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Une partie de badminton / Olivier Adam - Flammarion 

Paul, la cinquantaine, est de retour en Bretagne à son poste de journaliste. Il vient d'essuyer un 

échec à Paris, où ses livres ne se vendent plus. Il apprend que sa femme le trompe, qu'un ancien 

ami est décédé et que sa fille a fait une fugue…  

 

Le ghetto intérieur / Santiago H. Amigorena - POL 

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.  

 

Le ciel par-dessus le toit / Nathacha Appanah - Gallimard (Blanche) 

Loup 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 affluent, dévoilant la violence nichée au 

cœur d'un quartier pavillonnaire.  

 

Cadavre exquis / Agustina Bazterrica - Flammarion 

Un virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour survivre, les hommes ont développé 

une race d'origine humaine élevée exclusivement comme bétail pour la consommation. Un jour, un 

homme s'éprend d'une telle femme, qu'il a reçue en cadeau. En cachette, il va peu à peu la traiter 

comme un être humain, alors que pour cela, il risque la peine de mort. 

 

Rien n'est noir / Claire Berest - Stock (Bleue)  

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri. Allongée sur son lit, elle 

apprend la peinture. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain. Ils 

viveront une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et d'amours. 

 

Civilizations / Laurent Binet - Grasset  

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. Il déroule ainsi le récit d'une 

mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. 

 

La grande escapade / Jean-Philippe Blondel - Buchet Chastel 

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein d’un groupe scolaire, quatre familles 

d'instituteurs cohabitent. Sur fond de changement social, avec les premières alertes environnementales 

et la libération des femmes, la vie passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et émotions. 

 

Une joie féroce / Sorj Chalandon - Grasset 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son médecin 

lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence 

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



La mer à l'envers / Marie Darrieussecq - POL 

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.  

 

Amazonia / Patrick Deville - Seuil (Fiction & Cie) 

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone. 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.  

 

Les veilleurs de Sangomar / Fatou Diome - Albin Michel  

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba perd son mari, Bouba. 

Inconsolable, elle se réfugie à Niodior, au Sénégal, s'enfermant 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. 

 

 

Virginia / Emmanuelle Favier - Albin Michel  

Biographie romancée de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf, évoquant ses élans brisés, sa 

quête éperdue de reconnaissance et son âpre mélancolie. Alors que l'époque victorienne n'offre pour 

seul horizon aux femmes que le mariage, la jeune femme se rebelle et déroge à toutes les règles. 

 

 

Un monde sans rivage / Hélène Gaudy - Actes Sud (Domaine français)  

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges d'une expédition polaire partie plus de trente 

ans auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir du journal de l'expédition, la 

romancière imagine le périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle 

Nord en ballon. 

 

Jour de courage / Brigitte Giraud - Flammarion 

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. 

 

Le bal des folles / Victoria Mas - Albin Michel 

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.  

 

Rouge impératrice / Léonora Miano - Grasset 

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. 

 

La terre invisible / Hubert Mingarelli - Buchet Chastel  

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.  



Mon année de repos et de détente / Ottessa Moshfegh - Fayard  

Une jeune femme décide d'utiliser l'argent de son héritage et de ses allocations de chômage pour 

s'offrir une cure de sommeil d'une année jusqu'à son réveil brutal en septembre 2001.  

 

Les jungles rouges / Jean-Noël Orengo - Grasset 

Xa Prasith, un officier communiste cambodgien, 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. 

 

Sale gosse / Mathieu Palain - Iconoclaste  

Louise perd la garde de son fils. En grandissant, ce dernier tombe peu à peu dans la délinquance. Ce roman 

retrace le quotidien du service de protection judiciaire de la jeunesse et celui des jeunes, illustrant le fossé 

entre les langages de la cité et celui de l'administration. 

 

 

Ce que l'on sème / Regina Porter - Gallimard (Du monde entier)  

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent quitte sa famille pour faire des études de droit à 

New York, où il devient un brillant avocat. Agnes Miller voit une nuit tourner au cauchemar 

lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie. Cette fresque suit les destins liés de 

leurs familles durant plus de six décennies.  

 

 

Par les routes / Sylvain Prudhomme - Gallimard (L’arbalète)  

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que 

le vertige devant la multitude des existences possibles. 

 

Eden / Monica Sabolo - Gallimard (Blanche) 

Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir. Lucy, une jeune fille venue de la ville, 

s'installe en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là qu'elle est 

retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de blessures.  

 

Les guerres intérieures / Valérie Tong Cuong - Lattès  

Comédien de seconde zone, Pax Monnier est contacté par son agent qui lui apprend qu'un célèbre 

réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une 

veste, des bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend 

qu'un étudiant a été sauvagement agressé. 

 

Les choses humaines / Karine Tuil - Gallimard (Blanche) 

Jean, 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, une jeune fille 

accuse Alexandre, leur fils, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche.  

 

Tous tes enfants dispersés / Beata Umubyeyi-Mairesse - Autrement 

Les relations sur trois générations d'une famille brisée par la guerre. Blanche, rwandaise, a grandi à Bordeaux 

après avoir fui le génocide de 1994. Un jour, elle revient au Rwanda avec son fils pour retrouver sa mère, 

Immaculata. L'amour et le pardon les réuniront-elles ?  
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