe de choc : Une 
voyante extralucide qui a perdu ses pouvoirs et l’ancien inspecteur de police qui 
avait enquêté sur l’affaire de la disparition d’Alice 10 ans plus tôt . Le roman 
alterne récit fictionnel et passages documentaires sur le comportement des 
éléphants, et les deux parties se répondent étrangement  Un roman sur l’amour 
filial, l’amitié, la perte. Le parallèle entre la vie des éléphants et la vie des 
humains est troublant. La fin du roman est bluffante, on ne voit rien venir.

La nuit pour adresse, de Maud Simonnot
La vie de Robert McAlmon, qui s’est retrouvé au centre du tout-Paris américain, 
dans l’entre-deux guerres. Il a été l’ami, l’amant, le mécène, des grands de 
l’époque : Kiki, Aragon, Joyce, Gertrude Stein, Hemingway,… et a mené une vie 
à 200 à l’heure. Un récit tourbillonnant, empli d’histoires soulographiques et de 
littérature, qui vous fait revivre comme si vous y étiez le Paris des années folles. 

La guerre des clans, d’Erin Hunter
Une saga de romans qui a beaucoup de succès chez les ados. Les héros de ces romans 
d’aventures sont des chats : quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt mais 
l’un des clans est en grave danger. Rusty, petit chat domestique, s’aventure dans la 
forêt et est loin de se douter qu’il deviendra un valeureux guerrier…

La malédiction de l’épouvanteur, de Joseph Delaney
Un autre roman enfant/ado qui fais froid dans le dos… à ne pas lire la nuit !




