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La femme sous l'horizon  -  Yann Queffelec  - Julliard, 1988 

Quelle fatalité poursuit de génération en génération, jusqu'à nos jours, cette famille d'exilés russes 
réfugiés en Lorraine? Par l'auteur de Les Noces barbares. 
 
Charlotte - David Foenkinos  - Gallimard, 2014 

L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans 
alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement 
autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam. 
 
Le tigre bleu de l'Euphrate  - Laurent Gaude  - Actes Sud, 2002. 

Avant de mourir, Alexandre le Grand raconte les évènements de sa vie de chef de guerre et de 
conquérant, notamment sa rencontre avec le tigre bleu de l'Euphrate qui le pousse toujours plus loin 
vers l'inconnu. 
 
Pas pleurer  - Lydie Salvayre  - Seuil, 2014. 

Dans ce roman deux voix s'entrelacent. La première est celle de Georges Bernanos, témoin direct la 
guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. La 
seconde est celle de Montse, mère de la narratrice, qui conserve pour seul souvenir l'allégresse des 
jours radieux de l'insurrection libertaire.  
 
Sous le soleil de Satan  - film de Maurice Pialat , 1986 

La jeune Mouchette, 16 ans, tue son amant. Tout le monde pense que le défunt s'est suicidé. Mais 
l'adolescente ressent le besoin de confier son crime à l'abbé Donissan, le vicaire du village. Une 
relation étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux. 
 
Dans les yeux des autres  - Geneviève Brisac  - L'Olivier, 2014. 

Le destin de deux soeurs qui, après les manifestations parisiennes des années 1970, ont fini au 
Mexique pour y rejoindre la lutte armée. Molly Jacob, qui ne pardonne pas à sa soeur Anna de s'être 
approprié leur histoire pour en faire un roman, la recueille quand elle se trouve dans le dénuement. 
Anna retrouve alors ses écrits d'autrefois et les figures de ses compagnons de combat resurgissent.. 
 
Plus noire avant l'aube  - Béatrice Fontanel  - Stock, 2014. 

L'histoire intime de quatre générations de médecins parisiens d'origine russe, à partir d'une 
correspondance authentique. Victor, Olga, André, Gabrielle et les autres traversent les événements du 
XXe siècle. 
 

 

 

 



 

L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerina ge - Haruki Murakami  - Belfond, 2014. 

Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses amis l'appellent pour l'informer 
qu'il est chassé de leur cercle, sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. 
Celle-ci veut l'inciter à comprendre et l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de ses amis qui 
le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions mais avec la vérité à la clé. 
 
Les possédés de la pleine lune  -  Jean-Claude Fignolé  - Vents d'ailleurs, 2012. 

Dans une cosmogonie imaginaire, se retrouvent la religion vodou, les plus anciens mythes de l'Europe 
et de l'Orient, à partir de la chronique d'un village latino-américain. 
 
L'amour et les forêts  - Eric Reinhardt  - Gallimard, 2014 

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. Il fait la 
connaissance de Bénédicte Ombredanne, une femme de 35 ans visiblement blessée par l'existence. 
Elle lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son mari, un 
pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un cancer. 
 
Boomerang  - Tatiana de Rosnay  - Le livre de poche, 2011 

Mélanie voulait dire quelque chose à son frère, Antoine, lorsqu'elle a eu cet accident de la route. Seul 
dans la salle d'attente, Antoine fait le bilan de son existence et se rend compte qu'il n'est pas heureux. 
Alors que Mélanie se remet, Antoine tente d'apprivoiser ce boomerang du passé qui revient empreint 
de vérité sur leur mère, morte il y a trente-cinq ans. 
 
La femme de nos vies  - Didier Van Cauwelaert - Albin Michel, 2013. 

Un jeune attardé mental est sauvé de la barbarie nazie par une femme. Grâce à elle, il est pris pour un 
génie précoce et devient le bras droit de plusieurs prix Nobel. Des années plus tard, il retrouve sa trace 
pour tenter de la réhabiliter, elle qui a été accusée des pires crimes. 
 
Kinderzimmer - Valentine Goby  - Actes Sud, 2013. 

En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration majoritairement 
féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore 
qu'elle est enceinte...  
 
Voir du pays  -  Delphine Coulin  - Grasset, 2013. 

Aurore et Marine reviennent d'Afghanistan où elles ont vécu les horreurs de la guerre. Elles vont passer 
trois jours à Chypre, première étape de leur réadaptation à une vie normale, entre séances de 
débriefing, cours d'aquagym et soirées arrosées. Un roman sur la fin des illusions de ces jeunes qui ont 
cru en une guerre juste. 
 
 La fin du monde  a du retard  - JM Erre - Buchet-Chastel, 2014 

Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. 
Julius pense être investi d'une mission : déjouer un complot qui menace l'humanité. Poursuivis par la 
police, des journalistes et de mystérieux personnages, ils vont de péripétie en péripétie jusqu'à 
l'incroyable révélation. 
 

 



 

Le règne du vivant  - Alice Ferney  - Actes Sud, 2014. 

Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de militants qui s'opposent à la pêche 
illégale en zone protégée. Ils sont dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec des 
moyens dérisoires mais possède un redoutable sens de la communication. 
 
Le ciel t'aidera  - Sylvie Testud  - Le livre de poche, 2007. 

Histoire d'une trouillarde qui flippe quand ses amis ont déserté son appartement après un dîner, quand 
son copain est à l'autre bout du monde et qu'elle doit dormir seule, quand un agent borné l'envoie se 
garer au parking des Halles en pleine nuit. Mais cette fille est imaginative, pleine de ressources et rêve 
de mourir centenaire dans son lit, alors elle s'arme jusqu'aux dents. 
 

Tempête - JM Le Clézio  - Gallimard, 2014. 

Ces deux longues nouvelles explorent les thèmes de la bâtardise et de la renaissance à travers le 
destin de deux jeunes femmes confrontées à des situations familiales difficiles : June, l'héroïne de 
Tempête, fait une tentative de suicide sur l'île d'Udo, tandis qu'Une femme sans identité montre la 
dérive de Rachel, maltraitée par sa mère d'adoption et probablement née d'un viol. 


