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Romans 

Le bonheur national brut, François Roux, Albin Michel, 2014
En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les témoins de cet événement, Paul, Rodolphe, 
Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans, sur le point de passer leur bac, qui vivent, 
chacun à sa façon, la victoire de la gauche. Une fresque politique et sociale de la France
à travers le destin croisé des quatre adolescents qui se perdent de vue et se retrouvent, 
transformés et fidèles à eux-mêmes.

L’ombre de l’absent, Sylvia Rivka Kersusan, Apogée, 2013
Depuis la mort de son mari, Sarah continue d'entretenir une conversation silencieuse et 
fantomatique avec lui. Elle pense pourtant avoir retrouvé un certain équilibre dans un 
bonheur simple et quotidien entre la France et Israël, proche de la culture et des 
traditions juives, au côté de ses deux filles. Mais la rencontre avec Emmanuel va raviver 
le passé... Premier roman.

L’innocente, Lucie Ceccaldi, Scali, 2008.
Un récit autobiographique écrit par la mère de l'écrivain Michel Houellebecq. Elle a 
passé son enfance en Algérie, et a notamment vécu l'engagement communiste, les 
voyages en URSS, la lutte contre la colonisation, les amis exécutés par le pouvoir 
français. Elle raconte pourquoi son fils grandira loin d'elle alors qu'elle poursuivra son 
chemin en Inde, en Afrique et à la Réunion.

L’écrivain national, Serge Joncour, Flammarion,2014
En résidence d'auteur à Donzières, dans le centre de la France, un écrivain apprend la 
disparition d'un vieux maraîcher. Un couple de jeunes, Aurélik et Dora, est soupçonné de
l'avoir assassiné. Fasciné par Dora, l'écrivain sillonne la région à la recherche de pistes 
susceptibles de faire la lumière sur cette affaire.

Heureux les heureux, Yasmina Reza, Flammarion, 2013
Une juxtaposition de vies bancales, plus ou moins reliées entre elles : des couples en 
crise, des solitaires, des amis. Une succession de monologues qui sont autant de 
stratégies de survie se répondant pour diversifier les points de vue sur une même 
situation et multiplier les versions d'une même existence. Prix littéraire du Monde 2013 
(roman français), prix Marie Claire du roman féminin 2013.

Retour à Reims, Didier Eribon, Flammarion, 2010.
De retour à Reims, sa ville natale, D. Eribon se replonge dans son enfance et son 
adolescence, se redécouvre fils d'ouvrier alors qu'il s'était toujours envisagé comme un 
enfant gay, et reconstitue le milieu ouvrier dans lequel il a grandi. Il analyse son 



parcours et le rôle qu'a joué son homosexualité. s'installer chez elle. Il recueille le récit 
de sa vie. Premier roman. Prix Françoise Sagan 2014.

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. Prix Renaudot 2014, prix Goncourt des lycéens 2014.

La première pierre, Pierre Jourde, Gallimard, 2013.
P. Jourde revient sur les événements qui ont eu lieu en 2005 suite à la publication de son
livre Pays perdu. Les habitants du village d'Auvergne dont il était question s'étaient 
livrés à une tentative de lynchage de l'auteur et de sa famille. Prix Jean-Giono 2013.

Une si jolie petite fille, Gitta Sereny, Plein jour, 2014
Tirée des entretiens de la journaliste avec M. Bell, cette biographie tente de 
reconstituer l'existence de la fillette britannique qui, à l'âge de 11 ans, à Newcastle en 
1968, a froidement assassiné deux garçons de 3 et 4 ans.

Les singuliers,Anne Percin, Rouergue, 2014
Sous forme de roman épistolaire, l'auteure imagine les relations d'Hugo Boch, peintre 
imaginaire, avec ses contemporains tels que Paul Gauguin et Vincent Van Gogh.

L’année du chat, Karine Miermont, Seuil, 2014
Témoignage de l'auteure concernant la mort de son chat : ses pensées et la manière 
dont elle a traversé cette expérience troublante et inévitable. Premier roman.

En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis, Seuil, 2014
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la 
violence de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent
trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier 
roman.

Poésie

Quand les âmes se font chant, François Cheng et Kim, En-Joong, Bayard, 2014
Depuis plusieurs années, les deux auteurs, respectivement chinois et coréen, tous deux 
convertis au catholicisme et vivant en France, entretiennent un dialogue spirituel et 
esthétique. 50 poèmes de F. Cheng viennent rendre compte de cet échange, mis en 
regard de reproductions de peintures de Kim En Joong.

Essais, Documentaires

Le fric, c’est capital, Tignous, 12Bis, 2010.
Une série de dessins originaux et d'illustrations publiés dans Marianne entre autres sur le
thème de la crise, de la finance, des banquiers et des politiques.

Assise, une rencontre inattendue, François Cheng, Albin Michel, 2014.
Essai sur la rencontre de l'auteur avec Assise la blanche.



BD

L’arabe du futur, Riad Sattouf, Allary, 2014
De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la 
Syrie, de 1978 à 1984. Arrivé à Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des 
lectures de son père du livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie. La 
famille s'installe dans un village proche de Homs, où sévit la loi du plus fort au milieu 
des cousins. Grand prix RTL de la BD 2014.

La vie secrète des jeunes, Riad Sattouf, l’Association, 3 tomes.
Un recueil des chroniques que l'auteur a livrées hebdomadairement pendant trois ans à 
Charlie Hebdo. L'accumulation des ces 150 planches donne une consistance à l'ensemble,
et la chronique devient autobiographique quand le lecteur commence à saisir les 
coïncidences et les obsessions personnelles de l'observateur Riad.

Cinéma

Valentin, Valentin, Pascal Thomas.
adapté du roman "La maison du lys tigré" de Ruth Rendell

Les nouveaux sauvages, Damián Szifron.

Timbuktu, Abderrahmane Sissako.

Philomena, Stephen Frears.

Mr Turner, Mike Leigh.

Ida, Pawel Pawlikowski.


