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Cinq premiers romans, coups de cœur du mois 
 

Chinelo OKPARANTA    Sous les branches de l’Udala 
Lumineux portrait d’une jeune nigériane homosexuelle dans un pays qui la sanctionne. 

Emily RUSKOVICH    Idaho 
Un drame familial survient en montagne. Un roman incandescent sur la force du souvenir 

Abnousse SHALMANI    Les exilés meurent aussi d’amour 
Les conséquences de l’exil à Paris d’une réfugiée iranienne. Caustique et lucide  

Mary SIMSES      L’irrésistible histoire du café Myrtille  
Une avocate doit remettre une lettre à un homme de la part de sa grand’mère… Un régal 

Maria VALENTINI     Magnifica 
En 1950, dans un petit village italien, une histoire d’amour transcende le lien maternel.  
 

Documentaires 
 

 

Benoîte GROULT     Journal d’Irlande 
Ces carnets de pêche et d’amour entre 1977 et 2003 interrompus par la maladie sont 
édités à titre posthume. Bouleversant et drôle 

Vanessa SCHNEIDER     Tu t’appelais Maria Scheider 
« Cette bio était un projet commun, Maria disparue, Vanessa, grâce à une écriture délicate 
et pudique rend un émouvant hommage à cet astre meurtri » NB 
Emilie de TURKHEIM    Le prince à la petite tasse 
La famille de l’auteur accueille un jeune réfugié afghan. Une rencontre vivifiante 



 
 

Les Romans policiers 
 
 

Jussi ADLER-OLSEN    L’Unité Alphabet 
L’aventure dans un hôpital psychiatrique de 2 pilotes de la RAF tombés en Allemagne  

Jérémy FEL      Helena 
Au Kansas, une JF en panne est secourue par une femme étrange. Thriller diabolique 
 

Les Romans incontournables de la rentrée 
 

Javier CERCAS      Le Monarque des ombres 
Un aïeul mort pour les phalangistes. Réflexion subtile et nécessaire sur l’héritage familial  
Laurence COSSE     Nuit sur la neige 
Dans la France des années 30, le début des sports d’hiver. Un roman d’apprentissage 

Agnès DESARTHE     La chance de leur vie 
Une famille française part pour les EU. Une opportunité pour la cohésion familiale ? 

Jérôme FERRARI     A son image  
Avec, en toile de fond la beauté et la complexité corse, le portrait d’une jeune photographe 

de guerre à la recherche de l’image parfaite 

Maylis de KERANGAL    Le monde à portée de main 
Dans l’univers du décor en trompe-l’œil, l’art de l’auteur pour évoquer le geste et les 
émotions d’une peintre dans sa représentation du monde. 

Laurent SEKSIK     Un fils obéissant  
L.S. exprime sa tendresse pour ce père flamboyant avec ses talents de conteur pour faire 
vivre l’histoire familiale. 



D’autres Romans… 
 

Jennifer CLEMENT     Balles perdues 
Une JF et sa mère vivent en Floride une relation fusionnelle. Dénonciation sensible et forte 
du sort des oubliés et de la violence due aux armes. 

Sophie DIVRY      Trois fois à la fin du monde 
Un JH emprisonné à la place de son frère retrouve la liberté après l’enfer de l’incarcération. 

Carole FIVES      Tenir jusqu’à l’aube 
Une mère célibataire désargentée est prise entre son devoir maternel et sa soif de liberté  

Stefan HERTMANS    Le cœur converti 
Au XIème siècle, l’histoire d’amour authentique d’une jeune noble convertie au judaïsme. 

Stéphane HOFFMANN    Les belles ambitieuses 
Le portrait acide et tendre de la bourgeoisie versaillaise 

Patrice PLUYETTE     La vallée aux dix mille fumées 
«En pleine retraite monsieur Henri se remet à naître. Comment enchanter la vie de tous 
les jours ». Un conte original et charmant 

Jon KALMAN STEFANSSON  Asta 
Entrez avec allégresse dans cette fresque familiale islandaise qui traverse les époques et 
les pays entre bonheur et noirceur pour parler avec lyrisme et sensualité, de la passion et 
de la nature. Un talent confirmé 
 


