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Boussole / Énard, Mathias R ENA 
Arles : Actes Sud, 2015 
Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque. Sous le choc d'un diagnostic médical alarmant 
il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements.  
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2015. 
Prix Goncourt 2015 
 
Les prépondérants  / Kaddour, Hédi R KAD 
Paris : Gallimard, 2015 
En 1922, une équipe de tournage débarque à Nahbès, petite ville du Maghreb. Cette intrusion 
hollywoodienne, synonyme de modernité et de de liberté, bouleverse le quotidien des habitants et 
avive les tensions entre les notables traditionnels, les colons français et les jeunes nationalistes. De 
la collusion entre ces mondes et ces cultures naissent des destins et des histoires d'amour. 
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Grand prix du roman de l'Académie Française (ex-aequo) 2015 
 
2084 : la fin du monde / Sansal, Boualem R SAN 
Paris : Gallimard, 2015 
En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu unique et vit dans la foi sans se poser de questions, 
sous le joug d'un système de surveillance qui contrôle les idées et les actes déviants et s'emploie à 
éradiquer toute pensée personnelle. Mais Ati est en proie au doute et cherche à rentrer en contact 
avec un peuple de renégats qui vivrait dans un ghetto, libéré de l'omnipotence de la religion.  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Grand prix du roman de l'Académie Française (ex-aequo) 2015 
 
Titus n'aimait pas Bérénice / Azoulai, Nathalie R AZO 
Paris : POL, 2015 
Délaissée par son amant qui se sent incapable de quitter sa femme, une femme s'identifie à 
Bérénice. Pendant deux ans, dans l'espoir de surmonter cette rupture, elle revisite la vie et l'œuvre 
de Racine pour comprendre comment il fut capable de décrire la passion amoureuse avec autant de 
justesse. 
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Prix Médicis 2015 
 
La cache / Boltanski, Christophe  R BOL 
Paris : Stock, 2015 
La famille Boltanski, avec ses artistes, sociologues et romanciers. Une balade dans un logement 
dévoile des personnages, comme le grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a 
vécu deux ans dans une minuscule cachette, contraint à adopter une position ni debout ni couchée. 
Prix de la rentrée (Forêt des livres 2015), prix Transfuge du meilleur premier roman 2015. 
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Prix Femina 2015 
 
La couleur de l'eau / Hudson, Kerry R HUD 
Paris : P. Rey, 2015 
Dave, vigile dans un magasin de luxe à Londres, laisse s'échapper une voleuse. A la fin de sa 
journée de travail, il la trouve dehors à l'attendre. C'est le début d'une relation compliquée. Alena, 
née en Russie, n'a ni papiers, ni domicile. Dave, à seulement quelques kilomètres de chez lui, se 
sent exilé.  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Prix Femina du roman étranger 2015 



 
La septième fonction du langage / Binet, Laurent RPo BIN 
Paris : Grasset, 2015 
Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un document sur la 
septième fonction du langage, une fonction qui permet de convaincre n'importe qui de n'importe 
quoi. Le commissaire Jacques Bayard et le sémiologue Simon Herzog enquêtent parmi la crème du 
milieu intellectuel français et découvrent l'existence d'une société secrète, le Logos Club.  
Prix Interallié 2015 
Prix du roman Fnac 2015 
 
D'après une histoire vraie / Vigan, Delphine de R VIG 
Paris : Lattès, 2015 
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince 
séparant le réel de la fiction. 
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Prix Renaudot 2015 
Prix Goncourt des lycéens 2015 
 
 
Juste avant l'oubli / Zeniter, Alice R ZEN 
Paris : Flammarion : Albin Michel, 2015 
Franck a rencontré Emilie il y a huit ans. Il est convaincu qu'elle est la femme de sa vie. Mais la 
jeune femme, thésarde, connaît une passion sans bornes pour l'écrivain policier Galwin Donnell, 
mystérieusement disparu en 1985. Elle se rend sur une petite île pour organiser un colloque qui lui 
est consacré. Franck compte l'y rejoindre et la demander en mariage. Mais rien ne se passe comme 
prévu. 
Prix Renaudot des lycéens 2015 
 
Toute la lumière que nous ne pouvons voir / Doerr, Anthony R DOE 
Paris : Albin Michel, 2015 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec 
son père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne 
doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses 
hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  
Prix Pulitzer 2015 
 
La 6e extinction : comment l'homme détruit la vie / Kolbert, Elizabeth 363.7 KOL 
Paris : La librairie Vuibert, 2015 
Réflexions sur l'évolution actuelle de la vie terrestre, qui fait face à une nouvelle phase d'extinction 
massive des espèces dont l'homme est probablement responsable. L'auteure évoque les animaux 
menacés, comme la grenouille dorée du Panama ou le rhinocéros de Sumatra, et rencontre des 
scientifiques en vue d'analyser les ressorts de la science contemporaine.  
Prix Pulitzer de l'essai 2015 
 
Neverhome / Hunt, Laird R HUN 
Arles : Actes Sud, 2015 
Une jeune femme se travestit en homme durant la Guerre de Sécession, pour aller combattre à la 
place de son compagnon, trop fragile.  
Grand Prix de la littérature américaine 2015 
 
Eva / Liberati, Simon R LIB 
Paris : Stock, 2015 
Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle dénudé de 
sa mère Irina Ionesco. Le narrateur explore toutes les facettes dissimulées sous une apparence de 
femme fatale fardée et apprêtée. Découvrant une femme fragile et téméraire, il tombe amoureux.  
Ce roman est disponible en livre papier et en livre numérique  



Prix Transfuge du meilleur roman français 2015. 
 
La grande route du Nord (2 volumes) / Hamilton, Peter F. RSf HAM 
Paris : Bragelonne, 2014 
En 2143, la planète St Libra est un lieu de villégiature réservé à une caste de super-riches. 
Lorsqu'une vague de meurtres fait des ravages parmi cette population d'élite, l'Agence pour la 
défense de l'humanité soupçonne une menace extraterrestre. 
Grand Prix de l'imaginaire (catégorie roman étranger) 2015 

 
Un amour impossible / Angot, Christine R ANG 
Paris : Flammarion, 2015 
Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte 
cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule. A l'adolescence, Pierre 
reconnaît officiellement sa fille, qui, fascinée par ce qu'il lui fait découvrir, s'éloigne de sa mère. Bien 
plus tard, Rachel apprend que Pierre viole Christine depuis des années. 
Prix décembre 2015 
 
Les nuits de laitue / Barbara, Vanessa R BAR 
Honfleur : Zulma, 2015 
Otto et Ada, ensemble depuis plus de cinquante ans, partagent le quotidien d'un village original : un 
anthropologue élimine les cafards, le facteur mélange les courriers pour créer des rencontres... 
Alors qu'Ada s'implique dans la vie de ces personnages légèrement fous, Otto, grand lecteur de 
romans noirs, suspecte tous ses étranges voisins de lui dissimuler quelque chose. 
Ce roman est disponible en livre numérique  
Prix premier roman étranger 2015 
 
Les désoeuvrés / Kebabdjian, Aram R KEB 
Paris : Seuil, 2015 
Un roman sur l'art contemporain, se déroulant dans un pays imaginaire. Une grande révolution a eu 
lieu, qui a provoqué un véritable engouement pour la culture. Une résidence a été construite pour 
les artistes qui peuvent s'adonner à leur élan créatif sans restrictions et sans soucis matériels, 
tandis que les galeries et les musées multiplient les vernissages.  
Prix de la Révélation de la Societé Des Gens De Lettres 2015 
 
La fille du train / Hawkins, Paula RPo HAW 
Paris : Sonatine éditions, 2015 
Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux fois par 
jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine parfait, comme elle l'était avec 
son mari, avant qu'il ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu dans leur maison. 
Prix polar international 2015 
 
Une putain d'histoire / Minier, Bernard RPo MIN 
Paris : XO, 2015 
Une sombre histoire où le danger n'est pas celui que l'on croit et où l'intimité est une illusion. Le 
narrateur commence par évoquer le moment où il nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, 
sous le choc de la vision de cette main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer 
définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera plus rien. 
Prix polar 2015 
 
Une plaie ouverte / Pécherot, Patrick RPo PEC 
Paris : Gallimard, 2015 
Paris, 1870. Une bande d'amis vit l'insurrection de la Commune avant d'être dispersés, arrêtés ou 
recherchés. L'un d'eux, Dana, en fuite, est condamné à mort. Ce personnage trouble, entouré d'un 
halo de mystère, hante son camarade Marceau qui veut le retrouver. Trente ans plus tard, il croit le 
reconnaître parmi les figurants du premier western. 
Ce roman est disponible en livre numérique  
Prix Transfuge du meilleur polar français 2015. 



 



La première femme nue / Bouquerel, Christophe R BOU 
Arles : Actes Sud, 2015 
Ce roman retrace la vie de Phryné, amante et modèle du sculpteur antique Praxitèle. Défendant 
fougueusement son droit à la liberté de conduire sa propre histoire, cette femme à la beauté 
extraordinaire défie la société et les hommes sans renoncer à l'affirmation de son identité. 
Ce roman est disponible en livre numérique  
Prix Historia du roman historique 2015 
 
L'autre / Larcenet, Manu  BD LAR 
Paris : Dargaud, 2015  
Premier volume du rapport de Brodeck de Claudel mis en image par Larcenet. 
Prix Landerneau BD 2015 
 
Une jeunesse au Moyen-Orient, 1978-1984 / Sattouf, Riad  BD SAT 
Paris : Allary éditions, 2014 
R. Sattouf, dont le père est syrien et la mère bretonne, raconte son enfance entre la Libye et la 
Syrie, de 1978 à 1984. Arrivé à Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des lectures de 
son père du livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie et la famille s'installe dans un 
village proche de Homs. Il y découvre la loi du plus fort au milieu de ses cousins.  
Fauve d’Or du Festival international de la BD d’Angoulême 2015 
 
Ceux qui restent / Lupano BD LUP 
Bruxelles : Dargaud, 2014 
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa 
femme quand il apprend qu'elle l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de 
commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader.  
Prix du public du Festival international de la BD d’Angoulême 2015 
Prix des libraires BD  
 
Last Man. 6 / Balak BD LAS 
Bruxelles : Casterman, 2014 
Adrian Velba, douze ans, est heureux. Après avoir travaillé dur toute l’année dans l’école de combat 
de Maître Jansen, il va enfin pouvoir participer au grand tournoi annuel parrainé par le roi Virgil et la 
reine Efira. Hélas, à quelques heures de la clôture des candidatures, son partenaire fait défection, 
malade. Le coup est terrible pour Adrian, car il faut être deux pour s’inscrire au tournoi. Échec sans 
appel ? Non, car in extremis surgit un grand gaillard que personne n’a jamais vu en ville, Richard 
Aldana. Aldana propose à Adrian une alliance pour combattre ensemble. 
Prix de la série du Festival international de la BD d’Angoulême 2015 
 
 

Haruki Murakami est sacré par le prix  
Hans Christian Andersen de littérature 

La majorité de ses titres sont disponibles à la médiathèque 

 
 

Svetlana Alexievitch est récompensée pour l’ensemble  
de son œuvre par le  

Prix Nobel de Littérature 
certains titres sont disponibles à la médiathèque  


