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Tu n'habiteras jamais Paris : récit 

Benlaala, Omar 

Flammarion 

L'auteur recueille les souvenirs de son père, Bouzid, un maçon venu de Kabylie à Paris en 1963. Un 

troisième personnage entre dans le récit, Martin Nadaud, né en 1815 dans la Creuse puis venu 

s'installer dans l'Est parisien avant de devenir un des rares députés ouvriers. Ces trois parcours 

dessinent une histoire de France construite par le peuple des humbles. 

R BEN 1018284089 

 

A travers la nuit et le vent 

Bourdon, Françoise 

Presses de la Cité 

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner 

s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès 

des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs 

chemins se croisent à nouveau. 

R BOU 1018294089 

 

L'école des chagrins 

Cavalié, Roger 

Ed. De Borée 

Dans la France des années 1960, Julien, fils de modestes paysans, est nommé pour sa première 

rentrée scolaire à Cours, village situé près de la ferme familiale. Son existence est rythmée, sur fond 

de guerre d'Algérie, par ses amours pour Jeannine et pour Jeanne, avec qui il finit par se marier. 

R CAV 1016263089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Maria de la lande 

Duporge, Bernard 

Ed. De Borée 

A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à Jacques, fils de notable, alors qu'elle est 

amoureuse de François, berger. Envoyée en pension en attendant le mariage, elle se concentre sur 

ses études et devient institutrice. François, quant à lui, part sur les chemins de Compostelle. 

R DUP 1018309089 

 

Les héros de la frontière 

Eggers, Dave 

Gallimard 

Josie, 40 ans, dentiste, décide de tout quitter, sa banlieue pavillonnaire étouffante, ses patients 

procéduriers et son ex-mari lamentablement lâche. Elle loue un camping-car, prend ses deux jeunes 

enfants et part pour l'Alaska. C'est le début d'une équipée à travers la nature hostile d'un Etat ravagé 

par les feux de forêts, à la recherche d'une place dans le monde et d'un sens à la vie. 

R EGG 1019202089 

 

Le paradis blanc 

Hannah, Kristin 

M. Lafon 

Rentré de la guerre du Vietnam, Ernt se comporte de manière violente avec sa femme, Cora, et 

perd son emploi. Leni, leur fille de 10 ans, ne reconnaît plus son père dans cet homme tourmenté. 

Quand ce dernier hérite d'une masure et d'un lopin de terre en Alaska, il persuade sa famille de 

recommencer leur vie dans le Nord. 

R HAN 1018299089 

 

Les chants du large 

Hooper, Emma 

Editions les Escales 

Finn, 11 ans, vit à Terre-Neuve, sur une île au fin fond du Canada, avec sa soeur, Cora, et leurs 

parents, Martha et Francis. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et l'île se vide peu à peu de 

ses habitants. Le jour où ses parents, puis sa soeur, sont à leur tour obligés de partir, Finn échafaude 

un plan pour sauver à la fois sa famille et son île. 

R HOO 1003060089 

 

Cette maison est la tienne 

Mirza, Fatima Farheen 

Calmann-Lévy 

Amar est fâché avec sa famille depuis trois ans. Ses parents, des Indiens musulmans ayant émigré en 

Californie, lui ont interdit d'épouser la femme qu'il aimait. Le poids des traditions pèse aussi sur ses 

soeurs, Hadia et Huda. Le mariage d'Hadia est l'occasion pour lui de renouer avec les siens. De 

nombreux souvenirs et des vérités enfouies resurgissent à cette occasion. Premier roman. 

R MIR 1018292089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ours 

Morvan, Philippe 

Calmann-Lévy 

A la fin du XIXe siècle, dans le désert américain, Gabriel Moran est sur le point de mourir encerclé par 

ses ennemis. Il se souvient alors du chemin qui l'a conduit jusque-là, de son enfance, en passant par 

la Kabylie ou encore le Vietnam. 

R MOR 1018342089 

 

L'intelligence du bonheur 

Reizin, P.Z. 

Albin Michel 

Jen travaille pour une société de développement de logiciels. Chaque jour, elle parle à Aiden, une 

intelligence artificielle sophistiquée, afin de le rendre plus humain. Lorsqu'il commence à ressentir de 

l'affection, il calcule que Jen a besoin d'un homme dans sa vie. Il envoie alors un mail à Tom, écrivain 

dans le Connecticut, pour qu'il rencontre la jeune femme. 

R REI 1018296089 

 

Au rythme de ton souffle 

Sparks, Nicholas 

M. Lafon 

Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une relation sans avenir avec un chirurgien. Apprenant la 

maladie de son père, elle rejoint le cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. Tru Walls, 

quadragénaire divorcé et guide de safari au Zimbabwe, se rend dans cette région afin d'enquêter sur 

ses origines familiales. Lorsque Hope et Tru se rencontrent, leur attirance est immédiate. 

R SPA 1019201089 

 

RESERVATION POSSIBLE 
 

 
 

 
 

 
 


