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Ivan Calbérac Venise n'est pas en Italie  

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux 
en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît 
plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents 
décident de l’accompagner…  
C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable, l’histoire d’un premier amour, 
miraculeux et fragile. C’est l’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent 
au dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. 
Un roman où l’humour se mêle à l’émotion, dans la lignée de La Vie devant soi, de Romain Gary, de 
L’attrape-cœurs de J. D. Salinger, ou du film Little Miss Sunshine. 

 

 

 
Idaho Emily Ruskovich  

Wade, Jenny, June et May formaient une famille heureuse, unie, vivant dans les montagnes de 
l’Idaho, dans une ferme perdue dans les forêts près de Ponderosa. Mais une terrible tragédie va faire 
éclater la famille.  
9 ans plus tard Wade formera avec Ann un nouveau couple dans les lieux dans lesquels il vivait 
auparavant, mais il est atteint, comme son père, de sénilité précoce et sa mémoire l’abandonne. Ann 
tente de découvrir et comprendre les terribles événements qu’il a vécus et dont il ne garde aucun 
souvenir. 

 

 

 

 



 
Le Discours Fabrice Caro  

"Tu sais, ça ferait très plaisir à ta soeur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie". C'est le 
début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément 
une réponse au message qu'il vient d'envoyer à son ex.  
Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, 
se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies 
romantiques.  
Un récit savamment construit où le rire le dispute à l'émotion. 

 

 

 
Leurs enfants après eux Nicolas Mathieu  

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un 
après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas 
permis.  
C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la 
fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui 
décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.  
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit 
politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-
deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on 
voudrait oublier. 

 

 
La vraie vie Adeline Dieudonné  

C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre 
chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père 



est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son 
mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. 
Jusqu’au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent.  
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer 
cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps 
modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l’existence. Elle fait 
diversion, passe entre les coups et conserve l’espoir fou que tout s’arrange un jour.  
D’une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages, entiers. Un 
univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. 

 
 

 
My Absolute Darling Gabriel Tallent  

A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un 
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt 
sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers 
familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. 
Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. 
Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée 
par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure 
sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. My Absolute Darling a été le livre phénomène 
de l'année 2017 aux États-Unis. Ce roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-
même et sauver son âme marque la naissance d'un nouvel auteur au talent prodigieux. 

 
Le coeur converti Stefan Hertmans  

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au 
judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux 
où il a trois enfants et mène une vie paisible.  
Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés.  
Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants. 

 



 
La Montagne de diamants Wilbur Smith  

Tout commence en 1917 sur le front de la Somme en 1917 par la rencontre de Michael Courtney, 
pilote de chasse sud-africain, et de Centaine de Thiry. De cet amour, la guerre effroyable balaie tous 
les rêves : l'avion de Michael est abattu, le château des Thiry dévasté. Alors débute la véritable 
histoire de Centaine Courtney.  
Naufragée solitaire sur la côte africaine aux confins du désert de Namib, Centaine est recueillie par un 
couple de vieux Bochimans qui l'initient à un monde inconnu. 
Dès lors, sa vie prend des allures d'épopée : un demi-siècle durant, des mines de diamants aux 
salons feutrés du Cap, des paysages grandioses aux bidonvilles sordides, des balbutiements de la 
conscience noire à l'avènement de l'apartheid, son destin et celui des siens se confondent avec 
l'histoire tumultueuse de l'Afrique du Sud. 

 


