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Romans

Je vous écris dans le noir, Jean-Luc Sigle, Flammarion, 2015
Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son ex fiancé Félix Bailly, elle 
n'imagine pas qu'elle va provoquer par ricochet du destin une autre mort, celle de son 
père qui se suicide après avoir appris son arrestation. A 21 ans elle est jetée en prison et
passe devant les assises de Paris où est requise contre elle la peine de mort.

Trente-six chandelles, Marie-Sabine Roger, Rouergue, 2014.
Dans la famille de Mortimer, les hommes meurent à 36 ans. Rien n'y fait, c'est presque 
scientifique. Aussi, lorsque son 36e anniversaire approche, Mortimer a tout préparé et 
attend la fatalité. Mais rien ne se passe et il va devoir apprendre à vivre réellement.

Amours, Léonor de Recondo, S.Wespieser, 2015.
En 1908, après cinq années de mariage, Victoire et Anselme de Boisvaillant n'arrivent pas
à avoir d'enfant. Céleste, la petite bonne de 17 ans, tombe enceinte et cet enfant sera 
celui du couple. Mais Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourrisson.

Les haïkus du peintre d’éventail, Zulma, 2013.
Matabei Reien devient disciple de maître Osaki, jardinier de la pension de dame Hison, 
une auberge retirée sur l'île de Honsu, mais aussi peintre d'éventail et auteur de haïkus. 
Un complément au roman d'inspiration zen Le peintre d'éventail.

La robe froissée, Maram al-Masri, Doucey, 2012.
Une femme immigrée blessée par des amours perdues pose son regard sur la grand-place
d'une ville du nord de la France où se côtoient rires d'enfants et détresse sociale.

Les chaussures italiennes, Henning Mankel, Seuil, 2009.
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.

Tangente vers l’est, Maylis de Kerangal, Verticales, 2012.
A bord du Transsibérien, Aliocha, 20 ans, doit être conduit vers sa caserne d'affectation 
en Sibérie pour faire son service militaire. Alors qu'il tente d'échafauder un plan pour y 
échapper, il croise Hélène, une Française de 35 ans qui vient tout juste de quitter son 
amant Anton. Malgré les barrières de la langue, ils vont se comprendre et poursuivre 
ensemble le voyage.



Réparer les vivants, Maylis de Kerangal, Verticales, 2014.
De retour du pays de Caux, trois jeunes ont un accident sur la route du Havre. Simon, 19
ans, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, 
le récit suit le parcours d'une transplantation. 

Cristallisation secrète, Yoko Ogawa, Actes Sud, 2009.
Sur l'île où vit une jeune femme romancière, des choses, des personnes, des émotions 
s'effacent. Les rares personnes qui gardent un souvenir de ce qui a désormais disparu 
sont traquées. Justement, à la lecture de son dernier texte marqué par des souvenirs 
inconscients, l'éditeur de la romancière va se montrer particulièrement ému.

La ballade de Lila K, Blandine Le Callet, Stock, 2010. 
Une jeune femme raconte son histoire depuis le jour où des hommes en noir l'ont 
brutalement arrachée à sa mère et conduite dans un centre moitié pensionnat, moitié 
prison, où elle a été prise en charge. Surdouée, asociale, polytraumatisée, elle a tout 
oublié de sa vie antérieure et n'a qu'une idée : retrouver sa mère.

Un membre permanent de la famille, Actes Sud, 2015.
Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont 
traquées par des pit-bulls sur des parkings, où la liste de courses à effectuer au 
supermarché finit par se confondre avec un programme de vie, où des mythomanes 
prennent leurs semblables en otage, où la mort frappe les hommes comme les animaux, 
où le coeur transplanté d'un amour décédé bat.

Le maître, Patrick Rambaud, Grasset, 2015.
Évocation romancée de la Chine du Ve siècle av. J.-C. et de la vie de Tchouang Tseu. 
Considéré comme un démon et rejeté à la naissance par sa mère, enfant curieux de 
tout, adulte proche du peuple, il devient un grand philosophe à l'origine d'un ouvrage 
fondateur du taoïsme.

Le confident, Hélène Grémillon, Plon, 2010.
En 1975, à la mort de sa mère, Camille découvre une étrange lettre anonyme. Chaque 
semaine, de nouvelles lettres arrivent, chargées de secrets et de mystères qui 
transportent Camille au cœur des années 1939-1943, entre amours contrariées et destins
brisés. Premier roman. Coup de coeur des lycéens 2011.

Le fils, Philipp Meyer, Albin Michel, 2014.
Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois générations d'une 
famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille fut massacrée par les Comanches, 
prend part à la guerre de Sécession ; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père 
autoritaire et cynique ; Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti 
par Eli.


