
 

 

Liseuses 001 et 002 

Romans 

  

Le noir entre les étoiles 

Block, Stefan Merrill 

Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et 

tire dans la foule avant de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé. Dix 

ans après, il est toujours dans le coma, relié à un respirateur artificiel. Le drame 

a détruit sa famille. Ses parents ont divorcé, et Charlie, le frère cadet, est parti 

vivre à New York. Un jour, une IRM signale une activité cérébrale. 

 

 

Le choix des autres 

Bourdin, Françoise 

Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : 

Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, 

Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence 

fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent, possessif et 

jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet. 

 

 

L'homme de leur vie 

Bourdin, Françoise 

Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur jumelle, Alix, et vit 

seul avec son fils, Frédéric. Ce dernier rencontre de grandes difficultés scolaires 

et France, sa professeure de français, convoque Louis. Pour France, c'est le 

coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser une femme s'immiscer entre son 

frère et elle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'odeur de la colle en pot 

Bréau, Adèle 

En 1991, Caroline a 13 ans lorsqu'elle s'installe à Paris avec sa famille. Dans ce 

grand appartement, l'équilibre familial se délite. Tandis que son père s'éloigne, 

la jeune fille découvre les joies et les inquiétudes de l'adolescence entre son 

nouveau collège, les vidéoclubs et les cafés parisiens. 

 

 

J'ai dû rêver trop fort 

Bussi, Michel 

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a 

failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si 

elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment 

dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ? 

 

 

La mère morte 

Caunes, Blandine de 

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa 

fille. De sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses 

difficultés à faire le deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa 

propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de la route. Elle relate 

l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer. 

 

 

Profession du père 

Chalandon, Sorj 

Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un 

jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère 

indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle 

chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation 

secrète. Prix du Style 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les victorieuses 

Colombani, Laetitia 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un 

burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers 

le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain 

public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en 

difficultés. 

 

 

De pierre et d'os 

Cournut, Bérengère 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme 

inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la 

recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions 

extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du 

roman Fnac 2019, prix Libr'à nous 2020 (littérature francophone). 

 

 

Tout le bleu du ciel 

Da Costa, Mélissa 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa 

famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son 

annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres 

conduit à la découverte de soi-même. Premier roman. 

 

 

L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des 

années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain 

séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de 

triangle amoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une vie française 

Dubois, Jean-Paul 

Paul Blick est un enfant de la Ve République. Il fait de vagues études, devient 

journaliste sportif et épouse Anna, la fille de son patron. Brillante chef 

d'entreprise, adepte d'Adam Smith et de la croissance à deux chiffres, celle-ci 

lui abandonne le terrain domestique. Devenu papa poule, Paul n'en mène pas 

moins une vie érotique intense et secrète. Prix Femina 2004, prix du roman Fnac 2004. 

 

 

La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors 

qu'elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la 

compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente, 

bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille 

et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 

 

 

Deux soeurs 

Foenkinos, David 

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple 

heureux. Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa 

soeur Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent également son 

beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit 

dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. 

 

 

La solitude des grandes personnes 

Gougaud, Aurélien 

Un enfant qui passe son temps dans une bibliothèque avec Jupiter, son chat, 

découvre au fil de ses lectures que l'Egypte est la patrie des félins. Il se met 

alors en tête d'y conduire son compagnon. En chemin, il rencontre plusieurs 

adultes ayant perdu leurs illusions sur la vie. Sa présence à leur côté les 

transfigure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MotherCloud 

Hart, Rob 

Paxton, ex-petit patron ruiné, intègre une superstructure de l'e-commerce, 

MotherCloud, qui, après avoir dévoré la moitié de l'économie mondiale, lui 

offre logement et repas, en plus de son salaire. Zinnia rejoint aussi 

MotherCloud en espérant détruire le système. 

 

 

Nos espérances 

Hope, Anna 

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies 

ambitieuses et inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années 

plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont 

pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux 

autres possèdent : carrière, mariage et indépendance. 

 

 

Fugitive parce que reine 

Huisman, Violaine 

L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures 

et la maladie. Prix Marie Claire du roman féminin 2018. Premier roman. 

 

 

Préférer l'hiver 

Jeannin, Aurélie 

Une fille et sa mère, toutes deux frappées par la perte d'un fils, sont parties 

vivre dans une cabane en pleine forêt dans l'espoir de surmonter leur épreuve. 

La plus jeune, la narratrice, décrit leur existence au quotidien, marquée par le 

silence, la beauté de la nature, la compagnie des livres ainsi que les souvenirs 

de leurs chers disparus et de leur vie d'avant. Premier roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chien-loup 

Joncour, Serge 

Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot 

pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve 

dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la 

Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le 

premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup inquiétant. 

 

 

Khalil 

Khadra, Yasmina 

D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La 

fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son 

existence. Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il 

appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé 

de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses actes. 

 

 

Pour un instant d'éternité 

Legardinier, Gilles 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui 

les riches et les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager 

des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre 

l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de 

mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 

 

Une fille comme elle 

Levy, Marc 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un 

ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé 

Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans 

l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est 

immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les autres habitants 

ignorent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ghost in love 

Levy, Marc 

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme 

d'un être cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve. 

 

 

Il est des hommes qui se perdront toujours 

Lighieri, Rebecca 

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec 

Hendricka, sa sœur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, 

toxicomanie, maltraitance parentale et indifférence des institutions, ils essaient 

de survivre et de se forger un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille 

sur Mohand et voit sa sœur réussir une carrière dans le cinéma. 

 

 

Le dernier veilleur du vieux Caire 

Lukas, Michael David 

A la synagogue Ben Ezra, la plus ancienne du Caire, la Guenizah abrite des 

manuscrits anciens, dont les rouleaux de la Torah, qui attisent les convoitises 

des chercheurs et des musées du monde entier. Joseph, de mère juive et de 

père musulman, grandit aux Etats-Unis auprès de sa mère. Avant de mourir, son 

père lui confesse qu'il descend d'une lignée de gardiens de la synagogue. 

 

 

A la lumière du petit matin 

Martin-Lugand, Agnès 

A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 

professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être 

heureuse jusqu'à ce qu'un événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage 

spectatrice qu'actrice de son existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cora dans la spirale 

Message, Vincent 

Cora Salme reprend son travail chez Borélia, une compagnie d'assurances, 

après la naissance de sa fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir 

photographe, elle occupe un poste en marketing. Or la crise financière de 2008 

rattrape bientôt son entreprise. Prix Millepages 2019 (littérature française). 

 

 

Vie à vendre 

Mishima, Yukio 

Lorsque Hanio Yamada, 27 ans, rate son suicide, il décide de mettre sa vie en 

vente dans un journal local de Tokyo. Sa proposition trouve rapidement 

preneur et il se retrouve ainsi engagé dans une course folle au milieu de 

gangsters féroces et sanguinaires. 

 

 

Neuf parfaits étrangers 

Moriarty, Liane 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale 

en dix jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que 

recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les 

menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur. 

 

 

La vie est un roman 

Musso, Guillaume 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

 

La vie secrète des écrivains 

Musso, Guillaume 

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de 

Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, 

Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à 

l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face 

dangereux. 

 

 

L'instant présent 

Musso, Guillaume 

Entre Lisa, serveuse qui rêve de devenir comédienne, et Arthur Costello, jeune 

médecin urgentiste, la complicité est immédiate lorsqu’ils se rencontrent dans 

un bar de Manhattan. Lisa est prête à tout pour le séduire, mais Arthur n’est 

pas un homme comme les autres. Il lui révèle une terrible vérité qui rend leur 

amour impossible. 

 

 

La femme révélée 

Nohant, Gaëlle 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa 

famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil 

photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la 

recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des 

droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 

 

 

Soif 

Nothomb, Amélie 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa 

nature humaine et incarnée. 

 

 

Là où chantent les écrevisses 

Owens, Delia 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est 

retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car 

elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bed bug 

Pancol, Katherine 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole 

qui semble très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement 

l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, mais se trouve 

désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors 

écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis 

 

 

Trois baisers 

Pancol, Katherine 

Stella s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa 

vengeance, Hortense souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior 

révèle ses pouvoirs paranormaux. 

 

 

Les oubliés du dimanche 

Perrin, Valérie 

Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de 

ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le 

passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où elle 

travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant 

survécu aux malheurs. Prix intergénération (Forêt des livres 2015). Premier roman. 

 

 

Disparaître 

Dans la nature 

Ratliff, Evan 

Deux récits complémentaires sur l'anonymat à l'ère numérique. Le premier 

relate l'expérience menée par le journaliste E. Ratliff, qui met au défi ses 

lecteurs de le retrouver après qu'il a organisé sa propre disparition. Il est 

rapidement gagné par la paranoïa. Dans le second, il décrit le cas de M.A. Sheppard, mari et 

employé modèle acculé par les dettes, qui met en scène sa propre mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

On n'efface pas les souvenirs 

Renouard, Sophie 

Annabelle est heureuse auprès de ses deux petites filles et de son mari aimant. 

Le jour du baptême de sa cadette, une angoisse sourde la prévient de 

l'imminence d'un danger. Sans s'écouter, elle prend la route avec ses enfants en 

direction de la maison de son père en Normandie. En chemin, elle fait une 

pause dans un café et se fait enlever. Premier roman. 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 

Ruiz, Olivia 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange 

commode qui l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la 

narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-

mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman. 

 

 

Le silence d'Isra 

Rum, Etaf 

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que 

son père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées comme une 

charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans et 

s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et 

ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. 

 

 

La fille de l'Espagnole 

Sainz Borgo, Karina 

A Caracas, Adelaida Falcon vient d'enterrer sa mère, décédée durant de 

violentes manifestations. Son appartement ne tarde pas à être occupé par un 

commando de femmes qui, au nom de la révolution, la dépouillent de tous ses 

biens. Elle part donc se réfugier chez sa voisine, Aurora Peralta, mais elle la 

découvre morte. De peur d'être accusée, elle décide de se débarrasser du corps. Premier 

roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les étincelles 

Sandrel, Julien 

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de 

musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les 

affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une langue étrangère. 

S'interrogeant sur les véritables causes de la mort de ce dernier, elle décide de 

suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent. 

 

 

Il fait bleu sous les tombes 

Valentiny, Caroline 

Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière 

de campagne, il perçoit encore la vie autour de lui et guette la visite de ses 

proches. Pour tenter d'apaiser son chagrin, sa mère retrace le parcours de son 

fils et retrouve son mentor, un professeur d'université trouble et 

charismatique. Premier roman. 

 

 

C'était ma petite soeur 

Viollier, Yves 

Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans les années 1960. 

Aînée de trois demi-soeurs, elle a 7 ans, Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans 

lorsqu'elles sont placées chez Mlle Eugénie Martin, au château des 

Marguerites. Si elle apprécie sa famille d'accueil, elle souffre du fait que sa 

nouvelle demi-soeur, Charlotte, soit manifestement la préférée des quatre enfants. 

 

 

Et toujours en été 

Wolkenstein, Julie 

S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses fantômes à 

travers la visite de sa maison familiale de Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est 

la pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui permet d'évoquer la figure de son 

père, Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son frère, Matthieu, mais aussi ses 

souvenirs d'enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les heures rouges 

Zumas, Leni 

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits 

acquis par les femmes au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant 

dans un petit village de pêcheurs en Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune 

doit alors trouver comment affronter le début de cette nouvelle ère. 

 

 

Le pont d'argile 

Zusak, Markus 

A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père, 

surnommé l'Assassin, et laissés à la charge de l'aîné, Matthew. Sans règles et 

entourés d'animaux, ils survivent grâce aux paris sur les courses de chevaux 

auxquelles participe l'un d'eux, Clay, amoureux de la jockey Carey. Le père 

revient un jour chez eux leur demander de l'aide pour la construction d'un pont. 

 

 

 

 

 

 

 


