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Les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection de documents sur le thème 
des vacances. Pour d’autres titres n’hésitez pas à demander conseil. 
 

❖ Romans adultes 
    

    

   

 

Comment rater ses vacances /Tignous et Gros : Le guide absolu pour aborder la période 
estivale avec dérision ; Editions du Chêne, 2021 
Ce recueil inédit regroupe plus de 150 dessins raillant les chassés-croisés, les plages 
bondées, les joies du camping, la folie du bronzage ou encore le mauvais temps qui vient 
tout gâcher. Avec l’humour qui les caractérise, les dessinateurs Tignous et Gros prennent un 
malin plaisir à montrer que les vacances ne sont pas toujours de tout repos ! 
  
 
 
 
 
 

 

Haute saison / Adèle Bréau ; Editions de J.C. Lattès, 2021 
Un club de vacances sur la côte basque. 
Quatre solitudes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. 
Une histoire d'amitié et de rédemption. 
 
Anglet, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille comme chaque semaine 
les nouveaux arrivants, avec un mélange de plaisir et d'appréhension... 
Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux « joies du club ». 
Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa solo 
ayant cédé à l'appel de l'option « mini-club », et Fanny, venue en famille pour tenter de 
resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille 
de route est claire : faites connaissance et a-mu-sez-vous ! 
 
 
 

 

Le vallon des lucioles/ Isla Morley ; Editions de Seuil, 2021 
1937, Kentucky. Clay Havens et Ulys Massey, deux jeunes photographe et journaliste, sont 
envoyés dans le cadre du New Deal réaliser un reportage sur un coin reculé des Appalaches. 
Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une étrange famille qui vit 
au cœur de la forêt. Il n’en faut pas plus pour qu’ils partent à leur rencontre, dans l’espoir de 
trouver un sujet passionnant. Ce qu’ils découvrent va transformer à jamais la vie de Clay et 
stupéfier le pays entier. A travers l’objectif de son appareil, se dévoile une jeune femme 
splendide, Jubilee Buford, dont la peau teintée d’un bleu prononcé le fascine et le 
trouble.Leur histoire  sera émaillée de passion, de violence, de discorde dans une société 
américaine en proie au racisme et aux préjugés. 
  



 

Le fabuleux voyage du carnet des silences/ Clare Pooley ; Editions Fleuve Editions, 2021 
Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve : ouvrir un café sur Fulham 
Road. Le jour où un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut s'empêcher 
de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste 
excentrique, âgé de soixante-dix-neuf ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis 
la mort de sa femme. 
Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de 
continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin. 
 
 
 
 

 

Un été prodigue / Barbara Kingsolver ; Edition Payot et Rivages, 2020 
  Dans le décor sauvage et grandiose des Appalaches, Un été prodigue tisse trois histoires de 
femmes. Celle de Deanna, employée par l'office des forêts, dont la solitude va être 
bouleversée par l'arrivée d'un jeune chasseur. 
Celle de Lusa, une intellectuelle qui, devenue veuve, décide de rester dans la vallée et de 
gagner le cœur d'une famille hostile. 
Celle de Nannie, enfin, dont les opinions en matière de religion ou de pesticides suscitent 
des querelles de voisinage. 
  
 
 
 

 

Qu’à jamais j’oublie/ Valentin Musso ; Edition Seuil, 2021 
Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? 
 
Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement célèbre, passe 
quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine 
où elle vient de se baigner pour suivre un homme jusqu'à son bungalow puis, sans raisons 
apparentes, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de s'enfermer 
dans un mutisme complet. 
  
 
 

 

Le serpent majuscule/ Pierre Lemaitre ; Edition Albin Michel, 2021 
 Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce 
soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, 
et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Diparues/ S.J. Watson ; Edition Sonatine, 2021 
Traumatisée par son passé, Alex Young souffre d'amnésie partielle. Pour mieux se 
reconstruire, elle se consacre corps et âme à sa nouvelle vie de réalisatrice. Après un 
documentaire sur les prostituées d'Amsterdam, elle est de retour en Angleterre avec un 
nouveau projet : montrer la vie quotidienne d'une petite ville durement frappée par la crise. 
Blackwood Bay, où elle a vécu quand elle était jeune, semble l'endroit idéal. Hier cité 
touristique florissante de bord de mer, c'est aujourd'hui une ville fantôme, hantée par la 
disparition d'une adolescente dix ans plus tôt. 
Alors qu'elle essaye d'en savoir plus sur cette étrange histoire, Alex va se heurter à un mur 
de secrets et de non-dits. Elle va devoir raviver la mémoire collective, tout autant que ses 
souvenirs enfouis, pour enfin lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur sans voix. 
C’est vraiment intéressant 
 



     
 

 
 

 

De cendres et de larmes / Sophie Loubrière ; Edition Fleuves Editions, 2021 
 Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand 
où chacun aurait son espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du marché parisien. 
Quand l'occasion se présente pour Christian d'obtenir le poste de conservateur au cimetière 
de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la famille Mara n'hésite pas et s'y installe 
au début de l'été 2019. Peu à peu, les enfants se font au panorama. Tandis que Madeline, 
caporale cheffe sapeur-pompier, sauve les vivants, Christian veille les morts. L'âpreté de son 
métier réveille bientôt en lui le besoin d'extérioriser ses émotions par la peinture. Au cœur 
de ce fragile équilibre où les métiers de l'un et de l'autre pèsent lourds, la maison révèle ses 
fêlures. Lentement. Insidieusement. 
Quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes. 
 
 
 

 

L’été de tous les possibles / Jennifer Niven ; Edition Gallimard Jeunesse, 2021 
 Le divorce de ses parents à digérer, une amitié trahie à encaisser et les vacances de ses 
rêves annulées… L'été s’annonçait plutôt mal pour Claudine, condamnée à traîner son mal-
être sur une île perdue sans aucun réseau. Sa rencontre avec Jeremiah va tout changer. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

La libraire de la place aux herbes / Eric De Kermel ; Edition J’ai lu, 2020 
 La libraire de la place aux Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit l’occasion de changer 
de vie et de réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle raconte les histoires de ses 
clients en même temps que la sienne et partage ses coups de cœur littéraires. Elle se fait 
tour à tour confidente, guide, médiatrice… de Cloé, la jeune fille qui prend son envol, à 
Bastien, parti à la recherche de son père, en passant par Tarik, le soldat rescapé que la 
guerre a meurtri, et tant d’autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. 
Laissez-vous emporter par ces histoires tendres, drôles ou tragiques. 
 
 
 
 
 

 

1991/ Franck Thillez ;Edition Fleuve Edition, 2021 
 La première enquête de Franck Sharko ! 
 
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, 
débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre 
l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois 
femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples 
coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de 
procès-verbaux, le prédateur court toujours. 
 
 
 
 
 



 

Je revenais des autres / Mélissa Da Costa ; Edition Albin Michel, 2021 
 Il a quarante ans, il est marié, directeur commercial et père de deux enfants. Elle a vingt 
ans, elle n’est rien et elle n’a personne. Que lui. Quand elle essaie de mourir, il l’envoie loin, 
pour qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. 
C’est l’histoire d’un nouveau départ dans un village de montagne, l’histoire d’un hôtel, de 
saisonniers qui vivent ensemble, qui se jaugent, se méfient, se repoussent… C’est l’histoire 
d’amitiés, de doutes, de colère, de rancœur, d’amour aussi. C’est l’histoire des autres… ceux 
qu’on laisse entrer dans sa vie… ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous 
guérissent.  
 

 

Nomadland / Jessica Bruder ; Edition J’ai lu, 2020 
 Les mensonges et la folle cupidité des banquiers (autrement nommée « crise des subprimes 
») les ont jetés à la rue. En 2008, ils ont perdu leur travail, leur maison, tout l’argent 
patiemment mis de côté pour leur retraite. 
Ils auraient pu rester sur place, à tourner en rond, en attendant des jours meilleurs. Ils ont 
préféré investir leurs derniers dollars et toute leur énergie dans l’aménagement d’un van, et 
les voilà partis. Ils sont devenus des migrants en étrange pays, dans leur pays lui-même, 
l’Amérique dont le rêve a tourné au cauchemar. 
 
 
 

 

❖ Livres jeunesses 
 
 
 
 

 

Mortelle Adèle Les bêtises c’est maintenant ! / Mr Tan ; Edition Bayard Jeunesse, 2021 
C'est le grand jour de l'élection des délégués de classe. Mortelle Adèle est bien décidée à 

remporter tous les suffrages, face à l'insupportable Jade et la timide Mélissa : il est grand 

temps d'abolir la conjugaison et de rendre le bavardage obligatoire... Les bêtises, c'est 

maintenant ! 

 

 

 

 

 

 

 

Fortnite / Olivier Gay ; Albin Michel, 2019 
 Retrouvez tout l'univers de Fortnite dans une intégrale de livres dont vous êtes le héros non 
officiel comprenant les tomes suivants de la série 30 minutes pour survivre : Dans l'enfer de 
Fortnite, La forteresse du fou et Fortnite : L'ultime bataille. Trois livres pour trois fois plus de 
battle royale : si vous survivez à cette épreuve, rien ne pourra désormais plus vous arrêter 
 
 
 
 
 
 

 

Le journal d’Aurélie Laflamme / Véronique Grisseaux ; Edition Michel Lafon, 2020 
La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Pour oublier Nicolas qui vient de rompre avec elle, 
ses échecs scolaires et le fiancé possiblement diabolique de sa mère, elle trouve le moyen de 
s'échapper pour les vacances chez sa grand-mère Laflamme. 
Au programme : écouter gazouiller les moineaux, compter les fourmis, observer la dance 
nuptiale des vers de terre... Bref, déprimant ! Mais Aurélie est loin de se douter ce qui 
l'attend... L'été sera mémorable ! 
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Pars à la pêche / Philippe Chevoleau ; Edition Milan, 2021 
A travers ce livre richement illustré et documenté, le jeune amateur de pêche pourra 
découvrir, apprendre à respecter et connaître la faune aquatique, l'environnement et les 
subtilités des différentes techniques de pêche. Pour chaque milieu, sont présentés la 
configuration du terrain, les consignes de sécurité, la réglementation, les poissons qui y 
vivent... Et, à chaque technique décrite (à la mouche, au lancer ou au coup), correspondent 
une mise en situation, des conseils pour les appâts, des activités pratiques pour élaborer soi-
même son matériel. Un livre complet et richement illustré qui donne immédiatement envie 
de partir à la pêche ! 
 

 

Animalium / Katie Scott ; Edition Autrement Jeunesse, 2014 
 Un livre d’activités riche en forme et en couleurs pour prolonger la magie du monde 
d’Animalium ! Au fil des pages, retrouvez les détails d’un insecte, dessinez la crinière d’un 
lion, les nageoires d’un poisson, coloriez les coraux sous-marins, classez des familles 
d’animaux…. Faites parler l’artiste qui est en vous…. au cœur du monde d’Animalium ! 
 

 


