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La sélection d’Isabelle Apéré 
 

Harris, Nathan 

La douceur de l'eau 

P. Rey 
Alors que l'émancipation des esclaves est 

proclamée et que la guerre de Sécession 

s'achève, Prentiss et son frère Landry, deux 

anciens esclaves, aident George Walker à 

retrouver sa plantation, en Géorgie. Ce dernier 

leur offre de l'aider à cultiver ses terres contre 

rémunération. Ils acceptent et économisent pour partir à la 

recherche de leur mère. La confiance s'installe. Premier roman. 
 

 

Astolfi, Christian 

De notre monde emporté 

Le Bruit du monde 
Narval grandit dans un milieu ouvrier à La 

Seyne-sur-Mer dans les années 1970. 

Employé aux chantiers navals, il construit son 

identité auprès de ses collègues. Des années 

plus tard, en apprenant l'éventualité d'une 

fermeture des chantiers pour raisons 

économiques, il rejoint ses camarades dans la lutte, alors que 

l'amiante détruit lentement leurs corps. Une chronique de la 

désindustrialisation. 
 

 

Poggioli, Laura 

Trois soeurs 

l'Iconoclaste 
A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, 

âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après 

des années d'insultes, de coups et d'abus. 

L'affaire enflamme les médias. Jugées 

coupables de meurtre, elles ne bénéficient 

d'aucune circonstance atténuante. La narratrice retrace leur 

parcours, le silence des proches, la violence familiale et la 

brutalité du système judiciaire. Premier roman. 
 

 

Adrian, Pierre 

Que reviennent ceux qui sont loin 

Gallimard 
Après plusieurs années d'absence, un jeune 

homme séjourne dans la grande maison 

familiale, le temps d'un été en Bretagne. 

Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il 

occupe son temps entre les après-midi à la 

plage et les fêtes sur le port. Il prend 

conscience du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte. 

Prix Jean-René Huguenin 2022. 
 

 

Baglin, Claire 

En salle 

Minuit 
Deux récits alternés dans lesquels la 

narratrice raconte, d'un côté, son enfance 

marquée par la figure d'un père ouvrier, de 

l'autre, son travail dans un fastfood à l'âge de 

20 ans, où elle fait l'expérience de la répétition 

des gestes, du corps mis à l'épreuve, du vide et de l'aliénation. 

Premier roman. 
 

 

North, Anna 

Hors-la-loi 

Stock 
Au Texas, Ada, 17 ans, vient d'épouser celui 

qu'elle aime et travaille comme sage-femme 

au côté de sa mère. Au fur et à mesure des 

mois cependant, elle désespère de voir son 

ventre s'arrondir. La stérilité étant perçue 

comme un signe de sorcellerie, elle se sent de 

plus en plus menacée et se réfugie au sein du gang du Hole-in-

the-Wall dirigé par un chef charismatique baptisé le Kid. 
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La sélection de Philippe-Jean 
Catinchi 
 

Selek, Pinar 

Azucena ou Les fourmis zinzines 

Des femmes-Antoinette Fouque 
Azucena est une quinquagénaire mince et 

brune, habituée du Train bleu qui relie Nice et 

Paris. A Nice, elle appartient à plusieurs 

réseaux informels et idéalistes. Aux côtés de 

Gouel, le marin irlandais chanteur des rues, 

d'Alex, le poète prince des poubelles et 

d'autres encore, elle tente de créer un monde plus solidaire et 

plus juste. 
 

 

Ragougneau, Alexis 

Palimpseste 

Viviane Hamy 
Dans un pays dirigé par un gouvernement 

populiste, Simon Kaas a été élevé dans la 

doctrine nationale-consumériste. Devenu troll 

pour l'Etat, chargé de diffuser des canulars, il 

assiste à l'exclusion des historiens comme son 

père et à la réussite de sa mère, actrice 

célèbre d'une série policière ultraviolente. 

Mais une colère gronde en lui qui le pousse à reconstituer 

l'histoire de sa famille. 
 

 

Serre, Anne 

Notre si chère vieille dame auteur 

Mercure de France 
Une vieille écrivaine mourante laisse derrière 

elle un manuscrit inédit et désordonné, avec 

des pages manquantes. Un réalisateur, un 

caméraman et une scripte venus pour la filmer 

s'acharnent à tenter de reconstituer l'oeuvre. 

L'auteure n'est cependant pas seule, il y a 

notamment auprès d'elle un garçon au bonnet rouge ou encore 

un certain Hans, muet. 

 

 

 

 

 

Otsuka, Julie 

La ligne de nage 

Gallimard 
Alice, une vieille dame qui commence à perdre 

la mémoire, est passionnée par la natation et 

appartient à un groupe qui se réunit 

régulièrement pour nager. Lorsque la piscine 

ferme, Alice est placée dans une maison de 

retraite. Lors de ses visites, sa fille recueille 

ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-

Américains pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la 

perte d'une fille. 
 

 

Guénard, Pierre 

Zéro gloire 

Flammarion 
Aurélien Moreau, surnommé Harry, a presque 

20 ans. En attendant d'être la rock star qu'il est 

persuadé d'être, il travaille la nuit dans un fast-

food et le jour aux pompes funèbres. Il 

s'échappe de son quotidien en repensant à 

son enfance et aux rêves qu'il avait à l'époque. 

Premier roman. 
 

 

Nicolas, Paola 

Les enragés 

Globe 
Jules Rouyer, 12 ans, est mordu par un chien 

enragé. Sa mère le conduit auprès de Louis 

Pasteur qui aurait réussi à mettre au point un 

vaccin. Quelques jours après avoir reçu le 

sérum, Jules meurt. Le docteur Michel Peter, 

fervent adversaire de Pasteur, suggère à la 

mère de porter plainte. Ce fait divers déchire l'opinion et les 

médecins sur la vaccination. Premier roman. 
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La sélection de Solveig Touzé 
 

Scali, Dominique 

Les marins ne savent pas nager 

Dominique Scali 

La Peuplade 
Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin 

possède le rare don de savoir nager. 

Orpheline, tour à tour sauveuse et 

naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique, 

sur l'île d'Ys, berceau d’un peuple obsédé par 

l’honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent 

d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre 

dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe. 

Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et 

marges, Danaé Poussin se soumettra aux cycles qui animent 

les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le cœur 

des hommes. 

 

Rousseau, Juliette 

La vie têtue 

Cambourakis 
S'adressant à sa soeur disparue, l'auteure 

retisse les liens avec les femmes de sa famille 

à partir de sa propre expérience de la 

maternité, interrogeant la manière dont se 

transmet l'héritage familial. En contrepoint, 

elle livre une observation sensible de la 

transformation du paysage rural qui l'entoure 

et de certains bouleversements irréversibles de la nature. 

 

Cournut, Bérengère 

Zizi Cabane 

Le Tripode 
Odile disparaît, laissant son mari Ferment et 

ses trois enfants livrés à eux-mêmes. Privés 

d'une présence maternelle, Béguin, Chiffon et 

la petite Zizi Cabane doivent trouver un nouvel 

équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu 

après l'arrivée de Tante Jeanne et de Marcel Tremble dans la 

maison ainsi que l'apparition d'une source dans le sous-sol. 

 

 

Rainsford, Sue 

Jusque dans la terre 

Aux forges de Vulcain 
Vivant en bordure de forêt, Ada et son père 

soignent les habitants de la ville toute proche 

malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages 

leur inspirent parfois. Quand Ada s'éprend de 

l'un d'eux, Samson, son père et certains 

villageois s'opposent à cette relation. La jeune 

fille est tiraillée. Premier roman. 
 

 

Malte, Marcus 

Qui se souviendra de Phily-Jo ? 

Zulma 
Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine à 

énergie libre qui utilise le mouvement à 

l'intérieur du vide pour générer une énergie 

gratuite. Son invention disparaît et Phily-Jo est 

découvert mort sans pouvoir déterminer s'il 

s'agit d'un suicide ou d'un complot meurtrier 

car sa machine révolutionnaire menaçait les intérêts 

capitalistes. 
 

 

Pavicic, Jurica 

La femme du deuxième étage 

Agullo éditions 
Le coup de foudre est immédiat entre Bruna, 

jeune employée modeste, et Frane, futur 

marin. Rapidement, le couple se marie et 

emménage au deuxième étage de la maison 

des parents de Frane où sa mère, Anka, vit 

toujours. Quelques années plus tard, leur vie 

bascule lorsque Bruna est emprisonnée à Pozega pour le 

meurtre de sa belle-mère. 
 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.  
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