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Une nouvelle liste de documents à lire avant de nous rencontrer pour échanger : 

Vous pouvez demander à les réserver pour pouvoir les lire au plus vite

Rendez-vous le vendredi 12 juin à 18h

Les confidences, de Marie Nimier
Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense philodendron, Marie recueille, les 
yeux bandés, des confidences. Les candidats se sont inscrits anonymement. Ils prennent place sur la chaise libre et 
racontent ce qu'ils ont choisi de partager, souvent pour la première fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi 
désirs, rêves, fantasmes se dévoilent ; les confidences se succèdent, toujours plus troublantes.

Les calendriers, de Robert Cottard
Gonneville-la-Mallet est un bourg de 1 500 habitants situé dans le pays de Caux, à quelques kilomètres d'Etretat. 
Chaque fin d'année, " Bob le facteur " y perpétue la tradition du calendrier. D'une visite à l'autre, c'est comme un 
minuscule fragment de la comédie humaine qui se dévoile. Car tous ceux et celles qu'il rencontre — paysan, 
cafetier, marin, commerçante ou demoiselle des postes, sans oublier le châtelain — sont porteurs d'une histoire 
singulière. Ce sont ces histoires que raconte Robert Cottard, avec un formidable sens de l'humour. Et le pressenti-
ment que le monde qu'il décrit est déjà en train de disparaître.

Les petits de Décembre, de Kaouther Adimi
C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du 
quartier en ont fait leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous sommes en 2016, à 
Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, 
malgré les jours de pluie qui transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se dérègle 
quand deux généraux débarquent un matin, plans de construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de 
belles villas déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent des papiers " officiels ". Avec 
l'innocence de leurs convictions et la certitude de leurs droits, les enfants s'en prennent directement aux deux géné-
raux, qu'ils molestent. Bientôt, une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl et Mahdi. Au contraire des parents, 
craintifs et résignés, cette jeunesse s'insurge et refuse de plier. La tension monte et la machine du régime se grippe. 

Le rapport W : infiltré à Auschwitz, de Gaétan Nocq
Witold Pilecki, officier de l'Armée secrète polonaise, décide d'infiltrer le camp d'Auschwitz en septembre 1940. Sous 
l'identité de Tomasz Serafinski, il a pour objectif de monter un réseau de résistance afin d'organiser le soulèvement 
du camp. Il ne mesure pas l'enfer qui l'attend.

Journal d’un amnésique, de Nathalie Somers
Romain a tout oublié de sa vie d'avant l'accident, même ses parents qui lui paraissent assez antipathiques. Pour-
quoi sont-ils si stressés ? Au lycée, à sa grande surprise, il découvre qu'il n'a aucun ami et qu'on se moque de lui. Le 
Romain d'avant l'accident lui paraît complètement effacé alors que le Romain d'aujourd'hui est la proie d'un 
incroyable bouillonnement intérieur. Heureusement, une certaine Adeline pourrait bien l'aider à s'affirmer et à 
faire la lumière sur sa vie...

Les refuges, de Jérôme Loubry
Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui 
vivait seule sur une île minuscule. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée 
d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin 
de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte 
que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre 
eux ne quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? 
Qui était vraiment sa grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du 
continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien...


