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Romans  
 
La maison Atlantique, Philippe Besson, Julliard, 2014 
Un père et son fils, que tout sépare, séjournent dans leur maison familiale au bord de 
l'Atlantique. Un huis clos étouffant dans la torpeur d'un été durant lequel les contentieux 
oubliés et les chagrins inconsolés refont surface. Le jeune homme passe d'une hostilité 
sourde à une haine pure et dangereuse envers son père. 
 
Mémé, Philippe Torreton, Hachette, 2014 
Philippe Torreton fait le portrait de celle qui fut le personnage central de son enfance. 
Dans les années 1970 et 1980, sa mémé vivait en Normandie. Il lui revient en mémoire les 
meubles en formica, les parties de dominos, la tendresse et la vie simple. 
 
Hyacinthe et Rose, François Morel, T.Magnier, 2013 
Relatée par leur petit-fils devenu adulte, l'histoire de Hyacinthe et Rose, un couple de 
sexagénaires aux tempéraments opposés, qui n'ont qu'une passion commune : les fleurs. 
Mention aux BolognaRagazzi 2011 (Foire du livre de jeunesse de Bologne). 
 
La femme au carnet rouge, Antoine Laurain, Flammarion, 2014. 
Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son sac à main. Il est retrouvé par Laurent 
Lettelier, libraire de profession, qui ne trouve pour seuls indices sur sa propriétaire que 
quelques effets personnels (un ticket de pressing, un roman, une pince à cheveux, un 
carnet...). S'ensuit un jeu de piste romanesque. 
 
Les mots qu'on ne me dit pas, Véronique Poulain, Stock, 2014 
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est 
fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale. 
Ancienne assistante personnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle 
vivant. 
 
Buvard, Julia Kerninon, Rouergue, 2014 
Très jeune, Caroline Spacek a connu une gloire littéraire rapide et scandaleuse après une 
enfance marquée par la violence et la marginalité. Elle vit à présent en solitaire dans la 
campagne anglaise. Un jeune homme réussit à forcer sa porte et finit par s'installer chez 
elle. Il recueille le récit de sa vie. Premier roman. Prix Françoise Sagan 2014. 
 
Pourquoi être heureux quand on peut être normal?, Jeannette Winterson, L'Olivier, 
2012 
Récit autobiographique de la quête d'identité de l'auteure, et à travers elle, celle des 
femmes engagées dans la bataille pour leur liberté. Mères, amantes, amies, écrivains, 
modèles, adorées ou honnies, J. Winterson leur rend hommage dans ces mémoires d'une 
jeune fille issue du prolétariat de Manchester. Prix Marie Claire 2012. 
 



Ca t'apprendra à vivre, Jeanne Benameur, Actes sud, 2012 
Une fillette raconte son départ d'Algérie en 1958 et son installation en France sur la 
façade atlantique. Les parents et les quatre enfants ont bien du mal à guérir de cet exil 
et l'équilibre familial vacille. 
 
Profanes, Jeanne Benameur, Actes sud, 2013 
 

Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur Octave Lassalle a décidé d'organiser le temps 
qu'il lui reste à vivre. Avec une équipe de quatre accompagnateurs, il découpe ses 
journées en quartiers, et tente de sauver sa propre vie, comme il le faisait auparavant 
pour d'autres, autour de la table d'opération, sans le secours d'aucune religion. Grand prix 
RTL-Lire 2013. 
 
Les douze tribus d'Hattie, Gallmeister, 2014 
Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa mère et ses soeurs. 
Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August. Cinq fils, six filles et une petite-fille 
naissent de ce mariage. Ces douze tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle. 
Premier roman. 
 
Qu'attendent les singes, Yasmina Khadra, Julliard, 2014 
Une femme intègre enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Elle est confrontée à un 
homme qui fait partie de ceux dont même le nom provoque la terreur. L'auteur dénonce 
ces décideurs sans scrupules qui contrôlent, dans l'ombre, par des moyens crapuleux, la 
société algérienne contemporaine. 
 
Un secret du Docteur Freud, Flammarion, 2014 
Vienne, mars 1938. S. Freud et sa fille Ana ont réuni les adhérents de la Société 
psychanalytique pour une session extraordinaire. Une soixantaine de membres ont 
répondu présent et se sont réunis autour du maître qui s'exprime devant eux, peut-être 
pour la dernière fois. Mais le père de la psychanalyse refuse de fuir l'Autriche malgré 
l'invasion nazie. 
 
Viva, Patrick Deville, Seuil, 2014 
Ce roman remplit d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres, peint une fresque du 
Mexique des années 1930, dans son effervescence révolutionnaire. Les deux figures 
centrales sont Trotsky, qui poursuit sa longue fuite dans ce pays et y fonde la IVe 
Internationale, et Malcolm Lowry, qui bouleverse l'univers littéraire. 
 
La peau de l'ours, Joy Sorman, Gallimard, 2014 
Le narrateur, mi-ours, mi-homme, évoque sa vie difficile. Plus animal qu'humain, il 
devient une bête de cirque, et rencontre, de par le monde, des êtres humains difformes 
et des femmes avec qui il noue des relations d'amitié ou d'amour. 
 
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 royaume, Emmanuel Carrère, POL, 2014 
Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc transformèrent 
une petite secte juive en une religion qui allait conquérir le monde. Cette fresque 
historique fait revivre le monde méditerranéen d'alors, ses personnages, ses soubresauts 
religieux et politiques, et propose une réflexion sur le christianisme et ses valeurs. Prix 
littéraire du Monde 2014. 



 
Les jardins de lumière, Amin Maalouf, Lattès, 1991 
L'histoire romancée de Mani, peintre, médecin et prophète en Mésopotamie au IIIe siècle. 
Il proposait une vision du monde humaniste et audacieuse. 
 
Œuvres complètes 1, Marguerite Duras, Gallimard, 2011. 
Les premiers volumes des Œuvres complètes retracent le cheminement de l'écriture ainsi 
que la naissance des cycles indochinois et indien à travers la reprise d'un certain nombre 
d'épisodes et de personnages. Avec des textes et documents autour des œuvres et, en 
appendice, Les feuilles. 
 
Le liseur du 6h27, Jean-Paul Didierlaurent, Au diable Vauvert, 2014 
Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à l'usine. 
Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées la veille de la 
machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre les textes d'une inconnue, 
qui le bouleversent. Premier roman. 
 
 

Essais, Documentaires 
 
Le moine et le philosophe, Matthieu Ricard, Jean-François Revel, Pocket, 1999 
Les échanges entre un père philosophe et son fils, scientifique de haut niveau converti au 
bouddhisme et devenu le bras droit du dalaï-lama : une confrontation entre deux 
cultures, deux philosophies, des échanges vifs et des convictions profondes. 
 
Jean Moulin : la république des catacombes, Daniel Cordier, Gallimard, 2011 
Cette biographie a pour ambition d'offrir à la fois une synthèse des connaissances 
acquises sur les activités de J. Moulin au sein de la Résistance et des documents 
concernant son héritage. Il est aussi révélé à travers les violentes querelles qu'il suscita 
au sein de l'état-major de la Résistance et de la France libre. 

 

 
 


