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Robyn HARDING 

L’anniversaire 
Kim et Jeff Sanders habitent une 
jolie banlieue de San Francisco, où 
tout le monde connaît tout le 
monde. Pour ses 16 ans, leur fille 

Hannah décide de faire une fête à la maison. 
Un anniversaire avec ses amis, où tout se passe 
très mal. Quelques jours plus tard, le couple 
exemplaire de Kim et Jeff part à vau-l'eau, des 
secrets et des mensonges sont révélés, les 
meilleurs amis deviennent les pires ennemis.   

 
Iain LEVISON 
Pour services rendus 
En 1969, au Vietnam, le sergent 
Fremantle est à la tête d'un régi-
ment américain, dans lequel Billy 
Drake est une jeune recrue. 47 ans 
plus tard, Drake est dans la course 

aux élections sénatoriales, alors que son an-
cien chef Fremantle végète dans un commissa-
riat du Michigan. Pour s'attirer un électorat de 
vétérans, le sénateur Drake raconte ses faits 
d'armes au Vietnam, puis demande à Fre-
mantle de lui apporter son soutien lors d'une 
émission télévisée.   

 

Louise ERDRICH 
LaRose 
Dakota du Nord, 1999.  Ici, c'est la 
chasse au cerf qui annonce l'entrée 
dans l'automne. Landreaux Iron, un 
Indien Ojibwé, est impatient d'ho-
norer la tradition. Sûr de son coup, 

il vise et tire. Et tandis que l'animal continue 
de courir sous ses yeux, un enfant de 5 ans 
s'effondre. 

 

Laurent GALANDON 
Interférences (BD) 
A la fin des années 70, des radios 
pirates revendiquent la libéralisa-
tion des ondes. Amis d'enfance, 
Alban et Pablo lancent Radio No-
made. Chaque semaine, ils émet-

tent d'un endroit différent pour échapper à la 
police diligentée par l'Etat qui n'entend pas 
voir son monopole remis en question.  
 

 
 

Gabriel TALLENT 
My absolute darling 
A 14 ans, Turtle arpente les bois de 
la côte nord de la Californie avec 
un fusil et un pistolet pour seuls 
compagnons. Elle trouve refuge sur 
les plages et les îlots rocheux 

qu'elle parcourt sur des kilomètres. Son univers 
familial est étroit et menaçant : Turtle a gran-
di seule, sous la coupe d'un père charismatique 
et abusif.  

 

Anna HOPE 
La salle de bal 
Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés 
de Sharston, dans le Yorkshire, ac-
cueille une nouvelle pension-
naire : Ella. Hommes et femmes 
travaillent et vivent chacun de leur 

côté, mais sont réunis chaque vendredi dans 
une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera 
John, un "mélancolique irlandais". Tous deux 
danseront, toujours plus épris. Séduit par 
l'eugénisme et par le projet de loi sur le Con-
trôle des faibles d'esprit, le docteur Fuller a de 
grands projets pour guérir les malades.  
* en commande 

 

Adélaïde BON 
La petite fille sur la ban-
quise 
Quand ses parents la trouvent en 
pleurs, mutique, Adélaïde ignore 
ce qui lui est arrivé. Ils l'emmè-
nent au commissariat. Elle grandit 

sans rien laisser paraître, adolescente puis 
jeune femme enjouée. Des années de souf-
france, de solitude, de combat. Vingt ans 
après, elle reçoit un appel de la brigade des 
mineurs.  

 

Chantal THOMAS 
Souvenirs de la marée 
basse 
Nager pour fuir les contraintes, 
pour échapper aux vies imposées. 
C'est ce qu'a sans doute ressenti 
Jackie toute sa vie, menée selon 

une liberté secrète et obstinée. Qu'a-t-elle 
légué à sa fille Chantal ?   
 

 



Delphine MINOUI 
Les passeurs de livres de 
Daraya 
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle 
de Daraya a subi un siège impla-
cable imposé par Damas.  De 
jeunes révolutionnaires syriens ont 

fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ou-
vrages ensevelis sous les ruines pour les ras-
sembler dans une bibliothèque clandestine, 
calfeutrée dans un sous-sol de la ville.   

 

Emilie FRECHE 
Vivre ensemble 
"La première fois qu'ils se sont vus 
tous les 4, le fils de Pierre n'a pas 
supporté un mot du fils de Débo-
rah, et, pris d'une rage folle, il s'est 
mis à hurler, a attrapé un couteau 

de boucher et a menacé de les tuer." Tout le 
monde ne parle que du vivre-ensemble mais, 
au fond, qui sait vraiment de quoi il retourne, 
sinon les familles recomposées ?  

 

VIET Than Nguyen 
Le sympathisant 
Avril 1975, Saïgon est en plein 
chaos. A l'abri d'une villa, un géné-
ral de l'armée du Sud Vietnam et 
son capitaine dressent la liste de 
ceux à qui ils vont délivrer le plus 
précieux des sésames : une place 

dans les derniers avions qui décollent encore 
de la ville. Mais ce que le général ignore, c'est 
que son capitaine est un agent double au ser-
vice des communistes. 

 

Olivia de LAMBERTERIE 
Avec toutes mes sympa-
thies 
Jusqu'à la mort de mon frère, le 14 
octobre 2015 à Montréal, je ne 
voyais pas la nécessité d'écrire. Le 
suicide d'Alex m'a transpercée de 
chagrin, m'a mise aussi dans une 

colère folle. Parce qu'un suicide, c'est la 
double peine, la violence de la disparition gé-
nère un silence gêné qui prend toute la place, 
empêchant même de se souvenir des jours 
heureux.   

 

Philippe CLAUDEL 
L’archipel du chien 
Trois cadavres de jeunes noirs 
échouent sur la plage d'une île pai-
sible de l'Archipel du Chien. Révé-
ler la présence de ces malheureux 
migrants risquerait de compro-

mettre un projet d'hôtel thermal censé raviver 
l'économie. Le Maire et le Docteur décident 
d'escamoter les corps. Il y a ceux qui accep-
tent de se taire et ceux qui s'insurgent.  

Mazarine PINGEOT 
Théa 
Trois heures du matin, VIIIe ar-
rondissement de Paris, dans les 
années 1980. Sur la piste de 
danse, une bande de jeunes 
trotskistes se déchaîne… Parmi 
eux, Josèphe la cynique que ja-

mais rien n'émeut. Jusqu'à ce qu'elle aperçoive 
Antoine. A peine le coup de foudre a-t-il eu 
lieu que déjà l'inconnu disparaît. Josèphe se 
met à enquêter. Qui est-il ? Que fuit-il ? Que 
lui est-il arrivé, en Argentine ? Est-ce vrai, ce 
qu'elle a lu sur les " disparitions " ?  
 

Raphaëlle GIORDANO 
Ta deuxième vie com-
mence quand tu com-
prends que tu n’en as 
qu’une… 
Camille, trente-huit ans et quart, 
a tout, semble-t-il, pour être heu-

reuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que 
le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout 
ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la 
joie et de l'épanouissement. Quand Claude, 
routinologue, lui propose un accompagnement 
original pour l'y aider, elle n'hésite pas long-
temps.  

 

Isabelle CARRE 
Les rêveurs 
Quand l'enfance a pour décor les 
années 70, tout semble possible. 
Mais pour cette famille de rê-
veurs un peu déglinguée, formi-
dablement touchante, le chemin 
de la liberté est périlleux. Isa-

belle Carré dit les couleurs acidulées du mo-
ment, la découverte du monde compliqué des 
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la 
force et la fragilité d'une jeune fille que le 
théâtre va révéler à elle-même.  

 

Carole FIVES 
Tenir jusqu’à l’aube 
Une jeune mère célibataire s'oc-
cupe de son fils de deux ans. Du 
matin au soir, sans crèche, sans 
famille à proximité, sans budget 
pour une baby-sitter, ils vivent 

une relation fusionnelle. Pour échapper à 
l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer cer-
taines nuits. A quelques mètres de l'apparte-
ment d'abord, puis toujours un peu plus loin, 
toujours un peu plus tard, à la poursuite d'un 
semblant de légèreté.   
 
 
 
 

 
 



Inès BAYARD 
Le malheur du bas 
Dans ce premier roman suffoquant, 
Inès Bayard dissèque la vie conju-
gale d'une jeune femme à travers le 
prisme du viol.   
 

 

Amélie NOTHOMB 
Les prénoms épicènes 
Les prénoms épicènes peuvent 
être à la fois masculins et fémi-
nins. A ce nom savant on préfère 
souvent le terme de prénoms 
mixtes. Derrière le titre d'Amélie 
Nothomb, l'histoire d'une relation 
père fille.  

 
  

Olivier ADAM 
La tête sous l’eau 
Quand mon père est ressorti du 
commissariat, il avait l'air perdu. Il 
m'a pris dans ses bras et s'est mis à 
pleurer.   Il a fini par balbutier : "On 
l'a retrouvée. C'en est fini de ce 

cauchemar". Il se trompait. Ma soeur serait 
bientôt de retour mais nous n'en avions pas ter-
miné.  

 

Pierre SZALOWSKI 
L. était si jolie 
En partant travailler ce matin-là, 
Daniel Béland — une jolie maison, 
une famille idéale — reçoit un mes-
sage d'une certaine Liette. Daniel 
sent le piège se refermer sur lui. 

24 heures : c'est le temps dont il dispose pour 
échapper à un passé qu'il s'était pardonné, en 
omettant que certaines femmes n'oublient ja-
mais...   

 

ZIDROU & Roger 
Pendant que le roi de 
Prusse faisait la guerre, 
qui donc lui reprisait ses 
chaussettes ?(BD) 
Madame Hubeau s’occupe seule 
de son grand enfant de 40 ans, 

Michel, handicapé. Un quotidien certes difficile, 
mais joyeux et qu’elle assume avec courage et 
générosité. Un magnifique hommage à toutes 
ces personnes admirables qui se battent dans 
l’ombre.  

 

Henning MANKELL 
Daisy sisters 
Eté 1941, en Suède. Deux amies, 
Elna et Vivi, 17 ans, s'offrent une 
escapade à bicyclette à travers la 
Suède en longeant la frontière de la 

Norvège occupée par les nazis. L'aventure, 
d'abord idyllique, est de courte durée : Elna, 
violée, revient chez elle enceinte d'une petite 
fille qu'elle appellera Eivor.  

 

Hannah KENT 
A la grâce des hommes 
Islande, 13 mars 1828. Agnes Ma-
gnusdottir est reconnue coupable 
de l’assassinat de Natan Ketilsson, 
son amant, et condamnée à mort. 
En attendant son exécution, la pri-
sonnière est placée comme ser-

vante dans une ferme reculée. Horrifiés à l’idée 
d’héberger une meurtrière, le fermier, sa 
femme et leurs deux filles évitent tout contact 
avec Agnes, qui leur inspire autant de peur que 
de dégoût. Au fil des mois, elle devra apprendre 
à vivre au sein de cette famille hostile.   
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