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Le trésorier-payeur 
Douglas Stuart 

Trésorier-payeur : sous ce titre énigmatique, l’écrivain 

Yannick Haenel offre une réflexion généreuse sur la 

dépense dans un dernier roman inspiré et captivant. Il se 

prend à rêver d’un personnage fantasque et paradoxal, un 

banquier qui détesterait l’argent, un mystique qui vivrait 

pour la dépense, sans modération. Par facétie, il l’a 

appelé Georges Bataille, comme le penseur du désir et de 

l’excès. Sur ses pas, il fait le récit d’une « économie 

générale », fondée moins sur l’épargne que sur le don. 

Que vous évoque la « sobriété », devenue le mantra 

politique de l’année ? 

Yannick Haenel : J’y reconnais le langage de la gueule de 

bois et sa bouche pâteuse, celle du néolibéralisme revenu 

de ses festins de profiteurs. Les injonctions politiques 

vertueuses me répugnent : on nous demande 

d’économiser l’énergie quand des multinationales ne 

cessent de la gaspiller. La sobriété comme mot d’ordre 

n’est jamais qu’une variante culpabilisante de l’austérité. 

La perversion, ici, consiste à nous faire croire que c’est de 

notre faute, que nous aurions été trop ivres, alors même 

que le système, en s’autodérégulant, s’est autorisé tous 

les excès. J’entends bien dans la sobriété une mise en 

garde de la raison, mais ce vocable m’évoque avant tout 

dans son hypocrisie politique une morale étriquée, une 

sommation puritaine. S’économiser, c’est mourir à petit 

feu. Se retenir, c’est éteindre sa liberté. Être sobre, c’est 

acquiescer à des normes de servilité. 

 Extrait de www. www.philomag.com 
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ROMans  
● Angélique/Guillaume Musso 

● Chien 51/Laurent Gaudé 

● Chienne et louve/Joffrine Donnadieu 

● Dessous les roses/Olivier Adam 

● GPS/Lucie Rico 

● L’été où tout a fondu/Tiffany McDaniel 

● La dépendance/Rachel Cusk 

● La doublure/Mélissa Da Costa 

● La ligne de nage/Julie Otsuka 

● La nuit de pères/Gaëlle Josse 

● La revanche des orages/Sebastien Soitzer 

● La vie clandestine/Monica Sabolo 

● Le trésorier-payeur/Yannick Haenel 

● Les Cloîtrès d’Aurillac/Martine Roffinella 

● Nous en resterons là/Chloé Lambert 

● Nous irons mieux demain/Tatiana de Rosnay 

● Où es-tu ? monde admirable/Sally Rooney 

● Paris/Yann Moix 

● Qui sait/Pauline Delabroy-Allard 

● Stardust/Léonora Miano 

● Tant qu’il y a de l’amour/Sandrine Cohen 

● Trouver refuge/Christophe Ono-Dit-Biot 

● Tu mérites un pays/Leïla Bouherrafa 

● Variations de Paul/Pierre ducrozet 

● Zizi Cabane/Bérengère Cournut 

Science-FICtion 
● Le clone de l’apocalypse/Pierre Labrousse 

POLiciers 
● Alba Nera/Giancarlo de Cataldo 

● Billy Summers/Stephen King 

● De la jalousie/Jo Nesb0 

● L’archipel des oubliés/Nicolas Beuglet 
 

 

JEUx de société 
● Hérissons tourbillon [3 ans et + 2 à 4 joueurs] 

● Le tour du monde de loup [4 ans et + 2 à 6 joueurs] 

● Little Balancing  [3 ans et + 2 à 4 joueurs] 

● Little Collect  [2ans et + 2 joueurs] 

● Sanssouci   [8 ans et + 2 à 4 joueurs] 

● Sheep Hop !  [5 ans et + 1 à 4 joueurs] 
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ROMans JEUnesse 
● Le fantôme d’Adélaïde/Jean-Paul Maënhaut 

● Le secret au chapeau/Marc Le Piouff 

● Les aventures de Charlotte Holmes, T1, une affaire pour 

Jamie/Brittany Cavallaro 

● Les aventures de Charlotte Holmes, T2, le dernier des 

Moriarty/Brittany Cavallaro 

● Les enquêtes de Logicielle, T.1 à T.3/Christian Grenier 
● Médieval mystère/Marion Weber-Massenat 

● Phoques et pickpocket/Jean-Pail Manhaut 

● Rapt’n’rap/Jean-Paul Maënhaut 

PREmières LECtures 
● La nuit au manoir/Emmanuel Trédez 

● Le duel de dtéectives/Emmanuel Trédez 

● Le fantôme du château/Emmanuel Trédez 

● Le monstre du lac/Emmanuel Trédez 

● Le mystérieux amoureux/Emmanuel Trédez 

● Mystère et bonhomme de neige/Emmanuel Trédez 

● Sur les traces de la licorne/Emmanuel Trédez 

 

 
ALBums 
● Compte avec Olivia/Ian Falconer 

● Dis-moi, Maman/Sabine Bohlmann et Amilia Dziubak 

● Dory la Passoire a des trous de mémoire/Julie Bullier 

● Elle aime quoi la poule ?/Mathis 

● Elle est où la vache ?/Mathis 

● Fred l’Ampoule veut briller à Broadway/Julie Bullier 

● Hugo le Pansement va au Skatepark/Julie Bullier 

● La danse des mains/Hervé Tullet 

● Le bouton magique du professeur Lapin/Antonin Louchard 

● Mon très grand cherche et trouve des  

animaux/Illustré par Gwé [Livre-Jeu] 

● Plein plein plein de nature/Alexandra Garibal [Livre-Jeu] 

 

GRAnds CARactères 
● Conte de fées/Danielle Steel 

● Et le chêne est toujours là * et **/Sofia Lundberg 

● Héros d’un jour/Danielle Steel 

● Le petit Fougaud/Albert Ducloz 

● Les silences de Julien/Gilles Laporte 

● Swan Hill, au bout du rêve * et **/Anna Jacobs 

 

 

 

●  

 

 

 

BANdes-DESsinées 
 
● Anonyme ! T1/Chikara Kimizuka 

● Echoes T3 & T4/Kei Sanbe 

● Morriarty, T3 & T4/Ryosuke Takeuchi 

● Oshi No Ko, T3 & T4/Aka Akasaka 

● Time Sahdows, T3 & T4/Yasuki Tanaka 

 

 

●  

DOCumentaires 
● Animaux en origami/Ross symons 

● Jus, smothies et mocktails 

● Les recettes elfiques, 80 recettes  

inspirées par les Elfes de Tolkien 
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La vie clandestine 
Monica Sabolo 
 

 

"La vie clandestine" : ce que la 

romancière Monica Sabolo a 

déterré de sa propre vie en 

enquêtant sur Action directe . 

 

Dans son dernier roman, Monica Sabolo mène en 

parallèle le récit de l'histoire d'Action directe et celui 

de sa propre enfance, deux histoires marquées par la 

violence, et la clandestinité. 

L'histoire : La romancière traverse une période de doutes. 

Le sujet lui tombe dessus alors qu'elle écoute en se 

brossant les dents l'émission de France Inter Affaires 

sensibles. "Tuer. Car c'est la décision glaçante que 

prennent deux femmes et deux hommes, Nathalie 

Menigon, Joëlle Aubron, Jean-Marc Rouillan et Georges 

Cipriani, un soir d'hiver à Paris". L'émission est consacrée à 

Action directe et à l'assassinat de Georges Besse, le patron 

de Renault, le 20 novembre 1986. 

"C'était un bon sujet. J'allais écrire un truc facile, et 

spectaculaire, rien n'était plus éloigné de moi que cette 

histoire-là". La romancière se lance dans son enquête, 

d'abord dans les livres, dans les archives, sur internet, puis 

en rencontrant les protagonistes, périphériques puis 

majeurs, de cette histoire. Ce projet éditorial s'avère en fait 

beaucoup plus compliqué que prévu. "Je me suis fourrée 

dans un sacré merdier. Cette histoire est bien trop 

complexe. Je n'arrive pas à me faire d'opinion ni sur les 

êtres, ni sur leurs actes". 

 
Extrait de www.francetvinfo.fr 

La doublure 
Mélissa Da costa 

 
Âmes sensibles s’abstenir ! On 

connaissait la Mélissa Da Costa 

empathique et résiliente. 

La Doublure, son cinquième 

roman dévoile une auteure qui 

conjugue le drame avec le 

suspense et explore les tréfonds 

de l’âme humaine.  

Triptyque amoureux, triangle tragique…  

L’amour est total, éperdu mais aussi synonyme de 

manipulations et d’obscurs calculs. 

Evie, Clara et Pierre jouent une tragédie grecque, 

voire biblique. Nous entrons dans un huis clos 

avec ses mystères de la création artistique et  

sonhumanité noire. Sexe, drogue, musique 

techno, nos protagonistes plongent dans les 

abîmes. On est loin, très loin du bleu du ciel qui 

avait fait entrer la jeune auteure en littérature. 

Ce cinquième roman dévoile une nouvelle facette 

de son talent. La maîtrise de l‘écriture est là et La 

Doublure est quasiment un thriller, un page-

turner qui confirme tout le talent de Mélissa Da 

Costa. De l’obscurité naîtra la lumière. Toujours. 

 

https://www.leprogres.fr 

 

 

 

Chien 51 
Laurent Gaudé 

 
"Chien 51" : Laurent Gaudé scrute les 

maux du présent dans un brillant polar 

d'anticipation. 

Laurent Gaudé, Prix Goncourt 2004 

pour "Le Soleil des Scorta", scanne le 

monde d'aujourd'hui dans un polar 

d'anticipation très sombre, empreint 

de nostalgie. 

L'histoire : Zem Sparak, la cinquantaine, est policier dans 

la zone 3, le plus misérable des quartiers de Magnapole, 

une ville tentaculaire régentée par un grand groupe 

international, GoldTex, désormais propriétaire de la 

Grèce, vendue au plus offrant après sa faillite. 

Zem Sparak n'a pas toujours été un "chien", comme 

sont surnommés les flics de la zone 3. Dans le monde 

d'avant, Zem avait des convictions, combattait avec 

d'autres pour sauver son pays pendant l'insurrection, 

mais il a trahi ses frères d'armes, et depuis vit dans la 

culpabilité et dans la nostalgie d'un monde disparu. 

Exilé, il n'a plus aucun espoir de retour. Son pays 

volontairement rendu inhabitable, a été vidé de sa 

population. 

"Détaché de tout, allant, venant, sans affect, sans 

projet", son seul réconfort lui est désormais procuré par 

l'"Okios" une drogue technologique qui lui permet de 

retourner virtuellement dans le passé, à Athènes, son 

paradis perdu. 

 

https:// francetvinfo.fr/ 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/l-assassinat-de-georges-besse-par-action-directe-8093424
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/l-assassinat-de-georges-besse-par-action-directe-8093424
https://www.leprogres.fr/ain/2020/03/07/melissa-da-costa-la-jeune-romanciere-aindinoise-qui-voit-la-vie-en-bleu
https://www.leprogres.fr/ain/2020/03/07/melissa-da-costa-la-jeune-romanciere-aindinoise-qui-voit-la-vie-en-bleu

