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Le afé Litt’ 

No home / Yaa Gyasi 
 

Deux sœurs à la destinée bouleversante. Un voyage époustouflant dans trois siècles 
d’histoire du peuple africain. 
 

Yaa Gyasi écrit le destin d’une famille à l’arbre généalogique brisé par la 

cruauté des hommes. Un voyage dans le temps inoubliable. 

 

Nous les passeurs / Marie Barraud 
 

« J’ai voulu raconter l’histoire de mon grand-père et, par ricochet, celle de ses 
deux fils. J’ai voulu dire ce qui ne l’avait jamais été, en espérant aider les 
vivants et libérer les morts. J’ai pensé que je devais le faire pour apaiser mon 
père. Ces mots, c’est moi qu’ils ont libérée. » Qui est ce grand-père dont 
personne ne parle ? Marie, devenue une jeune femme mène l’enquête, 
réconcilie son père avec cet homme disparu à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
Marie réussit à défaire les nœuds qui entravaient les liens familiaux… Un 
grand plaisir de lecture, une réelle belle surprise ! 

Une rencontre, aussi intense que brève, qui marquera à jamais Philippe 
Besson. Un roman bouleversant, intense, douloureux et mélancolique. 

Arrête avec tes mensonges / Philippe Besson 
 

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe 
Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette, un visage, dont la 
ressemblance avec son premier amour le frappe tel un coup de poignard. 
S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents 
que tout oppose … 
 



  

  

      

En plus d’être un coup de cœur, ce roman nous incite à regarder l’avenir d’un 
autre œil. 

Dans la forêt / Jena Hegland 
 

Rien n'est plus comme avant : épidémies, crise énergétique, catastrophe 
nucléaire... Les gens se terrent et fuient. Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis 
toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation 
s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien 
décidées à survivre. Il va falloir apprendre à grandir autrement, se battre et faire 
confiance à la forêt qui les entoure, emplie d'inépuisables richesses. 

Peggy dans les phares / Marie-Eve Lacasse  
 

Un portrait de Peggy Roche, mannequin mariée à Claude Brasseur avant de 
devenir la compagne de Françoise Sagan. Respectée et crainte dans le milieu de la 
mode, elle vivait dans l'ombre de la romancière qui lui imposait une discrétion 
absolue sur leur relation. La mort de Peggy Roche en 1991 fut pour celle-ci une 
cassure irréparable. 

Avec «Peggy» dans les phares, Marie-Ève Lacasse sort de l’ombre 
l’amoureuse cachée de la célèbre romancière. 

Une histoire vraie d'une enfance brisée puis reconstruite. Un livre 
bouleversant. 

La voix cachée / Parinoush Saniee 
 

À quatre ans, Shahaab ne parle toujours pas. Protégé par sa mère, il vit 
heureux jusqu’à ce qu’il découvre que son entourage, y compris son père, le 
prend pour un idiot et se moque de lui. Son monde de paix s'écroule. 
Comment faire face à la violence psychologique dont il est victime ? 
Submergé par la révolte, Shahaab devient un véritable petit démon. Jusqu'à 
l'arrivée de sa grand-mère. 

Un roman très prenant qui parle d’amour, de désir, de liberté, mais aussi 
et surtout de résilience, de pardon et de choix. 

Danser au bord de l’abime / Grégoire Delacourt 
 

Emma, 40 ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un 

homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. 



Par amour / Valérie Tong-Cuong 
 

Par amour, n’importe quel être humain peut se surpasser. On tient debout, pour 
l’autre plus encore que pour soi-même. Avec cette fresque envoûtante qui nous 
mène du Havre sous l’Occupation à l’Algérie, elle trace les destinées héroïques de 
gens ordinaires, dont les vies secrètes nous invitent dans la grande Histoire. 

Un très beau roman sur le destin de deux familles prises sous les 
bombardements du Havre en guerre. 

Sur les chemins noirs / Sylvain Tesson 
 

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, 
sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de 
chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 
miraculeusement vides. 

« La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la 
France à pied sur mes chemins noirs. »  

Petit Pays / Gaël Faye 
 

«Au temps d'avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et le reste, c'était 
le bonheur, la vie sans se l'expliquer. Si l'on me demandait “Comment ça va ?” je 
répondais toujours “Ça va !”. Du tac au tac. Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. 
C'est par la suite que je me suis mis à considérer la question. À esquiver, à opiner 
vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient 
plus que par “Ça va un peu”. Parce que la vie ne pouvait plus aller complètement 
bien après tout ce qui nous était arrivé.» 

Un livre lumineux sur un sujet difficile. Un véritable coup de cœur ! 

Les funérailles / Rachid Boudjedra 
 

1995-2000 : cinq ans dans la vie de Sarah et de Salim, tous deux chargés de la lutte 
antiterroriste dans la ville d'Alger. Esthètes et flics, attirés par l'abîme, ils sont 
confrontés à l'horreur des attentats, au chaos sentimental de la passion 
amoureuse et au vertige de leurs propres pulsions. Ils savent qui sont les auteurs 
du carnage dont Ali a miraculeusement réchappé. 

Un livre qui ne vous laissera pas indifférent. 



  

Règne animal / Jean-Baptiste Del Amo 
 

Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une 
exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement 
dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations traversent le 
cataclysme d'une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la 
violence industrielle, reflet d'une violence ancestrale. Seuls territoires 
d'enchantement, l'enfance et l'incorruptible liberté des bêtes parviendront-elles 
à former un rempart contre la folie des hommes? 

Une fresque puissante, où le sort d'une famille d'éleveurs reflète la violence 
qui imprègne nos vies. 

La baleine Thébaïde / Pierre Raufast 
 

Fraîchement diplômé, Richeville, jeune homme timide et idéaliste embarque au 
nord de l'Alaska, sur l'Hirundo. Objectif : retrouver la fameuse "baleine 52" qui 
chante à une fréquence unique au monde. Mais l'équipage affrété par le sinistre 
Samaritano Institute a d'autres desseins. Au menu : le sinistre Dr Alvarez, un 
hacker moscovite, une start-up californienne, une jolie libraire et des cétacés 
solitaires, mutants ou électroniques qui entraînent Richeville dans un tourbillon 
d'aventures extraordinaires. 

14 juillet / Eric Vuillard 
 

La prise de la Bastille est l’un des événements les plus célèbres de tous les temps. 
On nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis l’Hôtel 
de ville, du point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 14 Juillet raconte l’histoire 
de ceux qui y étaient. Un livre ardent et épiphanique, où notre fête nationale 
retrouve sa grandeur tumultueuse. 

Un roman qui mêle science et littérature, humour et poésie !  

Revivez la prise de la Bastille comme si vous y étiez !   



 

  

  

     

 

Culottées / Pénélope Bagieu 
 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou 
créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait 
voler en éclat les préjugés. 

Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 

Bande dessinée 

Film 

L’hermine / Christian Vincent 
 

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec 
lui qu'avec les autres, on l'appelle le Président à deux chiffres. Avec lui, on 
en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine 
retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir juger 
un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette 
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais 
aimée. 

Une histoire d'amour sur fond d'affaire judicaire où les deux 
principaux protagonistes crèvent l'écran. 

L’effet aquatique / Solveig Anspach 
 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice 
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation 
avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient 
pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs! Choisie pour 
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se 
tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure 
d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour... 

Une fable romantique à souhait. 


