
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 
17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la 
deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse 
d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur la 
dureté de la condition féminine. Prix Goncourt des Lycéens 2020. 
 

Les impatientes 
Djaïli Amadou Amal 
Editions Emmanuelle Collas, 2020 
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A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son 
appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour 
vivre seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre 
les cahiers de jardinage de la précédente propriétaire. Elle décide alors de faire 
renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance bucolique. 

Les lendemains 
Mélissa Da Costa 
Albin Michel, 2020 
 

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion 
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a 
quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de 
Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau. 

Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de 
la France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà 
donnée favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et 
accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle 
disparaît.  
Prix littéraire du Monde 2020.  
Premier roman. 
 

Elle a menti pour les ailes  
Francesca Serra 
A.Carrière, 2020 
 

 
 

  
 

Histoires de la nuit  
Laurent Mauvignier 
Minuit, 2020 
 
 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85891&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+impatientes&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85891&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+impatientes&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87128&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+lendemains&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87128&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+lendemains&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85412&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DElle+a+menti+pour+les+ailes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85412&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DElle+a+menti+pour+les+ailes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X84822&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DHistoires+de+la+nuit+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X84822&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DHistoires+de+la+nuit+&num=1


 

 

  

Malheureuse au sein de son couple, Tina se réfugie souvent dans la boutique où elle est 
bénévole. Dans un vieux costume, elle découvre une lettre datant de 1939, qui contenait 
une demande en mariage. Elle décide de mener l'enquête pour découvrir l'histoire de la 
destinataire et la retrouver. 
 

En 2060, les voyages dans le temps sont devenus chose courante et de nombreux 
historiens partent en mission. Soudainement, le labo des voyages temporels les annule 
toutes et modifie les programmes. Le plus terrible, c'est cette impression que l'histoire 
elle-même échappe à tout contrôle. La règle d'or établissant que nul ne peut modifier le 
passé semble ne plus être valable. 
 

 
 

Il était une lettre  
Kathryn Hughes 
Calmann-Lévy, 2017 
 

Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il décrit comme étrange. Il raconte son enfance et 
ce qui l'a poussé à partir le plus tôt possible de chez lui. 
 

Toutes les familles heureuses 
Hervé Le Tellier 
Lattès, 2017 

 
 

 
 

 
 

Blitz 1 : Black-out  
Connie Willis 
Bragelonne, 2012 
 

Quinquagénaire désenchanté, Harry Barnett vit depuis longtemps sur l'île de Rhodes où il 
occupe la villa d'un de ses amis. Quand Heather Mallender arrive dans la maison pour se 
remettre d'un drame personnel, Harry est très attiré par la jeune femme. Lorsqu'elle 
disparaît, c'est le premier accusé, mais sans preuve, il est laissé en liberté. Commence 
pour lui une enquête des plus étonnantes. 

Heather Mallender a disparu  
Robert Goddard   
Sonatine éd, 2012 
 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X66430&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DIl+%C3%A9tait+une+lettre+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X66430&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DIl+%C3%A9tait+une+lettre+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X67734&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DToutes+les+familles+heureuses+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_I23226&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3D1+%3A+Black-out+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X67734&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DToutes+les+familles+heureuses+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X32360&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DHeather+Mallender+a+disparu+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_I23226&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3D1+%3A+Black-out+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_I23226&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3D1+%3A+Black-out+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X32360&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DHeather+Mallender+a+disparu+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X32360&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DHeather+Mallender+a+disparu+&num=1


 

 

 

 

 
 

Camping-car  
Sophie Brocas 
Julliard, 2016 
 

Trois sexagénaires, compagnons des bons et des mauvais jours, décident, à la croisée de 
leur existence, de faire une grande virée en camping-car. Malgré leur longue amitié et la 
confiance indéfectible qui les lie, des non-dits se sont pourtant progressivement installés 
entre eux. 
 

 
 

La chambre des merveilles 
Julien Sandrel 
Calmann-Lévy, 2018   
 

Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le 
percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet 
de son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. 
Pendant quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place.  
Premier roman. 
 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70422&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DCamping-car+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70422&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DCamping-car+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70474&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLa+chambre+des+merveilles+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70474&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLa+chambre+des+merveilles+&num=1

