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Alpinistes de Staline/ Gras, Cédric -  Stock – 2020 
 

Portrait des frères Abalakov, deux alpinistes russes, qui gravissent dans les années 1930, les 

vertigineux pic Staline et pic Khan Tengri, au nom du pouvoir. Victimes des purges 

staliniennes, ils représentent l'héroïsme et l'idéal communiste, ainsi que l'alpinisme russe du 

XXe siècle. Prix Albert Londres du livre 2020. 

 

Janine de Vaugines   

 

Romans 
 

Cher connard/ Despentes, Virginie – Grasset – 2022 
 

Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs 

angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié 

leur tombe dessus. 
Claude-Gabrielle de Mirabeau 

 

Un chien à ma table/ Hunzinger, Claudie – Grasset – 2022 
 

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un 

vieux couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, 

aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. 

Une relation forte et enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame. Prix Femina 

2022.  

Christine – SLL  
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Les enfants endormis/  Passeron, Anthony – Globe – 2022 
 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa famille, 

dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents bouchers pendant 

les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la maladie dans les 

hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et histoire intime. Prix Première 

plume 2022. Premier roman. 

Janine de Vaugines  

 

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette Nom d'une pipe !/ Monfils, Nadine - R. 

Laffont- 2021 ( 5 volumes) 
 

En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en 

robe fleurie, debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, 

bientôt suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête 

sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses. 

Titou de Mirabeau  

 

L'heure des oiseaux / Simonnot, Maud - Editions de l'Observatoire – 2022 
 

Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la cruauté 

et à la tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux. Elle se lie d'amitié 

avec un ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus tard, une jeune femme se 

rend sur l'île pour enquêter sur le passé de son père mais les habitants ne veulent pas 

répondre à ses interrogations. 

Christine, Lucie –SLL  

 

Lire Lolita à Téhéran : récit /Nafisi, Azar – Plon – 2004 
 

En 1995, A. Nafisi dut démissionner de l'Université de Téhéran et parvint à réunir pendant 

près de deux ans sept de ses étudiantes chez elle. A travers l'étude de Nabokov et de Scott 

Fitzgerald, ces jeunes filles ont appris à mettre en question la situation politique de leur 

propre pays. Prix des lectrices de Elle 2005, catégorie document 

 

Paulina de Ménerbes 

 

Marx et la poupée / Maryam Madjidi - ÉDITIONS HÉLIOTROPE - 2018 

 

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution 

iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. À travers les 

souvenirs de ses premières années, Maryam raconte l'abandon du pays, l'éloignement de sa 

famille, la perte de ses jouets - donnés aux enfants de Téhéran sous l'injonction de ses 

parents communistes -, l'effacement progressif du persan au profit du français, qu'elle va 

tour à tour rejeter, puis adopter frénétiquement. 

Janine de Vaugines 
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On était des loups / Collette, Sandrine -  Lattès – 2022 
 

Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son 

fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 

découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant 

celui d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas 

faite pour Aru. 

Paulina de Ménerbes  

 

Que sur toi se lamente le Tigre / Malfatto, Emilienne -  Ed. Elyzad - 2020 

 

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand 

celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Son destin est alors inéluctable : elle sera tuée 

par Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce 

crime doit laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence. Prix Goncourt du 

premier roman 2021. 

Lucie – SLL 

 
Roman fleuve/ Humm, Philibert - Ed. des Equateurs – 2022 
 

Trois jeunes hommes s'engagent dans un périple en canoë sur la Seine, ignorant le danger qui 

les guette et les implorations de leurs fiancées respectives. Prix Interallié 2022. Premier 

roman. 

 

Estelle de Vaugines 

 

Sa préférée / Jollien-Fardel, Sarah  - Sabine Wespieser éditeur – 2022 
 

Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à 

anticiper la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis que 

les proches se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à 

Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. 

Premier roman. 

Lucie – SLL  

 

La vie mensongère des adultes / Ferrante, Elena – Gallimard -2020 

A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains, surprend son père la 

comparer à Vittoria, une tante à la sinistre réputation. Surprise et blessée par cette 

comparaison, elle cherche à en savoir davantage sur cette femme habitant les quartiers 

pauvres de Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu 

d'origine. 

Titou de Mirabeau  
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Vivre vite / Giraud, Brigitte – Flammarion – 2022 
 

Vingt ans après la mort de son mari Claude, survenue suite à un accident de moto, l'auteure 

replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la 

perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. Prix 

Goncourt 2022. 

 

Paulina de Ménerbes 

 
 

Le voile de Téhéran/ Saniee, Parinoush - R. Laffont – 2015 
 

Le combat courageux de Massoumeh, une adolescente de 16 ans, contre les contraintes 

d'une tradition qui touche à la dignité de la femme dans la société iranienne. Alors qu'elle 

entretenait une relation amoureuse innocente avec son voisin, sa famille le découvre et la 

force à se marier avec un étranger. S'y opposant, elle est mise au ban de la société et 

apprend à se débrouiller seule. 

 

Paulina de Ménerbes 

 
 

Zizi Cabane/ Cournut, Bérengère - Le Tripode - 2022 

 

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. 

 

Christine – SLL  

 

 

BDA 

Middlewest Volume 1, Anger / Young, Skottie Corona, Jorge. -Editeur Urban Link -2020 
 

Après le départ de sa mère, Abel est élevé par son père, un homme dur et rongé par le 

chagrin. A la suite d'un affrontement violent, Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son 

fidèle ami et confident. Ils traversent un pays fantastique et multiplient les rencontres 

extraordinaires qui permettent au jeune garçon de surmonter les erreurs du passé et de 

se réconcilier avec son histoire. 

Lucie – SLL  
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Middlewest Volume 2, Fear/  Young, Skottie Corona, Jorge. - Editeur Urban Link- 2021 
 

Abel a trouvé refuge chez les Hurst où il se sent aimé. Mais Dale, son père, est déterminé à le 

retrouver. 

Lucie – SLL  

 

 

Middlewest Volume 3, Resilience/  Young, Skottie Corona, Jorge. – Editeur Urban Link- 2021 

Kidnappé et exploité par Nicolas Raider, Abel tente de survivre dans cet environnement où le 

moindre geste malheureux peut être fatal. Il regrette amèrement le doux foyer du clan 

Hurst, qu'il a quitté après une grosse colère. Il est temps pour lui d'aller de l'avant et 

d'affronter les démons de son passé. Dernier volume de la série. 

Lucie – SLL  
 

 

The ex-people 

Volume 1 ( volume 2 à paraître) 

Desberg, Stephen 

Utkin, Alexander 

Bamboo 

31/08/2022 

Grand angle 

Sept fantômes, dont un chat, un oiseau amoureux et un cheval, sont prêts à tout pour retrouver leur 

apparence initiale. Ils se rendent à Jérusalem dans l'espoir que Dieu leur pardonne leurs erreurs. 

Lucie - SLL 
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