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ROMANS 
ADIMI, Kaouther   Les petits de décembre 
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-
Décembre, 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, Jamyl et Mahdi.  
 
 
 

ANDREA, Jean-Baptiste   Cent millions d’année et un jour  
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. Il leur propose 
alors de le rejoindre pour tenter de 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.  
 
 
 

APPANAH, Nathacha  Le ciel par-dessus le toit  
Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. 
Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. 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 
coeur d'un quartier pavillonnaire.  
 
 
 

ATTAL, Jérôme   La petite sonneuse de cloches  
En 1793, Chateaubriand, exilé à Londres pour échapper à la Terreur, tente de survivre 
tout en poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, alors qu'il est enfermé parmi les 
sépultures royales de Westminster, il rencontre une jeune fille venue sonner les cloches 
de l'abbaye.  
 
 
 

BENAMEUR, Jeanne  Ceux qui partent 
Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte d’entrée de 
l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne, 
Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses 
premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté.  
 
 
 
 



BEREST, Claire   Rien n’est noir  
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.  
 
 
 

CHALANDON, Sorj   Une joie féroce  
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 aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia 
 
 
 

COULON, Cécile   Une bête au paradis  
Dans une ferme isolée, Émilienne élève seule ses deux petits-enfants Blanche et Gabriel. 
A 18 ans Blanche,amoureuse d'Alexandre, refuse de quitter ses terres, passionnée par la 
nature et le travail à la ferme. On vit, en huis-clos, une histoire passionnelle puissante et 
dramatique. 
 
 
 

DARRIEUSSECQ, Marie  La mer à l’envers  

Pendant une croisière qu'elle passe avec ses enfants, Rose découvre une nuit l'arrivée 
de migrants sur un bateau de fortune. Le jeune Younès va bouleverser sa vie. Un sujet 
d'actualité traité avec beaucoup de justesse, d'humour et d'émotion.  
 
 

 

DUROY, Lionel   Nous étions nés pour être heureux 
Après son premier livre, Le chagrin, où il révèle une enfance terrible et traumatique, 
l'auteur s'est brouillé avec toute sa famille. Depuis trente ans, il ne cesse de raconter 
l'histoire familiale avec ses non-dits et ses douloureux souvenirs. Ce livre est une 
catharsis familiale où les frères, sœurs et  neveux se retrouvent autour d'un repas et 
s'expliquent à cœur ouvert. Un livre chargé d'émotion authentique et sincère. 
 
 
 

FORGET, Mathilde  A la demande d’un tiers 
Une jeune femme cherche à en savoir plus sur sa mère qui s'est jetée du haut de la tour 
d'un château touristique lorsqu'elle était encore enfant. Elle retourne sur les lieux du 
drame et enquête auprès de sa famille et des psychiatres mais aucun d'entre eux ne 
porte le même diagnostic. Déçue, elle vole des pages de son dossier médical pour y 
trouver des indices. Premier roman.  
 
 
 
 
 



 
 
GOBY, Valentine   Murène  
C'est l'image d'un champion de natation handisport qui a inspiré ce livre beau et fort. 
Hiver 1952 dans les Ardennes, François va vivre l'épreuve de sa vie avec un grave 
accident qui lui coûte ses deux bras. C'est l'histoire d'une métamorphose qui nous 
conduit aux jeux paralympiques de 1964 à Tokyo. On retrouve l'écriture généreuse et 
passionnée de l'auteur 
 
 
 

LAGERCRANTZ, David  Millénium 6    La fille qui devait mourir  
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et 
orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de 
Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a 
besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec 
sa soeur, Camilla. Dernier volume de la série 
 
 
 

NOTHOMB, Amélie  Soif 
C’est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa 
Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première 
personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si 
spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à 
hauteur d'homme. Mais cette soif est aussi transcendantale. Par sa foi lumineuse, par sa 
miséricorde, Jésus sauve les hommes et annonce le Royaume. En s’autorisant une vraie 
liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle 
pas au fond un roman de catéchisme pour l'époque  
 
 
 

TONG CUONG, Valérie  Les guerres intérieures  
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son 
agent le contacte et 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, 
Alexis Winckler, a été sauvagement agressé 
 
 
 

 WAGAMESE, Richard  Starlight  
Comme un testament qu'il aurait laissé, trop tôt disparu, Robert Wagamese  nous 
enchante avec son dernier  roman où l'on retrouve avec bonheur Franck Starlight le 
héros du magnifique livre Les étoiles s'éteignent à l'aube. Une femme en fuite et sa petite 
fille vont trouver refuge auprès de ce bon géant au grand coeur et apprendre à se 
reconstruire. 

 


