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Romans

La terre qui penche, Carole Martinez, Gallimard, 2015.
Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de vieillir afin de 
perpétuer le souvenir des événements qui ont mené l'adolescente jusqu'à un sort 
funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son père l'a conduite dans la forêt, 
dans ses plus beaux atours, et offerte au diable pour faire cesser la misère et éloigner 
l'ombre du mal noir. Prix de la Feuille d'or 2015 (Nancy).

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.

L’étrange bibliothèque, Haruki Murakami, Belfond, 2015.
Japon, de nos jours. Habitué à fréquenter une bibliothèque municipale, un jeune garçon
se retrouve un jour prisonnier d'une salle de lecture qui ressemble étrangement aux 
méandres d'un labyrinthe. Le prix Hans Christian Andersen de littérature 2015 
récompense H. Murakami pour l'ensemble de son oeuvre.

Un goût de cannelle et d’espoir, Sarah McCoy, Les Escales, 2014.
Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse la guerre de loin, grâce à la 
boulangerie de ses parents et à la protection d'un officier nazi. Lors de la soirée de Noël 
du parti, elle échappe à un drame grâce à un petit garçon juif. Il demande à Elsie de 
l'aider. Soixante ans plus tard, Reba Adams fait un reportage sur la boulangerie d'Elsie.

Portrait de l’artiste en hors-la-loi, Fiona Capp, Actes Sud, 2009.
En 1871, Emma Musk s'installe à Wombat Hill, une petite ville de l'arrière-pays australien
comme préceptrice. Douée pour la peinture et le dessin, elle aime croquer des scènes 
de la vie quotidienne et attire l'attention. Elle rencontre bientôt Gotardo, émigrant 
italien, qu'elle épouse. Cependant O'Brien, le chef de la police locale, dont elle a 
repoussé les avances, attend l'heure de sa vengeance.

Ruby, Cynthia Bond, Bourgois, 2015.
Ruby Bell, une jeune femme noire, fuit à 18 ans la maison close où elle a été enfermée, 
enfant. A New York, elle ne parvient pas à retrouver sa mère mais fréquente les pianos-
bars et se lie à des écrivains. A 30 ans, alors qu'elle revient dans son Texas natal à la 
demande d'une cousine, elle renoue avec son passé difficile.

Check point, Jean-Christophe Rufin, Gallimard, 2015.
Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. A bord des deux camions qui le 
composent, Maud et quatre hommes qui ne se connaissent pas. A mesure qu'ils pénètrent
dans les zones de combat, la nature de leur chargement se précise, et les personnalités 
se dévoilent peu à peu. Des clans se forment et une passion amoureuse se noue.



Nouvelles du paradis, David Lodge, Rivages, 1992.
Bernard Walsh, ancien prêtre, se rend à Hawaii en compagnie de son père afin 
d'apporter un peu de réconfort à sa vieille tante Ursula. Lors de son séjour sur cette île 
paradisiaque pour touristes, Bernard rencontre une femme tendre qui l'initie aux délices 
de l'amour et lui permet de reprendre goût à la vie.

Essai

Le charme discret de l’intestin : tout sur un organe mal-aimé, Giulia Enders, Actes 
Sud, 2015.
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal connu. 
Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie 
de Parkinson, les allergies, etc. L'auteure donne des conseils pratiques pour changer de 
comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments et propose quelques 
règles concrètes pour faire du bien à son ventre.

Poésie 

Les gens polis ne font pas la guerre à autrui, Jacques Thomassaint, Soc et Foc, 
2014.
Des poèmes jouant avec les mots sur le thème de la guerre et surtout de la paix.

Noireclaire, Christian Bobin, Gallimard, 2015.
Le narrateur rend hommage à une femme qu'il a aimée, disparue vingt ans auparavant. 
Évoquant tour à tour le visage de son père, la mort de Kafka, un poète chinois du IVe 
siècle, il décrit cet amour disparu.

Bandes Dessinées 

Kitchen, Joo-Hee Jo, Claire de lune, 2012, 3 volumes (n°1 et 2 disponibles à 
Camus).
Un recueil d'histoires savoureuses à souhait, épicées juste ce qu'il faut de dessins hauts 
en couleurs.

Emma, Kaoru Mori, Ki-Oon, 2012, 5 volumes.
Une histoire d'amour impossible entre un bourgeois gentilhomme et une domestique en 
plein coeur de l'Angleterre victorienne. En rendant visite à son ancienne institutrice, 
William Jounes rencontre Emma, employée de la maison. Le jeune homme n'est pas 
indifférent au charme de celle-ci. Pour la revoir, il va volontairement oublier ses gants.

California dreamin, Pénélope Bagieu, Gallimard, 2015.
Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en 1941, rêve de devenir chanteuse. Elle 
a une voix exceptionnelle mais cache une faille : elle est boulimique et grosse, trop pour
espérer devenir une star. A 19 ans, elle devient Cass Elliot et tente sa chance à New 
York. C'est là qu'elle tombe amoureuse de Denny, le chanteur des Journeymen.

Magasin général, Loisel et Tripp, Casterman, 2007-2015, 9 volumes.
Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune veuve 
héritière du principal commerce général, qui retrouve le bonheur auprès d'un étranger 
fraîchement débarqué dans la petite communauté.


