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Dessous les 

roses 

Adam, Olivier 

Flammarion 

Littérature 

française 

A l'occasion de 

l'enterrement de 

leur père, Claire et Antoine se 

retrouvent dans la maison 

familiale, en banlieue 

pavillonnaire, avec leur mère. 

Ils s'interrogent sur la venue de 

Paul, leur frère, réalisateur et 

dramaturge. Comme Antoine, 

leur père lui reprochait de piller 

leur vie de famille pour ses 

films et de mentir sur ses 

origines. 

R ADA 

 
Le monde après 

nous 

Alam, Rumaan 

Seuil 

Cadre vert 

Amanda et Clay, 

un couple de 

Blancs new-

yorkais, partent en vacances 

avec leurs deux enfants à Long 

Island, dans une villa 

récemment rénovée. Tout se 

passe bien jusqu'à la deuxième 

nuit, où les propriétaires, des 

Afro-Américains, demandent 

l'hospitalité après avoir été 

surpris sur la route par une 

panne d'électricité et de 

réseau. Amanda et Clay 

acceptent mais leur séjour de 

rêve prend fin. 

R ALA 

 
Une heure de 

ferveur 

Barbery, Muriel 

Actes Sud 

Domaine français 

Marchand d'art 

japonais, Haru a 

partagé dix nuits 

avec Maud, une 

Française de passage à Kyoto. 

Une enfant est née de leur 

liaison mais Maud lui interdit de 

voir sa fille, Rose. Bouleversé 

par cette paternité, il se plie à 

sa volonté mais engage un 

photographe qui suit Rose. Les 

clichés volés lui permettent de 

la voir grandir. 

R BAR 

 
 

 
 

 
 



 

L'homme peuplé 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

Romans français 

Harry, un écrivain 

à succès en 

panne 

d'inspiration, achète sur un 

coup de tête une ferme isolée à 

l'écart d'un village inhospitalier. 

Alors qu'il espère pouvoir se 

remettre à l'écriture, il se sent 

rapidement épié. Autour de lui 

gravitent Caleb, un guérisseur 

et sourcier énigmatique sur 

lequel semble peser une 

étrange malédiction, ainsi que 

la belle Sofia qui tient l'épicerie 

du village. 

R BOU 

 

On était des 

loups 

Collette, Sandrine 

Lattès 

Liam rentre chez 

lui après avoir 

passé la journée à 

chasser dans les 

forêts montagneuses. Son fils 

Aru, 5 ans, a l'habitude de 

l'attendre devant la maison 

lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 

découvre alors les empreintes 

d'un ours et à côté le corps 

inerte de sa femme protégeant 

celui d'Aru. Il confie son fils à 

une autre famille, persuadé 

que la nature sauvage n'est 

pas faite pour Aru. 

R COL 

 

Cher connard 

Despentes, 

Virginie 

Grasset 

Littérature 

française 

Roman 

épistolaire entre Rebecca, une 

actrice quinquagénaire 

séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime 

du syndrome de la page 

blanche et Zoé, une jeune 

féministe accro aux réseaux 

sociaux. Ces trois individus à la 

personnalité abrupte, 

tourmentés par leurs 

angoisses, leurs névroses et 

leurs addictions, sont amenés 

à baisser les armes quand 

l'amitié leur tombe dessus. 

R DES 

 

 
 

 
 

 
 



 

Disparaître 

Duroy, Lionel 

Mialet-Barrault 

Littérature 

française 

Dans ce récit fictif, 

l'auteur raconte 

comment il a 

enfourché son vélo pour 

gagner des endroits qui l'ont 

toujours fasciné : la Roumanie, 

la Moldavie, l'Ukraine et 

Stalingrad. 

R DUR 

 
Crossroads 

Franzen, Jonathan 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 

Russ Hildebrand est pasteur et 

vit avec son épouse et leurs 

trois enfants dans une banlieue 

de Chicago. Il est confronté à 

des difficultés conjugales 

tandis qu'un jeune homme 

tente de l'évincer de 

Crossroads, son association. 

Au même moment, les Etats-

Unis traversent également une 

période agitée entre la guerre 

au Vietnam, la montée de la 

contestation et les attentes de 

la jeunesse. 

R FRA 

 
Chien 51 

Gaudé, Laurent 

Actes Sud 

Domaine français 

Né en Grèce, 

Zem Sparak était 

un étudiant 

engagé qui militait 

pour la liberté. 

Lorsque son pays a été vendu 

au plus offrant, Zem a trahi ses 

idéaux de jeunesse pour 

devenir chien, un policier au 

service de la mégalopole régie 

par GoldTex et dominée par un 

post-libéralisme 

hyperconnecté et coercitif. Il 

est affecté dans la zone 3, la 

plus misérable et polluée. Une 

enquête lui rappelle son passé. 

R GAU 

 
  

 
 

 
 



 

 

L'île haute 

Goby, Valentine 

Actes Sud 

Domaine français 

Né à Paris, un 

jeune citadin est 

envoyé au coeur 

des montagnes, 

dans une vallée 

isolée près du Mont-Blanc, car 

la guerre gronde. Il découvre la 

neige pour la première fois et 

est ébloui par la beauté de la 

nature. Il s'immerge dans le 

quotidien des habitants de la 

vallée, une vie simple et 

laborieuse rythmée par le cycle 

des saisons. 

R GOB 

 
Le trésorier-

payeur 

Haenel, Yannick 

Gallimard 

L'infini 

Béthune, début 

des années 1990. 

Alors que la région est touchée 

par le chômage et la crise 

économique, le jeune Bataille 

décroche son premier emploi 

dans une succursale de la 

Banque de France. Protégé 

par son directeur, il défend les 

personnes surendettées, 

rejoint la confrérie des 

Charitables, collabore avec 

Emmaüs et rencontre l'amour 

de sa vie, Lilya Mizaki, 

dentiste. 

R HAE 

 
Le rocher blanc 

Hope, Anna 

Le Bruit du 

monde 

Une dizaine 

d'individus se 

retrouvent dans 

un minibus dans les confins du 

Mexique pour atteindre la tribu 

des Wixarikas auprès de 

laquelle tous espèrent 

consulter un chaman. Parmi 

eux, une écrivaine qui vient 

pour s'occuper plus 

précisément de sa fille. Le 

chaman les conduit auprès 

d'un rocher blanc que les siens 

identifient comme l'origine du 

monde. L'endroit dégage une 

puissance mystique. 

R HOP 

 

 
 

 
 

 
 



 

Un chien à ma 

table 

Hunzinger, 

Claudie 

Grasset 

Littérature 

française 

Un soir, Yes, une 

jeune chienne, parvient à 

s'échapper de chez un 

zoophile et surgit chez un vieux 

couple formé par Sophie, une 

romancière, et Grieg, son 

compagnon. Elle, la narratrice, 

aime la marche en forêt tandis 

que lui vit retiré du monde. Une 

relation forte et enrichissante 

naît entre Sophie et Yes 

jusqu'au drame. 

R HUN 

 
La nuit des 

pères 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

Notabilia 

Isabelle, appelée 

par son frère 

Olivier car la 

santé de leur père décline, 

rejoint le village des Alpes où 

ils sont nés. Elle appréhende 

ce retour mais sait qu'il s'agit 

peut-être l'ultime possibilité 

pour elle de comprendre qui 

était ce père si destructeur et 

difficile à aimer. Sur leur famille 

plane l'ombre de la grande 

histoire et des silences jamais 

percés. 

R JOS 

 
Les vertueux 

Khadra, Yasmina 

Mialet-Barrault 

Littérature 

française 

Algérie, 1914. 

Yacine est choisie 

par Gaïd Brahim, 

qui règne sur la région, pour 

aller se battre en France à la 

place de son fils. En échange, 

il lui promet une ferme, de 

l'argent et une épouse. Mais 

après quatre terribles années 

sur le front, Yacine comprend 

qu'il a été dupé. Pour échapper 

à Gaïd qui veut l'assassiner, le 

jeune homme fuit et débute un 

périple à travers tout le pays. 

R KHA 

 

 
 

 
 

 
 



 

Quand tu 

écouteras cette 

chanson 

Lafon, Lola 

Stock 

Ma nuit au musée 

La romancière 

évoque sa nuit 

dans la Maison Anne Frank, 

évoquant son sentiment au 

sein de cet appartement vide 

ainsi que ses allées et venues 

d'une pièce à l'autre, comme si 

une urgence se tenait encore 

tapie. 

R LAF 

 
Performance 

Liberati, Simon 

Grasset 

Littérature 

française 

Victime d'un AVC, 

un romancier de 

71 ans se 

retrouve en panne 

d'inspiration. La commande de 

Satanic Majesties, une mini-

série sur les Rolling Stones, est 

donc accueillie comme une 

opportunité inespérée. Lui qui 

méprise les biopics et le milieu 

du cinéma se prend 

progressivement au jeu. 

Apaisé, il peut en outre 

poursuivre sa scandaleuse 

relation avec Esther, sa 

ravissante belle-fille de 23 ans. 

R LIB 

 
Le commerce 

des Allongés 

Mabanckou, Alain 

Seuil 

Fiction & Cie 

Liwa Ekimakingaï 

habite chez sa 

grand-mère depuis son 

enfance car sa mère est morte 

des suites de l'accouchement. 

Cuisinier à l'hôtel Victory 

Palace de Pointe-Noire, il 

espère rencontrer l'amour. 

Pour la soirée du 15 août, il sort 

en boîte, vêtu de ses plus 

beaux atours. C'est là qu'il 

aperçoit la belle Adeline. Un 

roman social et politique qui 

évoque la lutte des classes au 

royaume des morts. 

R MAB 

 

 
 

 
 

 
 



 

Un miracle 

Mas, Victoria 

Albin Michel 

Romans français 

Religieuse chez 

les Filles de la 

Charité, soeur 

Anne reçoit une étrange 

prophétie selon laquelle la 

Vierge lui apparaîtra en 

Bretagne. Envoyée en mission 

sur l'île de Batz, dans le 

Finistère Nord, elle rencontre 

un adolescent qui prétend avoir 

été visité par Marie. Face à cet 

événement, tout le pays s'en 

trouve bouleversé : la petite 

Julia, le père de famille 

Bourdieu mais aussi le jeune 

Isaac. 

R MAS 

 
Stardust 

Miano, Léonora 

Grasset 

Quilombo 

publishing 

Littérature 

française 

A travers l'histoire 

de Louise et de sa fille Bliss, 

l'autrice relate une période de 

sa vie dans ce texte écrit il y a 

plus de vingt ans. Après avoir 

quitté le père de son enfant, 

incapable d'assumer ses 

responsabilités, elle se 

retrouve dans des hôtels 

misérables, puis est accueillie 

dans un centre de réinsertion 

et d'hébergement d'urgence de 

Paris. 

R MIA 

Au pays de 

l'enfance 

immobile 

Volume 4, Paris 

Moix, Yann 

Grasset 

Littérature 

française 

Le narrateur, 25 ans, décide de 

partir pour Paris. Sans un sou 

en poche, il parvient, grâce à 

un gardien de nuit, à dormir 

dans les travées de la 

bibliothèque du centre 

Beaubourg. Un jour, il 

rencontre Roger Knobelspiess, 

ancien lieutenant de Mesrine. 

Heureux de sa condition, il rêve 

de se faire une place dans le 

milieu de l'édition ou de finir 

dans le caniveau comme un 

misérable. 

R MOI Aup 4 

 
 

 
 

 
 



 

 

Angélique 

Musso, 

Guillaume 

Calmann-Lévy 

R MUS 

 

 

Petite soeur 

Nimier, Marie 

Gallimard 

Blanche 

Après la mort 

accidentelle de 

Mika, son petit 

frère avec qui elle était 

brouillée depuis sept ans, 

Alice, trentenaire, s'installe 

dans une ville inconnue pour 

travailler à l'écriture de ses 

souvenirs. Le fantôme de Mika 

est omniprésent. Elle se 

rappelle un frère protecteur et 

attachant qui s'amusait à les 

faire passer pour un couple 

lorsqu'ils vivaient en 

colocation. 

R NIM 

 

Le livre des 

soeurs 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Romans français 

Deux sœurs, 

nées de parents 

unis par un amour 

exclusif, vivent également un 

amour absolu si près et en 

même temps si loin de leurs 

géniteurs distraits. Une bible 

de sentiments, un hommage à 

l’amour et aux amours, une 

méditation sur le temps qui 

passe et la rédemption par la 

parole et par les mots. 

R NOT 

 
  

 
 

 
 

 
 



 

 

Trouver refuge 

Ono-dit-Biot, 

Christophe 

Gallimard 

Blanche 

Dépositaires d'un 

secret qui 

menace le nouvel homme fort 

au pouvoir, Sacha, Mina et leur 

fille Irène quittent la France qui 

a plongé dans le nationalisme 

et l'intolérance afin d'échapper 

aux intimidations et aux 

menaces. Ils veulent atteindre 

le mont Athos, refuge pourtant 

interdit aux femmes. Séparé de 

Mina, Sacha y parvient et fait 

découvrir à sa fille les rites et 

les récits du christianisme. 

R ONO 

 
Mon acrobate 

Pivot, Cécile 

Calmann-Lévy 

Littérature 

Quelques mois 

après la mort de 

leur fille Zoé, tuée 

par un chauffard, 

Etienne et Izia se séparent. 

Pour sortir du chagrin qui est 

en train de l'engloutir, Izia crée 

une société de déménagement 

proposant de trier et vider le 

domicile d'un défunt. Elle 

embauche Samuel, un jeune 

homme fragile mais au franc-

parler déroutant. De son côté, 

Etienne refuse de perdre tout 

contact avec Izia. 

R PIV 

D'où vient 

l'amour 

Queffélec, 

Yann 

Calmann-

Lévy 

Littérature 

Hérault, 

début des années 1940. Maud, 

17 ans, travaille aux ateliers 

Poujol, une fabrique de sous-

vêtements de luxe, où elle 

rencontre Samuel, 22 ans et 

fils unique de Pierre Poujol. 

Après une grossesse passée 

inaperçue, la jeune femme 

donne naissance à un fils, 

Eddie, qu'elle confie à ses 

parents. Elle annonce sa 

paternité à Samuel qui rêve 

d'entrer dans la Résistance. 

R QUE 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

La traversée de 

Bondoufle 

Rolin, Jean 

POL 

Fiction 

Un roman 

d'exploration et 

d'observation du monde dans 

lequel l'auteur part à la 

découverte de la périphérie 

des villes autour de Paris, 

notamment Aulnay-sous-Bois 

et la commune pavillonnaire de 

Bondoufle, dans l'Essonne, 

entre un urbanisme absurde, 

des cultures agricoles, des 

espaces encore sauvages et 

des zones à l'abandon. Il 

constate la déréliction d'un 

monde entouré de paysages 

défaits. 

R ROL 

 
La vie 

clandestine 

Sabolo, Monica 

Gallimard 

Blanche 

Née dans une 

famille 

bourgeoise, Monica Sabolo 

sait peu de choses sur les 

activités criminelles de son 

père, mort sans lui donner 

d'explications. Pour 

comprendre cette vie 

clandestine, elle rencontre les 

membres d'Action Directe, un 

groupe terroriste d'extrême 

gauche qui a multiplié les 

attentats et les assassinats 

entre 1979 et 1987 sans que 

ses membres ne manifestent 

de regrets. 

R SAB 

L'heure des 

oiseaux 

Simonnot, Maud 

Editions de 

l'Observatoire 

Ile de Jersey, 

1959. Lily est 

pensionnaire dans un 

orphelinat et, afin d'échapper à 

la cruauté et à la tristesse du 

lieu, elle puise son courage 

dans le chant des oiseaux. Elle 

se lie d'amitié avec un ermite 

au fond du bois et avec Petit. 

Soixante ans plus tard, une 

jeune femme se rend sur l'île 

pour enquêter sur le passé de 

son père mais les habitants ne 

veulent pas répondre à ses 

interrogations.               R SIM 

  

 
 

 
 

 
 



 

 

La revanche des 

orages 

Spitzer, 

Sébastien 

Albin Michel 

Romans français 

Pilote de l'US Air 

Force pendant la Seconde 

Guerre mondiale, le major 

Claude Eatherly a participé au 

bombardement d'Hiroshima. 

Démobilisé, il est accueilli en 

héros dans son pays mais 

peine à retrouver une vie 

normale. Muré dans le 

mutisme, il lui semble entendre 

Hanaé, une jeune rescapée de 

la bombe, dont la voix l'obsède 

à tel point qu'il croit être gagné 

par la folie. 

R SPI 

 
Toute une 

moitié du 

monde 

Zeniter, Alice 

Flammarion 

Littérature 

française 

Un essai à travers 

lequel l'auteure dévoile la 

lectrice et l'écrivaine qu'elle 

est. 

R ZEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


