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Pas pleurer / Salvayre, Lydie R SAL 
Paris : Seuil, 2014 
Dans ce roman deux voix s'entrelacent, et font entendre la mémoire de la guerre civile espagnole. 
La première est celle de Georges Bernanos, témoin direct des événements, qui dénonce la terreur 
exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. La seconde est celle de Montse, mère de la 
narratrice, qui conserve pour seul souvenir l'allégresse des jours radieux de l'insurrection libertaire. 
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique sur les liseuses 
Prix Goncourt  

 
Karpathia / Menegoz, Mathias R MEN 
Paris : POL, 2014 
1833. Alexander Korvanyi, capitaine de l'armée hongroise, épouse une jeune Autrichienne et part 
vivre avec elle en Transylvanie, sur le domaine de ses ancêtres. Ils sont confrontés à une mosaïque 
complexe et tendue de peuples, de langues, de religions, de juridictions, terreau d'un contexte de 
crises qui va révéler leurs ambitions et leur caractère, à la frontière de la puissance et du crime. 
Prix interallié  

 
Constellation / Bosc, Adrien  R BOS 
Paris : Stock, 2014 
Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir à son bord 37 passagers, dont le champion 
du monde de boxe Marcel Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l'avion ne 
répond plus à la tour de contrôle. Il s'est écrasé dans l'archipel des Açores, ne faisant aucun 
survivant.  
Grand prix du roman de l'Académie Française 

 
Terminus radieux / Volodine, Antoine  R VOL 
Paris : Seuil, 2014 
Des années après l'irradiation complète de la Sibérie et l'écroulement de la Deuxième Union 
soviétique, la région est devenue inhabitable. Des soldats fantômes et autres morts-vivants 
poursuivent obstinément le rêve soviétique. Le centre du monde se nomme désormais Terminus 
radieux et Solovieï, chef du village, met ses pouvoirs surnaturels au service de son rêve de toute-
puissance. 
Prix Médicis  

 
Lola Bensky / Brett, Lily  R BRE 
Paris : La Grande ourse, 2014  
En 1967 à Londres, Lola Bensky, 19 ans, fille de rescapés d'Auschwitz, travaille pour le magazine 
australien Rock-out. Sans diplôme, plus grosse que la moyenne, novice dans le milieu musical, elle 
réalise des entretiens avec des stars montantes de la scène rock. 
Prix Médicis étranger 2014 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2068620&Id=Rock-out


 
Bain de lune / Lahens, Yanick 
Un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir été agressée. La saga 
familiale dont elle est l'héritière remonte sur trois générations. Les Lafleur et les Mésidor vivent dans 
un petit village d'Haïti. Les deux clans se détestent et pourtant lorsque Tertulien Mésidor rencontre 
Olmène Dorival, petite-fille d'un Lafleur, l'attirance est réciproque. 
Prix Femina 

 
Ce qui reste de nos vies / Shalev, Zeruya  R ZER 
Paris : Gallimard, 2014 
Hemda Horowitch, alitée à l'hôpital de Jérusalem, est au seuil de la mort. Elle vit dans le passé et 
ressasse des souvenirs douloureux, notamment la difficulté d'aimer équitablement ses enfants, 
Avner et Dina. Le fils, adoré par sa mère, rencontre une femme à l'hôpital avec laquelle il entame 
une relation particulière. Dina a du mal à accepter l'éloignement de sa propre fille.  
Prix Femina du roman étranger 

 
Charlotte / Foenkinos, David  R FOE 
Paris : Gallimard, 2014 
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à vingt-
six ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, 
principalement autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam. 
Prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens 

 
L'amour et les forêts / Reinhardt, Éric  R REI 
Paris : Gallimard, 2014 
Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. Il fait la 
connaissance de Bénédicte Ombredanne, une femme de trente-cinq ans visiblement blessée par 
l'existence. Elle lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son 
mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un cancer. 
Prix Renaudot des lycéens 

 
Le complexe d'Eden Bellwether / Wood, Benjamin   R WOO 
Honfleur : Zulma, 2014 
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un jour, il se trouve 
subjugué par des chants provenant d'une chapelle du campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, 
le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque chose se trame et demande de l'aide à Herbert 
Crest, spécialiste des troubles de la personnalité. 
Prix de la Fnac 

 
Anamnèse de Lady Star / Kloetzer, Laurent  R KLO 
Paris : Denoël, 2013 
Après le plus grand crime commis sur Terre, une bombe iconique qui a créé une pandémie 
gigantesque et a laissé un monde terriblement transformé, les coupables ont été jugés et exécutés. 
Certains d'entre eux se sont échappés en compagnie de la femme qui les a inspirés. Tant que cette 
femme est en vie, le risque persiste. 
Grand Prix de l'imaginaire (catégorie roman français) 
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L'aménagement du territoire / Bellanger, Aurélien  R BEL 
Paris : Gallimard, 2014 
Le projet de la construction d'une ligne de TGV à proximité du petit village d'Argel soulève des 
passions et se retrouve au centre d'enjeux multiples. 
Prix de Flore 

 
Pur / Chainas, Antoine  RPo CHA 
Paris : Gallimard, 2013 
Dans un futur proche, trois personnages tentent d'échapper à l'aliénation dans une communauté 
sécurisée bâtie à la périphérie de la ville. Un jeune homme qui vient de perdre sa femme dans un 
accident de la route, la jeune commissaire chargée de l'enquête  et un adolescent se rebellent à 
leur manière contre ce monde brutal et déshumanisé. 
Ce roman est disponible en livre numérique sur les liseuses 
Grand prix de la littérature policière 

 
Une terre d'ombre / Rash, Ron  R RAS 
Paris : Seuil, 2014 
Laura Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé d'une main de la Première 
Guerre mondiale, dans la ferme héritée de leurs parents. Défigurée par une tache de naissance, 
Laura est considérée par tous les habitants comme une sorcière. Sa vie bascule lorsqu'elle 
rencontre un mystérieux inconnu, muet et joueur de flûte. 
Grand prix de la littérature policière romans étrangers 
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