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Découvertes et échanges autour 

d'une sélection de romans  

Une sélection de 10 romans à découvrir dans vos biblis,  

un rendez-vous trimestriel pour échanger 

 dans une bibli de quartier. 
  
  

  



Ce lien entre nous  
Joy,David - Sonatine  

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du 

clan Brewer, connu pour sa violence et sa cruauté. Craignant pour 

sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son meilleur 

ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son 

frère disparu, remonte la piste jusqu'à Darl et Clavin.  

  

Mauvaises herbes  

Abdallah, Dima – Sabine Wespieser  

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les 

périls, la seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce 

dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de  

la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la 

jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs.  
Premier roman.  

Le monde du vivant  

Marchet, Florent - Stock  

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa 

famille à s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une 

ferme biologique. Alors que les moissons approchent, Marion, sa 

mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier  

agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre 

familial qui est bouleversé. Premier roman.  

  

  

Le cœur synthétique  

Delaume, Chloé - Seuil  

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat 

tout en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une 

véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail 

dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un  

roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques qui 

voudraient la condamner à rester seule.  

  

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-00540-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-00540-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08580-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08580-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-4406-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-4406-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


Ce qu'il faut de nuit  

Petitmangin, Laurent – La Manufacture de livres  

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent 

et commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire 

de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix 

Stanislas 2020. Premier roman.  

  

  

Le lièvre d'Amérique  

Gagné, Mireille – La Peuplade  

L’organisme de Diane tente de s’adapter doucement. Elle dort moins, 

devient plus forte et développe une endurance impressionnante. 

L’employée modèle qu’elle était peut encore plus se surpasser au 

travail. Or des effets insoupçonnés de l’intervention qu’elle vient de 

subir l’affolent. L’espace dans sa tête se resserre, elle sent du métal à la place de 

ses os. Tout est plus vif– sa vision, son odorat, sa respiration.   

  

Arène  

Djavadi, Négar – Liana Levi  

Une succession d'événements et de faits divers entraîne 

l'embrasement de l'Est parisien. Ni les jeunes des cités, ni les 

policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette 

affaire.  

  

  

L'autre Rimbaud  

Le Bailly, David – L'Iconoclaste  

Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère 

méconnu d'Arthur. Au départ très proche de celui-ci, il est ensuite 

ostracisé par sa famille, gommé de sa correspondance et 

dépossédé des droits sur son œuvre.  

  

  

  

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-732-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-732-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84805-303-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84805-303-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84304-830-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84304-830-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


Aline et les hommes de guerre  

Silla, Karine- Éditions de l'Observatoire  

Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta 

(1920-1944), considérée comme une reine et une prophétesse du 

peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte comment cette femme 

est devenue une icône de la résistance sénégalaise contre  

l'administration française.  

  

  

L'enfant céleste  

Simonnot, Maud - Éditions de l'Observatoire  

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture 

amoureuse, sa mère Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique 

où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la carte 

du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven 

pour trouver un remède à leurs blessures.  

  

  

  

  

  

  

  

 

   


