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CONGO                                                                                              ATT 
 ATTIKI Fann 
 Cave 72 
 Lattès (premier roman) 

La Cave 72 est un bar de Brazzaville, refuge idéal pour boire, discuter d'amour et de 
livres et pour oublier un quotidien gouverné par l'absurde. Verdass, Ferdinand et Didi, 
trois jeunes, s'y retrouvent chaque soir. Mais quand un complot politique qui implique 
un ancien ministre, un Colonel et plusieurs hommes de main éclate, le guide 
providentiel fait d'eux des coupables et de la cave 72 un repaire d'opposants. Ils 
deviennent des héros malgré eux : face à l'injustice de leurs arrestations, le peuple se 
soulève, brave l'armée et se met à espérer. Ce premier roman mêle enquête et satire, 
où l'humour et la poésie tiennent une place centrale. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                     AUB 
AUBARBIER Jean-Luc 
Un kibboutz en Corrèze 
Presses de la Cité (roman du terroir) 

Dans le village de Nazareth, situé à dix kilomètres de Brive et marqué par la guerre de 
1914, l'accueil est plutôt frais pour Yohann, Haïm, Sarah et les autres jeunes Allemands 
réfugiés en France. Après leur apprentissage à la ferme-école, ils partiront pour la 
Palestine. Leurs conditions de vie sont dures : aller chercher l'eau à la source, bâtir leur 
dortoir, ne consommer que ce qu'ils produisent. Peu à peu, grâce à leur enthousiasme, 
leur bonne éducation, leur courage, ils gagnent la sympathie des habitants. Seul Albert 
Malaterre, sous-préfet de Brive, fasciste dans l'âme, s'est juré de fermer le kibboutz. 
Début 1935, la plupart ont rejoint la Palestine. Yohann, resté en France, et Frédéric, qui 
a épousé Sarah, sont entraînés dans les fracas de la défaite de 1940.  
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                                                                                                         BOR 
 BORDES Gilbert 
 Tête de lune 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

C'est un jeune coeur tendre et incompris de onze ans. On l'appelle Tête de lune parce 
qu'il a la tête toute ronde, un peu d'embonpoint. Elevé dans une famille d'accueil, il 
souffre de manque d'affection. Aussi Baptiste est-il touché par la solitude du vieux 
chien Clam. Il décide de le ramener à son maître, marin aux mille vies, qui a dû aller 
habiter dans une maison de retraite. En secret, résolu et plein d'espoir, le garçon part 
avec l'animal sur le plateau de Millevaches malgré les doutes, la peur. Et bientôt avec 
l'espiègle Salomé qui va s'inviter dans sa folle odyssée pleine de rencontres et 
d'aventures...  
 

 

                                                                                                BOU 
 BOUDOU Josette 
La Maison d'école 
De Borée (roman du terroir) 

Julia grandit sur les monts du Sancy, entre un père aimant et une mère hostile. Elle 
réalise son rêve, devenir institutrice, où elle est nommée à Issoire. Après une 
déception amoureuse, elle demande sa mutation et se retrouve au pied du Mont-Dore. 
Le pays est pauvre, saigné par la guerre, isolé par la neige. Mais Julia se fait à cette 
existence rude et une nouvelle vie s'offre à elle... 
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                                                                                                  BOU 
 BOURDON Françoise 
 Les héritières de La Salamandre 
 Presses de la Cité (roman du terroir)  

En 1965, Esther Leavers, pianiste de renom, découvre dans un reportage à la BBC, 
l'histoire étonnante de la renaissance d'un village provençal. Elle s'intéresse 
particulièrement au témoignage d'une santonnière, Alexandra Mayer, réfugiée du 
Banat, qui a participé avec plusieurs de ses compatriotes à la reconstruction de La 
Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse. Esther s'envole pour la Provence. Sa rencontre 
avec Alexandra permettra aux deux femmes de reconstituer l'histoire de leur famille et 
de remonter le cours tumultueux du passé... 
 

 

ALLEMAGNE                                                                             BRO                                
 BRONSKY Alina 
La tresse de ma grand-mère 
 Actes Sud  

Cette histoire décalée d'une « intégration » est racontée à la première personne par 
Max, petit-fils d'un couple de Russes qui arrive, grâce à une petite escroquerie, dans un 
foyer de réfugiés humanitaires juifs en Allemagne, sans être des juifs du tout. L'ironie 
et l'humour noir de ce roman vif et endiablé provient du regard innocent et l'humeur 
égale, jamais tourmenté du jeune Max face à des agissements scandaleux de sa grand-
mère et des tentatives désespérées de son grand-père de s'en détacher. 
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 ITALIE                                                                                             CAM 
 CAMINITO Giulia 
 Un jour viendra 
 Gallmeister 

A Serra de Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola grandissent 
sous l'ombre sévère de leur père, le boulanger Luigi Corose. Le jeune Lupo, fier et 
rebelle, s'est donné pour mission de protéger Nicola, trop fragile, trop délicat avec son 
visage de prince. Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères survivent grâce à 
l'indestructible affection qui les unit. Leur destin est intimement lié à celui de Zari, dite 
soeur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée de Serra de Conti.  
 

 

CAROLIS Patrick de                                                                CAR                                 
CAROLIS Carol Ann de 
Bianca, l’âme damnée des Médicis 
L’Observatoire (roman historique) 

Le 5 juin 1578, Francesco Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, épouse son amour de 
jeunesse et sa maîtresse de toujours, l'audacieuse Bianca Capello, aussi admirée que 
détestée. Volontaire, indépendante et opiniâtre, Bianca défie les époques par son 
courage, sa combativité et son ambition. La noble et toute-puissante famille Médicis, 
elle, outragée par cette union avec celle que l'on dépeint alors comme une favorite 
sans scrupules et une intrigante volage, use de mille stratagèmes pour séparer les deux 
amants, Dix ans plus tard, alors que rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, 
Francesco et Bianca s'éteignent à deux jours d'intervalle entre les murs de leur villa 
toscane. Carol Ann et Patrick de Carolis remontent des siècles d'histoire et réécrivent 
le destin romanesque de celle qui fut vilipendée et sacrifiée. 
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                                                                                                    CHA 
 CHANDERNAGOR Françoise 
 L'homme de Césarée 
 Albin Michel (roman historique) 

Séléné, la fille de Cléopâtre, se croit revenue « chez elle », dans cette Egypte dont les 
Romains l'ont arrachée à l'âge de dix ans. Mais Césarée, où elle vient d'aborder, n'est 
pas Alexandrie, et si Auguste a libéré sa prisonnière, c'est pour s'en débarrasser en la 
mariant au prince « barbare » qui gouverne la Maurétanie, immense pays formé par le 
Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui. A la surprise de Séléné, ce roi berbère se révèle aussi 
beau et cultivé qu'il est riche et puissant. Après Les Enfants d'Alexandrie et Les Dames 
de Rome, Françoise Chandernagor déroule un autre chapitre de la vie étonnamment 
romanesque de l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre.  
 

 

ECOSSE                                                                                     COL             
COLGAN Jenny 
L'hôtel du bord de l'eau sous la neige 
Prisma (feel good) 

Sur la charmante île isolée de Mure, à mi-chemin entre l'Ecosse et la Norvège, 
l'ouverture d'un nouvel hôtel est l'événement que tout le monde attend. Flora 
MacKenzie, maman depuis peu, et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que 
l'établissement soit prêt pour Noël. Les impressionnantes cuisines du nouvel hôtel 
réunissent deux nouveaux amis improbables : Isla Gregor, la jeune serveuse qui a 
quitté le café de l'île et Konstantin Pederson qui travaille dans les cuisines de l'hôtel... 
Ce dernier est aussi, secrètement, le fils unique du duc d'Utsire. Konstantin doit faire 
ses preuves à l'hôtel pour pouvoir toucher son héritage. Arrivé plein de ressentiment, il 
finit par trouver sa place sur l'île, et découvre grâce à Isla et ses compatriotes une 
communauté comme il n'en a jamais vue.  
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                                                                                                   COU 
 COULIN Delphine 
 Loin, à l'ouest 
 Grasset & Fasquelle 

Loin, à l'ouest, voici l'histoire de quatre mauvaises filles. Georges, que sa mère a 
prénommée ainsi pour qu'elle ait « une vie d'homme » , Lucie, sa belle-fille, qu'elle a 
haïe puis aimée, Solange, sa petite-fille à la beauté singulière, et puis son arrière- 
petite-fille, Octavie, qui tente aujourd'hui de résoudre le « mystère Georges » grâce à 
d'Internet. On y croise aussi Louise Michel et Calamity Jane. Avec elles, on traverse plus 
d'un siècle du point de vue des femmes.  
 

 

                                                                                                COU 
 COULON Cécile 
 Seule en sa demeure 
 L’Iconoclaste  

C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. A dix-huit ans, Aimée 
se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à 
ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps 
après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, 
l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Emeline. Le domaine se 
transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. 
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                                                                                                DAR 
 DARTIGOLLES Agathe 
 L'Arbre des souhaits 
 De Borée (roman du terroir) 

Alors qu'ils célèbrent la fin des travaux du Château de l'Ange, Capucine, Augustin, 
David, Pierrick et Alicia dégustent une bouteille de la Vigne des Mystères de 1950, la 
première année de production. Empoisonnés par cette dernière, ils finissent à l'hôpital, 
manquant d'y laisser leur peau. Pourquoi cette bouteille a-t-elle été empoisonnée ? 
Par qui ? L'avenir de leur propriété, dont la survie financière dépend entièrement de la 
Vigne des Mystères, en raison du prêt faramineux qu'ils ont contracté, s'en trouve 
alors menacé. 
 

 

                                                                                                  DES 
DÉSÉRABLE François-Henri 
Mon maître et mon vainqueur 
Gallimard 

Tout commence dans le bureau d'un juge (amateur de poésie). Le narrateur, en tant 
que témoin et ami, raconte l'histoire d'un amour fou, celui de son ami Vasco, 
conservateur à la BnF pour une belle Tina, déjà mère de jumeaux et qui doit se marier 
prochainement, avec le père de ceux-ci. Vasco, après amour et désamour finit à Sainte 
Anne, après avoir acheté aux enchères accidentellement, il n'a pas un sou, (434 500) le 
pistolet que Verlaine avait utilisé pour tirer sur Rimbaud en 1873. A la suite de cette 
bévue, Vasco a essayé de se suicider « sans zèle excessif ». Chez lui on a trouvé un 
cahier où est racontée en poèmes cette histoire d'amour. 
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DIAMOND Lucy                                                                        DIA 
Noël au café du bonheur 
Charleston (feel good) 
 

En Cornouailles, Evie Flynn accueille la période de Noël avec impatience. Soirées au 
coin du feu, vin chaud aux épices, gâteaux et gourmandises... elle est déterminée à 
faire de sa saison préférée un moment romantique avec Ed, son petit ami. Mais au 
café du bonheur, rien ne se passe jamais comme prévu, et bientôt Evie ne sait plus où 
donner de la tête entre la tempête de neige qui paralyse tout Carrawen Bay, l'arrivée 
d'invités surprise et d'anciennes rivalités familiales qui refont surface. Parviendra-t-elle 
à faire en sorte que tous ses voeux se réalisent ? Sous la plume lumineuse de Lucy 
Diamond, retrouvez Evie, Ed et les habitants de Carrawen Bay pour des fêtes 
inoubliables. 

 

 
 

 

ITALIE                                                                                       DIS                
DIKELE DISTEFANO Antonio 
Invisible 
 L. Levi (premier roman) 

Enfant, le narrateur de ce roman a été longtemps invisible, pour ses parents occupés 
par leurs conflits personnels, invisible pour ceux qui le croisent dans la rue et ne voient 
que sa couleur de peau et invisible pour l'Etat italien, car il lui est impossible d'obtenir 
la nationalité de ce pays dans lequel il est né de parents étrangers. Quelle est alors son 
identité puisqu'il ne connaît pas l'Angola, terre de ses ancêtres ? Replié sur lui-même, 
Zéro, ainsi surnommé, encaisse les coups durs à chaque étape de sa vie. 
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                                                                                                     FIS 
FISCHER Elise 
Là où renaît l'espoir 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Entre l'Alsace et la Lorraine, Edouard et Reine sont des enfants de la guerre, nés d'un 
père alsacien, Armand Baumann, et d'une mère lorraine, Léonie Peltier. Edouard est 
venu au monde en 1939 alors qu'Armand, mécanicien automobile, était sur la ligne 
Maginot. Fait prisonnier, le jeune Alsacien a été aussitôt enrôlé de force dans l'armée 
allemande, dont il est parvenu à s'échapper. Reine est née après ses brèves 
retrouvailles avec Léonie, en 1942. L'absence de leur père, parti rejoindre les Forces 
Françaises Libres, l'engagement inconditionnel de leur mère dans les rangs de la 
Résistance vont faire peser sur le frère et la soeur une lourde chape de deuil, de 
souffrance et de non-dits. Cinquante ans après, Edouard propose à Reine d'affronter 
ensemble les spectres du passé. 

 

                                                                                                   FOT 
FOTTORINO Eric 
Mohican 
Gallimard 

Brun va mourir. Il laisse  ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour éviter 
la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de 
gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des herbages, 
les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton 
s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et 
bouleverse les équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et 
majestueux Mo oppose sa quête d'enracinement. Eric Fottorino brosse le tableau d'un 
monde qui ne veut pas mourir. 
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                                                                                                 GHO 
GHOSH Amitav 
La déesse et le marchand 
Actes Sud  

Deen, vendeur de livres anciens proche de la soixantaine, partage sa vie entre New 
York et Kolkata. Lors d'un séjour en Inde, ce spécialiste du folklore bengali entend 
parler d'une fable méconnue. Intrigué par les zones d'ombre entourant l'histoire telle 
qu'elle lui est transmise, Deen observe les personnages reprendre vie grâce au souffle 
du récit. Remontant la piste de cette mystérieuse légende, il voit sa vie bouleversée 
par de nouvelles rencontres, d'effarantes péripéties et d'étranges coïncidences. Au 
point qu'il se met à douter de lui-même et de sa lecture du monde. Ce roman 
d'aventures est à la fois périple intime, élucidation d'une énigme étymologique et 
cartographie d'une crise planétaire.  
 

 

                                                                                                   GLE 
GLEIZE Georges-Patrick 
La montagne des autres 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

C'est au fond d'une vallée de la Haute-Ariège, dans la vieille maison d'une tante 
éloignée, que Laura Farges vient s'isoler pour terminer enfin sa thèse. La jeune femme 
espère que personne ne viendra perturber son travail dans ce coin reculé, entouré de 
magnifiques montagnes. Mais les familles du hameau la voient arriver d'un oeil 
méfiant, sinon hostile. Quels redoutables secrets cachent les habitants de ce hameau ? 
Georges-Patrick Gleize construit ici un roman  riche en rebondissements. 
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                                                                                                         GRE 
GREGGIO Simonetta 
Bellissima 
Stock 

Simonetta Greggio a quitté l'Italie en 1981, fuyant la violence de son père. Elle passera 
des années sans y revenir et pourtant l'Italie ne l'a jamais quittée. Bellissima, c'est 
l'histoire de son enfance, de sa jeunesse. Celle aussi de sa mère adoptée et de ses 
grands-parents. Parallèlement à son histoire personnelle, l’auteur évoque l'Italie des 
années années 60/70dans toute sa complexité : attentat de Milan, assassinat d'Aldo 
Moro, les Brigades rouges,… un monde de violences, de mafia, de règlement de 
comptes, de corruption, d'anticommunisme. 
 

 

                                                                                                  HAS 
 HASSAINE Lilia 
 Soleil amer 
 Gallimard (premier roman) 

A la fin des années 50, dans la région des Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois 
filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années 
plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région 
parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au 
couple d'envisager de garder l'enfant... Avec ce deuxième roman, Lilia Hassaine aborde 
la question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre 
le début des années soixante et la fin des années quatre-vingt. De l'âge d'or des cités 
HLM à leur abandon progressif, c'est une période charnière qu'elle dépeint d'un trait. 
Cette histoire intense est portée par des personnages féminins flamboyants. 
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                                                                                                    HEL 
 HELLER Peter 
 La rivière 
 Actes Sud  

Wynn et Jack, étudiants en pleine possession de leurs moyens, s'offrent enfin la virée 
en canoë de leurs rêves sur le mythique fleuve Maskwa, dans le Nord du Canada. Ils 
ont pour eux la connaissance intime de la nature, l'expertise des rapides et la confiance 
d'une amitié solide. Mais quand, à l'horizon, s'élève la menace d'un tout-puissant feu 
de forêt, le rêve commence à virer au cauchemar, qui transforme la balade 
contemplative en course contre la montre. Ils ignorent que ce n'est que le début de 
l'épreuve. Parce que toujours ses histoires, profondément humaines, sont prétextes à 
s'immerger dans la beauté des paysages, et parce qu'il a lui-même descendu quelques-
unes des rivières les plus dangereuses de la planète, Peter Heller dose et alterne 
admirablement les moments suspendus, l'émerveillement, le surgissement de la peur, 
et la montée de l'adrénaline.  
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JAPON                                                                                    KAW             
KAWAGUCHI Toshikazu 
Tant que le café est encore chaud 
Albin Michel (feel good) 

Chez Funiculi Funicula, le café change le coeur des hommes. A Tokyo se trouve un petit 
établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y 
dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte 
des règles : il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 
Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent 
importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer 
chaque gorgée.  
 

 

SUEDE                                                                                                KHE 
KHEMIRI Jonas Hassen 
 La clause paternelle 
 Actes Sud  

Deux fois par an, un grand-père revient en Suède voir ses enfants, désormais adultes. 
Son fils, en congé paternité avec deux petits en bas âge, est un raté névrotique. Sa fille, 
est tombée enceinte d'un pauvre hère. Seul, lui, le grand-père, est parfait… Pas tant 
que ça, car ses visites semblent moins motivées par l'amour par l'opportunisme et la 
nécessité. En effet, ces passages réguliers lui permettent de conserver son titre de 
séjour. En effet, quand il revient, il est entendu que son fils s'occupe de tout mais il 
ignore que ce dernier veut remettre en question la clause paternelle...  
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                                                                                                     LAP 
 LAPORTE Gilles 
 Les silences de Julien 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

Julien, enfant adorable, bien sage, ne parle pas... Ses parents, Léopold et Marianne, se 
sont aimés puis perdus. Dévoré par l'ambition, Julien a quitté les Vosges et sa famille. 
Pleine d'amour pour son fils, Marianne est désemparée car le mot «  autisme » vient 
de surgir dans sa vie. Une amie, passionnée de musique, l'épaule au mieux pour 
l'éducation de Julien. Un homme va tout changer. Baptiste, luthier hors norme, 
propose d'initier l'enfant à son art et à l'apprentissage de son métier. Dans l'atelier 
riche de toute l'histoire musicale de l'humanité, au côté de sa jeune collègue qui lui 
transmet les gestes de l'artisan et qui ouvre son coeur, Julien va trouver sa place dans 
le monde par la grâce d'un instrument que son père a rapporté des Etats- Unis : la viole 
d'amour...  
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                                                                                                 LEN 
LE NABOUR Eric 
Comme une aube fragile 
Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Fin 1942, la liaison de Roland Le Mezec, patron pêcheur à Quiberon, et de Soizic 
Vaillant, la gérante du Goéland, le café restaurant du port, attire sur lui les foudres de 
l'épicier, Simon Leridan, qui courtise la jeune femme depuis toujours et participe avec 
elle à un réseau de résistance. Aux yeux de Leridan, et de beaucoup d'autres, Roland 
est un collaborateur, qui fricote avec les Allemands pour pouvoir maintenir son 
entreprise à flot. Mais en ces temps troublés, les apparences sont trompeuses... Lors 
d'un séjour à Paris, Roland s'éprend de Claire Denain, mannequin chez Jean Patou et 
maîtresse de Hans Scherer, un haut gradé de la Gestapo.  
 

 

                                                                                                   LEB 
 LEBERT Karine 
 Pour l'honneur des Rochambelles 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

De nos jours, à Trouville, lors d'une remise de médaille pour saluer son action héroïque 
durant la Libération, Alma est victime d'un malaise. Elle porte en elle un secret qui a 
hanté longtemps son existence hors du commun. En 1944, Alma s'est enrôlée parmi les 
Rochambelles, ces infirmières et ambulancières de la 2e DB. Elle était au plus près des 
soldats, de l'Angleterre aux plages du Débarquement, de Paris à l'Allemagne, conciliant 
son engagement et sa vie de femme. Au sein d'une famille désunie, sa petite-fille, 
Marion, va chercher à remonter le fil du temps et le passé d'Alma. 
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                                                                                                    LED 
LEDIG Agnès 
La toute petite reine 
 Flammarion 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. 
Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue 
récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son 
coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard 
dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de 
découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, 
cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de 
faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. 
 

 

                                                                                                   LEG 
 LEGRAIS Hélène 
 Le cabanon à l'étoile 
 Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Au volant de sa Deudeuche, Estelle, artiste-peintre désargentée et bohème, part 
rejoindre son cabanon du Bourdigou, un de ces villages de vacances composés de 
cabanes bricolées sur le littoral catalan au début des années 1960. Elle prend en stop 
une jeune fille partie à l'aventure, qui dit s'appeler Cassiopée. Estelle n'est pas dupe 
mais elle lui offre son affection et le gîte dans sa paillotte. D'une beauté ravageuse, la 
nouvelle venue ne tarde pas à provoquer des remous dans le village. Ses manières 
libres, sa sensualité ardente choquent, au point qu'Estelle doit plusieurs fois prendre sa 
défense. Pourtant, la rage de vivre de sa protégée finit par l'effrayer. Que fuit 
Cassiopée ? Pourquoi a-t-elle quitté les siens ? Sans rien brusquer, Estelle va percer à 
jour son bouleversant secret... 
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                                                                                                   LEW 
 LEWAT Osvalde 
 Les aquatiques 
 Les Escales 

Vingt ans après la mort de sa mère, Katmé Abbia, enseignante, apprend que la tombe 
doit être déplacée. Son mari, Tashun, préfet de la capitale, voit dans ce nouvel 
enterrement l'occasion providentielle de réparer les erreurs du passé et surtout de 
donner un coup d'accélérateur à sa carrière politique. Quand Samy, artiste tourmenté, 
ami et frère de toujours de Katmé, est arrêté et jeté en prison, les ambitions politiques 
de son mari entrent en collision avec sa vie et la placent devant un choix terrible. Porté 
par une écriture puissante où l'âpreté du réel le dispute à un humour à froid, Les 
Aquatiques est à la fois le portrait intérieur d'une femme qui se révèle à elle-même et 
une réflexion profonde sur les jeux de pouvoir dans une société africaine 
contemporaine. 
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                                                                                                  MAL 
 MALAVAL Jean-Paul 
 La vallée des eaux amères 
 Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Deux frères se déchirent par amour pour une terre et pour une femme. A la fin des 
années 1990, dans le Tarn, nous suivons les retrouvailles incertaines entre les frères 
Delacaze. Ils ne se sont pas donné signe de vie depuis l'affaire du Larzac, vingt ans plus 
tôt. Depuis, l'aîné a quitté les hauts plateaux pour créer sa propre exploitation dans la 
vallée du Tescalet, alors que le cadet est resté sur les causses de ses aïeux avec ses 
quelques moutons. Pour Armand, Gaspard est un soixante-huitard attardé ; pour 
Gaspard, Armand a oublié ses origines. Pourtant, ils se disent prêts à tourner la page. 
Mais les vieilles querelles couvent et n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser. 
Jalousie, rivalité, vengeance... Quelles sont les véritables motivations des uns et des 
autres ? 
 

 

                                                                                                      MAL 
 MALROUX Antonin 
 La source aux Trois Fontaines 
 De Borée (roman du terroir) 

La jeune Anna est employée à la ferme des Fenière, un couple sans enfant, où elle 
donne entière satisfaction. Lorsque, à peine âgée de 16 ans, elle donne naissance à une 
petite Justine en refusant de dévoiler l'identité du géniteur, sa patronne Pélagie décide 
de la garder. Justine grandira au Hameau des Trois Fontaines. Quelques années plus 
tard, devenue l'heureuse égérie d'un grand magasin parisien, Justine revient sur les 
terres auvergnates de son enfance pour honorer une promesse faite à sa mère.  
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 ETAT-UNIS                                                                                      MAY 
 MAYNARD Joyce 
 Où vivaient les gens heureux 
 P. Rey 

Lorsqu’ Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New 
Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam 
lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : Alison, Ursula et 
Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même 
par des parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. 
Cette vie au coeur de la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies 
inespérées. Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos 
jours, Joyce Maynard relie les évolutions de ses personnages à celles de la société 
américaine : libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à 
l'émergence du mouvement MeToo...  
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                                                                                                   MEN 
 MENGUY Cyrielle 
 Regarde le ciel 
 IGB  

Victor aspire à une existence simple, sans problème ni responsabilité. Son seul désir est 
de satisfaire son plaisir immédiat, celui qu'il prend sans se soucier des conséquences. 
Jules, Chloé, Céline, Florence, toutes croisent son chemin, toutes tombent sous son 
charme et ignorent ses écarts de conduite pour goûter, elles aussi, à leur part de 
légèreté. Mensonges des uns, fantasmes des autres, non-dits et faux-semblants, 
jusqu'où iront-ils pour sauver les apparences ? De l'admiration à la déception, de 
l'adoration à la trahison, du ciel bleu à l'orage : une goutte de trop et tout bascule. Rien 
ne sera jamais plus comme avant. Alors qui de la femme désabusée, de l'ami 
d'enfance, de la maîtresse trompée ou de celle qui rêvait d'être mère lui fera payer le 
prix de son insouciance ? 
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ETATS-UNIS                                                                                  MEY 
MEYER Philipp 
 American Rust 
 Albin Michel 

Dans une petite ville de Pennsylvanie, jadis haut lieu de la sidérurgie, désormais à 
l'agonie, Isaac, vingt ans, est désormais seul pour s'occuper de son père invalide, sans 
pour autant renoncer à son rêve d'étudier à Berkeley. Avec l'aide de son meilleur ami 
Billy, ancienne star de l'équipe de football locale, il se décide à prendre la route, 
direction la Californie. Mais un mauvais hasard, et le drame qui s'ensuit, va faire voler 
en éclats leur fragile avenir. Mêlant la tragédie et le portrait d'une Amérique en crise 
comme seuls les s américains savent le faire, American Rust est une bouleversante 
histoire de loyauté et de rédemption. 
 

 

 ETATS-UNIS                                                                            MIL                                                                           
 MILLET Lydia 
 Nous vivions dans un pays d'été 
 Les Escales 

Un roman prophétique sur le monde de demain. Dans une grande maison de vacances 
au bord d'un lac, douze adolescents à la maturité étonnante et leurs parents passent 
leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe. Lorsqu'une 
tempête s'abat sur la région et que le pays plonge dans le chaos, les enfants décident 
de prendre les choses en main. Ils quittent la maison, emmenant les plus jeunes et 
laissant derrière eux ces parents apathiques qu'ils méprisent et dont l'inaction les 
exaspère autant qu'elle les effraie. 
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                                                                                                MOD 
 MODIANO Patrick 
 Chevreuse 
Gallimard 

Patrick Modiano nous emmène dans la vallée de Chevreuse, sur les traces de ses 
souvenirs d'enfance. Trente ans après les faits racontés dans le livre, il avait alors dix-
neuf ou vingt ans (en 1964 ou 65), il tombe sur une carte d'état-major de la vallée de 
Chevreuse et s'aperçoit que les distances indiquées sont beaucoup plus petites que 
dans ses souvenirs. C'est l'occasion de se rappeler les évènements de ces quelques 
mois durant lesquels il fréquentait Camille dite Tête de mort, surnom choisi pour son 
humour noir et certains de ses amis. 
 

 

                                                                                                      NOU 
 NOUDELMANN François 
 Les enfants de Cadillac 
 Gallimard 

En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaïm, le grand-père du 
narrateur arrive en France. Afin d'obtenir la nationalité française, il s'engage dans 
l'armée et prend part à la Grande Guerre. Il est gravement blessé par une bombe 
chimique. Il passe vingt ans en hôpital psychiatrique, avant de mourir dans l'anonymat. 
En 1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et dénoncé comme Juif. Lors 
de la libération des camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à pied 
depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois d'être exécuté par des soldats nazis en 
déroute ou des militaires russes avides. Les destins de son grand-père et de son père 
sont de véritables épopées, à travers lesquelles l’auteur questionne son identité 
française. 
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 ISLANDE                                                                                         OLA 
 OLAFSDOTTIR Audur Ava 
 La vérité sur la lumière 
 Zulma 

Dans la famille de Dyja, il est de tradition familiale de s’occuper des êtres humains au 
début de la vie et à sa fin. Ses parents dirigent une entreprise de pompes funèbres « 
florissante ». Quant à elle, c’est une « mère de lumière » traduction du mot islandais « 
ljosmodir », appartenant à la quatrième génération de sages-femmes, qui vient de 
mettre au monde son 1922e bébé. Explorant avec grâce les troublantes drôleries de 
l'inconstance humaine, Audur Ava Ólafsdóttir poursuit depuis Rosa candida une oeuvre 
d'une grande finesse.  
 

 

                                                                                                       PER 
 PÉREZ Roland 
 Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan 
 Les Escales (premier roman) 
 

A cinq ans, Roland ne marche toujours pas. Il vit dans une HLM du XIIIe arrondissement 
de Paris avec sa famille juive séfarade d'origine marocaine. Un appartement plein de 
vie d'où Roland ne peut sortir, si ce n'est dans les bras de sa mère. La religion et la 
culture juives tiennent dans sa vie une place primordiale. Très croyante et 
surprotectrice, elle le garde à l'écart du monde extérieur. L'appartement est devenu 
son territoire, d'où il observe avec fascination les va-et-vient de ses frères et soeurs et 
de leurs amis. Mais c'est en regardant la télévision qu'il découvre le monde. Il se 
passionne pour les émissions de variétés et pour Sylvie Vartan. Ma mère, Dieu et Sylvie 
Vartan est un roman tendre et loufoque, aux personnages drôles et attachants.  
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                                                                                                      PET 
 PETIT Pierre 
 Feu de joie 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

Ce petit coin à écrevisses en Haute-Loire est le graal des pêcheurs. C'est là, près de 
l'Ondoine, rivière nichée au fond d'une gorge escarpée et boisée de pins, que Stéphane 
et Isabelle s'offrent une parenthèse. Les jeunes gens en profitent pour bivouaquer 
autour d'un feu de camp. Nature sauvage, pêche miraculeuse, douces étreintes sous 
les étoiles en cette nuit d'été. Seuls au monde ? C'est ce qu'ils croient... Tout bascule 
au petit jour lorsque la forêt s'embrase. Accident, malveillance ou bien sortilège ? Qui 
est donc cette étrange vieille femme vivant non loin d'un château en ruine ? Un roman 
sous tension sur le poison de la jalousie... 
 

 

                                                                                                    PEY 
PEYRAMAURE Michel 
La vie passionnée :  
le roman de Marceline Desbordes-Valmore 
 Calmann-Lévy 

Pionnière du romantisme, la poétesse Marceline Desbordes-Valmore fréquente les 
plus illustres de ses contemporains : Hugo, Vigny, Dumas père, Balzac. Avant-gardiste, 
elle invente des rythmes qui font d'elle l'annonciatrice de Verlaine et de la poésie 
française moderne. La spontanéité de ses vers lui vaut l'admiration de Sainte-Beuve, de 
Stefan Zweig ou d'Aragon. Et pourtant, rien ne destinait Marceline Desbordes, née à 
Douai, à une telle postérité. Avant de rencontrer un succès éclatant sur les plus 
grandes scènes françaises, elle endura la misère et dut surmonter de nombreux 
drames et des amours malheureuses. Michel Peyramaure dresse le portrait 
passionnant d’une femme d’exception à la vie tourmentée. 
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                                                                                                    PLU 
 PLUCHARD Mireille 
 Les Couleurs du destin 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

En juin 1813, fuyant le mépris, une jeune fille chemine seule sur les routes, sous une 
autre identité... Non loin de ce Rhône qui la fascine, c'est dans une Provence pleine de 
couleurs que Sixtine trouve refuge. Un riche manufacturier en indiennes, subjugué par 
son regard d'azur, conquis par son don pour le dessin, fait bientôt d'elle son épouse, 
malgré leur différence d'âge, et le passé de la jeune fille. Des années plus tard, Sixtine 
est devenue une femme respectée, à la tête des ateliers de la manufacture de son 
mari. Elle décide de revenir dans ses Cévennes natales afin de prendre sa revanche sur 
les riches propriétaires du Souleiadou et de faire toute la lumière sur les ombres de son 
enfance malaimée.  
 

 

                                                                                                    POU 
 POURCHET Maria 
 Feu 
 Fayard 

Laure, prof d'université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d'un pavillon.  
Clément, célibataire, 50 ans, s'ennuie dans la finance, au sommet d'une tour vitrée, 
lassé de la vue qu'elle offre autant. Laure envie, quand elle devrait s'en inquiéter, 
l'incandescence et la rage militante qui habitent sa fille aînée, Véra. Clément n'envie 
personne, sinon son chien. De la vie, elle attend la surprise. Il attend qu'elle finisse. Ils 
vont être l'un pour l'autre un choc nécessaire. Saisis par la passion et ses menaces, ils 
tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir. 
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                                                                                                  REN 
 RENUCCI Clélia 
 La fabrique des souvenirs 
 Albin Michel 

Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à une application 
révolutionnaire, Gabriel, amateur de théâtre, revit à plus d'un demi-siècle de distance 
la première de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une 
spectatrice dont la nuque l'envoûte aussitôt, et se lance dans une quête éperdue pour 
découvrir l'identité de l'inconnue. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le 
mener aux sources d'un amour authentique. Original et virtuose, La Fabrique des 
souvenirs poursuit un fantastique voyage dans le temps et la mémoire et célèbre, dans 
un subtil jeu de miroir, la passion sous toutes ses formes. 
 

 

                                                                                                    REV 
 REVOL Anne-Marie 
 Une vie inestimable 
 Lattès 

Au crépuscule de sa vie, Prudence se voit contrainte de révéler l'origine des cadeaux 
inestimables qu'elle a faits à ses petits-enfants pour leurs sept ans. A travers eux, c'est 
toute une vie qui se dessine, celle d'une femme forte pleine de panache. A la fois 
ouvrière, sage-femme, résistante, mère courage, fille inconsolable, femme libre, ses 
combats politiques et féministes, ses secrets, ses blessures et ses espoirs, traversent 
un siècle d'Histoire et s'y entremêlent. Des colonies de la Cochinchine au Grand Hôtel 
de la Californie à Cannes en passant par Clermont-Ferrand et son usine Michelin, Anne-
Marie Revol brosse le portrait poignant d'une femme engagée et raconte avec 
tendresse et humanité que les cadeaux les plus précieux ne sont pas eux qui 
s'achètent. 
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                                                                                                    ROC 
 ROCHE Florence 
 La Source maudite 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

Depuis des temps immémoriaux, dans un village du Périgord, les habitants craignent la 
Bérane, une bête aquatique qui attrape et noie dans la rivière les pécheurs et les 
incroyants. En 1956, Juliette, douze ans, ne croit pas à cette légende. Pour le prouver, 
sous les yeux terrorisés de sa meilleure amie, Fanette, elle se baigne dans le Gour, 
petite retenue d'eau où sévit le monstre. Le soir même, Fanette disparaît. Peu après, 
son corps est retrouvé, noyé et couvert de griffures. En 1972, alors que Juliette porte 
toujours la culpabilité de la mort de son amie, son oncle Victor est tué de la même 
façon. La jeune femme, aidée par un officier de la police scientifique, le très séduisant 
Amaury Delbard, décide d'enquêter.  
 

 

                                                                                                     RUF 
 RUFIN Jean-Christophe 
 Les flammes de pierre 
 Gallimard 

Jean-Christophe Rufin, Passionné de montagne noue livre une savoureuse histoire 
d'amour entre Remy, guide haute montagne, et Laure, une banquière d'affaires 
parisienne. Remy est un personnage séduisant et humble mais son frère lui reproche 
de gâcher son talent en emmenant des clients sur des expéditions jugées faciles. La 
rencontre avec la mystérieuse Laure va bouleverser sa vie paisible, jusqu'à la 
confrontation inéluctable des deux mondes diamétralement opposés, que la 
montagne, immuable, permet néanmoins d'unir. 
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ETATS-UNIS 
SELLECK, Cassie Dandrige                                                         SEL 
 La couleur du silence 
 Seuil 

Ora Lee Beckworth était loin de se douter que son quotidien basculerait durant 
l'été 1976. A Mayville, dans le Sud de la Floride, le racisme a la peau dure. Alors 
qu'Ora engage un vagabond afro-américain que les enfants du coin surnomment 
M. Pecan, son entourage s'en inquiète. Surtout Blanche, sa gouvernante, elle-
même afro-américaine. Car s'il est alcoolique, il n'en demeure pas moins doux et 
gentil notamment avec les filles de Blanche. La petite bourgade s'enflamme lorsque 
le corps du fils du shérif est retrouvé poignardé dans la forêt, non loin du 
campement de M. Pecan. Il est accusé du meurtre sans la moindre enquête. 
Indignée par la mentalité ségrégationniste toujours présente aux Etats-Unis, les 
romans de Cassie Dandridge Selleck témoignent d'une Amérique clivée.  
 

 

 

 ETATS-UNIS                                                                                SHR 
 SHRIVER Lionel 
 Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes 
 Belfond 

Un matin, Remington fait une annonce tonitruante à son épouse Renata : cette année, 
il courra un marathon. Ce sexagénaire est certes encore fringant mais pour lui, 
l'exercice s'est longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa 
voiture. Cette belle ambition est d’autant plus ironique que dans le couple, le plus 
sportif des deux a toujours été Renata jusqu'à ce que des problèmes de genoux ne 
l'obligent à la sédentarité. Qu'à cela ne tienne, c'est certainement juste une passade. 
Sauf que contre toute attente, Remington s'accroche. Les week-ends sont désormais 
consacrés à l'entraînement, sous la houlette de Bambi, une coach très sexy et 
autoritaire. Avec une plume incisive et beaucoup d’humour, Lionel Shriver livre un 
roman explosif sur un couple de sexagénaires en crise, dressant au passage un portrait 
mordant de nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps.  
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                                                                                                     SOU 
 SOUMY Jean-Guy 
 Le regard de Jeanne 
 Presses de la Cité (roman du terroir) 

Jeanne, orpheline de seize ans, placée dans une ferme en Corrèze, a un jour le courage 
de fuir le destin tracé pour elle, entre servitude, ignorance et violence. Le hasard lui 
fait croiser le chemin de Florimont, qui la prend sous son aile dans sa roulotte. Il lui 
enseigne son art, celui, magique et naissant, de la photographie en ces années 1860. 
De foires en villages, l'homme immortalise familles, demeures et paysages. Jeanne 
tisse avec son mentor un lien filial qui révélera leurs parts secrètes. Le Regard de 
Jeanne, traversée du monde disparu des foires et des artistes itinérants au XIXe siècle, 
est aussi un très beau roman d'une émancipation. 

 

                                                             
                                                                                                 TAU 
 TAUBIRA Christiane                                                               (N) 
 Ces morceaux de vie... comme carreaux cassés 
 R. Laffont (nouvelles) 

Christiane Taubira propose un premier recueil de nouvelles. Ici, une femme battue qui 
ose tout pour fuir la compagnie des hommes. Là, un ancien et pitoyable directeur 
d'école qui se souvient d'une revanche mesquine prise sur la vie. Ici encore, un choeur 
féminin qui confie des pans ensanglantés de son histoire familiale, entre esclavage, 
marronnage et devoir de mémoire... Qu'importe l'époque, chacun lutte pour sa liberté, 
pour se défaire d'un destin ligoté, contrarié, ou d'un amour déçu, et, parfois, pour 
accepter sa propre fin. Ce recueil, porté par une langue réaliste et poétique, dépeint 
ces morceaux de vie, comme carreaux cassés, qui chacun à leur manière offrent une 
fenêtre sur le monde. 
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 CROATIE                                                                                       TOM 
 TOMIC Ante 
 Miracle à la Combe aux Aspics 
 Noir Sur Blanc 

Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à l'abandon, vivent Jozo 
Aspic et ses quatre fils. Leur petite communauté aux habitudes sanitaires et sociales 
contestables n'admet ni l'Etat ni les fondements de la civilisation,  jusqu'à ce que le fils 
aîné, Kresimir, en vienne à l'idée saugrenue de se trouver une femme. La recherche 
d'une épouse se révèle rapidement beaucoup plus hasardeuse que la lutte quotidienne 
des Aspic pour le maintien de leur insolite autonomie. 
 

 

                                                                                                     VIN 
 VINGTRAS Marie 
 Blizzard 
 L'Olivier 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 
n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche 
la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par 
les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage 
alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en 
pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses 
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. 
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                                                                                                    WAU 
 WAUTERS Antoine 
 Mahmoud ou la montée des eaux 
 Verdier 

En Syrie, un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une immense 
étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac el-Assad, né 
de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui 
gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge  et c'est sa vie entière qu'il revoit, ses 
enfants au temps où ils n'étaient pas encore partis se battre, Sarah, sa femme folle 
amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté. 
 

 

 GRANDE-BRETAGNE                                                              WIN               
 WINTERSON Jeanette 
 FranKISSstein 
 Buchet-Chastel 

Dans une Angleterre post-Brexit, le chirurgien transgenre Ry Shelley fournit des 
membres humains à Victor Stein, chef de file de l'intelligence artificielle. De l'autre côté 
de l'Atlantique, en Arizona, des milliers de corps humains cryogénisés attendent le 
retour à la vie. Aux racines de cette histoire, on trouve l'imagination d'une jeune fille 
de dix-neuf ans, Mary Shelley, qui invente en 1816 une créature hybride, vivante et 
morte à la fois. Qu'adviendra-t-il d'Homo sapiens, quand il ne sera plus l'être le plus 
intelligent de la planète ? Où se situe la frontière entre la fiction et la réalité, entre la 
conscience et l'idée ? Autant de questions pour ce roman fou et brillant qui dissèque 
avec acuité notre époque et notre vision de l'amour. 
 
 


