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Conseils de lecture pour l’été 
 

 
 

 
Pascal, Camille 
L'été des quatre rois, Plon, 2018,   
FRA PASC ETE 
Juillet-août 1830, la France a connu 
deux mois uniques dans son histoire 
avec la succession sur le trône de 
Charles X, Louis XIX, Henri V et 
Louis-Philippe.  
Tandis que le peuple de Paris 
s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, 
Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la 
duchesse de Berry, Madame Royale 
assistent à l'effondrement d'un 
monde. 

 

 
 

 
Barbery, Muriel  
Une rose seule, Actes sud, 2020,  
FRA BARB ROS  
Alors qu’elle a traversé la planète 
pour rejoindre le Japon, une femme 
franchit la cloison de verre de 
l’altérité et entre peu à peu dans 
l’agencement esthétique et spirituel 
des jardins et des temples de Kyôto. 
Jour après jour, guidée par celui qui 
fut l’assistant de son père disparu, 
ces promenades sont en elle autant 
de révélations minuscules puis 
essentielles de sa personnalité. 

 

 
 
 
 

 
Djian, Philippe 
2030, Flammarion, 2020,  
FRA DJIA 203 
Un matin, Greg tombe sur un 
reportage vieux de dix ans sur le 
combat, en 2019, de "la jeune femme 
aux nattes".  

Lui se sent pris en étau entre Anton, 
son beau-frère, pour qui il vient de 
falsifier les résultats d'une étude sur 
un pesticide, et Lucie, sa nièce, 
engagée dans une lutte écologique. 
Quand elle lui présente Véra, sa 
vision du monde s'en trouve ébranlée. 

 

 

 
Dicker, Joël  
L'énigme de la chambre 622, 
Éditions de Fallois, 2020 
FRA DICK ENI 
Une nuit de décembre, un meurtre a 
lieu au Palace de Verbier, dans les 
Alpes suisses. L’enquête de police 
n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de 
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 
dans ce même hôtel pour y passer 
des vacances, il est loin d’imaginer 
qu’il va se retrouver plongé dans 
cette affaire. 

 

 
 

 
Le Tellier, Hervé 
L'anomalie, Gallimard, 2020, 
FRA LETE ANO 
En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines 
d’hommes et de femmes, tous 
passagers d’un vol Paris-New York. 
Parmi eux : Blake, père de famille 
respectable et néanmoins tueur à 
gages ; Slimboy, pop star nigériane, 
las de vivre dans le mensonge ; 
Joanna, redoutable avocate rattrapée 
par ses failles ; ou encore Victor 
Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte. Tous croyaient avoir 
une vie secrète. Nul n’imaginait à 
quel point c’était vrai. 
 

 

 

 
Frain, Irène 
Un crime sans importance, Seuil, 
2020,  
FRA FRAI CRI 
Face à l'opacité de ce fait divers qui 
l'a touchée de près – peut-être 
l'œuvre d'un serial killer –, Irène 
Frain a reconstitué l'envers d'une 
ville de la banlieue ordinaire.  
Pour conjurer le silence de sa famille, 
mais aussi réparer ce que la justice a 
ignoré. Un crime sans importance est 
un récit taillé comme du cristal, qui 
mêle l'intime et le social dans des 
pages tour à tour éblouissantes, 
drôles ou poignantes. 
 

 

 
 

 
Springora, Vanessa 
Le consentement, Grasset, 2020,  
FRA SPRI CON 
Au milieu des années 80, élevée par 
une mère divorcée, V. comble par la 
lecture le vide laissé par un père aux 
abonnés absents. G. parvient à la 
rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun 
mal. Alors qu'elle vient d'avoir 
quatorze ans, V. s'offre à lui corps et 
âme. Mais la désillusion est terrible 
quand V. comprend que G. 
collectionne depuis toujours les 
amours avec des adolescentes, et 
pratique le tourisme sexuel dans des 
pays où les mineurs sont vulnérables. 
 

 

 

  
Musso, Guillaume 
La vie est un roman, Calmann-Lévy, 
2020, FRA MUSS VIE 2 
"Un jour d'avril, ma fille de trois ans, 
Carrie, a disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à cache-
cache dans mon appartement de 
Brooklyn." 
La disparition de Carrie n'a aucune 
explication. La porte et les fenêtres 
de l'appartement étaient closes, les 
caméras de ce vieil immeuble new-
yorkais ne montrent aucune 
intrusion. L'enquête de police n'a rien 
donné. 
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Norek, Olivier 
Surface, Lafon, 2019,  
FRA NORE SUR 
 
Après un grave accident, une 
capitaine de la PJ parisienne se 
retrouve parachutée bien malgré elle 
sur le petit village perdu d’Avalone. 
L’apparition du cadavre d’un enfant 
disparu 25 ans auparavant va 
profondément bouleverser le 
quotidien des villageois et la 
reconstruction de la policière. 

  

 
 
 

 
Abd al Malik 
Méchantes blessures, Plon, 2019   
FRA ABDA MEC 

Kamil, rappeur français esthète, noir 
et musulman, parce qu'il 
accompagne un ami qui n'en est pas 
vraiment un, meurt à Washington 
dans le parking d'une boîte de strip-
tease. Alors qu'il est réduit au 
silence, c'est le moment qu'il choisit 
pour tout dire : la France, les 
banlieues, les migrants, l'islamisme, 
les femmes, le climat, les noirs, la 
politique et les médias.  

 

 
 
 

 
Guez, Olivier 
La disparition de Josef Mengele, 
Grasset, 2017 
FRA GUEZ DIS 
1949. Josef Mengele arrive en 
Argentine. Caché derrière divers 
pseudonymes, l’ancien médecin 
tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir 
s’inventer une nouvelle vie à Buenos 
Aires. 
 

 

 
 
 

 
Slimani, Leïla 
Chanson douce,  Gallimard, 2016 
FRA SLIM CHA 
Lorsque Myriam, mère de deux 
jeunes enfants, décide malgré les 
réticences de son mari de reprendre 
son activité au sein d'un cabinet 
d'avocats, le couple se met à la 
recherche d'une nounou. Après un 
casting sévère, ils engagent Louise, 
qui conquiert très vite l'affection des 
enfants et occupe progressivement 
une place centrale dans le foyer. Peu 
à peu le piège de la dépendance 
mutuelle va se refermer, jusqu'au 
drame. 

 

 

 
Perrin, Valérie 
Changer l’eau des fleurs, Albin Michel, 
2018,  
FRA PERR CHA 
 
Violette Toussaint est garde-cimetière 
dans une petite ville de Bourgogne. 
Les gens de passage et les habitués 
viennent se confier et se réchauffer 
dans sa loge. Avec la petite équipe de 
fossoyeurs et le jeune curé, elle 
forme une famille décalée. Mais quels 
événements ont mené Violette dans 
cet univers où le tragique et le 
cocasse s’entremêlent ? 

 

 

 
Humbert, Marie-Thérèse 
Les désancrès, Gallimard, 2017 
FRA HUMB DES 
 
– Vous savez, dit-elle, en réalité c'est 
pour essayer de se rassurer : la 
liberté des autres, ça fait si peur. 
Surtout celle des femmes. Très peur, 
vraiment. C'est dans tous les 
peuples, Harcourt, toutes les langues 
– partout. Alors, forcément, on 
essaie de diminuer, rabaisser, 
réduire... Les femmes faciles! 

 

 
 

 
Lemaitre, Pierre  
Miroir de nos peines, Albin Michel, 
2020 
FRA LEMA MIR  
Avril 1940. Louise, trente ans, court, 
nue, sur le boulevard du 
Montparnasse. Pour comprendre la 
scène tragique qu’elle vient de vivre, 
elle devra plonger dans la folie d’une 
période sans équivalent dans l’histoire 
où la France toute entière, saisie par 
la panique, sombre dans le chaos, 
faisant émerger les héros et les 
salauds, les menteurs et les lâches... 
Et quelques hommes de bonne 
volonté. 

 

 

 
Lemaitre, Pierre  
Au revoir là-haut, Albin Michel, 2013 
FRA LEMA AUR 
Sur les ruines du plus grand carnage 
du XXe siècle, deux rescapés des 
tranchées, passablement abîmés, 
prennent leur revanche en réalisant 
une escroquerie aussi spectaculaire 
qu'amorale. Des sentiers de la gloire 
à la subversion de la patrie 
victorieuse, ils vont découvrir que la 
France ne plaisante pas avec ses 
morts... 

 


