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A la ligne : feuillets d'usine 

Ponthus, Joseph 

La Table ronde 

03/01/2019 

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs 

de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses 

gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée 

de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges 2019. Premier roman. 

 

 

Demain j'étais folle : un voyage en schizophrénie 

Lauveng, Arnhild 

Autrement 

13/03/2019 

Guérie de sa schizophrénie, l'auteure, psychologue, revient sur sa maladie. Elle décrit l'apparition 

des premiers symptômes, le sentiment de terreur, les souffrances endurées, les crises 

hallucinatoires, l'hospitalisation et le processus de rémission. Elle évoque également les 

maladresses commises par certains soignants et leur tendance à déshumaniser les patients. 

 

 

L'espace d'un an 

Chambers, Becky 

Atalante 

25/08/2016 

Jeune humaine, Rosemary est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse 

des tunnels dans l'espace. Durant son périple vers une planète lointaine, elle apprend à vivre et à 

travailler avec des représentants des différentes espèces de la galaxie : d'autres humaines, mais 

aussi des reptiles et des amphibiens. Des liens se créent bientôt entre les passagers. Premier roman. 

 

 

Un fils obéissant 

Seksik, Laurent 

Flammarion 

22/08/2018 

Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son fils Laurent ne veut pas d'une telle fin, mais 

au contraire qu'il continue à lui raconter ses histoires et guérisse du mal dont il souffre. L'auteur 

consacre ce récit à son père et explore la relation particulière qu'il entretient avec lui, dans un 

ouvrage à la fois intime et universel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'invitation 

Day, Elizabeth 

Belfond 

03/05/2018 

Ben Fitzpatrick, aristocrate britannique et homme politique, fête ses 40 ans. Parmi les invités, 

Martin Gilmour, son ami d'origine modeste rencontré à la Burtonbury School et devenu critique 

d'art, est présent. Le lendemain, Lucy, la femme de Martin, est internée, tandis que Serena, la 

femme de Ben, se trouve à l'hôpital. Les policiers tentent de comprendre les événements de la 

soirée. 

 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai 
Marquis, Serge 

La Martinière 

11/05/2017 

Maryse du Bonheur, éminente neuropédiatre, cherche désespérément la reconnaissance. Par ses 

questions philosophiques et existentielles, son fils de 9 ans, Charlot, la pousse dans ses derniers 

retranchements. Pour répondre à ses questions, Maryse abandonne son autosatisfaction et se 

dépouille de ses certitudes. 

 

 

Miniaturiste 

Burton, Jessie 

Gallimard 

02/03/2017 

Amsterdam, 1686. Nella s'installe dans la demeure que Johannes, le marchand d'âge mûr qu'elle 

vient d'épouser, partage avec sa soeur. Il lui offre une maison de poupée reproduisant la leur, 

qu'elle entreprend d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent le voile sur 

les mystères de la maison et de ses occupants. Prix Lire en poche de littérature traduite 2017. 

Premier roman. 

 

 

Né d'aucune femme 

Bouysse, Franck 

la Manufacture de livres 

10/01/2019 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté 

son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les quatre gars 

Renaud, Claire 

Ed. Sarbacane 

03/01/2018 

Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit avec son grand-père, son père et son grand frère, 

Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier. Les femmes sont parties et chacun vit dans sa coquille. Louis 

rêve d'une autre vie. 

 

Une saison au Cambodge 

Osborne, Lawrence 

Calmann-Lévy 

10/05/2017 

Robert Grieve, un jeune enseignant britannique, est en séjour en Thaïlande. Sur place, il trouve que 

sa vie est bien monotone. Un soir, alors qu'il n'a presque plus d'argent, il traverse la frontière pour 

rejoindre le Cambodge et s'assoit dans un casino. Il gagne une fortune. Signe du destin, il est 

décidé à changer définitivement le cours de sa vie. Cependant, la mafia a repéré son butin. 

 

Seule Venise 

Gallay, Claudie 

Actes Sud 

Leméac 

03/01/2006 

Une femme de 40 ans débarque à Venise. Son amant l'a quittée, elle a démissionné de son travail. 

Elle prend pension dans un palais vénitien qui accueille à demeure un vieux prince russe paralysé 

ainsi qu'un jeune couple italien. Dans ses déambulations sans but, hors des sentiers touristiques 

trop fréquentés, elle rencontre un bouquiniste, Manzoni, qui va l'initier à la Venise secrète. 

 

La symphonie pastorale 

Gide, André 

Gallimard 

09/10/2008 

Au fil du journal d'un pasteur du Jura qui se découvre une passion trouble pour sa fille adoptive 

Gertrude, une jeune aveugle qu'il a recueillie, A. Gide livre une critique acerbe de la morale 

religieuse, fondée selon lui sur l'hypocrisie, le mensonge et le mysticisme. Le dossier évoque les 

mouvements littéraires du début du XXe siècle, le genre du journal intime et ses liens avec le 

romanesque. 

 

La vraie vie 

Dieudonné, Adeline 

l'Iconoclaste 

29/08/2018 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses 

animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, 

ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. 

Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


