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ROMANS « ADULTES » 

 

Les os des filles     Line PAPIN 

 Tu avais dix-sept ans alors, à peine, et tu as pris l’avion, seule, pour retourner à Hanoï. Tu vois, j’en ai 
vingt-trois aujourd’hui, et je retourne, seule, une nouvelle fois, sur les lieux de ton enfance. Tu es revenue 
et je reviens encore, chaque fois derrière toi. Je reviendrai peut-être toujours te trouver, trouver celle qui 
naissait, celle qui mourait, celle qui se cherchait, celle qui écrivait, celle qui revenait. Je reviendrai peut-être 
toujours vers celle qui revenait, vers les différents coffrets d’os, vers les couches de passé qui passent 
toutes ici. » 

Les victorieuses     Laetitia COLOMBANI 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses rêves, ses amis, ses amours. Un 
jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out. 
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu 
convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  cherche volontaire 
pour mission d’écrivain public  ». Elle décide d'y répondre. 

Valentine ou la belle saison   Anne-Laure BONDOUX 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle 
craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out. 
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, 
Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  cherche volontaire pour mission d’écrivain 
public  ». Elle décide d'y répondre. 

Une étincelle de vie    Jodi PICOUT 

Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi à pratiquer l’avortement, c’est à 
Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant 
des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s’avère délicate à gérer. Elle le 
devient encore davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâtiment. 
 

Wiskey      Bruce HOLBERT 

Andre et Smoker ont grandi dans le Pacifique Nord-Ouest, près de la réserve indienne de Colville. Après le 
divorce de leurs parents, dont la passion désordonnée n’a résisté ni au temps ni à l’alcool, les deux frères 
deviennent inséparables. Adultes, ils restent farouchement loyaux l’un envers l’autre. Aussi, lorsque 
Smoker apprend que son ex-femme a confié leur fille à une communauté marginale nichée en pleine 
montagne, Andre n’hésite pas une seconde à tout lâcher pour se joindre à lui. Commence une quête qui, 
de bagarres en virées alcoolisées, repoussera les limites de l’amour fraternel. 

 

 



Né d'aucune femme    Franck BOUYSSE 

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il 
d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - 
Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat 
de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Avec ce 
roman sensible et poignant, il confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme 
humaine. 

Les gratitudes     Delphine de VIGAN 

«  Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 
secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un 
prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences. Et la 
peur de mourir. 

Cela fait partie de mon métier. 

Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de 
pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte 
ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas.  » 

 

Arcadie      Emmanuelle BAYAMACK-TAM  

PRIX DU LIVRE INTER 2019 

"Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse." Farah et 
ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une communauté libertaire qui rassemble des gens 
fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et 
les réseaux sociaux. Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu des arbres, des 
fleurs et des bêtes. Mais cet Eden est établi à la frontière franco-italienne, dans une zone sillonnée par les 
migrants : les portes du paradis vont-elles s'ouvrir pour les accueillir ? 

 

Les dix vœux d'Alfred    Maude MIHAMI 

1970, Le Camboudin, petit village breton. Alfred, neuf ans, a un prénom dont l'accent aigu lui déplaît, une 
mère qui picole trop et un grand-père qui tient à lui comme à la prunelle de ses yeux. Il adore traîner au 
bistrot avec ses copains, une joyeuse bande de vieux qui lui apprennent la vie. Avec l'aide de son 
Vénérable Papi, il va décider de passer le cap de ses dix ans en établissant une liste de voeux à réaliser 
avant le grand jour. Rencontrer un vrai cow-boy, boire de la trouspignôle ou encore conduire un tracteur 
marqueront le début d'une série d'aventures aussi rocambolesques que réjouissantes. De voeux gâchés en 
moments de pure félicité, il va vivre l'année la plus incroyable de sa vie. Maude Mihami nous offre avec Les 
Dix Voeux d'Alfred un premier roman d'une grande drôlerie qui pose un regard tendre sur le monde de 
l'enfance. 

 

 

 

 



La goûteuse d'Hitler    Rosella POSTORINO 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler 
a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. 

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : 
chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce 
réfectoire : considérée comme « l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses 
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. 

Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter 
l'idée de mourir. 

Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de l'histoire vraie de 
Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en explorant l'ambiguïté des relations, 
interroge ce que signifie être et rester humain. 

 

 

 

 

 

 

"POLICIERS" 

 

Surface       Olivier NOREK  

PRIX 2019 MAISON DE LA PRESSE 

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police.  
Là-bas, personne ne veut de son enquête.  
 
 
La cage dorée : la vengeance d'une femme  Camilla LACKBERG 
 

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de 
Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la hantent et 
elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle 
était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, 
elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se met 
à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée 
qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de 
vengeance. 

 

 

Et aussi des nouveautés pour les enfants bien sûr! 


