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2022 
Ce qu’il faut de nuit – Laurent PETITMANGIN – Ed. La 
manufacture des livres  – 1er roman 
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années 
passent, et les enfants grandissent, ils agissent comme des hommes. 
Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de 
famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une 
plongée dans le cœur de trois hommes.  
 
2021 

L’essence du mal – Luca D’ANDREA - Ed. Denoël – 1er roman - Italie 
En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois jeunes gens 
sont retrouvés morts dans la forêt de Bletterbach. Cette forêt est depuis 
la nuit des temps le théâtre de terribles histoires, transmises de 
génération en génération. Trente ans plus tard, Jeremiah Salinger, 
réalisateur américain de documentaires, entend parler de ce drame et 
décide de partir à la recherche de la vérité.  

 
2020 
La revenue – Donatella DI PIETRANTONIO - Ed. Le Seuil - Italie 
À treize ans, la narratrice apprend brutalement qu’elle n’est pas la 
fille de ceux qui l’ont élevée. Enfant unique, choyée, elle doit quitter 
la ville où elle a grandi pour être rendue à sa famille biologique. 
Roman d’apprentissage d’une immense délicatesse, portrait d’une 
jeune fille qui renaît à elle-même en s’ouvrant au monde. 
 
2019 

Jeu blanc – Richard WAGAMESE – Ed. Zoé – 2ème roman traduit 
Saul Indian Horse a vécu son enfance au cœur du Canada, bercée par les 
légendes et les traditions ojibwés, rythmée par la récolte du riz et la 
pêche. Il passe son adolescence dans un internat où des Blancs se sont 
efforcés d’effacer en lui toute trace d’indianité. C’est pourtant là que 
Saul trouve son salut, grâce au hockey sur glace. Joueur surdoué, il 
entame une carrière parmi les meilleurs du pays. 

 
 
2018 
Les grandes et petites choses – Rachel KHAN – Ed. Anne Carrière - 
1er roman 
Entre son père gambien qui marche comme un tam-tam, son grand-père à 
l’accent de Popek qui boit de la vodka, entre le trop d’amour de sa mère, 
le rejet de la fac et la violence de la  rue, Nina est perdue. Alors, elle 
court, elle fait le choix de  la vitesse pour se prouver qu’elle a un corps 
bien à elle et se libérer de l’histoire de ses ancêtres. 
 
2017 

Les oubliés du dimanche - Valérie PERRIN – Ed. A.Michel – 1er roman  
Justine, 21 ans, est aide-soignante dans une maison de retraite où elle se 
sent bien. Ces « petits vieux » dont elle aime par-dessus tout écouter les 
souvenirs, et tout particulièrement ceux d’Hélène, sa résidente préférée. 
Un roman tendre, bouleversant, réconfortant, dans lequel on se sent bien. 
 

 
2016 
Vous prendrez bien un dessert – Sophie HENRIONNET - Ed. Daphnis 
et Chloé – 2ème roman 
Paul, Charles, Nicolas, Louise, Eléonore, Jeanne et les autres appartiennent 
à une même famille. Réunis dans un chalet pour fêter à la fois Noël et 
l’anniversaire de Louis, le patriarche, ils racontent tour à tour le huis clos 
dans lequel ils se retrouvent, le temps d’une soirée, coincés par la neige. 
 
2015 

Le liseur de 6h27 – Jean Paul DIDIERLAURENT  - Ed. Au Diable 
Vauvert – 1er roman 
Chaque matin Guylain Vignolles prend le RER de 6h27 pour se rendre à 
l’usine où l’attend la broyeuse des livres invendus. Lors du trajet il lit à 
haute voix des feuilles qu’il a réussi à subtiliser au « monstre » 
jusqu’au jour où il trouve une clé USB qui va changer sa vie. 



2014 
	  Le dernier lapon – Olivier TRUC - Ed. Métayer – 2ème roman 
Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Les éleveurs de 
rennes ont perdu un des leurs. Mattis a été tué, ses oreilles tranchées – le 
marquage traditionnel des bêtes de la région. Non loin de là, un tambour de 
chaman a été dérobé. Seul Mattis connaissait son histoire. Les Lapons se 
déchirent : malédiction ancestrale ou meurtrier dans la communauté ? 
 
2013 

 
Le chapeau de Mitterrand – Antoine LAURAIN - Ed. Flammarion  
Une fable pleine d'esprit et de malice qui possède comme le fameux 
chapeau un charme mystérieux - celui de ressusciter une époque et, 
surtout, de mettre au jour à travers une galerie de personnages notre 
rêve commun : voir s'accomplir par magie nos désirs les plus secrets. 
 

2012 
	  Eux sur la photo – Hélène GESTERN - Ed. Arléa 
Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer. Hélène 
cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans. Ses indices : 
deux noms et une photographie. Une réponse arrive : Stéphane, un 
scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père. Commence alors une 
longue correspondance, parsemée d’indices d’abord ténus puis plus 
troublants. 

2011 
 Du givre sur les épaules - Lorenzo MEDIANO – Ed. La Ramonda – 
1er roman traduit 
Roman d’aventures, d’amour et de haine dans les Pyrénées espagnoles 
peu avant la guerre civile. Ramon simple aide-berger affronte tous les 
obstacles pour « mériter » la fille unique d’un des plus riches 
propriétaires du village, dont il est follement amoureux. Courage, 
obstination, volonté de fer face au goût du pouvoir, de la propriété et 
des frustrations exacerbées par la rudesse des conditions de vie. 

 

2010 
La tête en friche – Marie-Sabine ROGER - Ed. Le Rouergue 
Une belle rencontre sur un banc public entre Germain, un jeune homme 
fort mais un peu frustre et Margueritte une vieille dame fragile et 
charmante qui va chercher à lui transmettre le goût de la lecture. Une 
relation drôle, tendre et attachante. 
 
 

2009 
Abreuvons nos sillons – Skander Kali – Ed. Le Rouergue – 1er roman 
Cissé, un jeune homme d'origine africaine, meurt lynché lors d'une 
mutinerie en prison, pour avoir tenté de protéger le directeur. Sa mort est 
la conséquence de la plus «mauvaise idée de sa vie» : sauver un être humain. 
Car sa vie, comme on va le découvrir dans le flash-back que constitue ce 
roman, n'a pas été placée que sous le règne de la violence.  
 

2008 
Le serrurier volant – Tonino BENACQUISTA- Illustrations de  
Jacques Tardi – Ed. Estuaire 
Marc préfère oublier la tragédie qu’il a vécu et ne plus en parler. Il 
décide de changer de vie et devient serrurier volant. Au fil des 
ouvertures de portes, il découvre les misères de ses congénères et, à 
la demande d’un de ses clients, son passé ressurgit.  

 

2007 
La joueuse d’échecs – Bertina HENRICHS – Ed. Liana Levi – 1er roman 
Sur l’île de Naxos, Eleni, femme de chambre dans un luxueux hôtel, mène une 
vie bien rangée entre son travail, son mari, ses deux enfants et son amie 
d’enfance. Un jour, par maladresse, elle renverse un échiquier alors qu’une 
partie est engagée. Sa vie va-t-elle basculer à cause du jeu ?  
 

2006 
La poudre des rois – Thierry MAUGENEST – Ed. Liana Levi - 2ème roman 

Une épidémie étrange sévit en Andalousie au milieu du XIIIè siècle. Elle 
ne frappe que de riches marchands sévillans. Un vieux maître de 
médecine et ses deux jeunes disciples vont se pencher sur cette énigme 
et découvrir que le seul point commun de ces malades est d’avoir 
effectué un voyage vers l’Orient sur une nef marchande, 15 ans 
auparavant. S’engage alors une course contre la montre pour en 
comprendre les raisons et tenter de les sauver. 

 

2005 
Seule Venise -  Claudie GALLAY – Ed. Le Rouergue – 3ème roman 
Elle n'a pas choisi Venise. Cela s'est présenté comme ça. Elle a vidé son 
compte bancaire, réservé une chambre dans un palais du Castello. Noël 
approche, et la cité s'enfonce dans les brumes. Un vieux prince russe, 
rescapé des tourbillons de l'Histoire, une jeune danseuse, un libraire 
amoureux des mots... Les rencontres se succèdent, les digues intérieures 
s'affaissent, et Venise se dévoile, secrète et troublante. 



 
 


