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ROMANS FRANÇAISROMANS FRANÇAISROMANS FRANÇAISROMANS FRANÇAIS    

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre 

Escapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard com-
prennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Désarmés et 
abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'ex-
clusion. Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils 
vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui 
mettra le pays tout entier en effervescence... 

 
Ce si joli trouble / Cora Carmack 

La veille de sa rentrée à la fac, Bliss Edwards a décidé de franchir 
le pas. Ce soir, elle ramène un garçon chez elle ! Au moment de 
passer à l'acte, pourtant, c'est la panique. Bliss invente une ex-
cuse bidon et quitte son appartement au milieu de la nuit...  

 
Chant furieux / Philippe Bordas 

Photographe, Mémos est contacté par un éditeur pour suivre  
Zinedine Zidane jour et nuit, pendant trois mois, afin de réaliser un 
livre sur le champion en pleine gloire. Une connivence immédiate 
s'établit entre les deux hommes.  

 
Dans le jardin de l’ogre / Leïla Slimani ; Ledla Slimani  

«Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. 
Adèle a été sage. En quatre jours, elle a couru trente-deux kilo-
mètres. Elle est allée de Pigalle aux Champs-Élysées, du musée 
d'Orsay à Bercy. […] Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée 
tôt ». 

 
Dans les yeux des autres / Geneviève Brisac 

Anna est idéaliste. Molly, sa sœur, est réaliste. L’une traque la 
vérité dans les mots, l’autre la réalité dans l’action. Mais toutes 
deux militent pour la victoire de la Révolution. 
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Et aussi...Et aussi...Et aussi...Et aussi... 
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Jacob, Jacob / Valérie Zenatti 

Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libé-
rer la France. De sa guerre, les siens ignorent tout. Ces gens très mo-
destes, pauvres et frustes, attendent avec impatience le retour de celui 
qui est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que l’accélération de 
l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur propre déracinement. 

 
La peau de l’ours / Joy Sorman 

Le narrateur, hybride monstrueux né de l'accouplement d'une 
femme avec un ours, raconte sa vie malheureuse. Ayant progres-
sivement abandonné tout trait humain pour prendre l'apparence 
d'une bête, il est vendu à un montreur d'ours puis à un organisa-
teur de combats d'animaux, traverse l'océan pour intégrer la mé-
nagerie d'un cirque où il se lie avec d'autres créatures extraordinaires. 

 
L’échange des princesses / Chantal Thomas 

En 1721, Philippe d’Orléans est Régent. L’exercice du pouvoir est 
agréable, il y prend goût. Il propose à Philippe V d’Espagne un 
mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune Infante, 
Maria Anna Victoria, âgée de quatre ans, qui ne pourra donc en-
fanter qu’une décennie plus tard.  

 
L’emprise / Marc Dugain 

Un favori à l'élection présidentielle, le président d'un groupe milita-
ro-industriel, un directeur du renseignement intérieur, un syndica-
liste disparu après le meurtre de sa famille, une photographe chi-
noise en vogue... Qu'est-ce qui peut les relier ?  

 
 
Le royaume / Emmanuel Carrère 

Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, vers la 
fin du Ier siècle après Jésus Christ. Il raconte comment deux 
hommes, Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive refer-
mée autour de son prédicateur crucifié en une religion qui en trois 
siècles a miné l’Empire romain puis conquis le monde et concerne 
aujourd’hui encore le quart de l’humanité.  
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Le quatrième mur / Sorj Chalandon  

« L'idée de Sam était belle et folle : monter l'Antigone de Jean 
Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant 
dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. 
Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, entre cour 
détruite et jardin saccagé ». 

 
Les derniers jours d'un homme / Pascal Dessaint 

Dans une cité industrielle du Nord-Pas-de-Calais, la pollution a 
tout gangrené. À quinze ans d'intervalle, deux récits se mêlent : 
celui d'un père, Clément, qui raconte la mort de sa femme et l'hor-
reur de l'usine dans laquelle il travaillait. Le second est celui de sa 
fille Judith, élevée par son oncle, qui cherche à comprendre com-
ment l'usine a bouleversé sa vie. 

 
Oublier Camille / Gaël Aymon  

Yanis est sincèrement amoureux de Camille. Mais "être un mec" 
et "assurer" avec les filles, c'est plus facile à dire qu'à faire. Deve-
nir un homme oui, mais quel homme ?  Il doute et vacille.   

 
Nina / Frédéric Lenoir 
Adrien a décidé de mourir. Mais alors qu’il s’apprête à avaler un 
mélange de médicaments, ressurgit le souvenir de Nina, une 
jeune Italienne avec qui il a passé, enfant puis adolescent, des 
vacances lumineuses sur la côte amalfitaine. Repoussant son sui-
cide d’un soir, puis d’un autre, il lui écrit une longue lettre qui de-
vient, au fil des nuits, la bouleversante déclaration d’amour qu’il 
n’a jamais osé lui faire.  

 
Photos volées / Dominique Fabre  

Jean, à 58 ans, vient de perdre son emploi. Il entreprend de 
mettre un peu d’ordre chez lui, l’occasion de plonger dans les 
photographies accumulées lorsqu’elles étaient sa passion et son 
métier. Ses amours et ses pertes, ses amis, ses déambulations 
urbaines, ses regrets, ses espoirs. 
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Un hiver en enfer / Jo Witek  

Edward a grandi avec son père, brillant architecte. Sa mère, 
Rose, lointaine et fragile, revient un jour d’un long séjour en hôpi-
tal psychiatrique. Elle, qui n’a jamais su l’aimer, lui demande à 
présent de jouer le jeu de la famille soudée. Pour le jeune garçon, 
il est hors de question d’effacer toutes ces années privées de 
l’amour maternel. Il préfère se réfugier dans le monde virtuel des 
jeux vidéo. Tout bascule avec la mort accidentelle de son père… 

 
Une semaine en enfer / Matthew F. Jones 

Abandonné par sa femme et leur jeune fils, J. Moon vit dans une 
misérable caravane en lisière de la forêt. Un jour il part braconner 
et, croyant tirer sur un daim qui s'enfuit à travers les bois, il abat 
une jeune fille. C'est alors qu'il se lance dans une fuite en avant 
désespérée...  

 
Venise.net / Thierry Maugenest  

Un inspecteur vénitien enquête sur une série d'assassinats qui 
sembleraient liés à la peinture de la Renaissance. 

 
 
Volte-face / Michael Connelly 

Le procureur de Los Angeles fait appel à Mickey Haller, avocat 
renommé, dans le but de remettre en prison Jason Jessup, con-
damné pour le meurtre d'une petite fille mais relâché faute de 
preuves. Epaulé par Harry Bosch et Maggie McPherson, Haller 
affronte Clive Royce, autre ténor du barreau, dans un contexte de 
scandale attisé par les médias. Or Jessup se livre à d'étranges 
agissements nocturnes.  
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L’éveil du Leviathan / James S. A. Corey  

L’humanité a colonisé le système solaire mais les étoiles restent tou-
jours hors de sa portée. Jim Holden est second sur un transport de 
glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les sta-
tions installées dans la Ceinture. Quand son équipage et lui croisent 
la route du Scopuli, un appareil à l’abandon, ils se retrouvent en pos-
session d’un secret qu’ils auraient souhaité ne jamais connaître… 

 
L’île du serment / Peter May 

Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tour-
mentée sur Entry Island, à l'extrême-ouest du Canada ? Tous le 
croient, tout l'accable et pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur 
chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Mais cet 
étrange sentiment de familiarité qu'il éprouve à son égard n'est-il 
pas une arme dangereuse offerte à une femme manipulatrice ?  

 
Sara la noire / Gianni Pirozzi  

Dans le nord de Paris, un flic aux méthodes expéditives s'éprend 
d'une prostituée et la défend contre les mauvais traitements 
qu'elle subit jusqu'à franchir la ligne rouge de tous les interdits.  

 

 
 
Rédemption / Amanda Coetzee 

Harry O'Connor, officier de police londonien d'origine gitane, se 
remet de ses blessures dans sa famille de gens du voyage jus-
qu'au moment où son amie, Emily Meadows, assistante sociale 
dans les quartiers déshérités de Londres, l'appelle au secours 
pour retrouver la trace d'une mère et de sa fille disparues mysté-
rieusement.  
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Totale éclipse / Cécile Wajsbrot  

À Paris, dans un café, la narratrice entend une chanson qui la 
plonge dans le souvenir d'une histoire et de sentiments auxquels 
elle croyait avoir renoncé. Photographe, elle est aussi dans un 
moment de perte d'inspiration. Une rencontre imprévue la re-
plonge dans les affres de l'amour, en même temps qu'elle lui 
ouvre de nouvelles pistes de réflexions artistiques.  

 
Si j’avais des ailes / Ahmed Kalouaz 

Panchi, 15 ans, s'adresse à son père absent et lui rappelle les 
moments heureux qu'ils ont vécu ensemble, leur vie dans une 
communauté manouche de la vallée du Cher, mais aussi le désar-
roi de sa mère depuis qu'il n'est plus là, la vie sédentaire...  
 
 

 

    

ROMANS ÉTRANGERSROMANS ÉTRANGERSROMANS ÉTRANGERSROMANS ÉTRANGERS 

 
Code-barres / Krisztina Tóth  

Quinze étapes de vies de femme, de la petite enfance à l’âge 
adulte. Quinze voix, quinze histoires et presque autant d’exemples 
de la fragilité des jours, entre Budapest, le Japon et Paris.  

 
 
Dans le grand cercle du monde / Joseph Boyden  

Trois voix tissent l’écheveau d’une fresque où se confrontent les 
traditions et les cultures : celle d’un jeune jésuite français, d’un 
chef de guerre huron, et d’une captive iroquoise. Trois person-
nages réunis par les circonstances, divisés par leur apparte-
nance. Ce roman épique, empreint de beauté et de violence est 
d’ores et déjà considéré comme un chef-d’œuvre.  
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Et rien d’autre / James Salter 

La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. À bord d’un porte-
avions au large du Japon, Philip Bowman rentre aux États-Unis. Il 
a deux obsessions, qui l’accompagneront tout au long de sa vie : 
la littérature et la quête de l’amour. Embauché par un éditeur, il 
découvre ce milieu très fermé… 

 
La maison de l’arbre joueur / Lian Hearn  

Japon, 1857. Depuis des siècles, le Japon vit replié sur lui-même. 
Mais, bientôt, il sera contraint de s'ouvrir aux influences étran-
gères. Les Occidentaux forcent les portes de l'ancien monde. La 
révolution couve. L'époque des samouraïs est désormais révolue, 
le pays est à l'aube d'une ère nouvelle.  

 
La mécanique des fluides / Lidia Yuknavitch 

Nageuse, espoir pour les Jeux olympiques, Lidia cherche à tout 
prix à échapper à un univers familial malsain et oppressant.  Elle 
accepte une bourse sportive pour entrer dans une université au 
Texas, mais est renvoyée pour consommation de drogues et d’al-
cool. Lidia décide alors de participer à un projet d’écriture car, elle 
en est convaincue, l’écriture est sa vocation.  

 
La trilogie de Cornish / Robertson Davies  

Collectionneur d'art, millionnaire, peintre contrarié, Francis Cor-
nish est peut-être bien le faussaire du siècle. Après sa mort, trois 
de ses amis tentent d'élucider les mystères de sa personnalité. 
Mais l'entreprise se révèle bien plus ardue qu'il n'y paraît... 

 
Le ravissement des innocents  / Taiye Selasi  

En l’espace d’une soirée, la vie sereine de la famille Sai 
s’écroule : Kweku, le père, un chirurgien ghanéen extrêmement 
respecté aux États-Unis, subit une injustice professionnelle 
criante. Ne pouvant assumer cette humiliation, il abandonne Folá, 
sa ravissante épouse nigériane, et leurs quatre enfants.  
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Les âmes vagabondes / Stephenie Meyer 

La Terre a été envahie par un ennemi invisible et petit à petit les 
âmes vagabondes s'emparent du corps des hommes en neutrali-
sant leur esprit. La quasi-totalité de l'humanité a ainsi succombé. 
Melanie Stryder appartient au dernier groupe d'hommes libres. 
Mais les Traqueurs la capturent et lui insèrent Vagabonde, une 
âme exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps. 
  
Les derniers jours du paradis / Robert Charles Wilson  

Alors que l’Amérique se prépare à fêter les cent ans de l’Armistice 
de 1914, un siècle de paix mondiale, d’avancées sociales et de 
prospérité, Cassie n’arrive pas à dormir. Elle remarque alors dans 
la rue un homme étrange qui l’observe  traverse la chaussée… 
L’Hypercolonie est repartie en guerre contre tous ceux qui savent 
que la Terre de 2014 est un paradis truqué.  

 
Le prédicateur / Camilla Läckberg 

Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catas-
trophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de tuer pour 
bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles aventures 
d'Erica Falck, l'héroïne "femme au foyer" dans La princesse des 
glaces. 

 
Le syndrome indigo / Clemens j. Setz  

En Autriche existe une école internationale pour les enfants souf-
frant d’un dérangement très singulier, le syndrome indigo. Dès 
leur naissance, les « enfants indigo », dotés de capacités supra-
sensibles, causent à leurs proches des troubles inexpliqués. Ce 
roman tendre et énigmatique se lit comme une enquête où l’uni-
vers de la science-fiction coexiste avec celui de la pédagogie et 
de la psychiatrie la plus en pointe.  
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La faux soyeuse / Eric Maravélias 

« Je suis couvert de sang mais je suis bien. Rien à foutre. Dans l’uni-
vers cotonneux et chaud de la défonce opiacée, le sang n’est rien. La 
mort n’est rien. Et moi-même je ne suis rien. Joies et chagrins se suc-
cèdent dans une espèce de brouillard confus, un ballet macabre, et 
rien ne subsiste de tout cela, sinon parfois, au détour du chemin, un 
sentiment de gâchis irréversible qui me prend à la gorge». 

 
La mort aura tes yeux / James Sallis 

David était un des maîtres espions de l'Amérique pendant les 
jours sombres de la guerre froide. Mais ces temps sont loin et, 
depuis neuf ans, il n'est plus qu'un citoyen ordinaire... jusqu'à ce 
qu'un coup de fil le réveille au milieu de la nuit. Le seul autre sur-
vivant connu des corps d'élite des maîtres espions est devenu 
dingue. S'ensuit un gigantesque jeu du chat et de la souris aux 
quatre coins de l'Amérique.  

 
Le Combat d'hiver / Jean-Claude Mourlevat 

Le combat d'hiver est celui de quatre adolescents, évadés de leur 
orphelinat-prison, pour reprendre la lutte perdue par leurs parents, 
quinze ans plus tôt. Ont-ils la moindre chance d'échapper aux ter-
ribles "hommes-chiens" lancés à leur poursuite dans les mon-
tagnes glacées ? 

 
Leçon d'abîme. Une enquête de Francis Malone / Michel Rio 

" L'histoire du corps de Judith, tour à tour reposé, gracieux, obs-
cène, manipulé, battu et violé. L'histoire de son visage où on 
voyait la peur, la souffrance, le dégoût, la révolte et la soumission, 
l'indifférence, le plaisir aussi, parfois même une sorte de paix ». 

 
Le lynx / Leena Lehtolainen  

Hilja, garde du corps, doit protéger Anita lors de ses transactions 
immobilières à Moscou, mais les deux femmes ne s'entendent 
pas et Hilja préfère démissionner. Le soir même, Anita est sauva-
gement assassinée. Hilja est le principal suspect, mais, ayant été 
attaquée ce soir-là, elle ne se souvient de rien.  
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La vie volée de Jun Do / Adam Johnson 

Jun Do grandit bercé par la voix de la propagande nord-coréenne. 
Devenu soldat, il exécute sans ciller les ordres criminels du terrible 
leader Kim Jong-il. On le fête comme un héros. Mais sous les 
cieux du « royaume ermite », la disgrâce est aussi terrible qu’im-
prévisible : Jun Do est torturé et doit changer d’identité.  

 
Le fils / Philipp Meyer 

Eli, enlevé par les Comanches à l’âge de onze ans, va passer par-
mi eux trois années qui marqueront sa vie. Revenu parmi les 
Blancs, il prend part à la conquête de l’Ouest avant de s’engager 
dans la guerre de sécession et de bâtir un empire, devenant, sous 
le nom de « Colonel », un personnage de légende.  

 
L’invité du soir / Fiona McFarlane  

Ruth Fields, 75 ans, vit seule avec ses chats dans une maison 
isolée de la côte australienne. Sa santé décline, mais elle tient à 
son indépendance. Certaines nuits, Ruth entend un tigre rugir 
dans son salon. Est-elle en train de perdre la tête ? Ou est-ce une 
manigance de Frida, son aide-ménagère depuis peu à son service ?  

 
Petits oiseaux / Yoko Ogawa 

Petits oiseaux est un roman d'une douceur salvatrice qui nous 
confie un monde où la différence n'influe pas sur le bonheur, où la 
solitude conduit à un bel univers, un repli du temps préservant 
l'individu de ses absurdes travers, un pays où se déploient la voix 
du poème, celle des histoires et des chants d'oiseaux, celle des 
mots oubliés.  

 
Philida / André Brink 

À partir d’un épisode de son histoire familiale, André Brink com-
pose un roman à la langue poétique, âpre et sensuelle. Parce qu’il 
n’est pas de justice sans sincérité, ni d’indépendance sans lan-
gage, il orchestre un chœur de voix narratives offrant à chacun 
l’occasion de dire sa vérité.  
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Qui es-tu Alaska ? / John Green 

Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. 
Assoiffé d'expériences, il quitte le cocon familial pour le campus 
universitaire : ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les 
premières fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante, 
l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante.  

 
Sept années de bonheur / Etgar Keret  

Si une roquette peut nous tomber dessus à tout moment, à quoi 
bon faire la vaisselle ? Et les oiseaux du jeu Angry Birds, lancés à 
pleine vitesse sur de frêles maisons, ne ressemblent-ils pas à de 
furieux terroristes ?  

 
Tous les oiseaux du ciel / Evie Wyld  

Jake Whyte, une jeune Australienne, s’est réfugiée sur une île 
britannique où elle s’occupe seule d’un élevage de moutons. Le 
jour où plusieurs de ses bêtes sont sauvagement mutilées, la po-
lice locale ne semble pas prendre sa plainte au sérieux. Pourtant, 
Jake se sent menacée.  

 
Un monde flamboyant / Siri Hustvedt  

Méconnue de son vivant, une artiste new-yorkaise, Harriet 
Burden, fait, après sa disparition, l’objet d’une étude universitaire 
en forme d’enquête qui, menée auprès de ceux qui l’ont côtoyée, 
dessine le parcours d’une femme aussi puissante que complexe 
n’ayant cessé, sa vie durant, de souffrir du déni dont son œuvre a 
été victime. 
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Alex / Pierre Lemaitre  

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour 
cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais 
quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a 
disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Un thriller gla-
çant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une méca-
nique diabolique et imprévisible… 

 
Des clous dans le coeur / Danielle Thiéry 

Ancienne commissaire divisionnaire, l'auteure situe l'action de son 
roman à la Police judiciaire de Versailles, où des affaires non ré-
solues obsèdent le commandant Revel. Prix Quai des Orfèvres 
2013.  
 

Filles / Frederick Busch 

Jack, flic déchu, ne pense qu'aux filles, adolescentes disparues, 
dont les portraits le dévisagent et le cernent et à ce bébé mort ac-
cidentellement dont les parents ne finissent plus de faire le deuil. 
Rongé par la perte, Jack cherche à se racheter en retrouvant ses 
réflexes d'enquêteur : consoler les parents en  
découvrant la vérité sur leur fille.  
 

Ils vivent la nuit / Dennis Lehane  

A Boston en 1926, Joe, le plus jeune fils du capitaine Coughlin, 
veut entrer dans le milieu de la pègre. Il commet l'erreur de sé-
duire la maîtresse du parrain local et se retrouve en prison. Il y fait 
la connaissance du parrain Maso Pescatore qui se charge de son 
éducation. Joe se retrouve en Floride à la tête d'un trafic de rhum. 
Mais la Prohibition prend fin et c'est le début de la rédemption. 
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