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Romans

Héloïse, ouille !, Jean Teulé, Julliard, 2015.
En 1118, le théologien Pierre Abélard est sollicité par un influent chanoine pour prendre 
en charge l'éducation de sa nièce, la ravissante Héloïse. Les charmes de la jeune femme 
vont éveiller en lui des émotions jusque là totalement inconnues. Récit des amours 
tumultueuses et des pratiques érotiques d'Héloïse et d'Abélard.

Miniaturiste, Jessie Burton, Gallimard, 2015.
Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que Johannes, le 
marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser, partage avec sa sœur. En cadeau de 
mariage, il lui offre une maison de poupée reproduisant la leur, qu'elle entreprend 
d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent peu à peu le voile sur 
les mystères de la maison et de ses occupants. Premier roman.

Femme de chambre, Markus Orths, Levi, 2010.
Lynn travaille dans un hôtel de luxe, ce qui lui permet de satisfaire son obsession pour la
propreté quitte à faire des heures supplémentaires non payées. Elle aime par ailleurs 
fouiller dans les chambres et essayer les vêtements des clients, une façon pour elle de 
s'approprier leur vie. Un soir, elle n'a pas vu le temps passer et le client rentre. Elle a 
juste le temps de se cacher sous le lit.

Otages intimes, Jeanne Benameur, Actes Sud, 2015.
Etienne, photographe de guerre, est pris en otage. Après sa libération, il retourne 
auprès de sa mère, dans le village de son enfance, où il tente de reconstituer le cocon 
originel. Il y revoit Enzo, son ami taiseux, et Jofranka, devenue avocate spécialisée dans
l'aide aux femmes victimes de guerres.

Un peu de succès dans l'eau froide, Françoise Sagan, Le livre de poche.
Le succès, l'aisance, les femmes, Gilles, journaliste très parisien, avait tout reçu de la 
vie. Du moins le pensait-il jusqu'au jour où il découvre le vide et bascule dans la 
dépression nerveuse. Il quitte Paris pour se ressourcer dans le Limousin. Il y rencontre 
Nathalie...

La vie atteinte, Jean-François Mathé, Rougerie, 2014.
En trois mouvements, ce recueil de poèmes, celui de la maturité, évoque une vie 
abîmée et fragilisée, mais aussi la vie attendue, espérée, et finalement rejointe par et 
dans la poésie.



Les quatre saisons de l'été, Grégoire Delacourt, Lattès, 2015.
Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre couples d'âges divers se croisent furtivement sur 
la plage, parmi les touristes. Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou 
septuagénaires, ces amoureux se renvoient différentes images du couple, s'influencent, 
s'envient, s'inspirent, etc.

Dans les eaux du lac interdit, Hamid Ismaïlov, Denoël, 2015.
Dans un train, Yerzhan, un homme de 27 ans qui a l'apparence d'un enfant, raconte son 
histoire à un voyageur : il grandit dans la steppe kazakhe, entouré de sa mère, de son 
oncle, de ses grands-parents et d'Aisulu, sa voisine et promise. Son enfance est heureuse
et insouciante, jusqu'au jour où Yerzhan plonge dans le lac interdit, contaminé par les 
essais nucléaires. Dès lors il ne grandit plus.

Sara la noire, Gianni Pirozzi, Rivages, 2014.
Dans le nord de Paris, un policier tombe amoureux d'une prostituée et décide de la 
défendre contre tous les mauvais traitements qu'elle subit. Il finit par franchir la limite 
de tous les interdits. Grand Prix du roman noir français 2015 (Festival de Beaune).

Romicide, Gianni Pirozzi, Rivages, 2010.
Par le biais du genre policier, l'auteur s'attache à raconter l'itinéraire des gens du voyage
et la discrimination qui les poursuit depuis toujours. Un premier roman dans une version 
remaniée par son auteur.

La route du Rom, Didier Daeninckx, Gallimard, 2005.
Le Poulpe se retrouve en Normandie afin d'y enterrer son ami rom, Jésus Cuevas, tué par
balle et son grand-oncle Antonio, qui s'est laissé mourir après avoir appris la mort de son
neveu. Gabriel tente d'élucider la mort suspecte de son ami qui n'est pas sans rapport 
avec le passé des notables locaux et la France des années noires.

Kyoto Limited Express, Olivier Adam, Points, 2010.
Simon Steiner, double mélancolique d'Olivier Adam, retourne au Japon pour la première 
fois depuis trois ans. Il y retrouve les lieux qu'affectionnaient sa femme et sa fille à 
l'époque où elles faisaient encore partie de sa vie. Il évoque les temples shintoïstes 
embaumés d'encens, le tumulte des karaokés et le lyrisme des paysages japonais. Un 
voyage entre nostalgie et envoûtement.

Les gens dans l'enveloppe, Isabelle Monnin, Lattès, 2015.
Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'auteure a décidé 
d'écrire leurs aventures, mises en musique par A. Beaupain.

Mon âge, Fabienne Jacob, Galliamrd, 2014.
Un roman sur l'importance de l'expérience dans la constitution de l'être qui ne dépend 
pas du temps qui passe.

La bibliothèque des cœurs cabossés, Katarina Bivald, Denoël, 2015.
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. 
Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre visite
à Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite 
ville américaine de Broken Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à 
monter une librairie.



La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, Romain Puertolas,
Dilettante, 2015.
Jeune factrice parisienne, Providence Dupois est persuadée que plus elle s’agite, plus 
elle a de chance de réussir sa vie. Alors qu’elle se prépare à se rendre en Afrique 
chercher la petite fille qu’elle adore, un volcan islandais paralyse le trafic aérien en 
Europe. Providence entreprend alors un voyage haletant.

Essai

Le nazi et le psychiatre, Jack El-Hai, De l'Homme, 2014.
En 1945, alors que le monde entier s'efforce de surmonter le traumatisme causé par la 
guerre, les hauts responsables nazis doivent répondre de leurs actes au procès de 
Nuremberg. Soucieux d'offrir au public un procès irréprochable, les Alliés exigent 
qu'avant d'être jugé, chaque prévenu soit déclaré sain d'esprit et responsable de ses 
crimes.C'est à Douglas Kelley, jeune psychiatre américain dont la carrière est en plein 
essor, que revient la responsabilité d'étudier le profil psychologique de Hermann Göring 
et d'autres chefs nazis.

Lieu à flâner 

Le Café du dimanche, Saint-Brieuc.
115 Boulevard Hoche (face à l'entrée de la Sécurité Sociale).
Du jeudi au dimanche, de 9h à 21h.

Article du Ouest-France

Autour d'un écrivain

Christine Angot : 
Cinq questions posées à l'auteur d' Un amour impossible par le Petit Journal de Canal+.

Atiq Rahimi :
« Une journée sur les routes de l’exil », récit radiophonique rythmé par la voix de 
l'auteur de Syngué sabour. A réécouter sur France Culture.

http://www.ouest-france.fr/saint-brieuc-au-cafe-ecrire-la-lettre-du-dimanche-3640020
http://www.franceculture.fr/2015-09-24-atiq-rahimi-l-exil-c-est-d-avoir-un-pied-perdu-sur-terre-l-autre-suspendu-en-l-air
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1308118

