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Titre : Ma reine
Auteur: Jean-
Baptiste Andrea
Éditeur:
L'Iconoclaste
Publ. 201 7

Genre: Littérature française

Eté 1 965, vallée d'Asse en
Provence. Un jeune garçon,
Shell, ne va plus à l'école. Un
jour, il part dans l 'armée pour
devenir un homme. Puis il
rencontre Viviane et tout est
nouveau. Shell est en constant
balancement entre l'envie de
se réfugier dans l 'enfance et
de se confronter à l'âge
adulte.

Prix Envoyé par la Poste 201 7
Prix du Premier roman 201 7,
Prix Femina des lycéens 201 7.

Titre : Cent mil l ions
d'années et un jour
Auteur: Jean-
Baptiste Andrea
Éditeur: L'Iconoclaste
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

En 1 954, dans un vil lage de
montagne entre la France et
l ' I tal ie, Stan, un paléontologue
bientôt à la retraite, convoque
Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. I l leur propose
alors de le rejoindre pour
tenter de retrouver le
squelette d'un supposé
dinosaure pris dans la glace.
Mais cette quête initiale se
transforme au cours de
l'ascension en une expérience
inattendue.



Titre : Le dernier
arrivé
Auteur: Marco
Balzano
Éditeur: P. Rey
Publ. 201 7

Genre: Littérature italienne

Ninetto a 57 ans. Incarcéré à
Milan, il doit être bientôt l ibéré
et se remémore sa jeunesse,
de son enfance en Sicile à son
départ pour Milan, en passant
par l 'usine, la découverte de
l'amour, le syndicalisme, la
paternité. A sa sortie, il se
heurte à l'exclusion sociale :
seuls les nouveaux immigrés
l 'accueil lent. Un récit qui entre
en résonnance avec
l'actualité des flux migratoires.

Titre : je reste ici
Auteur: Marco
Balzano
Éditeur: P. Rey
Publ. 201 8
Genre: Littérature

italienne

Trina raconte l'histoire de sa vie
à sa fil le. El le grandit et se
marie à Curon, une
communauté autrichienne
cédée à l' I tal ie après la
Première Guerre mondiale.
Alors que son époux, Erich,
s'oppose farouchement à la
montée du fascisme et au
barrage qui menace le vil lage,
sa fil le Marika lui est enlevée
par sa tante, qui l 'emmène en
Autriche, et son fils Michael est
séduit par le nazisme.



Titre : 86, année
blanche
Auteur: Lucile
Bordes
Éditeur: L. Lévi
Publ. 201 6

Genre: Littérature française

Trois femmes, Lucie, Ludmila et
Ioulia, racontent, chacune à
leur tour, le printemps 1 986, au
moment de la catastrophe de
Tchernobyl. A la Seyne-sur-
mer, la première, adolescente,
s' inquiète du trajet du nuage
radioactif ; à Prypiat, la
deuxième, une communiste
convaincue, veut croire que
tout est sous contrôle ; la
dernière, à Kiev, se révèle plus
préoccupée par le départ de
celui qu'el le aime.

Titre : Partiel lement
nuageux
Auteur: Antoine
Choplin
Éditeur: La Fosse
aux ours

Publ. 201 9
Genre: Littérature française

Ernesto, astronome dans le
modeste observatoire de
Quidico, au Chil i, vit seul dans
ce territoire mapuche avec
son chat. En visite à Santiago
dans l 'espoir de financer une
pièce de son télescope
défectueux, il découvre au
musée de la Mémoire une
photo de Paulina, sa fiancée
disparue sous la dictature de
Pinochet. C'est en ce lieu qu'il
rencontre Ema, qui porte aussi
le poids d'un passé
douloureux.



Titre : ça raconte
Sarah
Auteur: Pauline
Delabroy-Allard
Éditeur: Minuit
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Deux femmes se rencontrent
et vivent une passion
amoureuse. L'une arrive à la
fin de sa vie, victime d'un
cancer du sein. L'autre,
tourmentée par l 'amour,
commence à sombrer dans la
folie.

Prix des libraires de Nancy et
des journalistes du Point 201 8
Prix Envoyé par la Poste 201 8.
Premier roman.

Titre : UnPur
Auteur: I sabelle
Desesquelles
Éditeur: Belfond -
Littérature pointil lés
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

Benjamin et Julien sont
jumeaux et forment une
famil le heureuse avec leur
mère. Mais un jour, un inconnu
décide d'enlever l 'un des deux
enfants. Quarante ans plus
tard, un procès débute dans
lequel ce n'est pas le ravisseur,
mais sa victime qui est jugée.



Titre : Trois fois la fin
du monde
Auteur: Sophie Divry
Éditeur: Noir sur
Blanc
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Suite à une cavale avec son
frère qui s'est mal terminée,
Joseph Kamal se retrouve en
prison. Echappant à ses
tortionnaires après une
explosion nucléaire d'un type
inconnu, il tente de survivre en
errant dans des maisons
abandonnées. Commence
alors pour lui une nouvelle vie
marquée par un retour à la
nature et par la lutte contre sa
propre déchéance.

Titre : Intérieur jour
Auteur: Marc
Dugain
Éditeur: R. Laffont -
Les Passe-murail les
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

L'écrivain revient sur
l 'adaptation
cinématographique qu'il a
faite d'un roman de Chantal
Thomas, L'échange des
princesses. I l s' interroge sur les
obsessions qui ont trait à son
propre passé et qui trouvent
des échos dans la "Grande
Histoire".



Titre : Nobelle
Auteur: Sophie
Fontanel
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 9
Genre: Littérature

française

Lorsqu'el le reçoit son prix
Nobel de littérature, Annette
Comte se souvient de l'été
1 972 dans le Sud de la France
et de son amour pour Magnus,
un jeune garçon qui lui a
donné l'envie d'écrire alors
qu'el le n'avait que 1 0 ans.

Titre : Mauvaise
graine
Auteur: Nicolas Jaillet
Éditeur: La
manufacture des livres
Publ. 2020

Genre: Littérature française

Julie, jeune institutrice
célibataire, mène une vie sans
histoires. Sa vie bascule
lorsqu'el le s'aperçoit qu'el le est
enceinte alors qu'el le ne
fréquente aucun homme
depuis longtemps. Cette
grossesse bouleverse son corps
et elle se découvre de
nouvelles facultés : ouïe
développée, rapidité ou
encore endurance. La jeune
femme veut comprendre ce
qui lui arrive.



Titre : Einstein, le
sexe et moi
Auteur: Olivier Liron
Éditeur: Alma
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

Autiste Asperger, l 'auteur
revient sur son parcours depuis
l 'enfance, les brimades à
l'école, les punitions des
professeurs, le réconfort de sa
grand-mère et son désir pour
des fil les inaccessibles. En
parallèle, il évoque sa victoire
au jeu télévisé Questions pour
un champion, en 201 2.

Titre :La route des
Balkans
Auteur: Christine de
Mazières
Éditeur: Sabine
Wespieser

Publ. 2020
Genre: Littérature française

En 201 5, Asma, une jeune
Syrienne, attend dans une
forêt hongroise le véhicule qui
doit la mener jusqu'en
Allemagne. Dans la
précipitation, el le perd le
cahier rouge dans lequel el le
consigne ses pensées depuis
l 'arrestation de son père. Le
journal est retrouvé par Tamin,
un Afghan, lui aussi sur les
routes de l'exil depuis cinq ans.
A Munich, Helga offre son aide
aux réfugiés..



Titre : La papeterie
Tsubaki
Auteur: ItoOgawa
Éditeur: P. Picquier
Publ. 201 8
Genre: Littérature

japonaise

En parallèle de la gestion
d'une petite papeterie à
Kamakura, Hatako, 25 ans, est
écrivain public, art enseigné
par sa grand-mère. Grâce au
talent et au caractère dévoué
de la jeune femme, la
boutique devient un lieu de
réconcil iation avec les autres
et avec elle-même.

Titre : La baleine
thébaïde
Auteur: Pierre
Raufast
Éditeur: Alma
Publ. 201 7

Genre: Littérature française

Richevil le, jeune diplômé de
l'Essec, se joint à une
expédition pour trouver la
baleine 52, qui a la
particularité de chanter à 52
hertz. Ses compagnons,
Edouard, Marc et Dimitri, se
montrent très chaleureux, mais
sont en fait à la solde d'un
sinistre docteur nommé
Alvarez. De retour en France,
déçu, il monte une start-up de
baleines de piscines ! C'est
sans compter sur la cupidité
de Dimitri.



Titre : Toutes les
planètes que nous
croisons sont
mortes
Auteur: Vincent
Raynaud

Éditeur: L'Iconoclaste
Publ. 201 9
Genre: Littérature française

Tristan, membre d'un groupe
de rock avec Jérémie et
Charles, enregistre un album
dans une maison de disques.
Mais leur entente est mise à
mal par les désaccords, la
fatigue des tournées et les
excès, dont la drogue. Ce
roman évoque l'évolution
rapide de l' industrie du disque
dans les années 1 980 et rend
également hommage au rock
avec des figures comme
David Bowie et Daniel Darc.
Premier roman.

Titre : La débâcle
Auteur: Jérôme
Slocombe
Éditeur : Plon
Publ. 201 9
Genre: Historique -

Littérature française

Du 1 0 au 1 7 juin 1 940, alors
que l'Al lemagne envahit la
France et que le maréchal
Pétain demande l'armistice, le
récit du parcours d'une famil le
de bourgeois en exode sur les
routes et leur rencontre avec
différents personnages
.



Titre : Les étoiles
s'éteignent à l'aube
Auteur: Richard
Wagamese
Éditeur : Zoé
Publ. 201 7

Genre: Littérature canadienne

Sur le point de mourir, Eldon
Starl ight demande à son fils
Franklin, 1 6 ans, de
l'accompagner jusqu'à la
montagne pour y être enterré
à la manière d'un guerrier. Un
éprouvant voyage à travers la
Colombie-Britannique
s'engage alors, au cours
duquel le père évoque les
moments sombres de sa vie,
ainsi que ses joies et dévoile à
son fils une histoire que celui-ci
n'avait jamais entendue.

Titre : Starl ight
Auteur: Richard
Wagamese
Éditeur : Zoé
Publ. 201 7
Genre: Littérature

amérindienne

Au coeur de l'Ouest canadien,
Starl ight recueil le Emmy, qui
fuit les violence de son ex-
compagnon Cadotte, avec sa
fil le, Winnie, dans la ferme qu'il
occupe avec son ami Eugene.
Dans cet univers rustique et
solitaire, Starl ight les emmène
dans ses longues promenades
dans la forêt durant lesquelles
il photographie la vie
sauvage. Cette initiation les
apaise, mais Cadotte compte
bien se venger.



Titre : Ce qu'il faut de
nuit
Auteur: Laurent
Petimangin
Éditeur : La
manufacture de

livres
Publ. 2020
Genre: Littérature française

Un père élève seul ses deux fils,
Fus et Gil lou. Ceux-ci
grandissent et commencent
très tôt à prendre leur destin
en main. Une histoire de
famil le, de convictions, de
choix et de sentiments
ébranlés.

Prix Stanislas 2020
Prix Femina des lycéens 2020
Prix Libr'à nous 2021 (l ittérature
francophone) .
Premier roman.

Titre : Le jour avant
le lendemain
Auteur: Jorn Riel
Éditeur : Gaïa
Publ. 2021
Genre: Littérature

danoise

En l'absence d'aide extérieure,
Ninioq, une vieil le Inuit, et
Manik, son petit-fils, reviennent
par leurs propres moyens de
l'île où ils faisaient sécher la
viande et le poisson pour
l 'hiver. Au vil lage, toute la tribu
a été massacrée. Ignorant
tout du monde du dehors,
Ninioq sait que lorsque sa mort
viendra, Manik sera seul au
monde.




