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L’Enfance au cœur des romans  
 

 

Mario ALONSO      Watergang  
Un petit village perdu dans les Polders, un père envolé que ses enfants veulent retrouver… 

Un premier roman « fluide, poétique, un personnage Paul en osmose avec ses rêves et 
l’environnement. Il écrira un livre quand il aura treize ans.» Les Notes 

Rachid BENZINE     Voyage au bout de l’enfance 
Avec la voix de l’enfant Fabien devenu Farid, l’auteur « dénonce le fanatisme et 

l’endoctrinement et loue le fabuleux pouvoir de la poésie pour s’abstraire du monde.» NB   

Mathias MALZIEU     Le guerrier de porcelaine 
« L’histoire romancée de son père dans un récit plein de sensibilité et de fantaisie à travers 
le regard et les jeux de mots d’un enfant qui découvre le pouvoir de l’écrit. » 

Alex SCHULMAN     Les Survivants 
Une fratrie se retrouve pour l’enterrement de leur mère et « chaque souvenir d’enfance 

retrouvé éclaire les tensions et non-dits suffocants entre les trois frères et leurs parents 

au sein d’une nature omniprésente. » Les Notes. Un premier roman électrisant 

Laurine THIZY       Les Maisons vides 
Avec la mort de sa mère, c’est la fin de l’enfance pour Gabrielle, l’adolescente tout à la 
fois fragile et conquérante. Un premier roman bien construit et d’une délicatesse extrême. 
 

Romans  
 

Jean-Pierre CABANES     Rendez-vous à Naples 
Au temps de l’Unité italienne, la folle passion entre deux amoureux qui n’épousent pas la 

même cause. Une fiction romanesque palpitante 



Matt HAIG        La bibliothèque de minuit 
« Une bibliothèque où chaque livre offre une chance d’essayer une autre vie que tu aurais 

pu vivre… si tu avais fait d’autres choix ». 

Stefan HERTMANS     Une Ascension 
Après avoir habité pendant vingt ans une maison à Gand, l’auteur découvre en la vendant 
l’histoire d’un de ses occupants, un SS flamand. En biographe, en historien, il rassemble 
les témoignages dans une construction implacable. 

Maylis de KERANGAL     Seyvoz 
Dans une écriture à quatre mains avec Joy Sorman, c’est une interrogation pleine de 
finesse et de sensibilité sur la mémoire à travers la construction du barrage de Seyvoz 

Andreï KOURKOV      Les Abeilles grises 
Dans un village abandonné du Donbass, la (sur)vie d’un apiculteur en milieu hostile portée 

par une écriture lumineuse qui parle d’amitié, de nature et d’espoir. 

Jenny LECOAT       La clandestine de Jersey 
Sur l’île de Jersey en 1940, une idylle impossible. Un premier roman excellent 

Bernhard SCHLINK      Couleurs de l’adieu 
Neuf nouvelles captivantes sur des instants de vie 
 

Romans Policiers 
 

Joël DICKER      L’affaire Alaska Sanders 
Une nouvelle enquête et le retour des principaux personnages de « La vérité sur l’affaire 

Harry Québert »  
Katrine ENGBERG     Le papillon 

Un duo d’inspecteurs récurrents enquête sur une institution danoise de soins  

 



Eliott de GASTINES    Les Confins 

Que reste-il d’une station de ski prometteuse des années soixante, vingt ans plus tard ? 
Un thriller haletant en Haute Savoie 

Camilla GREBE      L’horizon d’une nuit 
Une belle maison à Stockholm, une famille recomposée au calme apparent, une disparition 

inexpliquée que chaque protagoniste cherche à comprendre 

Margot et Jean LE MOAL   L’habit ne fait pas le moine 
Quand un assassin rôde dans les ruines d’une abbaye bretonne. 

Benoît VITKINE     Les Loups 
Un thriller politique passionnant sur l’ascension et la chute d’une oligarque ukrainienne 

qui brigue la présidence de l’Etat. Une radioscopie sans tabou ni concession sur la société, 
ses compromissions et ses jeux dangereux avec la Russie. D’une actualité brûlante.  

 

Documentaires 
Caroline BONGRAND    Louis Vuitton  

Jean FAILER      Mémoires d’un petit Quimpérois 


