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Sélection 2001 

 

En silence     de Daniel ARSAND 

 Chronique cruelle d'une famille dans la province du début du siècle. 

La Belle écriture    de Rafaël CHIRBES 
 Une ville du sud-est de l'Espagne : une femme parle à son fils de ce qu'a été sa vie. 

Le Café de l’Excelsior   de Philippe CLAUDEL 
 Le jeune narrateur, orphelin de huit ans, témoigne avec émotion de son enfance passée dans  

le bistrot de son grand-père, près de Nancy. 

La Conversation amoureuse   de Alice FERNEY 
 A travers le bruissement d'une conversation amoureuse, Alice Ferney livre un homme et une  

femme à la magie des mots. 

Non-dits     de Gisèle FOURNIER 
 Un après-midi d'été, Mathilde revient dans la maison de son enfance pour tenter de  

comprendre le drame qui s'y est joué trente ans plus tôt. 

Allah n’est pas obligé…   de Ahmadou KOUROUMA 
 Ibrahima, un enfant africain orphelin, part à la recherche de sa tante Mahan et voyage à  

travers le Liberia et la Sierra Leone de la guerre tribale. 

Dans ces bras-là     de Camille LAURENS 
 Le coup de foudre d'une femme pour un homme vu dans un café. Elle le suit, découvre qu'il  

est psychanalyste, et prend rendez-vous pour le rencontrer. 

Apprendre à finir    de Laurent MAUVIGNIER 
 Autopsie la fin d’un couple vécue du côté féminin : cruel, obsessionnel, violent. 

La Métaphysique des tubes  de Amélie NOTHOMB 
 Les trois premières années de la vie d'une petite fille belge élevée au Japon. 

Blonde      de Joyce Carol OATES 
 Biographie fictive, Blonde retranscrit la vie intérieure, poétique et spirituelle de Marilyn Monroe. 

Luz ou le temps sauvage  de Elsa OSORIO (Lauréat) 
Une histoire qui éclaire une sombre période de l'histoire de l'Argentine : les enfants volés aux 

militants et élevés dans les familles des dignitaires de la dictature. 

Mirage d’amour avec fanfare  de Hernan RIVERA LETELLIER 
 L'auteur raconte son désert (le désert d’Atacama, au Chili) : la vie et la mort, la douleur et la  

folie, la force de l'amour, des rêves et de l'utopie. 
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Sélection 2002 

 

Le Commandement   de Michèle DESBORDES 

Au XVIIIe siècle, une pauvre femme des coteaux nantais ordonna au plus jeune de ses fils de partir  

pour l'Amérique afin qu'il ait une meilleure vie. Une fois en Haïti, le garçon se mit à lui envoyer de  

nombreuses lettres... 

Des phrases courtes, ma chérie de Pierrette FLEUTIAUX 
La narratrice partage les derniers temps de la vie de sa mère, à l'agonie, et raconte ces ultimes  

moments semés d'embûches ou d'instants de grâce. 

A présent     de Brigitte GIRAUD 
Récit des heures qui séparent la vie de la mort d'un être cher hospitalisé à la suite d'un accident de la  

route, et puis les quelques jours qui séparent encore la mort de l'enterrement. 

Un été autour du cou   de Guy GOFFETTE 
Simon, le narrateur, raconte un épisode tragique de son enfance dans un petit village de l'est de la  

France. 

Tu rêves encore    de Guillaume LE TOUZE 
Marc part quelques jours pour la première fois en 20 ans de vie conjugale. A son retour, sa femme est  

partie, emmenant avec elle leur fille de 8 ans. 

Poussière rouge    de Gillian SLOVO (Lauréat) 
Sarah Barcant, procureur à New York, rentre en Afrique du Sud pour statuer dans le cadre de la  

commission Vérité et Réconciliation sur le cas de Dirk Hendricks, un ancien policier tortionnaire. 

Les Chroniques de l’oiseau à ressort de Haruki MURAKAMI 
Un chat égaré, une inconnue jouant de ses charmes au téléphone, ces événements anodins suffisent à  

faire basculer la vie d'un jeune chômeur dans un tourbillon d'aventures surprenantes. 

Bord de mer    de Véronique OLMI 
Une femme offre à ses fils deux jours de vacances à la mer. Espérant fuir l'angoisse du quotidien, elle  

entre inconsciemment dans l'irrémédiable renoncement. 

La Joueuse de go    de SHAN SA 
En 1937, dans la Mandchourie occupée par l'armée japonaise, une lycéenne de 16 ans laisse la guerre,  

les cruautés, les privations et les défis des Chinois et des Japonais passer autour d'elle, tandis qu'elle  

joue au go, place des Mille Vents. 

Madame Angeloso   de François VALLEJO 
Une histoire qui entrecroise trois regards sur une vie, celle de Madame Angelo, propriétaire d'un hôtel- 

restaurant à Dunkerque, 

Pars vite et reviens tard  de Fred VARGAS 
Alors qu’un ancien marin breton exerce le vieux métier de crieur public, de grands « 4 » noirs inversés  

apparaissent sur les portes d’un immeuble… 

 

 



Sélection 2003 

 

Les Mots étrangers   de Vassilis ALEXAKIS 
Le narrateur prend conscience de la banalité affligeante de ses trajets entre Paris et Athènes. Il décide 

alors d’apprendre une troisième langue, le sango, parlé en Centrafrique. 

L’Arrière-saison    de Philippe BESSON 
S'inspirant d'un tableau de Hopper, P. Besson raconte l'histoire des personnages et évoque la trahison. 

Voleurs     de Christopher COOK 
La cavale sanglante à travers le Texas de Eddie et Ray Bob, qui accumulent les meurtres sans l'ombre 

d'un regret et philosophent sur l'état du monde. 

La Mort du roi Tsongor   de Laurent GAUDE 
Souverain d'un immense empire, le vieux roi Massaba s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des 

fiançailles, surgit un second prétendant et la guerre éclate. 

La Note sensible     de Valentine GOBY 
La rencontre de la narratrice et d’un italien énigmatique. 

Silence en octobre   de Jens Christian GONDAHL 
Un historien de l'art parvient à un tournant de son existence quand son épouse part soudain, après 

dix-huit ans de vie commune. Cet événement déclenche alors un flot de souvenirs et de réflexions. 

Histoire d’un allemand   de Sebastian HAFFNER 
Le journaliste Sebastian Haffner (1907-1999) relate les années qui ont permis l'instauration du nazisme 

dans cette chronique très personnelle, rédigée en 1939 et découverte après sa mort. 

Compartiment pour dames  de Anita NAIR 
Akhila, la quarantaine, célibataire, part en train pour l'extrémité sud de l'Inde et fait la connaissance de 

ses compagnes de voyage. 

En Chute libre    de Leon ROOKE 
Un homme sillonne les routes d'Amérique en compagnie de sa fille âgée de 11 ans, à la recherche de 

sa femme disparue apparemment sans raison. 

La Caverne     de José SARAMAGO (Lauréat) 
Un potier vit avec sa fille et son gendre dans un petit village. Un jour, le centre commercial pour lequel 

il travaille lui annonce que sa vaisselle est démodée et qu’il n’aura plus de commande. 

 

 

 

 

 



Sélection 2004 

 

Farrago     de Yann APPERRY 
Un roman sur l'Amérique profonde et désaxée des années 70 par le biais d'un antihéros touchant et 

drôle. 

Le Pays qui vient de loin   de André BUCHER 
Jérémie, dix-huit ans, quitte sa mère pour rejoindre les Alpes-de-Haute-Provence où vivent encore ses 

grands-parents paternels. 

Radeau     de Antoine CHOPLIN 
1940, en pleine débâcle. Louis, au volant d'un camion, dépasse une femme. Chargé d'une mission, il a 

la stricte consigne de ne pas s'arrêter et pourtant... 

Le Ventre de l’Atlantique  de Fatou DIOME 
Salie vit en France et son frère souhaiterait la rejoindre. Mais comment lui expliquer la face cachée de 

l'immigration, que la France n'est pas l'Arcadie qu'il s'est imaginée. 

Dans la guerre    de Alice FERNEY (Lauréat) 
1914. Dans cette chronique de la désolation, l'auteur montre comment se tissent de nouveaux liens 

entre compagnons d'armes, parents et enfants, homme et animal. 

Un Petit boulot    de Iain LEVISON 
Dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine, Jake a perdu son travail et 

sa petite amie. Contacté par une vague relation pour tuer sa femme, il se met au travail avec 

application et découvre un métier qui lui plaît. 

Le Musée du silence   de Yoko OGAWA 
Répondant à une annonce, un homme vient s'installer dans un manoir. Il est embauché par une vieille 

femme afin d'y concevoir un musée à partir des souvenirs que celle-ci a dérobés aux morts de son 

village. 

Petits suicides entre amis  de Arto PAASILINNA 
Se suicider n’est pas une mince affaire, il faut faire preuve d’une grande force de caractère. C’est peut-

être plus facile en se regroupant et en imaginant un suicide collectif… 

L’Arbre du père    de Judith PASCOE 
Simone, dix ans, converse la nuit avec son père tout juste décédé, dont l'âme vit encore au sommet 

d'un grand arbre attenant à la maison. 

La Porte     de Magda SZABO 
L'auteur retrace sa relation avec sa femme de ménage pendant une vingtaine d'années. L'une est 

vieille et reste humble, l'autre est jeune et affiche l'orgueil de l'intellectuelle surcultivée. 

Passagère du silence   de Fabienne VERDIER 
F. Verdier relate son expérience d'élève en calligraphie, dans les années 80, à l'école artistique de 

Chongquing (province du Sichuan). 



Sélection 2005 

 

Le Jour des corneilles   de Jean-François BEAUCHEMIN 
Un homme accusé de meurtre raconte à la cour les événements qui l'ont peu à peu conduit à 

commettre l'impensable. 

J’ai nom sans bruit   de Isabelle JARRY 
A bout de ressources, après plusieurs mois passés dans la rue, Marie part vivre à la campagne. Elle 

laisse à Paris sa fille de cinq ans, Nisa, placée dans une institution. 

Voix endormies    de Dulce CHACON 
En Espagne, pendant la guerre civile en 1936, des femmes sont incarcérées dans la prison madrilène 

de Ventas et témoignent de leur quotidien douloureux, de l'humiliation et de la torture. 

Suite française    de Irène NEMIROVSKY 
Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'exode de juin 1940, qui brassa 

dans un désordre tragique des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux plus modestes. 

Maîtresse     de Valérie MARTIN 
Marron, une jolie femme de caractère, est propriétaire d'esclaves dans le Sud des États-Unis en 1828. 

Elle nous parle de ses aspirations et de ses fantasmes, de son passé et de son présent, et de son mari 

qui ne l'aime pas.  

Un Poisson hors de l’eau  de Bernard COMMENT 
Le narrateur, scientifique de formation, est devenu grutier. La rencontre avec Robert, un cuisinier, va 

l'éveiller à une nouvelle vie possible qui le sort de ses obsessions. 

La Saison des adieux   de Karel SCHOEMAN 
En Afrique du Sud dans les années 1970, dévastée par l'intolérance et la répression, Adriaan est poète 

de langue afrikaans. Alors que ses amis fuient peu à peu le pays et que le musée qui l'emploie ferme 

ses portes, il doute de l'utilité de la fuite. 

L’Ombre du vent    de Carlos RUIZ ZAFON (Lauréat) 
A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel Sempere, est conduit part son père au cimetière des 

livres oubliés. 

La Peau froide    de Albert SANCHEZ PINOL 
Sur un îlot perdu de l'Atlantique Sud, deux hommes peu désireux de cohabiter sont attaqués par 

d'étranges créatures amphibies. 

En attendant le soleil   de Hitonari TSUJI 
Le metteur en scène de cinéma Inoue, vieil homme de 80 ans, tourne un film se déroulant en Chine, 

lors de l'invasion par les troupes japonaises. 

 

 



Sélection 2006 

 

 

L’Attentat     de Yasmina KHADRA (Lauréat) 
Un israélien d’origine palestinienne apprend un jour que sa femme a été tuée dans un attentat, et 

qu’elle est soupçonnée d’être la kamikaze. 

American Darling    de Russel BANKS 
Hannah Musgrave, anti-héroïne américaine, revient, à 59 ans, sur sa vie de bourgeoise privilégiée. 

Dans les années 1960-1970, elle avait renoncé à ses études de médecine pour rejoindre un 

mouvement révolutionnaire destiné à renverser le gouvernement des Etats-Unis. 

Les Enfants du Bronx   de Adrian Nicole LEBLANC 
Chronique d'une famillle portoricaine à travers le destin croisé de deux femmes, Jessica et Coco, sur 

fond de sexe, de drogue et de mélodies latino. 

Ikebukuro West Gate Park  de Ira ISHIDA 
Makoto, dix-neuf ans, et sa bande ont établi leur QG dans le Ikebukuro park. Il a pour habitude de 

solutionner les embrouilles des uns et des autres : gamins, yakuzas, filles perdues, clandestins, etc. 

Voix sans issue    de Céline CURRIOL 
Pour séduire l'homme qu'elle aime et qui est amoureux d'une autre, une jeune femme qui travaille à la 

gare du Nord à Paris n'hésite pas à souffrir et à ne faire aucune concession. 

Les Chutes     de Joyce Carol OATES 

Lors de sa nuit de noces, l'époux d'Ariah Littrell se suicide en se jetant dans les chutes du Niagara. 

Alors qu'elle attend qu'on retrouve le corps de son mari, elle attire l'attention d'un avocat. 

Magnus      de Sylvie GERMAIN 
Après une grave maladie, Franz-Georg (5 ans) est amnésique et doit réapprendre qu'il est Allemand, 

que son pays est en guerre, que son père dirige un grand établissement et que sa mère l'aime autant 

que sa patrie. 

Le Voleur de nostalgie   de Hervé LE TELLIER 
Ce roman épistolaire, construit sur une partie d'un jeu oublié, est une aventure amoureuse et une chasse au 

trésor où chaque protagoniste tente de dérober des fragments de la vie des autres. 

Brooklyn Follies    de Paul AUSTER 
Un homme d'une soixantaine d'année revient à Brooklyn pour mourir. Il avait quitté la ville avec ses 

parents à l'âge de trois ans. 

La Joueuse d’échecs   de Bertina HENRICHS (Prix découverte) 
Femme de chambre dans un hôtel d’une île grecque, Eleni voit sa vie basculer de façon inattendue 

après avoir par maladresse renversé une pièce d’échec sur une partie en cours. 

 



Sélection 2007 

 

Démolir Nisard    de Eric CHEVILLARD 
Pour se connaître soi-même, il n'est pas de meilleur moyen que de connaître bien son ennemi. Le 

narrateur va devoir s'employer à débusquer le sien, Désiré Nisard, critique littéraire mort en 1888. 

Flambeur     de Thierry CRIFO 
L'auteur raconte l'univers du jeu, à travers la vie d'un ancien flambeur, son implacable descente aux 

enfers, pas à pas, neurone après neurone, ses spéculations, ses espoirs et ses illusions, son exclusion 

inexorable et sa terrible solitude. 

Eve de ses décombres   de Ananda DEVI 
L'île Maurice n'est pas seulement un paradis touristique, le territoire a aussi ses zones d'ombre, comme 

le quartier de Troumaron, ainsi nommé car s'y déversent tous les égouts des environs. 

Dans l’or du temps   de Claudie GALLAY 
Le narrateur passe ses vacances d'été avec sa femme et ses enfants dans leur maison normande. Il y 

rencontre une vieille dame singulière. 

Le Passage des ombres   de Isabelle HAUSSER 
Dans un village du sud de la Drôme, trois personnages ont subi chacun un deuil. A travers l'amitié, la 

musique et leurs obligations professionnelles, ils  tentent de surmonter leur désarroi en s'intéressant à 

la mort des autres. 

La Vie rêvée des plantes  de Seung-U LEE (Prix découverte) 
Détective minable, Kihyon tente de réparer le désastre béant des blessures du passé incarné par son 

frère Uhyon, épileptique et amputé des deux jambes. 

Chansons d’amour au Lolita’s Club de Juan MARSE 
Valentin, jeune gaillard de trente ans, travaille au Lolita's bar et est amoureux de Milena, jeune 

prostituée colombienne et cocaïnomane. 

La Route de tous les dangers  de Kris NELSCOTT (Lauréat) 
Au sud des Etats-Unis, en 1968, en pleine lutte pour les droits civiques, le détective privé noir Smokey 

Dalton doit élucider des points de son passé. 

Le Temps où nous chantions  de Richard POWERS 
Une famille américaine traverse un demi-siècle d'histoire 

Tu chercheras mon visage  de John UPDIKE 
Un jour dans la vie de Hope Chafetz, femme peintre renommée de 79 ans, qui dans sa maison du 

Vermont rural, reçoit Kathryn d'Angelo, New Yorkaise de 27 ans, venue l'interviewer sur sa vie et son 

oeuvre. 

 

 



Sélection 2008 

 

La Cage aux lézards   de Karen CONNELLY (Lauréat) 
Rangoon, Birmanie, milieu des années 1990, dans une prison de haute sécurité. 

Le Canapé rouge    de Michèle LESBRE 
Dans le Transsibérien, à la faveur de ses rencontres, des paysages qui défilent et de ses lectures, la 

narratrice  laisse vagabonder ses pensées. 

Conversations avec le maître  de Cécile WAJSBROT 
Un inconnu téléphone à une femme pour la prier de témoigner par écrit de ses rencontres quotidiennes 

avec un compositeur de musique fou de Chostakovitch. 

Le Dernière frère     de Nathacha APPANAH (Prix découverte) 
Le 26 décembre 1940, l'Atlantic accoste à Port-Louis avec, à son bord, quelque 1.500 juifs, refoulés de 

Palestine et déportés à l'île Maurice, alors colonie britannique.  

Esther Mésopotamie   de Catherine LEPRONT 
La narratrice travaille pour un archéologue qui s'intéresse à la statuaire sumérienne. Elle est fascinée 

par ce savant séduisant et sympathique et ne vit que pour lui. 

L’Intempérie    de Pedro MAIRAL 
Une mystérieuse intempérie s'abat sur l'Argentine poussant ses habitants à coloniser Buenos Aires. Une 

métaphore des crises qui ont traversé récemment le pays. 

Le Manuscrit du Docteur Apelle de David TREUER 
Le docteur Appelle s'est retiré du monde pour se consacrer à l'étude. Spécialiste des langues 

anciennes, il découvre un jour un vieux manuscrit qu'il est le seul à pouvoir traduire 

New Thing     de WU MING 1 
1967, les Etats-Unis sont secoués par les troubles raciaux et les manifestations contre la guerre au 

Vietnam. A New York, après la mort violente de quelques musiciens de jazz, les assassinats sont 

revendiqués par le Fils de Whiteman. 

On s’y fera     de Zoyâ PIRZÄD 
Dans le Téhéran d'aujourd'hui, le destin d'Arezou, femme active, divorcée, partagée entre sa mère et 

sa fille et, à travers lui, portrait d'une société pleine de contradictions, où règnent encore les interdits 

et les non-dits. 

Le Peintre de batailles   de Arturo PEREZ-REVERTE 
Photographe de guerre, Faulques vit dans une ancienne tour de garde dans le sud de l'Espagne et 

peint sur le mur une fresque représentant la guerre depuis l'antiquité. 

Wisconsin     de Mary Relindes ELLIS 
Une chronique familiale qui dépeint les horreurs de la guerre du Vietnam. 

 



Sélection 2009 

 

 

L’Amour des Maytree   de Annie DILLARD 
Après la Seconde Guerre mondiale, Toby Maytree, charpentier et poète, de retour à Provincetown, sa 

ville natale, tombe amoureux de Lou, jeune diplômée. Ils se marient et vivent à Cape Cod, au sein 

d'une communauté d'écrivains et d'artistes non conformistes. 

Le Bâtisseur    de Thierry VILA 
Biographie romancée de Francesco Borromini, sculpteur et architecte qui se suicida, ne supportant pas 

le regard critique porté sur son oeuvre. 

Best Love Rosie    de Nuala O’FAOLAIN 
Rosie décide de quitter l'Italie pour retourner à Dublin s'occuper de sa tante Min, qui l'a élevée.  

Le Cœur cousu    de Carole MARTINEZ (Lauréat) (+ prix découverte) 
Soledad, née dans un petit village d'Espagne dans les années 1930, raconte l'histoire de sa mère, 

Frasquita, qui a hérité des dons de guérisseuse de sa propre mère. 

L’Incertain      de Virginie OLLAGNIER 
En 1968 à Nice, Zoltan Soloviev assiste à l'enterrement de sa première maîtresse Jiska, de vingt ans 

son aînée. Il y fait la connaissance de la petite-fille de Jiska qui souhaite en savoir plus sur sa grand-

mère. 

Jérusalem     de Gonçalo M. TAVARES 
La nuit d'un 29 juin, six personnages malmenés par le destin vont au hasard, imprudemment, dans les 

rues menaçantes de Jérusalem. Leurs chemins vont se heurter cette nuit-là. 

Mémoire du vide    de Marcello FOIS 
Récit de la vie de Samuele Stocchino, bandit sarde qui fut surnommé le Tigre d'Ogliastra. 

Le Rapport Stein    de José Carlos LLOP 
Fin des années 1960. Le narrateur vit chez ses grands-parents dans une atmosphère aussi étouffante 

que celle délétère du collège de jésuites qu'il fréquente, jusqu'au jour où apparaît Stein, un nouvel 

élève entouré d'un épais mystère. 

L’Ultime question    de Juli ZEH 
Oskar et Sebastian, deux physiciens et amis, s'affrontent lors d'un débat télévisé, lancé par le cas d'un 

jeune homme accusé de meurtre et prétendant venir d'un monde parallèle dans lequel sa victime est 

toujours vivante. 

Le Vent de la lune    de Antonio MUNOZ MOLINA 
Quand, en 1969, l'homme marche pour la première fois sur la Lune, un adolescent de la petite ville 

andalouse de Magina vit cet évènement avec passion. 

 



Sélection 2010 

 

L’Année brouillard   de Michelle Richmond 
Emma, une fillette de 6 ans, disparaît sur la plage d'Ocean Beach, à San Francisco. Des recherches 

sont lancées par la police, par des bénévoles, par Jake, son père, mais surtout par Abby, la fiancée de 

ce dernier qui en avait la garde ce jour-là. 

L’Annonce     de Marie-Hélène Lafon 
La rencontre amoureuse provoquée par une petite annonce entre Paul, un paysan de 46 ans travaillant 

dans le Cantal et Annette, une mère de 37 ans, qui décide de quitter son mari alcoolique et le nord de 

la France. 

Celui qui sait    de Alexandra Marinina 
Le passage de la société soviétique à l'univers russe comtemporain est décrit à travers les destins 

croisés des locataires d'un appartement communautaire de Moscou. 

Les Chaussures italiennes  de Henning Mankell (Lauréat) 
A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une île de la Baltique. Durant deux solstices 

d'hiver et un d'été, des personnages qu'il a connus vont réapparaître dans sa vie et le pousseront à 

retrouver le monde des émotions humaines. 

Contrebande    de Enrique Serpa 
A Cuba, dans les années 1920, deux personnages s'opposent sur l'opportunité d'abandonner la pêche 

pour se lancer dans le trafic de contrebande d'alcool vers les Etats-Unis, pendant la Prohibition. 

Grand homme    de Chloé Hooper 
La journaliste C. Hooper relate avec précision le déroulement de l'enquête, de l'instruction et du procès 

déclenché par le décès d’un jeune Aborigène australien en 2004 à Palm Island suite aux violences 

policières. 

Je vous raconterai   de Alain Monnier (Prix découverte) 
Dans une société laminée par la pauvreté et la violence, un homme misérable est au bout de ce qu'il 

peut endurer. Mais alors qu'il s'apprête à en finir, un mafieux lui propose de venir jouer à la roulette 

russe contre une forte somme d'argent. 

L. A. Story     de James Frey 
Quatre destins permettent de tisser l'histoire de la ville de Los Angeles 

Livre de chroniques – 4   de Antonio Lobo Antunes 
Ces chroniques ont été écrites entre 2003 et 2005 pour un journal portugais et sont composées de 69 

textes, dont une vingtaine de récits fictifs. 

La Vérité sur Marie   de Jean-Philippe Toussaint 
Un couple est séparé depuis quelques mois, et bien qu'ils aient tous deux refait leur vie, chacun garde 

les souvenirs du passé et s'imagine l'autre dans son propre quotidien, dans les nouvelles rencontres... 

 



Sélection 2011 

 

Antoine et Isabelle    de Vincent Borel 
Retrace l'histoire des grands-parents du narrateur, de l'Espagne du début du siècle, où on les connait sous 

les noms de Antonio et Isabel, jusqu'au camp de Mauthausen, avant l'installation en France. 

Un Bûcher sous la neige   de Susan Fletcher 
Dans l'Ecosse du XVIIe siècle, Corrag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend d'être brûlée vive. Le 

révérend Charles Leslie fait le voyage depuis l'Irlande pour l'interroger sur les massacres dont elle a été 

témoin. 

Caracreatura     de Pino Roveredo 
Mère courage d’une douloureuse beauté, figure pasolinienne à la fois populaire et sublime, Marina va se 

donner corps et âme pour ramener son fils à la vie et le sortir du gouffre de l’héroïne. 

La Couleur des sentiments   de Kathryn Stockett (Prix découverte) 
Roman à trois voix qui retrace l'histoire de deux bonnes noires, en 1962, et d'une jeune fille blanche qui 

tente de les faire parler pour témoigner de leurs conditions de vie. 

Naissance d’un pont    de Maylis de Kérangal 
Le maire de la ville de Coca en Californie, se lance dans le projet de la construction d'un pont 

monumental, dans l'espoir de la voir devenir une mégalopole.  

Parole perdue     de Oya Baydar 
Omer, célèbre romancier en panne d'écriture, se lance sur les routes anatoliennes à la recherche de sa vérité et de celle du 

peuple kurde. 

Paula T      de Christoph Hein 
Née en Allemagne de l'Est à une période où le seul destin offert à une femme est d'être mère de 

famille, Paula veut être peintre. 

Photo de groupe au bord du fleuve de Emmanuel Dongala (Lauréat) 
Confrontées à une terrible injustice familiale, des femmes congolaises se mobilisent pour faire valoir 

leurs droits.  

Le Sel      de Jean-Baptiste Del Amo 
Louise, veuve d'un pêcheur sétois, réunit chez elle lors d'un dîner, ses trois enfants et leurs familles. 

Zola Jackson     de Gilles Leroy 
En août 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Louisiane et la ville de la Nouvelle-Orléans. Zola Jackson 

refuse d'évacuer sa maison malgré les suppliques des secouristes. 

 

 

 

 



Sélection 2012 

 

Romans Policiers : 
 

Nord       de Frederick Busch 
Ancien membre de la police militaire, Jack est agent de sécurité dans un centre balnéaire, où il 

sympathise avec une avocate new-yorkaise qui décide de l'employer pour enquêter sur la disparition de 

son neveu. 

Miséricorde    de Jussi Adler-Olsen (Lauréat) 
L'inspecteur Carl Morck et son assistant Hafez el Assad rouvrent le dossier de la disparition, cinq ans 

auparavant, de la femme politique qui incarnait l'avenir du Danemark. 

Tijuana Straits    de Kem Nunn 
A la frontière de la Californie et du Mexique, Sam recueille Magdalena, une jeune femme mexicaine qui 

a échappé à une tentative d'assassinat.  

Le Diable dans la ville blanche  de Erik Larson  
Une plongée dans la construction de l'Exposition universelle de Chicago de 1893, l'occasion pour les 

Etats-Unis de montrer l'étendue de leur puissance 

Ce qu’il faut expier   de Olle Lönnaeus 
Konrad Jonsson, journaliste, revient après trente ans sur les lieux de son enfance qu'il s'était pourtant 

efforcé d'oublier, convoqué dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de ses parents adoptifs. 

Best-sellers : 
 

D’Acier     de  Silvia Avallone 
Ce roman social suit deux amies italiennes, Anna et Francesca, 13 et 14 ans, vivant dans des HLM 

construits en bordure de mer à Piombino en Toscane. 

Rien ne s’oppose à la nuit  de Delphine de Vigan (Lauréat) 
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un roman autour de 

Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. 

Tout, tout de suite   de Morgan Sportès 
En 2006, une bande de délinquants de banlieue enlève un jeune homme et exige une rançon à sa 

famille. Le récit de 24 jours de séquestration.   

Le Système Victoria   de Eric Reinhardt 
La vie de David Kolski bascule le jour où il aborde Victoria dans une galerie marchande. 

Des vies d’oiseaux   de Véronique Ovaldé 
Gustavo Izzara constate que sa maison de Villanueva a été cambriolée et décide d'appeler la police. Un 

roman sur les liens conjugaux, familiaux et sociaux qui se croisent et se défont. 

 

 

 



 

Coups de cœur : 
 

Une femme fuyant l’annonce  de David Grossman 
Jérusalem. Le fils d’Ora s’est porté volontaire pour une mission dans une ville palestienne. Ora part 

faire une randonnée à travers le pays : si elle n’est pas présente pour apprendre la nouvelle de sa 

mort, son fils vivra.  

L’Alcool et la nostalgie   de Mathias Enard 
Au cours d’un voyage à Vladivostok, Matthias se remémore des épisodes de son passé avec Jeanne et 

Vladimir, entre amour, drogue et alcool. 

Niloufar     de Ron Leshem 
La rencontre de Kami, jeune provincial iranien venu étudier à Téhéran, et Niloufar, fille de la grande 

bourgeoisie, qui défie les normes religieuses. 

Lena      de Virginie Deloffre (Lauréat) 
Un roman qui alterne récit épistolaire et récit classique,à propos de la Russie, dans les dernières années de 

l'Union Soviétique. 

Grâce leur soit rendue   de Lorette Nobécourt 
Histoire d'une passion unique et brûlante entre deux écrivains. 

Quatre jours en mars   de Jens Christian Grondahl 
Au cours de quatre jours dramatiques, Ingrid Dreyer, architecte et mère divorcée, va être amenée à 

replonger dans les souvenirs de sa jeunesse solitaire et de son mariage raté. 

 

Sélection 2013 

 

Romans Policiers : 
 

Le dernier Lapon    de Olivier Truc (Lauréat) 
Un roman policier chez les Sami, peuple méconnu luttant pour sa survie culturelle en Laponie. 

La Tristesse du Samouraï  de Victor del Arbol 
Espagne, des premières années de l’après-guerre à la tentative de coup d’état de février 1981, une 

saga familiale lourde de complots, d’enlèvements, de trahisons. 

Adieu      de Jacques Expert 
L’enquête obsessionnelle d’un commissaire suite au massacre de deux familles en région parisienne. 

Mapuche      de Caryl Ferey 
Un détective recherchant les enfants de disparus adoptés lors de la dictature militaire et une sculptrice 

issue du peuple mapuche, longtemps persécuté, enquêtent sur l’assassinat d’un travesti. 

Les Anges de New-York   de R.J. Ellory 



Un inspecteur du NYPD tenu de consulter un psychothérapeute  va révéler l'histoire de son père et des 

anges de New York, ces flics d'élite des années 80 qui ont nettoyé Manhattan de la pègre et des 

gangs. 

Romans Etrangers : 
 

Cet été-là      de William Trevor 
Irlande dans les années 1950, un amour d’été entre une jeune fermière mariée et un homme libre. 

Eva dort      de Francesca Melandri 
Au cours d’un voyage du Tyrol du Sud à la Calabre, Eva voit défiler son histoire et celle de sa mère. 

Du côté de Canaan   de Sebastian Barry 
Une vieille femme se souvient, à travers les hommes qu'elle a aimés, de son parcours, de son Irlande 

natale qu'elle a dû quitter pour s'aventurer dans le nouveau monde. 

Lointain souvenir de la peau  de Russell Banks 
Un délinquant sexuel en liberté surveillée, porteur d’un bracelet électronique, se retrouve à vivre avec 

d’autres parias, dans un squat sous un aqueduc. 

Le Manoir de Tyneford   de Natasha Solomons (Lauréat) 
1938. Une jeune juive de la bourgeoisie autrichienne se retrouve femme de chambre dans un manoir 

anglais pour fuir le nazisme. 

Le Bruit des choses qui tombent de Juan Gabriel Vasquez 
Antonio, un jeune professeur de droit se lie d'amitié avec le mystérieux Ricardo Laverde, qui se fera 

assassiner dans la rue, sous ses yeux. 

 

 

 Romans Français :  
 

Peste & choléra    de Patrick Deville 
Le parcours d’Alexandre Yersin, chercheur qui découvrit le bacille de la peste. 

Les Désorientés    de Amin Maalouf 
Après 25 ans d’exil, Adam retourne dans son pays natal, au Proche-Orient et s’interroge sur son 

parcours et celui de ses amis. 

 

La Liseuse     de Paul Fournel 
Ce récit écrit en prose narrative commence le soir où une stagiaire discrète apporte à Robert Dubois, 

un vieil éditeur, sa première liseuse. Cet objet high-tech lui annonce une révolution dans son métier.  

 

L’Hiver des hommes   de Lionel Duroy  

Un écrivain se rend à Pale, la capitale historique des Serbes de Bosnie, pour y recueillir les confessions 

d’ex-officiers ne lui cachant rien de leurs exactions. 

 

La Vérité sur l’affaire Harry Quebert  de Joël Dicker (Lauréat) 

Un jeune écrivain à succès mais incapable d'écrire un nouveau roman vient en aide à son ami Harry 

Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille de 15 ans avec qui il avait une liaison. 



 

 

 

Sélection 2014 

 

Catégorie Romans français :  
 

Au revoir, là-haut    de Pierre Lemaître (Lauréat) 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus 

d'eux et imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 

effervescence...  

Les évaporés : un roman japonais de Thomas B. Reverdy 
Richard B, détective privé,  et Yukiko, son ex,  partent au Japon pour retrouver le père disparu. 

Le quatrième mur   de Sorj Chalandon 
1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban, les personnages de 

la pièce représentant les peuples et les croyances de la région.  

L’échange des princesses  de Chantal Thomas 
En 1721, Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la très jeune infante espagnole Maria Anna 

Victoria. Il propose aussi de donner sa fille mademoiselle de Montpensier comme épouse au jeune 

prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne.  

L’invention de nos vies    de Karine Tuil  
Sam Tahar est un avocat redouté, riche, connu et reconnu. Mais sa réussite repose sur une imposture 

car Sam a pillé la vie de son meilleur ami. 

 

Catégorie Romans étrangers :  
 

La mémoire est une chienne indocile de Elliot Perlman  
A travers les destins entrecroisés d’un délinquant à sa sortie de prison et d’un professeur d’histoire 

d’origine juive, l'auteur raconte l'histoire du XXe siècle. 

Le roman du mariage    de Jeffrey Eugenides  
A l'université de Brown dans les années 1980, un triangle amical se constitue entre trois étudiants en 

littérature. 

Confiteor      de Jaume Cabre (Lauréat) 
Tandis que sa mémoire vacille, un homme écrit à la femme de sa vie. Il lui livre son histoire, celle de 

sa famille, d’un violon d’exception… évoquant ainsi l’histoire de l’Europe et de l’Inquisition au 

franquisme et au nazisme. 

La lettre à Helga    de Bergsveinn Birgisson  



La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, qui s'adresse à son amour de jeunesse, 

Helga. A travers ce récit, c'est l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne disparue, rude et solitaire. 

Yellow birds    de Kevin Powers  
Bartle, 21 ans, et Murphy, 18 ans, tous deux engagés dans l'armée américaine, sont appelés à partir 

en Irak. Lors de leur départ, Bartle promet à la mère de Murphy de veiller sur son fils…  

Catégorie Policiers : 
 

The main     de Trevanian  
Années 1970, Montréal. The Main, autre nom du boulevard Saint-Laurent, est la colonne vertébrale 

d'un quartier où prostituées, escrocs et clochards cohabitent avec les ouvriers et les nouveaux 

immigrés. C'est le territoire du lieutenant Claude LaPointe, qu'il surveille jalousement depuis trente ans. 

Le deuxième vœu    de Ramon Diaz Eterovic  
Heredia, un détective privé et solitaire, doit mener deux enquêtes de front : il doit retrouver la trace 

d'un vieillard disparu et, poussé par sa mère, il part sur les traces d'un homme qui pourrait être son 

père. 

Le gardien invisible   de Dolores Redondo  
Le cadavre d'une jeune fille est découvert sur les bords de la rivière Baztán dans une étrange mise en 

scène. Très vite, les croyances basques surgissent : et si toute cette horreur était l'oeuvre du basajaun, 

un être mythologique ? 

Le sable était brûlant   de Roger Smith  
Roger Smith nous livre un thriller qui se nourri de tout ce qui le met en rage dans l’Afrique du Sud 

d’aujourd’hui. Le tableau est lugubre, mais criant d’une vérité insoutenable. 

La maison des absents   de Tana French (Lauréat) 
Dans un lotissement de Dublin en chantier laissé à l'abandon, deux enfants et leur père sont retrouvés 

morts, la mère est en soins intensifs.  

 

 

Sélection 2015 

 

Catégorie Romans français :  
 

L’Affaire des vivants    de Christian Chavassieux 
Au XIXè siècle, Charlemagne Persant, fils de paysan, atteint les sommets de la bourgeoisie lyonnaise, 

encouragé par son grand-père. Son charisme, son sens aigu du commerce et sa froideur le poussent 

vers les plus hautes sphères de la société… 

Détails d’Opalka    de Claudie Gallay 
Evocation poétique du peintre franco-polonais Roman Opalka (1931-2011). 



Portrait d’après blessure  de Hélène Gestern 
Olivier et Héloïse sont en route pour déjeuner lorsque le métro dans lequel ils sont montés est 

gravement endommagé par une explosion. 

Le Dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse   (Lauréat) 
1954. Alors que le centre d’Ellis Island, passage obligé pour les immigrants européens arrivant à New 

York depuis 1892, s’apprête à fermer, John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu désert, 

commence la rédaction de son journal. 

Tristesse de la terre    de Eric Vuillard  
Retrace l’histoire de la création du Wild West Show de Buffalo Bill. 

 

Catégorie Romans étrangers :  
 

Le dernier été du siècle   de Fabio Geda  
Le temps d’un été, Simone, marqué par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, fait connaissance 

avec son petit-fils Zeno, que des querelles familiales avaient tenu éloigné de lui. 

Le ravissement des innocents  de Taiye Selasi  
Un soir, la vie paisible de la famille Sai bascule. Kwaku, le père, chirurgien ghanéen, reconnu aux 

Etats-Unis, est professionnellement humilié et quitte sa femme, Fola, d’origine nigériane. 

Le monde n’a pas de fin   de Bilal Tanweer 
Dans le bus qui mène du centre-ville de Karachi à la mer, trois générations de personnages se croisent 

et livrent leur histoire. 

Une constellation de phénomènes vitaux  de Anthony Marra  
Havaa, une fillette tchéchène de 8 ans, devient orpheline après le passage des soldats russes. Son 

voisin, Akhmed, décide de l’emmener avec lui dans sa fuite. 

Duane est dépressif   de Larry McMurtry    (Lauréat) 
Un jour, au Texas, Duane décide de ne plus conduire son pick-up, et de se déplacer à pied…. 

 

Sarah Thornhill    de Kate Grenville  
Fille d’un ancien bagnard devenu propriétaire terrien, Sarah est amoureuse du beau Jack. Mais son 

entourage empêche cet amour… 

 

Catégorie Policiers : 
 

Les origines de l’amour   de Kishwar Desai 
En Inde, Simran Singh, travailleuse sociale, mène l’enquête pour retrouver la famille biologique de la 

petite Amelia, née de mère porteuse et diagnostiquée séropositive. 

Je suis pilgrim    de Terry Hayes    (Lauréat) 
Une succession d’évènements orchestre un terrible complot contre l’humanité. 



L’Homme qui a vu l’homme  de Marin Ledun  
Iban Urtiz, journaliste, enquête sur la disparition de Jokin Sasko, militant supposé de l’ETA. 

Dans la rue j’entends les sirènes de Adrian McKinty  
A Belfast, un torse humain est retrouvé dans une valise. La police ne dispose que d’un tatouage pour 

identifier la victime et retrouver son assassin. 

Terminus Tel-Aviv   de Liad Shoham 
Dans un camp de réfugiés africains à Tel-Aviv, une activiste pour la cause des demandeurs d’asile est 

assassinée. 

 

Catégorie Jeunes Adultes : 
 

Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondoux 
Dans la ville et ses alentours, tout est dévasté. Seule l’usine assure la survie à la communauté. 

Lorsqu’une terrible explosion la dévaste, Bo et Hama se lancent dans un long périple vers des 

territoires inconnus. 

Nos étoiles contraires   de John Green  
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Dans le groupe de soutien fréquenté par d’autres jeunes 

malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. 

Je suis sa fille    de Benoit Minville  
Joan est une adolescente en révolte, bien décidée à venger son père, qui l’a élevée sur fond de hard 

rock et de westerns, et qui se retrouve à l’hôpital après un braquage raté. 

Le journal malgré lui de Henry K. Larsen  de Susin Nielsen    (Lauréat) 
Henry et son père viennent tout juste d’emménager dans une nouvelle ville. L’adolescent est perturbé, 

et un thérapeute va tenter de l’aider. 

Le rêveur      de Pam Munos Ryan 
Un joli roman, presque un conte, inspiré de l’enfance du poète Pablo Neruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


