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Les confluentsLes confluents
Avril, Anne-Lise

Julliard / 2021

Ouvre ton aile au ventOuvre ton aile au vent
Audoin-Rouzeau, Eloi
Phébus / 2021

Journaliste free-lance, Liouba parcourt le monde à la recherche de 
sujets liés au changement climatique. En Jordanie, où elle observe 
une communauté de Bédouins replanter une forêt native dans le 
désert, elle croise Talal, un photoreporter. Une amitié se noue, puis 
une attirance. D’année en année, le destin ne cesse de les ramener 
l’un vers l’autre puis de les séparer. Premier roman

Une épidémie d’origine aviaire frappe la Terre. L’élevage des           
oiseaux de basse-cour est proscrit. Une fois par an, la population 
est conviée à une célébration. Un canard est lancé du haut de 
la Tour d’argent à Paris sous les regards ébahis de la foule. Le              
vainqueur de cette battue à travers la ville peut ensuite déguster 
le volatile avec le président de la République. 
Premier roman
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 e Cercle des lecteurs 
est un groupe de lecteurs, usagers de la médiathèque, 

qui se réunit régulièrement pour échanger 
sur des lectures communes de romans.  

Les sélections de romans sont établies par l’équipe 
de la médiathèque selon les critères suivants : 

livres récemment parus, petites maisons d’édition, premiers romans, 
diversité dans les styles de récits, les genres et les sujets abordés. 

A l’issue des lectures et après échanges, les participants                      
retiennent les titres intéressants de par leurs qualités littéraires, leurs                     

thématiques, et désignent leurs livres « coup de cœur ».

C’est la sélection de ces romans 
que nous vous proposons de découvrir.
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Ainsi parlait ma mèreAinsi parlait ma mère
Benzine, Rachid

Seuil / 2020

Les papillonsLes papillons
Barcella
Cherche Midi / 2021

Chaque fois qu’elle a besoin d’apaisement, la mère du narrateur, 
ne sachant pas lire, lui demande de lui faire la lecture du roman 
La peau de chagrin de Balzac. A travers cet ouvrage, le narrateur 
prend conscience de la puissance de la littérature. Premier roman

Rêveur déchu du XXIe siècle, Alexandrin Lamoureux, 27 ans, a perdu 
ses papillons, ceux qui permettent de tomber amoureux. Pourtant, 
son coeur s’émerveille en croisant Marie Mariposa. La jeune femme 
cache le secret du suicide de sa mère quand elle avait 6 ans. 
Son père, maffieux retraité, s’oppose vivement à sa relation avec 
Alexandrin. Premier roman
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La tourLa tour
Bui, Doan

Grasset / 2022

Les dents de laitLes dents de lait
Bukowski, Hélène
Éditions Gallmeister / 2020

Dans le quartier parisien des Olympiades, les destins de                           
personnages hauts en couleur se croisent dans une fresque pica-
resque faite d’amours, de deuils, de séparations et d’exils. Autour de 
la famille Truong, boat people ayant fui le Vietnam après la chute 
de Saïgon, gravitent Ileana, pianiste roumaine, Virgile, sans-papier 
sénégalais et Clément, admirateur de Michel Houellebecq. 
Premier roman

La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la 
sécheresse et à un brouillard qui occulte depuis longtemps le bleu 
du ciel. Pour vivre en autarcie et se protéger du chaos, les habitants 
ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour, Sladke 
recueille une petite fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les 
villageois ne l’acceptent pas. 
Premier roman
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Et je veux le mondeEt je veux le monde
Cheb Sun, Marc

Lattès / 2020 

Monsieur Edgar Monsieur Edgar 
et les impatientset les impatients
Caujolle, Coralie
Eyrolles / 2022

Samba, 17 ans, passe ses journées à déambuler dans Paris 
avec son ami Eros. Quand la mairie leur propose un stage, les                            
adolescents sont sceptiques à cause du nouveau maire populiste, 
Louis Walter, qui ambitionne de faire de l’arrondissement son bastion 
politique pour viser plus tard l’Elysée. Un soir, un individu raconte 
qu’il vient de tuer une personne sur le perron de la mairie. 
Premier roman

Malgré sa vocation pour la littérature, Edgar Olin, auteur de romans 
policiers qui ne se vendent pas, traduit des notices d’appareils 
électroménagers pour subvenir à ses besoins. Entouré de voisins 
bruyants qui ne le laissent jamais travailler en paix, il emménage 
dans une résidence pour seniors afin d’écrire enfin au calme. 
Cependant, sur place, il fait la rencontre de résidents hauts en     
couleur. Premier roman
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Lorsque le dernier arbreLorsque le dernier arbre  
Christie, Michael

Albin Michel / 2021

S’en allerS’en aller
D’Aubreby, Sophie
Inculte - Dernière marge / 2021

Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une 
accumulation de secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur 
quatre générations, des années 1930 aux années 2030. 
Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la                    
structure  évoquant les anneaux d’un tronc d’arbre, qui dresse le 
portrait d’une nature en péril. Premier roman

Au XXème siècle, de la mer du Nord à l’île de Java, les épisodes de 
la vie de Carmen, de son engagement dans la Résistance jusqu’à 
ses derniers jours. Entre roman d’apprentissage et hymne à l’amitié, 
l’histoire célèbre l’émancipation des femmes et montre comment leurs 
combats d’aujourd’hui font écho à ceux de leurs aînées. 
Premier roman
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Six pieds sur terre Six pieds sur terre 
Dole, Antoine
R. Laffont / 2021

Rends-moi fièreRends-moi fière
Dennis-Benn, Nicole
Éditions de l’Aube / 2021

Camille et Jérémy, la trentaine, s’aiment mais éprouvent des difficultés 
à s’épanouir dans leur vie de couple. Camille annonce à Jérémy 
qu’elle désire un bébé, mais il doute d’être capable d’élever un 
enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. 
Premier roman

Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend 
des pacotilles aux touristes américains pour nourrir ses deux filles,           
Margot, qui rêve d’une autre vie, et Thandi, brillante étudiante en 
plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes dont le point 
commun est leur force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière 
jamaïcaine et l’aspect destructeur du tourisme. Premier roman
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SauvaginesSauvagines
Filteau-Chiba, Gabrielle

Stock / 2022

Les occasions manquéesLes occasions manquées
Fricke, Lucy
Le Quartanier / 2021

Garde-forestière au cœur de la forêt du Kamouraska, à l’est du 
Québec, Raphaëlle mène une vie qu’elle adore, en compagnie de 
sa chienne Coyote. Jusqu’au jour où elle découvre des empreintes 
d’homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote 
sur son lit. Traquée, elle ne se laisse pas intimider et prépare sa         
vengeance avec l’aide de Lionel et d’Anouk.

Quand son père, atteint d’un cancer en phase terminale, lui             
demande de le conduire dans une clinique d’aide au suicide,          
Martha appelle en renfort Betty, son amie depuis vingt ans. 
Commence alors une odyssée burlesque où Betty tentera de            
retrouver la tombe de son beau-père tromboniste et menteur, dans 
l’espoir de se libérer d’un pan douloureux de son histoire.  Au fil 
des rebondissements et des rencontres, Betty et Martha cherchent 
un père, des pères, et se déprennent du regret des occasions         
manquées.
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 39,4 39,4
Grimbert, Philippe B.

Dilettante / 2021

Les chats éraflésLes chats éraflés
Goudeau, Camille
Gallimard / 2021

Alors qu’il entre dans la soixantaine, François, cadre chez Google, 
apprend par une analyse médicale que son état physique corres-
pond à celui d’un homme de 39 ans et quelques. Accompagné d’un 
avocat, Tigrane Fanfard, et d’un savant high tech, Jehan Lamarc, il 
débute donc un combat pour une révision de son état civil et de 
son âge légal.

A 22 ans, Soizic quitte la Touraine pour s’installer à Paris. Sa mère, 
qui l’a abandonnée, habite la capitale, de même qu’un lointain 
cousin. Ce dernier, bouquiniste sur les quais de Seine, l’embauche. 
En quête d’indépendance, elle apprend le métier au contact de 
ses collègues et des clients. Elle tente progressivement d’établir une 
relation précaire avec sa mère. Premier roman
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Deux femmes et un jardin Deux femmes et un jardin 
Guglielmetti, Anne 

Interférences / 2021

Le sang des bêtesLe sang des bêtes
Gunzig, Thomas
Au diable Vauvert / 2022

L’histoire d’une amitié salvatrice entre une femme d’un certain âge, 
simple et timide, et une adolescente rebelle, autour d’une parcelle 
en friche. Prix Jacques Allano 2022

Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires                    
hyperprotéinés, Tom est en dépression depuis le cap de la cin-
quantaine. Un jour, il sauve une femme sans-papiers des mains d’une 
brute et décide de l’accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec 
Jérémie, le fils de Tom, et son père, un survivant de la Shoah  atteint 
d’un cancer, tous deux de retour à la maison.
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 Sauter des gratte-ciel Sauter des gratte-ciel
Lucadou, Julia von

Actes Sud / 2021

Les envolésLes envolés
Kern, Etienne
Gallimard / 2021

Dans une mégalopole hyperconnectée où règnent le culte de la 
transparence et celui de l’excellence physique et intellectuelle, Riva 
Karnovsky pratique le flysuit du haut des gratte-ciel, discipline valant 
à ses représentants un statut de star. Elle décide d’arrêter ce sport 
et une psychologue est chargée de la convaincre du contraire. 
Prix suisse de littérature 2019 - Premier roman

Franz Reichelt est tailleur pour dames d’origine autrichienne,            
installé à Paris. Il rêve de voler. Le 4 février 1912, il s’élance de la 
tour Eiffel, vêtu d’une combinaison qu’il a imaginée. Il est persuadé 
de réussir à s’envoler mais il se tue sous l’oeil des caméras. L’auteur 
mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses propres disparus. 
Prix Goncourt du premier roman 2022
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Que sur toi Que sur toi 
se lamente le Tigrese lamente le Tigre

Malfatto, Emilienne
Éditions Elyzad / 2020 

Pour que je m’aime encorePour que je m’aime encore
Madjidi, Maryam
Le Nouvel Attila / 2021

Dans l’Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime         
Mohammed en secret. Quand celui-ci meurt sous les obus, elle est            
enceinte. Son destin est alors inéluctable : elle sera tuée par Amir, 
son frère aîné, dépositaire de l’autorité masculine depuis le dé-
cès de leur père. Ce crime doit laver l’honneur de la famille, qui          
approuve en pleurs et en silence. 
Prix Goncourt du premier roman 2021

Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une épopée 
tragi-comique, entre le combat avec son corps, sa relation avec ses 
parents, son évolution à l’école et ses rêves d’une ascension sociale 
qui lui permettrait de vivre de l’autre côté du périphérique.
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  Avant que le monde Avant que le monde 
ne se fermene se ferme

Mascaro, Alain
Autrement / 2021

Le parfum des cendresLe parfum des cendres
Mangez, Marie
Finitude / 2021

Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton 
Torvath, un Tsigane, grandit au sein d’un cirque et se fait dresseur 
de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe siècle, devenant 
à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sa-
gesse. 
Prix Première plume 2021 - Premier roman

Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnali-
tés, celles des vivants comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. 
Cette manière insolite de dresser des portraits stupéfie Alice, une 
jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère 
de cet homme bourru et taiseux. Peu à peu, elle l’apprivoise et      
comprend ce qu’il cache. 
Premier roman

14

Le petit garçon qui voulait Le petit garçon qui voulait 
être Mary Poppinsêtre Mary Poppins
Palomas, Alejandro

Cherche Midi / 2020

Voyage en territoire inconnuVoyage en territoire inconnu
Park, David
La Table ronde / 2022

L’histoire d’un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une pas-
sion à Mary Poppins. Son père, chômeur depuis peu et revêche, 
peine à comprendre son caractère. Son institutrice finit par s’inquié-
ter et l’envoie consulter la psychologue scolaire.

Pour rejoindre son fils Luke, malade et bloqué dans une résidence 
étudiante à Sunderland, Tom entame un voyage en voiture depuis 
Belfast, affrontant une tempête de neige qui paralyse l’Irlande du 
Nord et l’Angleterre. Durant cette aventure solitaire, il pense aux 
souvenirs et aux regrets liés à son histoire familiale. 
Premier roman
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  L’ unique goutte de sangL’ unique goutte de sang
Rozan, Arnaud

Plon / 2021 

MobyletteMobylette
Ploussard, Frédéric
Éditions Héloïse d’Ormesson / 2021

Sidney quitte son Tennessee natal pour Chicago, où il se lie   
d’amitié avec Turner, un garçon errant irlandais, tandis que les 
émeutes de l’été 1919 embrasent le quartier noir de South Side. 
Il suit cet être révolté contre les siens dans un périple qui le mène 
de l’Arkansas à Manhattan. Ce voyage les confronte à la mort et 
les rapproche chaque jour du coeur de Harlem. Premier roman

Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un 
trentenaire à la dérive dans l’univers de l’aide sociale à l’enfance. 
Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en scène un 
foyer pour adolescents sorti d’un mauvais conte de fée, une vie de 
jeune père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au 
pugilat et des retrouvailles dans les bois. Premier roman
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La fille de la grêle La fille de la grêle 
Saubaber, Delphine

Lattès / 2022

Le corps, le sang, la rageLe corps, le sang, la rage
Vallot, Elsa
Hors-d’atteinte / 2021

Sentant sa mort approcher, Marie décide de révéler à sa fille 
Adèle la vérité sur l’histoire familiale et les secrets soigneusement 
tus. Marie a grandi dans une modeste ferme en Occitanie, auprès 
de ses parents, Joseph et Madeleine, et de Jean, son petit frère 
qui ne parle, ni n’entend. Cela agace leur père et le conduit à 
des accès de violence dont nul ne sort indemne. Premier roman

Un texte écrit à la deuxième personne du singulier, qui s’adresse à 
une personne dont ni le genre, ni la couleur de peau n’est connue. 
Vivant avec son père en région parisienne, elle est la cible de 
violences policières, comme d’autres jeunes des classes populaires. 
En fréquentant une salle de boxe, elle reprend possession de son 
corps avec une confiance et une colère nouvelles. Premier roman
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Là où les arbres Là où les arbres 
rencontrent les étoilesrencontrent les étoiles
Vanderah, Glendy
Charleston / 2022

Un soir, Ursa apparaît pieds nus et en pyjama dans le jardin de 
Joanna Teale. Cette dernière accepte de l’héberger et tente de 
percer le mystère de cette enfant douée d’une intelligence supé-
rieure, qui anticipe l’avenir et attire les miracles. Aidée par son voisin 
Gabriel, Joanna met au jour de douloureux secrets liés à son passé. 
Premier roman
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