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Ados/Adultes
Chavirer Lola Lafon Roman 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence 

modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer 
d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, 
pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais 
c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et 
dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance
un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation.
Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans 
les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est
revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter son double 
fardeau de victime et de coupable.
Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le 
regard de ceux qui l'ont connue tandis que son personnage se 
diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos identités 
mutantes et des mystères qui les gouvernent. 

Une rose seule Muriel Barbery Roman Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a
jamais connu, est mort en laissant une lettre à son intention, et 
l’idée lui semble assez improbable pour qu’elle entreprenne, à 
l’appel d’un notaire, un si lointain voyage.
Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la demeure de celui 
qui fut, lui dit-on, un marchand d’art contemporain. Et dans cette
proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme 
ressent tout d’abord amertume et colère. Mais Kyōto 
l’apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de son 
père, elle est invitée à découvrir une étrange cartographie, un 
itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, 
d’émotions et de rencontres qui vont l’amener aux confins 
d’elle-même. 



La fièvre Sébastien Spitzer Roman Un homme, tout juste arrivé en ville, s’effondre au milieu de la 
rue. Il meurt, sa langue est noire. Il est le cas zéro. La première 
victime de la Fièvre.
Keathing tient le journal local. Raciste, suprémaciste, c’est un 
vrai type du Sud qui ne digère pas la victoire des Yankees et 
l’affranchissement des noirs. Annie Cook est française. Elle tient
un lupanar et ne pense qu’à faire de l’argent. La Fièvre va 
bouleverser leur vie. La ville se vide, les trains sont pris 
d’assaut, on s’entretue pour obtenir une place. Puis le silence 
s’installe. Les derniers habitants, impuissants, assistent à 
l’impensable. Suivent les premiers pillards. Et les premiers héros
: les miliciens. Ils sont noirs, immunisés contre le mal qui 
décime les blancs. Ils vont sauver les maisons, les biens, les 
commerces. Contre toute attente, Keathing va vouloir témoigner 
de leur courage. Anna, elle, transforme son bordel en hôpital de 
fortune.
La Fièvre est une histoire vraie. En 1878, à Memphis, elle a tué 
un tiers de la ville en quelques mois… 

Les évasions particulières Véronique Olmi Roman 1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence,
avec sa famille, modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, 
où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers aux 
moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été 
inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi 
d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes
et des femmes 



Nickel boys Colson Whitehead Roman Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune 
Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin 
Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes
études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite 
d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une 
maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « 
hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité 
d'un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis 
aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la
personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme 
de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences 
déchirantes. 

Apeirogon Colum McCann Roman Apeirogon
Une figure géométrique au nombre infini de côtés.
En son cœur, deux pères.
Un palestinien, un israélien, tous deux victimes du conflit, qui 
tentent de survivre après la mort de leurs filles. Abir Aramin, 
1997-2007. Smadar Elhanan, 1983-1997. Il y a le choc, le 
chagrin, les souvenirs, le deuil. Et puis l’envie de sauver des 
vies. Ensemble, ils créent l’association « Combattants for Peace 
» et parcourent le globe en racontant leur histoire pour susciter le
dialogue.
Et un nombre infini de côtés.
Toutes les facettes d’un conflit, qui est à la fois historique, 
politique, philosophique, religieux, musical, cinématographique,
géographique. Une tragédie infinie qui happe le lecteur, 
l’absorbe, lui donne une responsabilité et l’engage à 
comprendre, à échanger, pour entrevoir un nouveau futur. Une 
tentative d’apaisement. 



Histoire du fils Marie-Hélène 
Lafon

Roman Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est 
inconnu.
André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il 
grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve 
Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille.
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le 
Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses 
bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui 
creusent des galeries dans les vies, sous les silences.
Avec ce nouveau roman, Marie-Hélène Lafon confirme la place 
si particulière qu’elle occupe aujourd’hui dans le paysage 
littéraire français. 

Marionnettes d’amour Elise Fisher Roman En cet été 1992, dans la petite église de la colline de Bouxières 
près de Nancy, Milou pleure la mort prématurée de Jacinthe. 
Plus qu’une cousine, Jacinthe était comme une sœur avec 
laquelle elle communiait dans une même passion pour les 
marionnettes.
Toutes deux avaient participé, dans l’enthousiasme de la 
jeunesse, à un rendez-vous historique  : le premier festival 
international de la marionnette à Charleville en 1961.
Jacinthe avait eu la chance de partager le succès de son spectacle
avec celui qui allait devenir l’homme de sa vie. Pour Milou, il en
était allé autrement. Elle est restée hantée par l’événement 
singulier qui a fait basculer son destin.
Jacinthe a laissé à l’attention de Milou un paquet de lettres 
qu’elle ne lui a jamais envoyées. Au fil de sa lecture, Milou va 
peu à peu exhumer la clé d’un redoutable secret… 



Sublime royaume Yaa Gyasi Roman Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse 
en neurologie qui consacre sa vie à ses souris de laboratoire. 
Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère,
très croyante, qui n’est plus que l'ombre d'elle-même et reste 
enfermée dans sa chambre toute la journée. Grâce à des 
flashbacks fort émouvants, notamment sur un frère très fragile, 
nous découvrons progressivement pourquoi la cellule familiale a
explosé, tandis que Gifty s'interroge sur sa passion pour la 
science si opposée aux croyances de sa mère et de ses ancêtres. 
Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire 
en Amérique, et le clash des générations au sein d'une famille 
issue de l’immigration. Des thèmes traités de manière étonnante,
entre zigzags chronologiques et fascinantes expériences 
scientifiques.  

Nature humaine Serge Joncour Roman La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne 
des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre,
reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, 
semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la
nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers 
jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait 
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a 
cessé de se tendre. À qui la faute ?
Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour 
orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent 
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les 
catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, 
percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre 
monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, 
il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À 
moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits… 



Comme un empire dans un 
empire

Alice Zeniter Roman Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant 
parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de 
consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou 
clandestinement.
Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de 
la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des 
politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans 
ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire un roman sur la 
guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son 
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et 
elle se sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont
se rencontrer autour d’une question : comment continuer le 
combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ?
Dans ce grand roman de l’engagement, Alice Zeniter met en 
scène une génération face à un monde violent et essoufflé, une 
génération qui cherche, avec de modestes moyens mais une 
contagieuse obstination, à en redessiner les contours. L’auteure 
s’empare audacieusement de nos existences ultracontemporaines
qu’elle transfigure en autant de romans sur ce que signifie, 
aujourd’hui, faire de la politique. 

Un jour viendra couleur 
d’orange

Grégoire 
Delacourt

Roman Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit
dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par 
couleurs. Sa pureté d’enfant «  différent  » bouscule les siens  : 
son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé 
par sa propre violence  ; sa mère, Louise, qui le protège tout en 
cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à
la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit 
prince.
Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France 
révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent pour que renaisse 
l’espoir  ? Alors, peut-être, comme l’écrit Aragon, «  un jour 
viendra couleur d’orange (…) Un jour d’épaule nue où les gens 
s’aimeront ».
Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité. 



Du côté des Indiens Isabelle Carré Roman «  Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa 
aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre… Il se retint de 
crier  : “Papa, tu fais quoi  ? Papa  ! Je suis là, je t’attends…” 
Pourquoi son père tardait il à réapparaître  ? Les courroies 
élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant de 
gigantesques chewing gums. Puis une porte s’ouvrit là haut, 
avec des rires étranges, chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il 
va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement 
grimper quelques marches, sans parvenir à capter d’autre son 
que celui des gosses qui jouaient encore dans la cour malgré 
l’heure tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur
son chat.
Son père s’était volatilisé dans les derniers étages de 
l’immeuble, et ne semblait pas pressé d’en revenir.  »
 Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, 
grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s’éloignent pour 
mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé 
surprendre  ; comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Leur 
imagination saura-t-elle changer le cours des choses  ? La ronde 
vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la lumière, 
saisie par l’œil sensible et poétique d’Isabelle Carré. 

Le sel de tous les oublis Yasmina Khadra Roman  Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le 
monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne 
supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, 
l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte des 
temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte 
tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles 
jalonnent sa route : nain en quête d'affection, musicien aveugle 
au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et
simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en 
lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par 
ses vieux démons.
À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué
d'une galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra 
nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni 
et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes dans les 
mentalités obtuses. 



Arène Négar Djavadi Roman Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il appartient au 
monde de ceux auxquels rien ne peut arriver, lui qui compte 
parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces fameuses 
plateformes américaines qui diffusent des séries à des millions 
d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption un soir, 
banalement : son téléphone disparaît dans un bar-tabac de 
Belleville, au moment où un gamin en survêt le bouscule. Une 
poursuite s'engage jusqu'au bord du canal Saint-Martin, suivie 
d'une altercation inutile. Tout pourrait s'arrêter là, mais, le 
lendemain, une vidéo prise à la dérobée par une lycéenne fait le 
tour des réseaux sociaux. Sur le quai, les images du corps sans 
vie de l'adolescent, bousculé par une policière en intervention, 
sont l'élément déclencheur d'une spirale de violences. Personne 
n'en sortira indemne, ni Benjamin Grossmann, en prise avec une 
incertitude grandissante, ni la jeune flic à la discipline 
exemplaire, ni la voleuse d'images solitaire, ni les jeunes des 
cités voisines, ni les flics, ni les mères de famille, ni les 
travailleurs au noir chinois, ni le prédicateur médiatique, ni 
même la candidate en campagne pour la mairie. Tous captifs de 
l'arène : Paris, quartiers Est. 

Yoga Emmanuel 
Carrère

Roman C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La 
méditation et le terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble 
bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et 
pourtant : elles vont ensemble. 



La chambre des dupes Camille Pascal Roman Camille Pascal nous fait entrer de plain-pied dans le Versailles 
de Louis XV pour y surprendre ses amours passionnés avec la 
duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se 
refuse pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu'à 
offrir à sa maîtresse une place qu'aucune favorite n'avait encore 
occupée sous son règne. Leur histoire d'amour ne serait qu'une 
sorte de perpétuel conte de fées si Louis XV, parti à la guerre, ne
tombait gravement malade à Metz...
La belle Marie-Anne – adorée du roi, jalousée par la Cour, 
crainte des ministres et haïe par le peuple – devra-t-elle plier 
brusquement le genou face à l'Église et se soumettre à la raison 
d'État ? 

Betty Tiffany McDaniel Roman “Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, 
mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est, et restera à 
jamais, celle de la Petite Indienne.” La Petite Indienne, c'est 
Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants.
Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, 
son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la 
petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage 
luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères 
et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des 
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se 
dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty 
puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des 
pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un 
jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra 
enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte 
de l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany 
McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne 
naissance à une héroïne universelle. 



Les démons Simon Liberati Roman Dans la somnolence magique de leur domaine familial, Serge, 
Alexis et Taïné traînent leur désœuvrement. Taïné a la beauté 
empoisonnée d’un tableau préraphaélite ; Serge est un prince des
ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et le plus fou, il se jette à 
corps perdu dans l’amour et la provocation. La séduction de leur
jeunesse tourne à la cruauté muette. La tragédie frappe cette 
fratrie en ce printemps 1967, et accélère la bascule vers une 
époque nouvelle : celle, pop et sensuelle, de la drogue, du plaisir
et de la guerre du Viêt Nam.
Après l’accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, 
où elle croise Truman Capote, l’auteur des De sang-froid, suit 
Andy Warhol et sa bande, et son amoralité naturelle enflamme 
une vie nocturne, excentrique, libre.
Donatien, l’ami de la famille aux mains d’assassin, promène son
audace chez Paul Morand, Marie Laure de Noailles, Louis 
Aragon et Elsa Triolet aux ombres frêles, dans un Saint-
Germain-des-Prés qui danse et qui jouit. 
Nonchalants et fantasques, ces démons sont de ceux qui sont 
trop beaux et trop aimés de la fortune. Entre Paris, Cannes et 
Bangkok, ils rêvent d’écrire ou, à défaut, se contentent d’être des
héros.
Un roman d’une ambition rare, mêlant l’intrigue balzacienne à 
l’hymne pop. L’esthétique de cet univers aussi glamour que 
brutal est une magnifique métaphore de la capacité ou de 
l’incapacité à créer. 

Le prince des marées Dans le sillage des grands noms de la littérature du Sud des 
États-Unis, Pat Conroy s'est imposé en 1986 avec un chef-
d'oeuvre, Le Prince des marées, aujourd'hui réédité dans une 
traduction révisée.
Au coeur des somptueux paysages maritimes de la Caroline du 
Sud, cette « histoire d'eau salée, de bateaux et de crevettes, de 
larmes et de tempêtes » fouille la mémoire d'une famille 
troublée, dans un Deep South encore marqué par la ségrégation 
raciale.
Tom, Luke et Savannah Wingo ont été élevés à la dure, entre 
joies et tragédies, par un père pêcheur de crevettes, alcoolique et 
violent, et une mère fantasque et mythomane. C'est cette vie-là 
que va raconter Tom à la psychiatre Susan Lowenstein après la 



énième tentative de suicide de sa soeur, désormais installée à 
New York. Pour aider la thérapeute à sauver Savannah, Tom 
accepte de se replonger dans les souvenirs d'une enfance 
marquée par un terrible secret.
Ses confessions, empreintes d'humour et d'émotion, vont faire 
revivre la bouleversante saga du clan Wingo. Et peut-être leur 
offrir à tous une chance de rédemption 


