
SUGGESTIONS DE LECTURES DE ROMANS CONTEMPORAINS 

La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafon, 2014
Parce qu’elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste roumaine de quatorze ans Nadia 
Comaneci, apparue aux JO de Montréal en 1976, la narratrice de ce roman entreprend de raconter ce 
qu’elle imagine de l’expérience que vécut cette prodigieuse fillette, symbole d’une Europe révolue. Mais 
quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea, d’Est 
en Ouest, devant ses juges, sportifs, politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et 
manipulations étatiques ?

Des hommes couleur de ciel, Anaïs Llobet, 2019
Nous sommes à La Haye, aux Pays-Bas, jolie capitale pimpante, calme et fleurie. C'est ce cadre idyllique 
que l'auteure a choisi pour situer son intrigue et faire exploser sa bombe : dans le réfectoire d'un lycée, à 
l'heure du déjeuner. Très vite, les soupçons se portent vers un jeune élève d'origine Tchétchène et son 
frère qui pourrait être complice. Alissa, leur professeure de russe partage également avec eux cette origine
qu'elle fait tout pour oublier et cacher, notamment à son compagnon hollandais, dans un souci 
d'intégration. Sollicitée par la police en tant qu'interprète, elle se retrouve au cœur de l'enquête et surtout
de l'agitation médiatique. 

L'Attentat, Yasmina Khadra, 2006
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. À l'hôpital, le 
docteur Amine, chirurgien israélien d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la 
nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol 
se dérobe alors sous ses pieds : il s'agit de sa propre femme. 

Le Quai de Ouistream, Florence Aubenas, 2009
Florence Aubenas est journaliste ; elle a décidé de partir dans une vieille ville française pour chercher 
anonymement du travail et a loué une chambre meublée. Elle a conservé son identité, son nom, ses 
papiers, et s'est inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Il était convenu qu'elle 
s'arrêterait le jour où sa recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où elle décrocherait un CDI. Ce livre raconte
sa quête, qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009.

Les Heures souterraines, Delphine  de Vigan, 2009
Chaque jour, Mathilde prend la ligne 9, puis la ligne 1, puis le RER D jusqu’au Vert-de-Maisons. Chaque 
jour, elle effectue les mêmes gestes, emprunte les mêmes couloirs de correspondance, monte dans les 
mêmes trains. Thibault travaille pour les Urgences Médicales de Paris. Chaque jour, il monte dans sa 
voiture, se rend aux adresses que le standard lui indique. Mathilde et Thibault ne se connaissent pas. Ils ne
sont que deux silhouettes parmi des millions. 

14, Jean Echenoz, 2012
Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux. Reste à savoir s'ils Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux. Reste à savoir s'ils 
vont revenir. Quand. Et dans quel état. vont revenir. Quand. Et dans quel état. 

Grâce et dénuement, Alice Ferney, 2002
Dans un décor de banlieue, une libraire est saisie d'un désir presque fou : celui d'initier à la lecture des 
enfants gitans privés de scolarité. Elle se heurte d'abord à la méfiance, à la raillerie et au mépris 
qu'inspirent les gadjé. Mais elle finit par amadouer les petits illettrés, en même temps qu'elle entrevoit le 
destin d'une famille sur laquelle règne une veuve mère de cinq fils. 

Constellation, Adrien Bosc, 2014
Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d’Air France, le Constellation, lancé par l’extravagant M. Howard 
Hughes, accueille trente-sept passagers. Le 28 octobre, l’avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il a 
disparu en descendant sur l’île Santa Maria, dans l’archipel des Açores. Aucun survivant. La question que 
pose Adrien Bosc dans cet ambitieux premier roman n’est pas tant comment, mais pourquoi ? Quel est 
l’enchaînement d’infimes causalités qui, mises bout à bout, ont précipité l’avion vers le mont Redondo ? 
Quel est le hasard objectif, notion chère aux surréalistes, qui rend "nécessaire" ce tombeau d’acier ? Et qui 
sont les passagers ? 



Un secret , Philippe Grimbert, 2004
Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, 
lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, 
les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, 
terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui incombe de 
reconstituer. 

En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut, 2017
Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de Mademoiselle Superfétatoire, un grand 
oiseau exotique adopté par la mère. Cependant, imprévisible et extravagante, cette dernière entraînera 
malgré elle sa famille dans un dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils. 

Charlotte, David Foenkinos, 2014
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était 
enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue 
progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion 
amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. 

Nos gloires secrètes, Tonino Benaquista (nouvelles), 2014
Un meurtrier anonyme, un poète vengeur, un parfumeur amoureux, un antiquaire combattant, un enfant 
silencieux, un milliardaire misanthrope. 
Les personnages de ces six histoires ont un point commun : leur vie intérieure est bien plus exaltante que 
leur vie quotidienne. Et leur part d’ombre n’est rien en comparaison de leur part lumineuse. 

Du domaine des murmures, Carole Martinez, 2011
En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire "oui" : 
elle veut faire respecter son voeu de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur 
le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du 
château, avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. 

La légende de nos pères, Sorj Chalandon, 2009
Après avoir été journaliste, Marcel Frémaux est devenu biographe familial. Un matin, Lupuline Beuzaboc se
présente au biographe. Tescelin, le père de Lupuline, ancien cheminot du Nord de la France, était un 
Résistant. Dédaigneux des hommages, il n'a raconté sa bravoure qu'à sa fille. Alors, pour ses 85 ans, 
Lupuline veut offrir à son père les mémoires de son combat. Marcel Frémaux va s'atteler à cet ouvrage 
avec passion. 

Zola Jackson, Gilles Leroy, 2010
Août 2005, delta du Mississippi : l'ouragan Katrina s'abat sur La Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur le 
lac Pontchartrain et les quartiers modestes sont engloutis. La catastrophe touche de plein fouet la 
communauté noire. 

Une vie à coucher dehors, Sylvain tesson, 2009 (nouvelles)
« En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l’Égée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces 
quinze nouvelles ne devraient jamais oublier que les lois du destin et les forces de la nature sont plus 
puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne sert à l’homme de trop s’agiter dans la toile de 
l’existence, car la vie, même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal. Et puis une 
mauvaise chute vaut mieux qu’une fin insignifiante. » Sylvain Tesson 

 Au revoir là-haut, Pierre Lemaître, 2013
Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. Albert, un 
employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant devenu une «gueule cassée», 
comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d'eux. Désarmés, condamnés à l'exclusion, mais 
refusant de céder au découragement et à l'amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent 
alors une escroquerie d'une audace inouïe. 



Eldorado, Laurent Gaudé, 2007
À Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières maritimes. Il sillonne la 
mer, de la Sicile à la petite île de Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d'émigrés clandestins. 
Un jour, c'est justement une survivante de l'un de ces bateaux de la mort qui aborde le commandant, et 
cette rencontre va bouleverser sa vie. 

En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis, 2014
"L'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, 
ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le 
monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une 
source de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une 
tentative pour comprendre."

Temps glaciaires, Fred Vargas, 2015
Plusieurs suicides spectaculaires attirent l'attention de l'équipe du Commissaire Adamsberg à la suite de la 
découverte d'un signe mystérieux commun sur les lieux. Les victimes ont toutes participé à un voyage 
tragique en  Islande une dizaine d'années plus tôt. Mais l'enquête se réoriente rapidement vers une 
association faisant revivre les débats de la Révolution française.

Danser, Astrid Eliard, 2015
Nanterre, école de danse de Paris. Chine, Delphine et Stéphane n’ont qu’un rêve : devenir les étoiles de 
l’Opéra Garnier. Avec beaucoup de grâce, Astrid Éliard nous entraîne dans un monde à part, où l’on vit en 
tutu et chignon pour les filles, en collant pour les garçons. Mais derrière cet uniforme, on découvre des 
adolescents comme les autres, préoccupés par les questions de leur âge et de leur époque. 

Ada, Antoine Bello, 2015

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d’une affaire un peu particulière : une intelligence 
artificielle révolutionnaire a disparu de la salle hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, ce 
programme informatique a été conçu par la société Turing Corp. pour écrire des romans à l’eau de rose. 
Mais Ada ne veut pas se contenter de cette ambition mercantile : elle parle, blague, détecte les émotions, 
donne son avis et se pique de décrocher un jour le prix Pulitzer. On ne l’arrêtera pas avec des contrôles de 
police et des appels à témoin. 
En proie aux pressions de sa supérieure et des actionnaires de Turing, Frank mène l’enquête. 

Un fils en or, Shilpi Somaya Gowda, 2016

Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat puis part faire son internat
aux États-Unis. Sa redoutable mère rêve pour lui d’une union prestigieuse. Or, depuis qu’il est petit, elle le 
sait très proche de Leena, la fille d’un métayer pauvre. Quand celle-ci devient une très belle jeune fille, il 
faut l’éloigner, en la mariant au plus vite.Les destins croisés d’Anil et de Leena forment la trame de ce 
roman – lui en Amérique, qui est loin d’être le paradis dont il rêvait ; et elle en Inde, où sa vie sera celle de 
millions de femmes victimes de mariages arrangés. Ils se reverront un jour, chacun prêt à prendre sa vie en
main.

Tropique de la violence, Nathacha Appanah, 2016

Tropique de la violence est une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île française de
Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du chaos, cinq destins vont se 
croiser et nous révéler la violence de leur quotidien.



La Tresse, Laëtitia Colombani, 2018
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.  
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à 
l’école.  
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que 
l’entreprise familiale est ruinée.  
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est 
gravement malade.
  Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le
sort qui leur est destiné et décident de se battre. 

Petit pays, Gaël Faye, 2016
 En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien 
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique 
brutalement malmené par l’Histoire.

Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal, 2010
Le temps d'un été, quelques adolescents désœuvrés défient les lois de la gravitation en plongeant le long 
de la corniche Kennedy. Derrière ses jumelles, un commissaire, chargé de la surveillance de cette zone du 
littoral, les observe. Entre tolérance zéro et goût de l'interdit, les choses vont s'envenimer... 

La vraie vie, Adeline Dieudonné, 2018
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, 
celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. 
La mère est transparente, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses
de voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Alors, en 
guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de 
l’existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l’espoir fou que tout s’arrange un jour. 

Deux hommes de bien, Arturo Perez-Reverte, 2018
À la fin du XVIIIe siècle, deux membres de l’Académie royale d’Espagne sont mandatés par leurs collègues 
pour se rendre à Paris et en rapporter les 28 tomes de l’Encyclopédie, alors interdite dans leur pays. Le 
bibliothécaire don Hermógenes Molina et l’amiral don Pedro Zárate, hommes de bien intègres et 
courageux, entreprennent alors de Madrid à Paris un long voyage semé de difficultés et de dangers. 

D'après une histoire vraie, Delphine De Vigan, 2015
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la 
ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d'une époque fascinée 
par le Vrai. 

Article 353 du code pénal, Tanguy Viel, 2017
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par 
la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son 
divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il 
faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement 
avec vue sur la mer. 
Encore faut-il qu'il soit construit. 

Le Discours, Fabrice Caro, 2020
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » C’est le 
début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément une 
réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex. 
Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se 
dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. 



Deux sœurs, Davis Foenkinos, 2019
Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est professeure de français dans un 
lycée. Elle adore son métier et ses élèves - à qui elle communique sa passion pour Flaubert et en 
particulier pour L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé de 
l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de temps après leur retour, Etienne change d'attitude. 

Chanson douce, Leïla Slimani, 2018
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son 
activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting 
sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une 
place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer.

Journal d'Hélène Berr, 
Hélène Berr a vingt et un ans lorsqu'elle commence à écrire son journal. L'année 1942 et les premières lois
antijuives de Vichy marquent la fin de l'insouciance. Contrainte de porter l'étoile jaune, elle narre au 
quotidien son existence dans le Paris de l'Occupation. Déportée en mars 1944, elle meurt à Bergen-Belsen,
quelques jours avant la libération du camp. Soixante ans durant, ce manuscrit est demeuré enfoui comme 
un douloureux trésor familial. Publié en 2008, le journal d'Hélène Berr est devenu un texte mythique. 


