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L'élégance du hérissonL'élégance du hérissonL'élégance du hérissonL'élégance du hérisson        

Barbery, MurielBarbery, MurielBarbery, MurielBarbery, Muriel    

"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du 7 
rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, 
grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins 
auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si 
conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à 
l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. 

Je m'appelle Paloma, j'ai douze ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans 
un appartement de riches. Mais depuis très longtemps, je sais que la 
destination finale, c'est le bocal à poissons, la vacuité et l'ineptie de 
l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je suis 
très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça 
que j'ai pris ma décision: à la fin de cette année scolaire, le jour de mes 
treize ans, je me suiciderai." 

 

L'education d'une féeL'education d'une féeL'education d'une féeL'education d'une fée        

Cauwelaert,Cauwelaert,Cauwelaert,Cauwelaert,    Didier VanDidier VanDidier VanDidier Van    

"J'ai une femme que j'aime et qui est en train de me quitter, et un fils de 
son premier lit que j'adore et à qui je n'arrive pas à dire la vérité." Jamais 
Nicolas n'a énoncé aussi clairement sa situation depuis que le rêve a 
tourné au cauchemar. Le rêve c'est la double rencontre-miracle qui a 
changé la citrouille en carrosse: "Je suis tombé amoureux de deux 
personnes en même temps, un vendredi matin, dans un bus d'Air 
France." Le cauchemar, c'est le besoin d'Ingrid d'enterrer vivant tout ce 
bonheur malgré son amour pour Raoul, son fils, et pour Nicolas. Qu'y 
comprendre? Devant Sezar, l'étudiante irakienne apparue comme pour 
panser ses plaies ou comme la fée que Raoul veut voir en elle, il est 
soudain possible d'être lucide mais aussi de réintroduire le merveilleux 
au sein du drame. 

 

La délicatesseLa délicatesseLa délicatesseLa délicatesse        

Foenkinos, DavidFoenkinos, DavidFoenkinos, DavidFoenkinos, David    

Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie 
devant eux. Mais, un jour, la belle mécanique s'enraye. François décède 
brutalement. 

Veuve éplorée, le cœur de Nathalie devient une forteresse où même les 
plus grands séducteurs vont se heurter. Sauf un : Markus, un collègue 
terne et maladroit, sans séduction apparente. Sur un malentendu, il 
obtient de la belle un baiser volé. Pour cet outsider de l'amour, c'est un 
signe du destin : il se lance à sa conquête... tout en délicatesse. 



 

La bicyclette bleueLa bicyclette bleueLa bicyclette bleueLa bicyclette bleue    ::::    1939193919391939----1942194219421942    

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

Août touchait à sa fin. Léa, la deuxième fille de Pierre Delmas, qui venait 
d'avoir dix-sept ans, assise sur la pierre encore chaude du petit mur de 
la terrasse de Montillac, balançait ses jambes nues et bronzées, aux 
pieds chaussés de bazardaises rayées. Le bonheur de Léa semble aussi 
certain que l'est sa beauté. Emmitouflée dans la chaleur de cet été 
finissant, dans l'amour des siens et les révérences de ses prétendants, 
jouissant sans retenue de cette campagne bordelaise et du domaine de 
Montillac dont son père est le propriétaire, elle mène une vie radieuse 
qui s'annonce pleine de promesses. Rien ne semble exister sur cette 
terre qui puisse faire vaciller cet équilibre parfait. Rien si ce n'est que 
nous sommes en août 1939, que la France bascule dans le second conflit 
mondial et que l'harmonie cède bientôt la place au chaos. C'est alors, 
pour Léa, un plongeon dans une réalité qui va la pousser à choisir : se 
battre ou mourir. 

 

101, avenue Henri101, avenue Henri101, avenue Henri101, avenue Henri----MartinMartinMartinMartin    ::::    1942194219421942----1944194419441944    

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

Un roman qui plonge l'héroïne Léa Delmas dans la tourmente et les 
affres de l'Occupation. En cette année 1942, les habitants du domaine 
de Montignac sont victimes de maints deuils et privations. Dans un 
climat oppressant de délation et de tortures, Léa choisit de combattre 
l'ennemi en s'engageant dans la Résistance. Sa jeunesse, son appétit de 
vivre et son immense sensualité lui permettront de dépasser les drames 
qu'elle vivra de près et dont elle sera la plus sensible spectatrice. Un 
roman où l'on apprend les destins tragiques de Sarah Mulstein et de 
Raphaël Mahl, l'exploit du père Adrien, où François Tavernier se 
rapproche plus encore de la fougueuse et indomptable Léa. 

La bicyclette bleue. Deuxième partie 

 

Le Diable en rit encoreLe Diable en rit encoreLe Diable en rit encoreLe Diable en rit encore    ::::    1944194419441944----1945194519451945    

DeforgesDeforgesDeforgesDeforges, Régine, Régine, Régine, Régine    

C'est une Léa Delmas plus mûre. L'horreur de la guerre lui donne la rage 
et la haine pour combattre les occupants. Engagée dans toutes les luttes, 
elle verra Montillac en flammes, Berlin en ruines. Tueries, stratégies 
militaires, règlements de compte, les deux dernières années de la 
guerre sont particulièrement éprouvantes pour Léa et il faudra ses 
retrouvailles avec François Tavernier qu'elle croyait mort pour panser 
les blessures de son coeur. 

La bicyclette bleue. Troisième partie 



 

Noir TangoNoir TangoNoir TangoNoir Tango    : 1945: 1945: 1945: 1945----1947194719471947    

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

Novembre 1945 : dans l'Allemagne vaincue, le tribunal de Nuremberg 
juge les criminels nazis. Léa Delmas, envoyée par la Croix-Rouge, y 
retrouve François Tavernier qu'elle a revu quelques mois plus tôt à 
Montillac. Elle s'effondre lorsque Sarah Mulstein lui raconte le 
cauchemar de Ravensbrück. Sarah convainc bientôt François de 
rejoindre le réseau de "Vengeurs" qu'elle a constitué pour traquer et 
exécuter les anciens nazis partout où ils se trouvent. Une chasse qui les 
conduira en Argentine où le régime péroniste accueille et protège les 
criminels de guerre.  

La bicyclette bleue. Quatrième partie 

 

Rue de la Soie : 1947Rue de la Soie : 1947Rue de la Soie : 1947Rue de la Soie : 1947----1949194919491949        

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

1947 : L'Indochine marche vers l'indépendance. Mais entre Hô Chi Minh 
et le gouvernement français, tout espoir n'est pas évanoui d'une 
négociation de paix. Telle est la mission officieuse dont est chargé 
François Tavernier au lendemain de son mariage avec Léa Delmas. 

Traquée par d'anciens nazis, celle-ci décide de le rejoindre. De multiples 
aventures l'attendent entre Saïgon et Hanoï, dans ce pays en proie aux 
convulsions politiques, et en même temps formidablement attachant 
par son humanité, sa douceur, la splendeur de se paysages. Léa et 
François se retrouveront. Mais entre-temps, l'aveuglement des puissants 
aura laissé se mettre en branle l'engrenage de la guerre....... 

La bicyclette bleue. Cinquième partie 

 

La derniére colline : La derniére colline : La derniére colline : La derniére colline : 1950195019501950----1954195419541954        

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

Rentrés d'Indochine en 1949, Léa et François Tavernier n'aspirent qu'à 
mener une vie paisible dans leur belle propriété bordelaise. Portant, le 
général de Lattre fait bien vite appel à françois, troublant leur repos : il 
souhaite lui confier une mission secrète à conduire auprès du Viêt-minh, 
dans l'espoi de conjurer le désastre militaire qui s'annonce. 

Les deux époux et amants vont s'y perdre, se retrouver puis s'y perdre 
de nouveau... De Saïgon - ville de tous les plaisirs et de toutes les 
intrigues - à Hanoï, en passant par les pays de rizières tranformés en 
champs d mines, le désordre des passions le disputera partout à la 
violence des combats. 

Et, dans la jungle, la mort guette à chaque pas; la passion aussi, incarnée 
en la personne de Kien, le beau métis qui s'est épris de Léa... 

La bicyclette bleue. Sixième partie 



 

Cuba libre!Cuba libre!Cuba libre!Cuba libre!    : 1955: 1955: 1955: 1955----1919191955559999    

Deforges, RégineDeforges, RégineDeforges, RégineDeforges, Régine    

Pour oublier le désastre indochinois dans lequel ils ont été si 
tragiquement plongés, Léa et François s'embarquent pour Cuba. Mais, 
sur l'île où règne encore Batista, le dictateur soutenu par la mafia 
américaine, l'aventure les guette à nouveau. 

Très vite, Léa doit partir à la recherche de Charles, son fils adoptif, 
traqué dans la Sierra Maestra en compagnie des révolutionnaires qu'il a 
rejoints ; là, elle retrouvera le Che qui l'avait aimée en Argentine. Auprès 
de Castro et de Cienfuegos, Léa sera aussi le témoin des combats qui 
conduiront les guérilleros, en vainqueurs, à La Havane. 

De son côté, François, envoyé en observateur par le général de Gaulle à 
Alger, assiste aux événements du 13 mai 1958 et y voit grandir, avec 
inquiétude, la menace extrémiste. 

La bicyclette bleue. Septième partie 

 

Ensemble, c’est toutEnsemble, c’est toutEnsemble, c’est toutEnsemble, c’est tout        

Gavalda, AnnaGavalda, AnnaGavalda, AnnaGavalda, Anna    

Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages, la 
nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier de son état, dont 
l'existence tourne autour des filles, de la moto et de Paulette, sa grand-
mère. 

Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée 
de mourir loin de son jardin. Ces quatre là n'auraient jamais dû se 
rencontrer. Trop perdus, trop seuls, trop cabossés... Et pourtant, le 
destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour -appelez ça comme vous voulez, 
va se charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des 
dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se 
relever. 

 

Un été dans l´OuestUn été dans l´OuestUn été dans l´OuestUn été dans l´Ouest        

Labro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, Philippe    

"Rien ne vous prépare à l'Ouest", dit le narrateur, l'étudiant étranger de 
Philippe Labro, parti travailler tout un été dans les montagnes du 
Colorado. 

Pour atteindre ce territoire irréel et sauvage, il est d'abord confronté au 
peuple de la "route". Il rencontre Amy, la fille Clarke, aux cheveux fous, 
qui exhalent des senteurs de fleurs séchées - la liberté même. Il vivra 
avec elle un grand amour, fulgurant, dont le souvenir ne cessera de le 
hanter. Dans l'Ouest, c'est un autre monde, celui d'hommes porteurs de 
mystère: Bill, colosse impénétrable, recherché par d'étranges motards; 
Dick, et son regard insensé de cascadeur; Mack, qui l'initie aux secrets 
de la forêt. 

Au terme de cette aventure initiatique, qu'est devenu le jeune homme 
ignorant, apeuré, assoiffé de vivre et de savoir qui se faisait appeler 
Frenchy? 



 

RendezRendezRendezRendez----vous au Coloradovous au Coloradovous au Coloradovous au Colorado        

Labro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, Philippe    

Ce livre se trouve à la croisée des chemins autobiographique et 
romanesque. Pour saluer sa " renaissance" après " La Traversée", le 
romancier ressent le besoin de replonger dans son adolescence. 

 

Quinze ansQuinze ansQuinze ansQuinze ans    

Labro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, Philippe    

Le "petit garçon" a grandi. Lycéen à Paris, il a quinze ans. C'est l'âge de la 
solitude, des rêves, de l'attente. Un inconnu, Alexandre, entre alors dans 
sa vie. Le charme slave, la grâce, l'élégance font de lui un être à part. Le 
narrateur réussit à devenir son ami intime et gagne le droit d'aller 
prendre le thé avec lui au sortir du lycée, chez la vieille et curieuse 
"Madame Ku". Alexandre a une sueur. Et peut-être le merveilleux jeune 
homme n'est-il qu'une pâle copie de cette Anna, beauté fantasque et 
secrète, dont l'innocent narrateur va tomber totalement amoureux... 
Cette histoire tendre et cruelle se passe au début des années cinquante. 
Elle est à la fois le roman d'un premier amour, et la chronique exacte 
d'une époque où les jeunes n'avaient pas de droits, pas de moyens, où 
la guerre froide allait aboutir à la guerre de Corée - quand le verbe 
aimer avait tout son sens, quand l'air de cithare du Troisième homme 
résonnait dans un univers sans télé, sans pilule, sans vitesse... 

 

L'étudiant étrangerL'étudiant étrangerL'étudiant étrangerL'étudiant étranger    

Labro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, PhilippeLabro, Philippe    

Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune Français 
découvre émerveillé la vie dorée des college boys, leurs équipes 
sportives, leur campus dans une vallée paradisiaque. C'est le temps 
d'une Amérique sage, celle d'avant l'explosion des moeurs et le fracas 
des années soixante. Très vite, le jeune homme comprend qu'il reste un 
"étudiant étranger". Il va franchir des lignes, transgresser des tabous, 
sans même s'en rendre compte : d'abord en faisant l'amour avec une 
jeune institutrice noire, April. Ensuite en tombant amoureux d'une 
héritière de Boston, Elisabeth, personnage fantasque et corrosif.  

Sur un ton limpide de sincérité, ce récit de formation ressuscite, avec 
humour et nostalgie, les jours fragiles de l'adolescence, quand " tout 
était la première fois ". 



 

Complètement cramé!Complètement cramé!Complètement cramé!Complètement cramé!        

Legardinier, GillesLegardinier, GillesLegardinier, GillesLegardinier, Gilles    

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, 
Andrew Blake n’a même plus le cœur à orchestrer ses blagues 
légendaires avec son vieux complice, Richard. Sur un coup de tête, il 
décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se 
faire engager comme majordome en France, pays où il avait rencontré 
sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très 
bien. Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe 
comme prévu… Entre Nathalie, sa patronne veuve aux étranges emplois 
du temps; Odile, la cuisinière et son caractère aussi explosif que ses 
petits secrets; Manon, jeune femme de ménage perdue; Philippe, le 
régisseur bien frappé qui vit au fond du parc, et même l’impressionnant 
Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait sa vie 
derrière lui va être obligé de tout recommencer. 

 

Au revoir làAu revoir làAu revoir làAu revoir là----hauthauthauthaut        

Lemaitre, PierreLemaitre, PierreLemaitre, PierreLemaitre, Pierre    

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux 
horreurs des tranchées. Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et 
Edouard, un artiste flamboyant devenu une «gueule cassée», 
comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d'eux. Désarmés, 
condamnés à l'exclusion, mais refusant de céder au découragement et à 
l'amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors 
une escroquerie d'une audace inouïe. Fresque d'une rare cruauté, 
remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir 
là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de 
l'armistice, de l'Etat qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants 
trop encombrants. 

 

AlexAlexAlexAlex    

Lemaitre, PierreLemaitre, PierreLemaitre, PierreLemaitre, Pierre    

Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela 
qu'on l'à enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable? 

Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a 
disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne 
rien, qui n'oublie rien ni personne. 

Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une 
mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de 
l'auteur de Robe de marié. 



 

Au bonheur des Au bonheur des Au bonheur des Au bonheur des ogresogresogresogres    

Pennac, DanielPennac, DanielPennac, DanielPennac, Daniel    

Benjamin Malaussène a un drôle de métier : bouc émissaire au service 
réclamations d'un grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les 
clients grincheux. 

Une bombe, puis deux, explosent dans le magasin. Benjamin est le 
suspect numéro un de cette vague d'attentats aveugles. Attentats? 
Aveugles? Et s'il n'y avait que ça! 

Quand on est l'aîné, il faut aussi survivre aux tribulations de sa 
tumultueuse famille: la douce Clara qui photographie comme elle 
respire, Thérèse l'extralucide, Louna l'amoureuse, Jérémy le curieux, le 
Petit rêveur, la maman et ses amants... 

Le tout sous les yeux de Julius, le chien épileptique, et de Tante Julia, 
journaliste volcanique. 

Saga Malaussène. Première partie 

 

La fée carabineLa fée carabineLa fée carabineLa fée carabine    

Pennac, DanielPennac, DanielPennac, DanielPennac, Daniel    

Qui donc à Paris égorge les vieilles dames de Belleville et transforme les 
papys en junkies ? 

Tous les soupçons convergent vers Benjamin Malaussène, bouc 
émissaire de son état, dont la sympathique famille s'est enrichie de 
quelques membres. 

Les intrigues et les destins se croisent au fil d'un récit dont la trame 
policière offre prétexte à s'attarder sur l'atmosphère du quartier, à 
épingler les méchants, les sans scrupules, les pas humains, toujours sur 
le mode de l'humour léger. 

Saga Malaussène. Deuxième partie 

 

Aux fruits de la passionAux fruits de la passionAux fruits de la passionAux fruits de la passion    

Pennac, DanielPennac, DanielPennac, DanielPennac, Daniel    

Sensation dans la tribu Malaussène : Thérèse est amoureuse ! Thérèse la 
cassante! Et de qui? D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes, 
un dénommé Marie-Colbert de Roberval, alias MC2. Dans le genre 
mésalliance, on ne peut pas faire mieux. Mais que peut-on contre la 
passion, même dans une tribu où l'on a déjà connu beaucoup d'amours 
spectaculaires et malheureuses? Chacun, pourtant, y va de son avis. 
Benjamin, le chef du clan Malaussène, a un sombre pressentiment qui 
ne tardera pas à se vérifier. MC2, énarque distingué, prédisposé à veiller 
aux destinées de la nation est surtout intéressé par le talent de bouc 
émissaire de Benjamin et les dons de voyance de Thérèse, dons que 
malheureusement le mariage doit lui faire perdre. Le mariage aura bien 
lieu mais sera à peine consommé.  

Saga Malaussène. Sixième partie 



 

Balzac : une vie de romanBalzac : une vie de romanBalzac : une vie de romanBalzac : une vie de roman        

Saint Bris, GonzagueSaint Bris, GonzagueSaint Bris, GonzagueSaint Bris, Gonzague    

Enfant mal aimé d’une mère indifférente, collégien solitaire, éditeur en 
perpétuelle faillite, mondain perclus de dettes, ogre gastronomique, 
importateur malheureux d’ananas, voyageur errant sur les routes 
d’Europe, coqueluche adorée des lectrices mais rejeté par l’Académie 
française, amant fabuleusement tenace, il est selon Baudelaire « le plus 
curieux, le plus cocasse, le plus intéressant et le plus vaniteux des 
personnages de La Comédie humaine ». 

 

Elles se rendent pas compteElles se rendent pas compteElles se rendent pas compteElles se rendent pas compte        

Vian, BorisVian, BorisVian, BorisVian, Boris    

Que Gaya s'apprête à en épouser un autre, Francis, son ami d'enfance et 
amoureux d'occasion, aurait peut-être pu l'admettre à la rigueur. Mais 
que le fiancé lui fournisse de la drogue, non! Surtout qu'il appartient à 
une drôle de bande, ce fiancé. Et qu'en plus il n'aime pas les filles. Et là, 
ça devient carrément louche. Parce qu'elle est d'une famille très riche, la 
petite Gaya. Alors il fonce, Francis. Beaucoup de bagarres, pas mal de 
sexe, quelques morts. 

 

Mémoires d'HadrienMémoires d'HadrienMémoires d'HadrienMémoires d'Hadrien        

Yourcenar, MargueriteYourcenar, MargueriteYourcenar, MargueriteYourcenar, Marguerite    

Sur son lit de mort, l'empereur romain Hadrien (117-138) adresse une 
lettre au jeune Marc Aurèle dans laquelle il commence par donner 
«audience à ses souvenirs». Très vite, le vagabondage d'esprit se 
structure, se met à suivre une chronologie, ainsi qu'une rigueur de 
pensée propre au grand personnage. Derrière l'esthète cultivé et fin 
stratège qu'était Hadrien, Marguerite Yourcenar aborde les thèmes qui 
lui sont chers : la mort, la dualité déroutante du corps et de l'esprit, le 
sacré, l'amour, l'art et le temps. 

 


