Patria / Fernando Aramburu
Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par l'ETA en
2011, l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à
propos du séparatisme. Prix national de littérature et prix de la critique en 2017.

La salle de bal / Anna Hope
En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre
de la filature où elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle participe
chaque vendredi au bal des pensionnaires. Ella s'éprend alors de John, un Irlandais
mélancolique. S'intéressant à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de réformer l'asile.

Un paquebot dans les arbres / Valentine Goby
Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon est
contraint d'aller se faire soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs deux enfants se
retrouvent dans la misère. Mathilde, l'aînée, refuse de perdre les piliers de la famille et
se bat pour qu'ils reviennent et pour préserver leur dignité.

Chanson douce / Leïla Slimani
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent
Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place
excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt
2016

Le grand marin / Catherine Poulain
La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche.
Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée d'un équipage
uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. Prix Pierre Mac Orlan
2016, prix Joseph Kessel 2016, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2016, prix
Nicolas Bouvier 2016, prix Gens de mer 2016 . Premier roman.

Catherine Poulain commence à voyager très jeune. Elle a été, au gré de ses voyages, employée
dans une conserverie de poissons en Islande et sur les chantiers navals aux U.S.A., travailleuse
agricole au Canada, barmaid à Hong-Kong, et a pêché pendant dix ans en Alaska. Elle vit
aujourd'hui entre les Alpes de Haute-Provence et le Médoc, où elle est respectivement bergère
et ouvrière viticole. Le Grand Marin est son premier roman.

La chambre des merveilles / Julien Sandrel
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion
le percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le
carnet de son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait
vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place. Premier roman.

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors
la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change
progressivement le cours de leur destin.

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de
danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un
événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son
existence.

Dans le murmure des feuilles qui dansent / Agnès Ledig
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé,
procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De
son côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au
service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux
destins finissent par se croiser.

La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de
rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

