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Romans Français 
 

Actes Sud 
 

Ceux qui partent, Jeanne Benameur 

En 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une 

poignée à débarquer. Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les 

voilà confrontés à l'épreuve de l'attente. Leurs routes se mêlent, se 

dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps suspendu prend une 

intensité qui marquera leur vie entière. Andrew Jonsson, ce jeune 

photographe amateur tente de capter ce qui lui échappe depuis 

toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi.  

 

77, Marin Fouqué 

Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la 

journée seul dans l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son 

regard se perdre sur les terres de son département, le 77, et se noie 

dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille Novembre ou 

au grand Kevin. 

 

Un monde sans rivage, Hélène Gaudy 

En 1930, sur l’île Blanche de l’archipel du Svalbard réapparaissent les 

vestiges d’une expédition polaire disparue plus de trente ans 

auparavant : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils 

Strindberg tentaient d’atteindre le pôle Nord en ballon. À partir des 

photographies sauvées et du journal de l’expédition, Hélène Gaudy 

imagine le périple de ces trois hommes et mène une réflexion aussi 

profonde que poétique sur l’esprit d’aventure et la lutte contre l’effacement. 



Murène, Valentine Goby 

Hiver 1956, François a vingt-deux ans quand un accident le prive de 

ses bras. Bien au-delà de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat 

de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, 

mais une autre vie. Jusqu’au jour où, par-delà la vitre d’un aquarium, 

une murène lui réinvente un avenir et le propulse à travers les 

balbutiements du handisport. 

 

Vaincre à Rome, Sylvain Coher 

Le 10 septembre 1960, à Rome, l'athlète éthiopien Abebe Bikila, qui 

court pieds nus, remporte à la surprise générale le marathon 

olympique, vingt-quatre ans après la prise d'Addis-Abeba par 

Mussolini. Le romancier se glisse dans la tête du marathonien, au 

rythme de sa foulée infatigable. 

 

 

 

Albin Michel 

 

Les veilleurs de Sangomar, Fatou Diome 

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. 

Coumba perd son mari. Inconsolable, elle se réfugie chez sa belle-

mère pour un long veuvage de plusieurs semaines jusqu'à la 

cérémonie du dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs de 

Sangomar, l'île voisine des djinns et des esprits des morts. 

 

 



Le guérisseur des lumières, Frédéric Gros 

Roman épistolaire autour de Franz-Anton Mesmer, l'inventeur 

du magnétisme animal. Persuadé d'avoir trouvé une 

technique de guérison universelle par simple effleurement 

continu et insistant de la main sur le corps du malade, il 

produit des guérisons miraculeuses à Vienne et à Paris où il 

est contraint de fuir. Alors même qu'il est rejeté par les 

milieux scientifiques, son cabinet ne désemplit pas. 

 

 

Le bal des folles, Victoria Mas 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales 

visant à soigner ses malades un rendez-vous festif, costumé et 

dansant, le bal des folles, pour éveiller leur esprit et leur donner 

un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, 

la Petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et 

Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus. 

 

Lauréate du prix Stanislas 2019 

 

Soif, Amélie Nothomb 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses 

réflexions sur sa nature humaine et incarnée. 

 

 

 



Belfond 

 

 Jolis jolis monstres, Julien Dufresne-Lamy 

James est un travesti vivant à New York. S'il doit d'abord 

affronter le regard des autres, il s'aperçoit au fil du temps que les 

mentalités évoluent. Un jour, il rencontre Victor, un jeune père 

de famille. 

 

 Maintenant, comme avant, Juliette Arnaud 

Dans un village du Sud de la France, Rose, 18 ans, est surprise de 

voir Manette, sa mère, qui l'a délaissée lorsqu'elle était encore 

bébé pour suivre son groupe de rock préféré sur les routes, 

arriver sans prévenir. Si la jeune femme est peu réjouie par ce 

retour inopiné, Emiliano, son père, qui n'a jamais cessé d'aimer 

Manette, se montre plus accueillant. 

 

 

 

Belles lettres 

 

Essais, Pierre Guyotat  

Un recueil d'articles et d'entretiens réalisés de 1983 à nos jours, 

dans lesquels l'écrivain livre des réflexions sur le théâtre et le 

travail d'écriture, et évoque des promenades à vélo ainsi que 

des souvenirs autobiographiques. 



Buchet Chastel  
 

La grande escapade, Jean-Philippe Blondel 

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au 

sein du groupe scolaire Denis-Diderot, bordé par le jardin public 

et un terrain vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. Sur 

fond de changement social, avec les premières alertes 

environnementales, la libération des femmes et l'arrivée de la 

mixité à l'école, la vie passe, entre coups de foudre et trahisons, 

rires et émotions. 

 

La terre invisible, Hubert Mingarelli 

En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée par les alliés, un 

photographe anglais qui couvre la défaite allemande assiste à la 

libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le 

pays pour découvrir et photographier le peuple qui a permis 

l'existence de telles atrocités. Il part sur les routes avec pour 

chauffeur un jeune soldat tout juste arrivé, qui n'a rien vu de la 

guerre. 

 

Calmann-Levy 

Où bat le cœur du monde, Philippe Hayat 

Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis dans les années 1930. 

Sa mère Stella s'efforce de lui offrir les meilleures études afin de lui 

garantir une existence à l'abri du besoin. Mais lorsqu'il découvre la 

clarinette et le jazz, Darius se trouve une passion en même temps 

qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de génie, il rencontre 

John Dizzi Gillepsie et part pour l'Amérique. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSgzTd3bGzHJOmfKBvPRBYPj0LtEyLus 

http://www.buchetchastel.fr/data/img_couv/9782283031506.jpg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSgzTd3bGzHJOmfKBvPRBYPj0LtEyLus


Ecriture 

La montre d’Errol Flynn, François Cérésa 

En 1957, à Juan-les-Pins, Errol Flynn, l'interprète des Aventures de 

Robin des Bois, donne sa montre à la mère du jeune Patrick 

Lombardo. Ce dernier devient alors un fan de l'acteur, au point de 

calquer sa conduite sur celui qui fut un sportif accompli, un 

gentleman et un séducteur impénitent aimant les boissons fortes. 

A 26 ans, devenu journaliste, il décide de faire réparer cette 

montre. 

 

Fayard 

Le nom secret des choses, Blandine Rinkel 

L'arrivée d'une jeune provinciale à Paris est empreinte de violence 

et de douleur tout autant que de fascination car elle se sent écrasée 

par le poids culturel de la ville et se force à devenir une autre pour 

être à la hauteur. Elle rencontre Elsa qui l'aide à se métamorphoser 

au risque de perdre jusqu'au souvenir de celle qu'elle était 

auparavant. 

 

Flammarion 

Une partie de badminton, Olivier Adam 

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De 

retour en Bretagne à son poste de journaliste pour un 

hebdomadaire local, il vient d’essuyer un échec à Paris, où ses 

livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le 

trompe, qu’un ancien ami est décédé et que sa fille a fugué, sans 

compter qu’une femme semble le suivre à la trace. 

https://www.babelio.com/livres/Adam-Une-partie-de-badminton/1147698


La maison, Emma Becker 

A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de 

Berlin. Son séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre la 

vie des filles et les coulisses de ce monde interdit. 

 

 

 

 Jour de courage, Brigitte Giraud 

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à 

avouer son homosexualité et de Magnus Hirschfeld, un médecin 

allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont la 

bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée par les 

nazis. 

 

 

 Boy Diola, Yancouba Diémé 

La vie du père de l'auteur, Aperaw, surnommé Boy Diola, lorsqu'il a 

quitté la misère de son petit village de Casamance pour chercher du 

travail à Dakar, en 1969. A partir de là, tout s'enchaîne rapidement : 

l'arrivée au port de Marseille, l'installation en banlieue parisienne, la 

vie d'ouvrier chez Citroën, le licenciement et la débrouille. 

 

 

 Databiographie, Charly Delwart 

L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de 

diagrammes. Les données, correspondant à des faits sélectionnés 

d'une manière subjective, livrent la radiographie d'un homme et 

d'une société. 



Gaïa 

 

Les voyages de Cosme K., Philippe Gerin 

Ayden part sur les traces de son frère, connu sous le nom de Cosme 

K, qui a fui son passé et s'est réfugié dans l'errance. Du lac Baïkal à 

Singapour, Ayden retrouve les hommes et les femmes que le discret 

Cosme K. a croisés et dont il a bouleversé l'existence. 

 

 

Gallimard 

 

Le ciel par-dessus le toit, Nathacha Appanah 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué 

un accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et 

Paloma, sa sœur, renouent. Des souvenirs douloureux de 

l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une 

lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant 

la violence nichée au cœur d'un quartier pavillonnaire. 

 

Le continent de la douceur, Aurélien Bellanger 

Depuis New York, une banquière ambitieuse, un écrivain maudit 

et un historien tentent de restaurer la splendeur du Karst, 

principauté alpine. Enquêtant sur un mathématicien aux théories 

révolutionnaires qui aurait traversé le XXe siècle, des camps de la 

mort à la Russie soviétique, ils font revivre la mémoire des 

guerres passées et s'éveillent aux mythes de la construction 

européenne. 

 



 



Les choses humaines, Karine Tuil 

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de 

lettres, un couple de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est 

qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au 

lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, 

accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune 

homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se 

met en marche. 

 

 

 

Ame brisée, Akira Mizubayashi  

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants 

chinois se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur 

d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique 

classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats 

et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, est 

violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de 

Yu, assiste à la scène. 

 

 

 

 

Une histoire de France, Joffrine Donnadieu 

Toul, avec sa base militaire, son usine Kléber et son canal, dans 

les années 2000. C'est dans ce décor que, entre visites au 

grand-père, fêtes de Noël, sorties de classe et anniversaires, 

Romy subit durant des années les abus d'une voisine. Sans que 

personne ne décèle rien, elle entre en guerre contre l'ordre 

social et contre ce corps féminin qui devient son ennemi. 



Par les routes, Sylvain Prudhomme 

Récit évoquant la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige 

devant la multitude des existences possibles. 

 

Extérieur monde, Olivier Rolin 

Souvenirs de voyages à travers le monde dans lesquels le 

tragique, les guerres et les catastrophes voisinent avec 

l'anecdote. La description des visages, des voix et des paysages 

rencontrés composent un atlas subjectif. 

 

Grasset 
 

Civilizations, Laurent Binet 

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment 

que l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version 

inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-

Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit 

d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu 

dans d'autres conditions. 

 

Une joie féroce, Sorj Chalandon 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par 

une rébellion intérieure qui la ronge. Jamais auparavant elle ne se 

serait cru capable de transformer sa résignation en résistance. 

Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence 

de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité. 



Onanisme, Justine Bo 

Juillet 2018, à Cerbère en Occitanie. Nour, 20 ans, travaille à mi-

temps dans un McDonald's. Comme d'habitude, avant de 

rentrer dans son HLM, elle fait un détour par la plage où elle 

s'isole dans un bunker pour se masturber. Ce jour-là, elle y 

trouve un revolver qui lui procure un sentiment de puissance 

inédit. En arrivant dans l'appartement où elle vit avec son père, 

elle le découvre mort. 

 

 

 

Rouge Impératrice, Léonora Miano 

Au XXIIe siècle, l'Afrique unifiée, appelée Katiopa, vit dans la 

prospérité et l'autarcie. Boya, qui enseigne à l'université, est 

favorable à l'assimilation des fulasi, des descendants de 

migrants français, au contraire des dirigeants du continent qui 

souhaitent leur expulsion. Le couple qu'elle forme avec Illunga, 

le chef de l'Etat, engendre alors une vive opposition parmi les 

durs du régime. 

 

 

 

Orléans,Yann Moix 

Un roman autobiographique dans lequel l'auteur livre sa vérité 

brute sur le cauchemar intime de son enfance à Orléans. La 

première partie évoque la vie entre les murs de la maison 

familiale, source du traumatisme qui l'habite, et la seconde 

partie revisite les mêmes années, en de brefs chapitres centrés 

sur le dehors : l'école, les amis et les amours. 



 



Les jungles rouges, Jean-Noël Orengo 

Xa Prasith, un officier communiste cambodgien, fils d'un boy 

khmer et ami intime de Pol Pot, finit par déserter, puis confie, 

en 1975, sa fille Phalla, qui vient de naître, au couple La 

Rochelle, reclus à l'ambassade de France. En 1996, aux Beaux-

Arts de Paris, elle rencontre Jean Douchy. Devenu marchand 

d'art, ce dernier est contacté en 2016 par une jeune 

cambodgienne porteuse d'un lourd secret. 

 

Iconoclaste 

Cent millions d’années et un jour, Jean-Baptiste Andréa 

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, 

Stan, un paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto 

et Peter, deux autres scientifiques, auxquels il propose de le 

rejoindre pour réaliser le rêve qui l'obsède : retrouver le squelette 

d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête 

initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience 

inattendue. 

 

Une bête au paradis, Cécile Coulon 

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée 

le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, 

Blanche et Gabriel. Devenue adolescente, Blanche rencontre 

Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le 

couple se déchire lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, 

exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche 

demeure attachée à son coin de terre. 

Lauréate du Prix Littéraire du Monde 2019 



Julliard 

Nous étions nés pour être heureux, Lionel Duroy  

Depuis trente ans, Paul utilise son histoire familial pour écrire ses 

romans. Ses frères et sœurs ne l’ont jamais compris, au point de ne 

plus lui adresser la parole pendant de longues années. Paul décide 

alors de réunir toute sa famille pour un déjeuner : ses neuf frères 

et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. 

Viendra qui voudra. 

 

Le nouvel Attila 

Querelle, Kevin Lambert 

Une grève éclate dans une scierie du lac Saint-Jean, au Québec. 

Parmi les ouvriers, il y a Querelle, colosse venu de la capitale, et 

Jézabel, issue d'une lignée rebelle. Derrière l'apparente solidarité, 

la dureté de la lutte révèle des intérêts personnels. Au gré des 

sabotages, des duels et des ivresses, la colère monte et le conflit 

se généralise, tournant à la vengeance sociale. 

 

Minuit 

Propriété privée, Julia Deck 

Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre 

empreinte environnementale, nous voulions une construction 

parmi les écoquartiers de la ville. Notre choix s'est porté sur une 

petite commune en plein essor. Nous étions impatients de vivre 

enfin chez nous. Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, 

une semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient 

emménagé de l'autre côté du mur. 



La clé USB, Jean-Philippe Toussaint 

Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité 

de prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux 

questions de cybersécurité, que ressent-on quand on est 

approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une 

clé USB qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents 

qui nous font soupçonner l'existence d'une porte dérobée dans 

une machine produite par une société chinoise basée à Dalian ? 

N'est-on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d'aller voir 

soi-même, en Chine, sur le terrain ? 

 

 

 

Noir sur blanc 
 

Manifeste incertain. 8, Cartographie du souvenir : 

Suisse, Chine, Paul Léautaud, Ernest Renan, 

Frédéric Pajak 

Deux fictions invitent à un voyage dans une Suisse profonde et 

tourmentée. Ils sont suivis de relations de voyages dans la Chine 

populaire de 1982 et dans celle d'aujourd'hui. Ces récits sont 

entrecoupés de deux portraits : celui de Paul Léautaud 

immortalisé par le peintre Matisse, et celui d'Ernest Renan à 

l'époque où une grave crise de conscience le conduit à quitter le 

séminaire. 

 

 

 



Ogre 

Les échappées, Lucie Taïeb  

Au fil des saisons, le parcours de femmes vers l'émancipation. 

Echappant à un pouvoir autoritaire et destructeur, elles ont choisi 

la fuite par instinct de survie et pour sauver celles et ceux qu'elles 

aiment. Deux intrigues se mêlent, dans la sphère politique et 

dans la sphère intime, l'une évoquant la question de la résilience 

et l'autre celle de la révolte. 

 

 

 

Olivier 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la 

même façon, Jean-Paul Dubois 

Paul Hensen purge sa peine dans la prison de Montréal. Il était 

surintendant à l’Excelsior en tant qu’homme à tout faire et 

réparateur des âmes et consolateur des affligés au moment du 

drame. Il partageait sa vie avec Winona, aviatrice qui l’emmenait 

parcourir le ciel. Mais un nouveau gérant arrive à L’Excelsior, des 

conflits éclatent. Et l’inévitable se produit. 

 

Chimère, Emmanuelle Pireyre 

Emmanuelle, journaliste, part à Newcastle consulter une 

biologiste pour alimenter sa tribune sur les OGM pour un 

quotidien national. Elle se retrouve dans le Morvan à rencontrer 

les membres d’un panel d’un programme européen qui a confié 

à la France une réflexion sur le sujet du temps libre. 



Plon 

 

Méchantes Blessures, Abd Al Malik 

Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un 
prétendu ami à Washington. Mort brutalement dans le parking 
d'une boîte de strip-tease, il s'exprime depuis la tombe sur son 
pays, les banlieues, l'islamisme, les femmes, le climat, les noirs, la 
politique ou encore les médias. 

 
 
 
 

 

Pol 
 

Le ghetto intérieur, Santiago H. Amigorena 

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café 

pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus 

tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, 

restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-

père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et 

réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de 

l'exil. 

 

L’arbre d’obéissance, Joël Baqué 

Dans la Syrie du IVe siècle, Syméon quitte son monastère pour 

vivre une expérience de solitude et d'ascétisme radicale. Il 

s'installe dans le désert, au sommet d'une colonne de pierre, 

pour prier et jeûner, devenant le premier stylite de l'histoire. Un 

autre homme, Théodoret, qui a suivi ses pérégrinations, 

entreprend de raconter sa vie, partagé entre admiration, trouble 

et jalousie. 



La mer à l’envers, Marie Darrieussecq 

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux 

enfants, Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la 

Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de fortune de 

migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose 

descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de 

donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais 

au jeune homme. 

 

Mon ancêtre Poisson, Christine Montalbetti 

Dans ce roman, l’écrivaine part sur les traces de son arrière-

arrière-grand-père, un certain Jules Poisson, botaniste au Jardin 

des plantes de Paris né en 1933. Menant l’enquête dans les 

archives familiales et scientifiques, la narratrice reconstitue sa 

vie à travers le XIXe siècle, du siège de Paris à la première Guerre 

Mondiale, découvrant ses parts d’ombre. 

 

 

Pygmalion 

 

Le bonheur aurait-il des nageoires ?, Sophie Dabat 

En proie à une mélancolie tenace après un décès, Blanche 

découvre avec émerveillement le monde des sirènes 

professionnelles. Elle décide de se lancer dans l'aventure dont la 

première étape est la confection de son costume. Un roman sur 

le mermaiding et inspiré de la première sirène professionnelle 

française. 

 

https://www.babelio.com/livres/Montalbetti-Mon-ancetre-Poisson/1156313


Quidam 

 

Pourquoi les hommes fuient ?, Erwan Larher 

Jane, 21 ans, a perdu sa mère et n'a jamais connu l'identité de 

son père. Indépendante et audacieuse, elle se bat pour 

construire son chemin. Lorsqu'elle décide de partir à la recherche 

de son père, sa quête bouscule ses certitudes sur la paternité, la 

célébrité et le sens des rapports humains. 

 

Rivages 

 

Protocole gouvernante, Guillaume Lavenant 

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux 

desseins mystérieux sème le trouble au sein d'une famille en 

apparence idéale. 

 

 

 

Seuil 

 

La télégraphiste de Chopin, Eric Faye 

A Prague, en 1955, une femme prétend recevoir régulièrement 

la visite d’un certain Frédéric Chopin, mort depuis un siècle et 

demi. Ludvik Slany, journaliste, enquête sur cette histoire pour 

la télévision. 



Cora dans la spirale, Vincent Message 

Cora reprend son travail chez Borélia, après la naissance de sa 

petite fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, 

elle occupe un poste en marketing. Or la crise financière de 

2008 rattrape bientôt son entreprise. 

 

 

 

 

Les petits de Décembre, Kaouther Adimi 

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l’ouest d’Alger, dans 

la cité dite du 11 décembre 1960, deux généraux arrivent un 

beau jour avec la ferme intention de construire leurs villas sur la 

parcelle située au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont 

établi leur terrain de foot décident de se révolter, menés par 

Inès, Jamil et Mahdi. 

 

 

 

 

Amazonia, Patrick Deville 

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en 

remontant l’Amazone et en traversant le sous-continent latino-

américain. Le roman évoque ainsi les premières intrusions 

européennes, les explorateurs qui se mirent à cartographier les 

lieux ou encore les industriels qui vinrent exploiter le 

caoutchouc.  

 

 



Stock 
 

Rien n’est noir, Claire Berest 

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps 

amoindri et perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle 

apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait alors la 

rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à 

femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors 

du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et 

d'amours. 

 

 

 

 

La tentation, Luc Lang 

François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Au moment 

où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À 

l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le 

répare, le sauve. Quand la porte du relais de chasse en 

montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? 

Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ? Son fils, 

banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n'est 

plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à 

l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? 

 

 

 

 



Le tripode 
 

De pierre et d’os, Bérengère Cournut 

Une nuit, dans le monde arctique, la fracture de la banquise 

sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée 

dans la pénombre et le froid polaire, elle n'a d'autre solution 

pour survivre que d'avancer pour trouver un refuge. Cette 

quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve 

sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. 

Lauréate du Prix Fnac 2019 

 

 

 

Verticales 
 

Eloge des bâtards, Olivia Rosenthal 

Dans une dystopie urbanistique, un petit groupe d'activistes 

clandestins essaie de contrer par des coups d'éclats 

symboliques les diktats imposant couvre-feu et régulation des 

déplacements. Durant leurs réunions de coordination, chacun 

de ses membres confie aux autres son histoire. Cette biographie 

plurielle témoigne des legs de l'abandon et illustre l'atomisation 

des solitudes urbaines. 

 

 



Romans Etrangers 
 

Albin Michel 

 

Les patriotes, Sana Krasikov 

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, 

Florence Fein quitte Brooklyn pour s'installer à Magnitogorsk, 

une ville sidérurgique située dans l'Oural, espérant une vie 

meilleure. Des années plus tard, son fils Julian émigre aux Etats-

Unis. Lorsqu'il apprend l'ouverture des archives du KGB, il 

décide de mener l'enquête sur les mystères de la vie de sa mère. 

 

 

 

Au diable Vauvert 
 

DMT, Irvine Welsh 

Mark Renton, désormais manager de plusieurs DJ, gagne 

confortablement sa vie. De retour à Edimbourg, il rencontre 

Franck Begbie, ancien ami qu'il a trahi et qu'il tente d'éviter depuis 

plusieurs années. Pourtant ce dernier, devenu un artiste reconnu, 

ne semble pas animé par la vengeance. Sick Boy et Spud évoluent 

quant à eux dans l'univers du trafic d'organes. 

 

 

 

 



L’aube 

Mademoiselle Sinh : nouvelles, Huy Thiep Nguyen 

Un recueil de nouvelles faisant appel à la métaphore historique 

et à l'observation de la société vietnamienne contemporaine. 

Elles mettent en scène Sinh, une orpheline enlevée par un prince 

charmant, le chef d'un village contaminé par les sauterelles ou 

encore une poétesse du XVIIIe siècle et ses trois amants. 

 

Belfond 

Les réfugiés, Viet Thanh Nguyen 

Huit destins racontés sous formes de nouvelles. Chaque 

personnage est lié de près ou de loin aux réfugiés vietnamiens qui 

fuirent le communisme à la fin des années 1970. Certains ont 

traversé l'océan au péril de leurs vies, d'autres sont leurs 

descendants ou de simples relations. Un panorama de cette 

communauté aux mille facettes, partagée entre la nostalgie et le 

désir de tourner la page. 

 

Buchet Chastel 

Ce qu’elles disent, Miriam Toews 

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de 

Manitoba en Bolivie ont été battues et violées. Le roman évoque 

ce fait divers qui a secoué cette communauté de chrétiens 

baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, huit 

femmes se réunissent en secret dans un grenier à foin. 

Analphabètes, elles changent leur destin avec l'aide de 

l'instituteur, qui écrit leurs récits. 



Cherche Midi 

Opération âme errante, Richard Powers 

Los Angeles, Carver Hospital. Richard Kraft, interne en chirurgie 

pédiatrique, et sa collègue Linda sont sous tension constante. Ils 

tentent de soigner des enfants, mystérieux, qui en savent 

beaucoup plus qu'eux sur l'âme humaine. Le roman sonde les 

fondements de la rémission et la mémoire de l'Amérique. 

 

City 

Une guerre de velours, Jeanne Mackin 

A Paris, en 1938. Coco Chanel et Elsa Schiaparelli sont les deux 

créatrices de mode les plus influentes de France et se livrent une 

concurrence acharnée pour être la meilleure. Lorsque Lily Sutter, 

une jeune artiste américaine veuve depuis peu, arrive à Paris, elle 

se fait embaucher par Elsa Schiaparelli et se retrouve malgré elle 

au cœur de la guerre entre les deux couturières. 

 

Fayard 

Peter Holtz : autoportrait d’une vie heureuse, 

Ingo Schulze 

Peter Holtz, orphelin né en RDA, se bat depuis toujours pour un 

monde meilleur, convaincu qu'il faut abolir l'argent afin de 

permettre le triomphe d'une démocratie chrétienne-communiste 

à laquelle il croit fermement. Suite à la chute du mur du Berlin, il 

devient millionnaire en travaillant dans l'immobilier. Il se demande 

comment il a réussi d'une façon si éclatante et quoi faire de son 

argent. 



Flammarion 

Dans la fureur du monde, Chris Kraus 

Catt, une intellectuelle californienne fuyant une relation SM 

devenue insupportable, décide de rénover des appartements 

achetés à bas prix à Albuquerque. Pour les travaux, elle engage 

Paul, de dix ans de moins qu'elle, un ancien toxicomane qui a fait 

de la prison. Elle tente de l'empêcher de récidiver. L'histoire d'un 

amour dans une société américaine fracturée, violente et 

inégalitaire. 

 

Gaïa 

Les cent puits de Salaga, Ayesha Harruna Attah 

Au XIX siècle, période précoloniale de l'actuel Ghana, les destins 

croisés d'Aminah, 15 ans, capturée par des cavaliers après la 

disparition de son père, de Wurche, fille caractérielle du chef de 

Salaga, haut lieu du commerce d'esclaves, et de Moro, un vendeur 

d'hommes qui rêve d'un monde meilleur. 

 

Gallimard 

Le cœur de l’Angleterre, Jonathan Coe 

Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond 

d'histoire politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes 

de Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une 

improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses démons 

revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter 

pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord 

du divorce. 



Gallmeister 
 

Les mangeurs d’argile, Peter Farris 

Jesse Pelham, 14 ans, vient de perdre son père, apparemment 

victime d'une chute mortelle dans leur domaine de Géorgie. Dans 

les bois près de leur demeure familiale, il rencontre Billy, un 

meurtrier recherché par le FBI, et se lie d'amitié avec lui. Lorsque 

ce dernier lui révèle les circonstances louches de l'accident, il se 

met à douter de ses proches. 

 

La vie en chantier, Pete Fromm 

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie 

modeste et heureuse dans leur maison du Missoula, au cœur 

du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par 

la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque 

Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où 

la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 

 

 

Coup de vent, Mark Haskell Smith 

Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la mer des Caraïbes 

avec dix millions de dollars à bord, Neal Nathanson se réveille 

attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et 

curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en charge de récupérer 

l'argent détourné par un trader de Wall Street, Bryan. Il n'était 

évidemment pas le seul à la poursuite du voleur. 

 

 

 



Métailié 

 

Kintu, Jennifer Nansubuga Makumbi 

Depuis le XVIIIème siècle, une malédiction frappe la lignée de 

Kintu, gouverneur d'une province du Buganda. Aujourd'hui, dans 

les confins de la forêt ougandaise, Suubi, Kanami, Isaac Newton et 

Miisi, ses descendants, cherchent à conjurer le sort. 

 

 

 

Estuaire, Lidia Jorge 

Edmundo Galeano est de retour dans la maison paternelle après 

son tour du monde. Il veut y écrire un roman sur le monde à partir 

de son vécu. Les membres de sa famille sont touchés par des soucis 

économiques. Ils se réunissent dans la maison familiale, refuge 

aujourd'hui menacé. Edmundo réalise que son projet d'écriture est 

directement lié à leurs problèmes. 

 

 

 

Histoire d’une baleine blanche, Luis Sepulveda 

Dans cette fable animalière, la baleine blanche est la protectrice 

des morts mapuches et la guide des âmes. Au XIXème siècle, au 

large de la Patagonie, elle doit défendre son monde face aux 

baleiniers, dont l'Essex du capitaine Achab. La guerre commence 

entre les chasseurs et la baleine, qui raconte de son point de vue 

l'histoire. 

 



Noir sur blanc 

Solénoïde, Mircea Cartarescu 

Journal halluciné d'un homme décidé à percer le mystère de 

l'existence et à s'extirper de la normalité. Enfant de la banlieue 

de Bucarest devenu professeur de roumain dans une école de 

quartier, il rencontre dans ce lieu qui le rebute trois personnages 

capitaux : Irina, dont il tombe amoureux, un mathématicien qui 

l'initie aux arcanes de sa discipline et un membre d'une secte 

mystique. 

 

Olivier 

Son corps et autres célébrations, Carmen Maria Machado 

Une femme refuse que son mari touche le ruban vert autour de 

son cou. Une autre femme fait l’inventaire de ses amants alors 

que les Etats-Unis sont touchés par un fléau. Des nouvelles 

fantastiques, fantaisistes ou proches de la science-fiction et jouant 

avec le trouble et l’ombre, avec pour point commun l’expérience 

des femmes et la violence exercée sur leur corps. 

 

Piranha  

A l’état libre, Neel Mukherjee 

En Inde, un paysan abandonne tout pour partir sur les routes 

accompagné d'un ours dressé, une jeune fille quitte son village 

pour rejoindre la ville afin d'échapper aux guérillas rurales, à 

Mumbai, une cuisinière a l'ambition d'une vie meilleure tandis 

qu'en Europe, un homme décide de faire découvrir à son fils son 

pays natal, l'Inde. Des destins croisés au cœur de la mondialisation. 



Quai Voltaire 

 

La fuite en héritage, Paula McGrath 

2012. Une gynécologue hésite à accepter de quitter Dublin pour 

Londres. Dans le Maryland, Ali, dont la mère vient de décéder, 

tente d'échapper à des grands-parents dont elle ignorait 

l'existence. 1982. Jasmine veut faire de la boxe mais dans l'Irlande 

de cette époque, c'est un sport interdit aux filles. Un roman 

autour de trois femmes dont l'existence a été marquée par la 

question de l'avortement. 

 

 

 

Philippe Rey 

 

Un livre de martyrs américains, Joyce Carol Oates 

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, 

se raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur 

Wohlman, un activiste anti-avortement chez qui il croit 

entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de 

protéger les enfants à naître, il assassine le Dr Augustus 

Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à 

disposer de leur corps. 

 

 

 

 



Seuil  

A sang perdu, Rae Delbianco 

Depuis la mort de leur père, Wyatt et Lucy vivent seuls dans le 

ranch familial de Bex Elder, dans l'Utah. Un matin, une jeune fille 

fait irruption armée d'un semi-automatique et d'un fusil de chasse 

pour assassiner leur bétail. Wyatt s'engage alors dans une course 

poursuite de douze jours. Il découvre un monde peuplé de motards 

junkies, de cartels de drogues et de coyotes affamés. 

 

Sabine Wespiser 

Girl, Edna O’Brien 

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée 

dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab et connaît la 

faim, la terreur et la perte de repères. Après son évasion avec 

l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin 

rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce 

qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par 

l'ennemi. 

 

Zulma  

Miss Islande, Audur Ava Olafsdottir 

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour 

Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir écrivain. A la 

capitale, on lui conseille de tenter sa chance au concours de Miss 

Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. 

 



 

 

 
 

 

Bonne lecture 
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