
Titre Auteur En quelques mots…

Les Lisières Adam, Olivier

L'absence, la filiation, l'échec… Quand on ne se sent plus 

de nulle part. Tous les thèmes chers à Olivier Adam, 

comme un condensé de ses romans précédents.

Moi et toi Ammaniti, Niccolo

Terré dans une cave pendant une semaine. Est-ce ainsi 

que vivent les ados ? Court et percutant sur le mal de 

vivre.

Une semaine de vacances Angot, Christine
Christine Angot poursuit son travail autobiographique sur 

l'inceste. Dérangeant ou salvateur ?

La Ville des serpents d'eau Aubert, Brigitte
Une histoire de séquestration… un enquêteur alcoolique… 

et un roman policier au suspense très bien mené.

Mon pire ennemi est sous mon 

chapeau
Bénégui, Laurent

Difficile de résumer l'univers de Laurent Bénégui : drôle, 

rocambolesque, désopilant et même un brin délirant… En 

tout cas, agréable à lire ! Roman policier ?

Moi Berman, Sabina Sélection Prix Escapages

Le Monde libre Bezmozgis, David
1978 : une famille quitte la Russie pour émigrer aux Etats-

Unis. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

Je suis la marquise de Carabas Bordes, Lucile
L'histoire des Pitou, qui se sont illustrés au 19ème siècle 

dans le spectacle de marionnettes. Autobiographique.

Léon et Louise Capus, Alex
La 1ère guerre mondiale, l'amour de ses 17 ans… Mais la 

vie sépare Louise et Léon jusqu'à ce que… Délicieux !

Parfums Claudel, Philippe
Ouvrez ce livre, respirez, fermez les yeux… souvenez-vous, 

cela vous rappelle forcément quelque chose.

Je vais passer pour un vieux con Delerm, Philippe

et autres expressions employées à toutes les sauces : "et 

puis je vais vous faire une confidence" ; "c'est peut-être 

mieux comme ça" ; "les mots sont dérisoires"…
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Une partie de chasse Desarthe, Agnès

4 hommes à la chasse, un accident, l'attente des secours. 

Alors on parle pour passer le temps… Un court récit, doux 

et cruel à la fois

Peste et choléra Deville, Patrick

Alexandre Yersin ? Un drôle de scientifique, compagnon 

de Pasteur, marin, explorateur… Un vrai personnage de 

roman ! Prix Fémina 2012

'Oh...' Djian, Philippe
Une femme, un viol… Quelle est la "bonne" réaction ? 250 

pages en forme de coup de poing pour un roman noir.

Libellules Egloff, Joël

L'art de mettre en mots de façon humoristique des 

situations familières. Recueil de nouvelles par un 

spécialiste du genre.

Caché Ellis, David

Une enquête bien tordue dans le monde des prestigieux 

cabinets d'avocats de Chicago. Un nouvel auteur dans le 

monde des thrillers judiciaires.

Le Jeu des ombres Erdrich, Louise

Bien plus que la séparation d'un couple, un roman sur la 

manipulation, le mensonge, l'amour aussi pourtant et son 

ambiguïté. Noir, très noir…

Le Sermon sur la chute de Rome Ferrari, Jérôme

Quand la tragédie classique s'invite dans un petit village 

corse. Une écriture ample et exigeante pour le prix 

Goncourt 2012

Les Apparences Flynn, Gillian

"Les apparences" : un titre apparemment bien choisi pour 

un polar dont on sort grugé, estomaqué… mais conquis. 

570 pages diaboliques !

Les Morsures du passé Gardner, Lisa

Un crime sordide, trois narratrices, une pincée 

d'ésotérisme… Un roman policier à suspense dans le 

milieu des urgences pédo-psychiatriques.

Pour seul cortège Gaudé, Laurent

Entre tragédie antique et péplum hollywoodien, on 

revisite le mythe d'Alexandre Le Grand, avec l'écriture si 

particulière de Laurent Gaudé.

L'homme qui aimait ma femme Greggio, Simonetta

L'histoire tragique d'un trio amoureux avec, en toile de 

fond, la France des cinquante dernières années. Erudit et 

fouillé.

Notre-Dame d'Alice Bhatti Hanif, Mohammed

Alice Bhatti ? Une mère Courage, "intouchable" 

catholique dans son Pakistan musulman. Un roman à 

charge, lucide mais porteur d'espoir et de grâce.

L'Amour sans le faire Joncour, Serge

La rencontre de deux solitudes, et un hymne à l'amour 

sous toutes ses formes : filial, fraternel, celui de la terre… 

Une écriture magnifique.



Discordance Jörgensdotter, Anna
Longue saga familiale dans la campagne suédoise. Sombre 

et glacial comme un hiver nordique.

La Lettre qui allait changer le destin d' 

Harold Fry le mardi...   
Joyce, Rachel

1000 kms à pied à travers l'Angleterre, l'occasion pour 

Harold de revenir sur son passé, son couple… Un parcours 

rédemptoire et délicieux.

Le Vase où meurt cette verveine Martin, Frédéric

Peut-on trop s'aimer après plus de 50 ans de vie 

commune ? Le roman épistolaire de Joseph et Zika. 

Essentiel et émouvant.

Du domaine des murmures Martinez, Carole Sélection Prix Escapages

Un repas en hiver Mingarelli, Hubert

Pologne, 1944. Trois soldats allemands, un prisonnier juif, 

un Polonais antisémite, réunis autour d'un repas  de 

fortune. Un roman glaçant.

Le Terroriste noir Monénembo, Tierno

L'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais qui ont 

combattu pour la France, à travers l'histoire véritable d'un 

jeune guinéen, Addi Bâ Mamadou. Roman historique

Ce que savait Jennie Mordillat, Gérard

10 ans de la vie de Jennie, ado puis jeune adulte, ainée 

d'une fratrie recomposée éparpillée par les services 

sociaux. Attention : roman noir.

Home Morrison, Toni

La ségrégation raciale aux Etats-Unis dans les années 50. 

Annoncé comme un des meilleurs romans de Toni 

Morrison

Barbe bleue Nothomb, Amélie
Barbe-Bleue habiterait-il à Paris ? Tout est possible dans le 

dernier roman de la fantasque Amélie Nothomb

Nous étions faits pour être heureux Olmi, Véronique
Suzanne rencontre Serge… une banale histoire d'adultère 

? Pas si simple que ça quand le passé s'en mêle…

Certaines n'avaient jamais vu la mer Otsuka, Julie

Le sombre destin de femmes japonaises émigrées dans les 

années 20 aux Etats-Unis. Edifiant. Prix Fémina étranger 

2012

Livro Peixoto, José-Luis

A travers le destin d'Ilidio, jeune garçon abandonné, c'est 

toute l'histoire de l'émigration portugaise en France qui 

surgit sous la plume (autobiographique ?) de l'auteur.

Le Testament noir Pelissier, Patrice Roman du terroir.



Le Mois le plus cruel Penny, Louise

Peut-on vraiment mourir de peur ? Au Québec, 

l'inspecteur Garnache enquête. Un roman policier 

d'atmosphère, à l'anglaise, avec drame et humour.

Sous la Manche Pétel, Gilles

Un meurtre, une enquête. Mais le lieutenant Desfeuillères 

cherche surtout à comprendre le naufrage de son couple. 

Roman psychologique plus que policier.

Les Cigales en héritage Pilate, Martine Roman du terroir.

C'est qui Catherine Deneuve ? Resch, Dominique

Avec humour et autodérision, la vie de l'auteur, prof de 

Français dans les collèges de la banlieue marseillaise. Dans 

la lignée d'"Entre les murs" de François Bégaudeau.

Les Accusées Rogan, Charlotte

1914, naufrage au milieu de l'Atlantique. La ressemblance 

avec le Titanic s'arrête là pour virer au roman policier. Les 

rescapées ont-elles tué d'autres naufragés ?

Une place à prendre Rowling, Joanne K.

Quand un petit village anglais en apparence bien 

tranquille se retrouve sous la plume de J.K. Rowling, 

l'auteur de "Harry Potter", cela donne un roman policier 

très honnête…

La Réparation Schneck, Colombe
La Shoah, un lourd secret de famille… Roman 

autobiographique de la journaliste Colombe Schneck

Un coeur entre deux rives Senger, Geneviève
Roman du terroir. Un jeune instituteur alsacien dans 

l'Alsace de l'entre-deux guerres.

Monsieur le Commandant Slocombe, Romain Sélection Prix Escapages

Même les pierres ont résisté Viollier, Yves
Roman historique. Un épisode méconnu de la guerre de 

Vendée : les réfugiés de la forêt de Grasla.

L'Herbe à la reine Vlérick, Colette
Roman historique. La manufacture des tabacs de Morlaix 

au 18ème siècle, à travers le destin de trois familles.

Bois Sauvage Ward, Jesmyn
12 journées pour raconter une famille noire américaine 

malmenée par la vie, l'histoire… Un roman percutant.

Eleven Watson, Mark Sélection Prix Escapages



La Boutique de la seconde chance Zadoorian, Michael
Accumuler, chercher, s'entourer d'objets… Que cherchent 

les collectionneurs ?


