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Au revoir là-haut / Lemaitre, Pierre R LEM 
Paris : Albin Michel, 2013 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus 
d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de 
céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout 
entier en effervescence...  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique sur la plate forme Numilog 
Prix Goncourt  
 
 
Moment d'un couple / Alard, Nelly  R ALA 
Paris : Gallimard, 2013 
Olivier est journaliste, il s'investit dans la vie domestique et la paternité. Juliette, sa femme, occupe 
un poste d'ingénieur dans l'informatique. La vie de cette dernière bascule lorsqu'elle apprend qu'il la 
trompe. 
Prix interallié  
 
 
Plonger / Ono-dit-Biot, Christophe  R ONO 
Paris : Gallimard, 2013 
Alors que sa femme Paz, une artiste, a disparu depuis plusieurs mois le laissant seul avec son fils, 
l’homme apprend qu'elle a été retrouvée morte sur une plage dans un pays lointain. Il décide de 
dire à l'enfant toute la vérité sur sa mère en remontant le fil de leur histoire d'amour.  
Ce roman  est disponible en livre papier et en livre numérique sur les liseuses de la Médiathèque. 
Grand prix du roman de l'Académie Française 
 
 
Le quatrième mur / Chalandon, Sorj  R CHA 
Paris : Grasset, 2013 
1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. Les personnages 
de la pièce représenteraient les peuples et les croyances de la région : chrétien, Palestinien, druze, 
chiite, etc. Il demande à tous, non pas la paix, mais une heure de répit, un instant de grâce et tous 
ont accepté. Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite. 
Prix Goncourt des lycéens 
 
 
Il faut beaucoup aimer les hommes / Darrieussecq, Marie R DAR 
Paris : POL, 2013 
Solange, le personnage du précédent roman Clèves, a rencontré un homme de couleur. Elle le suit 
au Congo pour tourner un film, adaptation d' « Au cœur des ténèbres de J. Conrad ». Ensemble, ils 
font ce voyage initiatique en pleine forêt tropicale, pour fuir et dénoncer une vision fausse et 
imposée sur les Noirs et les femmes. 
Prix Médicis  
 
 
En mer / Heijmans, Toine  R HEI 
Paris : Bourgois, 2013 
Lassé par son quotidien, Donald prend trois mois de congés pour naviguer sur son voilier en mer du 
Nord. Lors de sa dernière étape, Maria, sa fille de sept ans l'accompagne. Une nuit, alors qu'une 
terrible tempête se soulève, Donald découvre avec horreur que Maria n’est plus sur le bateau... 
Prix Médicis étranger 
 



 
La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement / Alexievitch, Svetlana  
Arles : Actes Sud, 2013                  320.532 ALE 
Armée d'un magnétophone et d'un stylo, l'auteure s'efforce de garder vivante la mémoire de cette 
tragédie que fut l'URSS, de raconter la petite histoire d'une grande utopie. Dans une forme littéraire 
polyphonique, elle fait résonner les voix de centaines de témoins brisés, des humiliés, des offensés, 
des Staliniens impénitents... 
Prix Médicis essai 
 
 
La saison de l'ombre / Miano, Léonora  R MIA 
Paris : Grasset, 2013 
Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Au cours d'une quête aussi bien 
initiatique que réelle et dangereuse, les émissaires du clan vont comprendre que leurs voisins, les 
Bwele, sont responsables de cette disparition. Ce roman aborde un sujet sensible, celui de la traite 
négrière et de la complicité d'Africains ligués contre leurs semblables. 
Ce roman  est disponible en livre papier et en livre numérique sur les liseuses de la Médiathèque. 
Prix Femina 
 
 
Canada / Ford, Richard R FOR 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2013 
Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a quinze ans quand ses parents commettent un hold-up 
pour rembourser un créancier menaçant. Le braquage échoue, ses parents sont arrêtés, et Dell a le 
choix entre la fuite ou l'orphelinat. Choisissant de fuir, il passe la frontière du Canada et se retrouve 
dans le Saskatchewan où il est recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel.  
Prix Femina du roman étranger 
 
 
Sombre dimanche / Zeniter, Alice  R ZEN 
Paris : Albin Michel, 2013 
La vie d'une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent la même 
maison de génération en génération, et tous travaillent à la gare centrale. A la chute du mur, le 
jeune Imre arrête ses études pour travailler dans un sex-shop ; il y rencontre une Allemande de 
l'Ouest.  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique sur la plate forme Numilog 
Prix du Livre Inter  
 
 
Naissance / Moix, Yann R MOI  
Paris : Grasset, 2013  
Le narrateur naît déjà circoncis dans une famille qui ne veut pas de lui. Ses parents, un peu 
antisémites, lui font recoudre un prépuce mais le mal est fait : il sera un bouc émissaire en 
permanence. Ce roman d'initiation raconte comment, rejeté par sa famille, cet enfant deviendra 
écrivain, influencé par un certain Marc-Astolphe Oh. 
Ce roman est disponible en livre numérique sur la plate forme Numilog 
Prix Renaudot 
 
 
Faillir être flingué / Minard, Céline  R MIN 
Paris : Rivages, 2013 
Eau-qui-court-sur-la-plaine est une jeune Indienne qui propose ses dons de guérisseuse aux Blancs 
et aux Indiens. Les personnages qu'elle rencontre dressent une fresque sauvage de l'Ouest 
américain et de ses mythes. 
Prix Virilo  



Chambre 2 / Bonnie, Julie  R BON 
Paris : Belfond, 2013 
Béatrice, auxiliaire de puériculture, a de plus en plus de mal à supporter le quotidien de la 
maternité. Son passé de danseuse nue, sa vie sur les routes et les hommes qu'elle a aimés lui 
manquent cruellement. 
Prix de la Fnac 
 
 
Du sel sous les paupières / Day, Thomas  RSf DAY 
Paris : Gallimard, 2012 
En 1922, à Saint-Malo, Judicaël, seize ans, survit en vendant des illustrés. Il rencontre Mädchen, 
mais lorsque celle-ci disparaît il met tout en œuvre pour la retrouver de peur qu'elle ne rencontre le 
tueur d'enfants, le Rémouleur.  
Ce roman est disponible en livre numérique sur les liseuses de la Médiathèque 
Grand Prix de l'imaginaire (catégorie roman français) 
 
 
La fille automate / Bacigalupi, Paolo  RSf BAC 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2012 
A la fin du XXIe siècle, après un krach énergétique, la calorie est devenue l'unité la plus 
recherchée. Anderson Lake travaille en Thaïlande pour une multinationale agroalimentaire. Il 
rencontre Emiko, une fille automate, belle et étrange créature, un être artificiel programmé pour 
satisfaire les désirs des hommes d'affaires de Kyoto. 
Ce roman est disponible en livre numérique sur les liseuses de la Médiathèque 
Grand Prix de l'imaginaire  (catégorie roman étranger) 
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