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ROMANS 
 
Une amitié / Silvia Avallone - Liana Levi  
En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une camarade à la 
personnalité flamboyante et extravertie. Malgré leurs différences, elles partagent un même goût pour la 
rébellion.  
 
 
Voyage au bout de l'enfance / Rachid Benzine - Seuil (Cadre rouge) 
Cela fait quatre ans que Fabien a été emmené en Syrie par ses parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans 
un camp de prisonniers, il observe le monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains. 
 
 
 
Coup de foudre par SMS / Sofie Cramer - Lafon 
Clara vient de perdre son petit ami Ben. Pour se sentir moins seule, elle envoie chaque soir au défunt, en rentrant du 
travail, un SMS. Sven, qui vient de changer de numéro de portable, les reçoit et se les approprie peu à peu.  
 
 
Mrs March / Virginia Feito - Cherche midi  
Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement avec son mari George. Si son époux atteint la 
consécration avec la publication de son dernier roman, Mrs March déchante en se rendant compte 
qu'elle a servi de modèle à une prostituée pathétique décrite dans le livre.  
 
 
Numéro deux / David Foenkinos - Gallimard (Blanche) 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas 
le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait 
pu avoir. 
 
Le lac de nulle part / Pete Fromm - Gallmeister (Americana)  
Trig et sa sœur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci réapparaît dans leur 
vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions 
surgissent.  
 
 
 
Le grand monde : les années glorieuses / Pierre Lemaitre - Calmann-Lévy  
Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques meurtres,  
entre la France et l'Indochine. 
 
 
 
Connemara / Nicolas Mathieu - Actes sud 
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière, pourtant elle ressent un immense gâchis. 
Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps 
avec ses amis.  
 



 
Set et match ! / Liane Moriarty - Albin Michel 
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre enfants, sont prêts 
à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures suspectes sur le visage, les 
enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. 
 
 
Rentrée littéraire / Eric Neuhoff - Albin Michel  
Tandis que Pierre et Claire ont décidé de vendre leur maison d'édition, les Epées, leur ami Mathieu publie un 
roman sélectionné pour le prix Goncourt. Entre cocktails et tractations avec les jurés, ce texte explore un 
microcosme à la fois glamour et impitoyable. 
 
 
Le gosse / Véronique Olmi - Albin Michel  
Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, sa grand-mère et ses copains. Mais le destin 
fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman 
illustre les dérives du système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée. 
 
Tous les mots qu'on ne s'est pas dits / Mabrouck Rachedi - Grasset 
Octobre 2005, au début des émeutes en banlieue. Pour ses 70 ans, ses enfants offrent à Fatima une promenade en péniche sur la 
Seine. C'est le point de départ de cette saga familiale faisant le portrait de l'immigration algérienne, qui évoque les tirailleurs de la 
Première Guerre mondiale, la guerre d'indépendance et le mythe du retour au pays. 
 
Les sœurs d'Auschwitz / Heather Morris - Charleston 
Cibi, Magda et Livia ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre. Quand Livia, 15 ans, est déportée 
à Auschwitz, sa sœur Cibi la suit. Restée cachée en Slovaquie, Magda finit par être raflée. Dans l'horreur des camps 
d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre ensemble.  
 
 
Le souffle des rêves / Clarisse Sabard - Charleston  
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont de plus en plus tendues. 
Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée 
alors qu'elle était bébé.  
 
Le pays des autres. 02, Regardez-nous danser / Leïla Slimani - Gallimard (Blanche) 
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, usée 
par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de 
Mehdi, un brillant étudiant en économie.  
 
Ton absence n'est que ténèbres / Jon Kalman Stefansson - Grasset (En lettres d'ancre) 
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il est arrivé là. Tout le monde semble 
le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur, Runa. Petit à petit, se déploient 
différents récits le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 
 
Azincourt par temps de pluie / Jean Teulé - Mialet Barrault  
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des Français en surnombre, 
certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement malgré le caractère inutile de la bataille. 
 
 
 
La décision / Karine Tuil - Gallimard (Blanche)  
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de trois enfants est 
en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un avocat qui représente 
un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son 
existence et l'avenir de son pays. 
 
 
 
Une sortie honorable / Eric Vuillard - Actes sud (un endroit où aller)  
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales.  
Une mise en récit accablante de réalité historique. 
 
 



ROMANS POLICIERS 
 
Nos âmes au diable / Jérôme Camut, Nathalie Hug - Fleuve (Fleuve noir)  
Oléron, pendant l'été. Sixtine, une fillette de 10 ans, disparaît en pleine journée, échappant à la surveillance de son 
père. L'enquête conduit les gendarmes à un pédophile multirécidiviste. L'absence de corps laisse planer une 
incertitude sur la mort de l'enfant. 
 
 
Nouvelle Babel / Michel Bussi - Presses de la cité  
Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une première 
fêlure dans leur société idyllique. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux  
trousses du mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité. 
 
 
N'avoue jamais / Lisa Gardner - Albin Michel (Thrillers)  
Un homme a été tué par balle chez lui. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, 
l'arme à la main.  
 
 
L'horizon d'une nuit / Camilla Grebe - Calmann-Lévy (noir)  
Mère d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un médecin arrivé récemment en 
Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, une 
nuit d'hiver, Yasmin disparaisse.  
 
 
Le mur des silences / Arnaldur Indridason - Métailié  
Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la retraite, enquête et trouve un 
lien avec certaines de ses anciennes affaires.  
 
 
 
Nos vies en flammes / David Joy - Sonatine  
Ray coule une retraite tranquille dans sa ferme des Appalaches. Il voudrait que son fils Ricky s'installe près de 
lui mais celui-ci se préoccupe essentiellement de trouver sa dose quotidienne de drogue. Un jour, un dealer 
appelle Ray pour lui réclamer l'argent que lui doit Ricky.  
 
 
 
Les poupées / Alexis Laipsker - Lafon (Polar)  
Après la découverte d'un charnier dans une ancienne chapelle abandonnée, l'enquête est confiée au 
commissaire Venturi, réputé pour ses méthodes expéditives. Ophélie, voyante, est bouleversée par les 
phénomènes étranges qui se multiplient autour d'elle. Un terrifiant secret lie ces deux affaires. 
 
 
Le carré des indigents / Hugues Pagan - Rivages (Rivages noirs)  
L'inspecteur Schneider, fraîchement muté dans l'est de la France, reçoit comme première affaire celle de la 
disparition d'une jeune fille. Son père a signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la bibliothèque. 
Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. 
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