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Littérature française et étrangère  
  

 

 

Le schmock     Franz-Olivier Giesbert 

 
"J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et 

qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. Malgré 

toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands 

"bien", respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à 

fuir. 

Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu'était-il 

arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces questions-là n'ont jamais cessé de me 

hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que 

les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les fous ou les personnages de roman".  

 

 

Les victorieuses     Laetitia Colombani  

 
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, 

s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente 

vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène 

répond pourtant à une petite annonce : " association cherche volontaire pour mission d'écrivain public " . 

Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le hall de l'immense 

Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de l'accueillir à bras ouverts, les 

résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une lettre à la Reine 

d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des femmes aux parcours singuliers, issues 

de toutes les traditions, venant du monde entier. 

Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler 

étonnamment vivante, et comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche 

Peyron a un combat. Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les femmes exclues de la 

société. Sa bataille porte un nom : le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme existe. 

Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi 

leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité. 
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Ghost in love     Marc Levy 

  
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme 

débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à 

partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui 

de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage 

pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue... Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy 

Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. 

 

 

Nuits appalaches    Chris Offut 

  
À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son Kentucky natal. En 

stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise la violence de ses 

souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. 

Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un 

boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré leur extrême 

précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de 

vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se 

réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.  

 

 

Le retour du jeune prince     A.G. Roemmers 

  
 Aime tes rêves et grâce à eux tu pourras construire un monde plein de sourires et de tendresse ... » 

Un jeune homme errant sur une route dé Patagonie est recueilli par un automobiliste. L’adolescent est le 

prince d’une contrée lointaine qui explore l’univers. Dans les paysages désertiques et sauvages, les deux 

voyageurs, si différents, engagent un dialogue abordant avec simplicité les grandes questions de l’existence.  

Au fil de leurs aventures, chacun apprend à écouter le cœur de l’autre et à tenter de trouver le vrai sens de la 

vie. Ce voyage se trouve le vrai sens de la vie. Ce voyage se transforme peu à peu en une véritable quête 

spirituelle. Et, au bout de ce chemin, il y a le secret d’un mystère que nous passons parfois une vie entière à 

chercher : le bonheur ... 
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Un monde à portée de main     Maylis de Kerangal 

 
Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid 

glacial de la pierre, c’est le grain de la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien 

une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle 

jouait à faire disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus 

troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les 

stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à 

portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange 

arrêtée sur sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de 

l’oiseau, et tend l’oreille dans le feuillage. 

 

 

Le bruissement des feuilles     Karen Viggers 

 
Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son 

frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en 

héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de Leon, un garde forestier tout 

juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les 

diables de Tasmanie de l'extinction. 

Au coeur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et se sauver 

elle-même. 

 

 

L’amour est aveugle     William Boyd 

 
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un vénérable fabricant de 

pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la 

province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la 

maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement 

le cours de son existence. Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa 

liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère maléfique de Kilbarron. 

Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir d'un bout à l'autre de l'Europe – Nice, 

Genève, Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où 

se scellera son destin. 

Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le maestro William Boyd mêle la passion, la musique, 

l'Histoire à l'aube des bouleversements du XXe siècle, et entraîne le lecteur dans les coulisses fascinantes des 

acteurs méconnus et géniaux du monde de la musique. 
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Romans Policiers  et Trillers (Juillet 2019) 

 

 
Requiem pour une république     Thomas Cantaloube 

  
Automne 1959. L’élimination d’un avocat algérien lié au FLN vire au carnage. Toute une famille est décimée. 

Aimé de la Salle de Rochemaure charge Antoine Carrega, ancien résistant de son réseau mais aussi voyou 

corse qui a ses entrées dans le Milieu, d’enquêter sur les meurtres de sa fille, ses petits-enfants et son 

gendre.Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur des basses oeuvres du pouvoir, est lui aussi à la 

poursuite du tueur qu’il était censé neutraliser pour le compte de Jean-Paul Deogratias, fonctionnaire et bras 

droit du préfet Maurice Papon. Sur le lieu du crime, Sirius a récupéré des documents estampillés secret-

défense dont il peine à comprendre le sens et les enjeux, mais qu’il compte bien utiliser à son profit.Luc 

Blanchard, jeune flic naïf affublé d’un vieil acolyte alcoolique, est chargé de mener une enquête manipulée 

dès le début par la préfecture. 

Leur traque va amener ces trois hommes aux caractères et aux convictions radicalement différentes à se 

croiser, à s’opposer un temps puis, contre toute attente, à s’allier contre une manipulation politique 

d’envergure. 

 

 
Agatha Raisin enquête, tome 7 : A la claire fontaine     M.C. Beaton 

 
La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée suite à l'arrivée d'une société d'eau minérale 

qui veut exploiter la source d'eau douce. Agatha Raisin, qui travaille pour les relations publiques de cette 

société, enquête sur le meurtre du président du conseil du village qui aurait été assassiné avant de pouvoir 

donner son accord pour l'exploitation de la source. 

 

 

Agatha Raisin enquête, tome 8 : Coiffeur pour dames     M.C. Beaton 

 
Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau coiffeur d'Evesham. 

Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est mortellement empoisonné. 

Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même impliquée dans l'affaire. 
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La vie en rose     Martin Ledun 

 
Ses parents partis parcourir la Polynésie, Rose – qui s’est installée avec le lieutenant Personne se retrouve 

seule pour s’occuper de ses frères et sœurs. Coup sur coup, elle est confrontée au cambriolage de Popul’Hair 

le salon de coiffure où elle fait la lecture, à la découverte inopinée de sa grossesse et au meurtre de l’ex-petit 

ami de sa sœur. Bientôt, c’est le meilleur ami de Camille que Rose découvre poignardé. Entre deux nausées, 

deux crises existentielles et en marge de l’enquête parallèle qu’elle mène, Rose doit encore s’occuper du suivi 

scolaire de sa sœur, des peines de cœur de son frère aîné, des plaintes du directeur de l’hôpital où travaille 

Antoine qui organise des strip-pokers au service gériatrie, de lire Sacher-Masoch aux clientes de Vanessa… 

Pendant ce temps, l’assassin continue de s’en prendre aux jeunes gens du lycée où Camille est scolarisée. Un 

matin, alors qu’elle est censée préparer chez une amie une marche de soutien à la dernière victime, Camille 

disparaît. 

 

Noire Vézère Gilles Vincent 

 
Ils ont peint sur la roche l’azur du ciel, le rouge des blessures, l’ocre des toisons de la préhistoire, sans savoir 

qu’un jour, sans prévenir, dominerait le sombre du.... Noir Vézère. 

Il y a dix‐sept mille ans, sous une colline de Dordogne, un homme dessine une des plus belles énigmes de 

l’histoire humaine. En 1919, deux rescapés de la Grande Guerre vont se glisser sous terre, poser leurs yeux sur 

d’impressionnantes fresques plus que millénaires. De nos jours, emmurés par accident sous les roches de 

Lascaux, une capitaine de Gendarmerie secondée d’un préhistorien chevronné vont mettre à jour une bien 

ancienne et mystérieuse scène de crime... 

Dans ce roman mi‐préhistorique, mi‐polar contemporain, l’auteur nous offre un voyage fascinant au coeur de 

toutes ces énigmes. Nous conte la décision d’un homme ; transcender sa condition d’humain en celle d’artiste. 

 

 

Autres 

 

Une vie bouleversée     Etty Hilesum 

 
De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept ans tient un journal. Le résultat : un 

document extraordinaire, tant par la qualité littéraire que par la foi qui en émane. Une foi indéfectible en 

l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. Car si ces années de guerre voient l'extermination des 

Juifs en Europe, elles sont pour Etty des années de développement personnel et de libération spirituelle. Celle 

qui note, en 1942, "Je sais déjà tout. Et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens à chaque instant", 

trouve sa morale propre et la justification de son existence dans l'affirmation d'un altruisme absolu.  

Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où elle envoie d'admirables lettres à ses amis, 

Etty Hillesum meurt à Auschwitz le 30 novembre de la même année. 
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