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Olivier ADAM      Dessous les roses  
Un huis clos en trois journées pour tracer avec sensibilité les fêlures intérieures d’une 
fratrie, à la mort du père 

Kaouther ADIMI     Au vent mauvais 
A travers les voix de trois personnages, l’auteure raconte avec force l’histoire de l’Algérie 
et des Algériens de 1920 aux années noires de la lutte contre les groupes islamistes 

armés.   

Viola ARDONE      Le choix 
Dans la Sicile des années soixante, une JF de quinze ans, éprise de littérature et de liberté, 
peut-elle se libérer des interdits d’une société étriquée ? 

Muriel BARBERY     Une heure de ferveur 
Une plume délicate pour parler de paternité et de résilience avec, en toile de fond, le Japon 

dans ses traditions et sa nature 



Franck BOUYSSE      L’homme peuplé 
Après un premier roman réussi, un auteur achète une maison isolée pour retrouver 

l’inspiration. « Histoire d’une création littéraire, indissociable des nuances saisonnières et 
d’une nature charnellement habitée » Les Notes 

Antoine CHOPLIN     Partie italienne 
Gaspard, artiste parisien reconnu, part en Italie pour faire une coupure. Passionné 

d’échec, il s’installe à une terrasse de café avec un jeu pour se mesurer à des passants. 
Un jour une JF le bat avec panache. Qui est-elle ? Sensualité et gravité autour de l’Histoire 

Bérangère COURNUT    zizi Cabane 
Une maison bancale, une source mystérieuse, une mère évaporée, un père affectueux et 

trois petits enfants aux noms bizarres. Laissez-vous porter par ce conte original et 

poétique, avant tout une lumineuse leçon de vie. 

Virginie DESPENTES    Cher connard 
Un roman épistolaire où, dans la violence des débats sur le féminisme, les réseaux sociaux 

et les addictions, pointe au fil des échanges, la douceur d’un dialogue, voire même d’une 
amitié 

Valentine GOBY     L’île haute 
En 1943, Vadim petit asthmatique de 12 ans est parachuté dans une famille amie de la 

vallée des Ours. « Un style intimiste, très descriptif et prenant ». Les Notes 

Gaëlle JOSSE      La nuit des pères 
Des relations familiales, faussées et fragilisées par la part d’ombre d’un père, guide de 

montagne, peuvent-elles s’apaiser à l’approche de sa mort ? Un coup de cœur solaire. 

Lola LAFON      Quand tu écouteras cette chanson 
Invitée à passer une nuit au musée Anne-Frank, Lola Lafon confie qu’il « faut passer par 

une autre histoire pour arriver à la sienne ». Récit remarquable qui rend à Anne Frank son 
statut d’écrivain 



Karl MARLANTES      Faire bientôt éclater la terre 
Au début du XXème siècle, fuyant la Finlande sous domination russe, trois enfants 

émigrent vers les Etats Unis. « Un beau roman, long mais envoûtant, habité par la violence 
et la tendresse ». Les Notes 

Leila MOTTLEY     Arpenter la nuit 
A Auckland, une JF de 17 ans, issue d’une famille éclatée, se prostitue pour survivre. Ce 

premier roman bouleversant d’une très jeune auteure célèbre la jeunesse et l’amitié. 
Amélie NOTHOMB     Le livre des sœurs 

Des parents pris par leur amour, négligent de donner de l’affection à leurs deux filles, qui 
se soutiendront dans une relation fusionnelle. 

Christophe ONO-DIT-BIOT  Trouver refuge 

Parce qu’il connaît un secret concernant le nouveau président de la République, un 
journaliste est contraint de s’exiler au mont Athos. Une extraordinaire plongée dans la 

spiritualité et dans la vision amère du monde contemporain 

Monica SABOLO     La vie clandestine 

Quand une enquête sur la violence des femmes du groupe Action directe révèle, en un 
vertigineux jeu de miroir, la part la plus obscure du passé de l’auteure.  

 
 

Un coup de projecteur du Salon du Livre d’Arzon dans le 
secteur adulte et jeunesse 

 

Sébastien MONTEIL    Le deuxième tome de O’Kelta  
Le jeune auteur (dessinateur de l’affiche du salon) revisite les légendes bretonnes 

Lyane GUILLAUME    Moi, Tamara Karsavina (1885-1978) 
Le témoignage fascinant d’une danseuse des Ballets russes de Diaghilev, sur un siècle 
d’histoire. 



Lyane GUILLAUME    Les Errantes 

Après la révolution orange en Ukraine, une danseuse est tentée par l’exil en France 

Raphaël METZ      24 fois la vérité 
Le roman du cinéma, en 24 chapitres, retrace des évènements historiques et familiaux 

 

 


