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Littérature française et étrangère  
.       

Idiotie     Pierre Guyotat Prix Médicis 2018 

 
Cet "Idiotie" traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma dix-huitième et ma vingt-deuxième année, 

de 1958 à 1962. Ma recherche du corps féminin, mon rapport conflictuel à ce qu'on nomme le "réel", ma 

tension de tous les instants vers l'Art et vers plus grand que l'humain, ma pulsion de rébellion permanente : 

contre le père pourtant tellement aimé, contre l'autorité militaire, en tant que conscrit puis soldat dans la guerre 

d'Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en section disciplinaire. 

Mes rébellions d'alors et leurs conséquences : fugue, faim, vol, remords, errances, coups et prisons militaires, 

manifestations corporelles de cette sorte de refus du réel imposé : on en trouvera ici des scènes marquantes. 

Drames intimes, politiques, amitiés, camaraderies, cocasseries, tout y est vécu dans l'élan physique de la 

jeunesse.  

 

Frère d’âme     David Diop Prix Goncourt des lycéens 2018 

 
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats 

s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se 

battent sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à 

mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand 

massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché 

de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. 

Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois 

perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de 

l’ère moderne. 

 

Leurs enfants après eux     Nicolas Mathieu Prix Goncourt 2018 

 
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-

midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là 

qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-

nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera 

le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, 

de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette 

France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et 

qu’on voudrait oublier. 
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Le lambeau     Philippe Lançon Prix Femina 2018 

 
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou arraché, détaché du tout 

ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou 

accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, 

déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : 

segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et 

obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, 

ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue 

Française). 

Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie Hebdo, et écrivain. 

 

L’été des quatre rois     Camille Pascal Grand Prix de l’Académie Française 2018  

 
" Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien-sûr, mais aussi les ministres, il jurait 

même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première heure son pied bot cerclé de fer sur les 

marbres de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient 

de femmes heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait déjà le premier 

gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées.  

À l'évocation de son grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui 

présenter ses hommages de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était prête." 

Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son 

histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. 

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, 

Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement 

d'un monde.  

Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman 

vrai de la révolution de 1830. 

 

Le Mars Club     Rachel Kushner Prix Médicis Etranger 2018 

 
Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en Californie. Cette ancienne 

stripteaseuse doit y purger deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, plus six ans, pour avoir tué 

l’homme qui la harcelait. Dans son malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils de 7 ans, Jackson, est 

en sécurité avec sa mère. Jusqu’au jour où l’administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout 

basculer. 

Oscillant entre le quotidien de ces détenues, redoutables et attachantes, et la jeunesse de Romy dans le San 

Francisco des années 1980, Le Mars Club dresse le portrait féroce d’une société en marge de l’Amérique 

contemporaine. 
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Patria     Fernando Aramburu 

 
Lâchée à l'entrée du cimetière par le bus de la ligne 9, Bittori remonte la travée centrale, haletant sous un épais 

manteau noir, bien trop chaud pour la saison. Afficher des couleurs serait manquer de respect envers les morts. 

Parvenue devant la pierre tombale, la voilà prête à annoncer au Txato, son mari défunt, les deux grandes 

nouvelles du jour : les nationalistes de l'ETA ont décidé de ne plus tuer, et elle de rentrer au village, près de 

San Sebastián, où a vécu sa famille et où son époux a été assassiné pour avoir tardé à acquitter l'impôt 

révolutionnaire. Ce même village où habite toujours Miren, l'âme soeur d'autrefois, de l'époque où le fils aîné 

de celle-ci, activiste incarcéré, n'avait pas encore de sang sur les mains - y compris, peut-être, le sang du 

Txato. Or le retour de la vieille femme va ébranler l'équilibre de la bourgade, mise en coupe réglée par 

l'organisation terroriste. Des années de plomb du post-franquisme jusqu'à la fin de la lutte armée, Patria 

s'attache au quotidien de deux familles séparées par le conflit fratricide, pour examiner une criminalité à 

hauteur d'homme, tendre un implacable miroir à ceux qui la pratiquent et à ceux qui la subissent. L'ETA vient 

de déposer les armes mais pour tous une nouvelle guerre commence : celle du pardon et de l'oubli.  

 

Les gens de Combeval T2 : la souveraine en son domaine     Jean-Paul Malaval 

 
Une grande fresque familiale au lendemain de la Grande Guerre, en Corrèze. Le fils en second des Montagnac, 

Bastien, a épousé Alexandrine Vergnier fille d'un petit fermier, contre l'avis de son père vieillissant, Charles. 

Bastien n'attend que la mort du patriarche pour prendre en main l'exploitation et mener à bien ses projets 

d'agrandissement grâce à l'argent des Rouveix, la branche honnie de la famille, dont l'appui cache d'obscurs 

desseins.  

Mais c'est sans compter avec Reine, l'épouse du fils aîné des Montagnac, Marcelin, revenu terriblement mutilé 

de la guerre. Pour faire prévaloir ses droits, il vaudrait mieux pour Reine qu'elle donne un héritier à Combeval 

mais la blessure de Marcelin l'empêche de procréer. Quand Reine tombe enceinte, l'orage se lève sur 

Combeval. Marcelin y voit une humiliation inacceptable. Pour Bastien, c'est la ruine intolérable de ses 

ambitions... 

 

Le sillon     Valérie Manteau Prix Renaudot 2018 

 
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et 

de la violence d’État, d’aucuns luttent encore pour leur liberté. Elle-même découvre, au fil de ses errances, 

l’histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. 
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Les femmes de l’Islam T2 : Fatima     Marek Halter 

 
Fatima a promis à sa mère mourante, Khadija, de toujours veiller sur Muhammad. Quand il est menacé par les 

polythéistes de La Mecque, elle déjoue une tentative d'assassinat. Mais l'existence dans la cité devient trop 

dangereuse pour le Messager d'Allah. En l'an 622, il décide de partir. Fatima l'accompagne dans sa longue 

marche vers Yatrib, future Médine. C'est l'Hégire, qui marque le début du calendrier musulman. Or, le monde 

musulman reste divisé, l'opposition entre chiites et sunnites se profile déjà à l'horizon et la naissance d'Hassan, 

le premier fils de Fatima, soulève bien des controverses. Marek Halter dresse le portrait inoubliable d'une 

femme rebelle au moment où la naissance de l'islam bouleverse l'équilibre entre juifs, chrétiens et polythéistes 

dans la péninsule Arabique. 

 

 

Les femmes de l’Islam T3 : Aïcha     Marek Halter 

 
Mariée très jeune au prophète Muhammad, Aïcha lui survivra plus de quarante ans. Elle en a presque soixante-

cinq quand elle prend le calame pour raconter ses souvenirs. Écrits à la première personne, ses rouleaux de 

mémoire sont marqués par la rupture des temps paisibles, aussi bien dans Yatrib qu'au sein même de la maison 

du Prophète. L'existence radieuse de la jeune Aïcha bascule lentement vers la douleur et les conflits, dont nos 

sociétés paient encore le prix aujourd'hui. 

Le désir d'expansion des croyants d'Allah bouleverse les équilibres de la Péninsule arabique, au détriment des 

femmes, des Juifs, et, finalement, des musulmans eux-mêmes. Parce qu'il veut lever une armée contre ses 

ennemis de La Mecque, Muhammad accepte les exigences les plus aberrantes de ses compagnons. Ses 

guerriers monnaient leur alliance : ils exigent la soumission des musulmanes au hidjab. Les femmes, qui grâce 

à Muhammad bénéficiaient de droits égaux à ceux des hommes, se voient brutalement écartées. 

Les sourates sur le voile et sur l'adultère sont énoncées, les questions de mariage, de divorce et d'héritage, la 

gestion de l'argent et des terres... tout est repris en main par les hommes. Comme les autres épouses du 

Prophète, Aïcha est priée de se confiner aux quartiers réservés. Par ailleurs, la tension monte dans Yatrib entre 

les croyants d'Allah et les clans juifs. Ceux-ci sont chassés vers Jérusalem, quand ils ne sont pas massacrés. 

Après la mort de Muhammad, Aïcha, sans enfant, peine imposer son autorité. Afin d'établir la paix et d'asseoir 

sa position, elle organise les paroles du Prophète en autant de hadiths, règles qui fondent la sunna, la tradition 

de l'islam. Elle gagne ainsi le respect de tous et est considérée comme une « Mère des croyants ». Mais les 

conflits de légitimité s'enveniment. Ali, le gendre du Prophète, exige le pouvoir pour ses fils. 

Tandis qu'Aïcha s'allie avec les grandes familles de La Mecque, lui se tourne vers les Perses. Le schisme entre 

sunnites (La Mecque et l'actuelle Arabie Saoudite) et chiites (actuellement l'Iran et la Turquie) est 

définitivement consommé. Il ensanglante encore le monde musulman. 
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Romans Policiers  et Trillers (Novembre 2018) 

 

 
Le poids du monde     David Joy 

 
Après avoir quitté l’armée et l’horreur des champs de bataille du Moyen-Orient, Thad Broom revient dans son 

village natal des Appalaches. N’ayant nulle part où aller, il s’installe dans sa vieille caravane près de la maison 

de sa mère, April, qui lutte elle aussi contre de vieux démons. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden 

McCall. Après la mort accidentelle de leur dealer, Thad et Aiden se retrouvent soudain avec une quantité de 

drogue et d’argent inespérée. Cadeau de Dieu ou du diable ? 

 
Janvier noir   Alan Parks 

 
Premier opus d'une série mettant en scène l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie dans le Glasgow des 

années 1970, sur fond de musique, drogues et gangs, dans la lignée de William McIlvanney. Quand une jeune 

femme est abattue par un garçon de 18 ans en pleine rue à Glasgow non loin de la gare routière, l'inspecteur 

Harry McCoy y voit autre chose qu'un acte de violence isolé. Son enquête le met sur la piste d'un réseau de 

drogue et surtout l'amène à croiser la route de Teddy Dunlop, fils dégénéré d'une riche famille de Glasgow, qui 

fait la pluie et le beau temps dans la ville.  

 

Un soleil sans espoir Kent Anderson 

 
Le regard bouleversant et terriblement humain d'un vétéran du Vietnam sur le quotidien d'un commissariat 

d'Oakland. Par l'auteur du roman culte Sympathy For The Devil Après plusieurs années d'enseignement, 

Hanson, le héros de ce roman si émouvant, rejoint la police dans un quartier d'East Oakland économiquement 

dévasté. Ancien des Forces spéciales au Vietnam, la pureté des situations de vie et de mort de la guerre lui 

manque. Il se moque bien de vivre ou de mourir, et cette liberté le rapproche de cette communauté en 

déshérence. Immédiatement en conflit avec la politique d'endiguement par la force de la police blanche envers 

les Noirs, il s'envisage comme un «  assistant social armé  ». Jusqu'au jour où il croise le chemin de Felix 

Maxwell, un baron de la drogue devenu le héros local? Suite d'épisodes souvent hallucinatoires, Un soleil sans 

espoir dépeint le combat d'un homme que plus rien ne semble blesser et qui, à force d'humanité, et sans jamais 

renoncer à la force, va tout faire pour chasser la violence du quartier. Superbe conclusion de la trilogie 

commencée avec Sympathy For The Devil et Chiens de la nuit. Kent Anderson décrit une Amérique tout aussi 

divisée que l'est l'âme de ce grand écrivain, ami des géants de la littérature policière que furent Crumley et 

Harry Crews. 
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Sans lendemain Jack Hinkson Grand Prix de la littérature policière 2018 

 
Billie Dixon sillonne les États-Unis des années 1940, s’efforçant de vendre des films dans les salles de 

cinémas des petites villes du Midwest. Elle apprécie son boulot et le contact avec les clients. Jusqu’à ce que 

dans un bled paumé de l’Arkansas, un prédicateur fanatique s’en prenne à elle, bien décidé à bouter hors de la 

ville tout ce qui ressemble à du cinéma. Billie aimerait bien le convaincre de changer d’avis, mais les choses 

se compliquent encore lorsqu’elle commence à se sentir attirée par Amberly, l’épouse du pasteur. Un désir qui 

va la conduire à s’emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu’à l’inévitable point de non-

retour. 

Bel hommage aux classiques du genre, Sans lendemain est un bâton de dynamite dont la mèche se met à 

crépiter dès le premier paragraphe. 

 

 

J’irai tuer pour vous  Henri Loevenbruck 

 
1985, Paris est frappé par des attentats comme le pays en a rarement connu. 

Dans ce contexte, Marc Masson, un déserteur parti à l’aventure en Amérique du Sud, est soudain rattrapé par 

la France. Recruté par la DGSE, il est officiellement agent externe mais, officieusement, il va devenir assassin 

pour le compte de l’État. 

Alors que tous les Services sont mobilisés sur le dossier libanais, les avancées les plus sensibles sont parfois 

entre les mains d’une seule personne… Jusqu’à quel point ces serviteurs, qui endossent seuls la face obscure 

de la raison d’État, sont-ils prêts à se dévouer ? Et jusqu’à quel point la République est-elle prête à les 

défendre ? 

 

 

Là où les lumières se perdent David Joy 

 
Caroline du Nord. Dans cette région perdue des Appalaches, McNeely est un nom qui fait peur, un nom qui 

fait baisser les yeux. Plus qu’un nom, c’est presque une malédiction pour Jacob, dix-huit ans, fils de Charly 

McNeely, baron de la drogue local, narcissique, violent et impitoyable. Amoureux de son amie d’enfance, 

Maggie Jenkins, Jacob préfère garder ses distances. Il est le dauphin, il doit se faire craindre et respecter, 

régler les affaires de son père de la façon la plus expéditive qui soit. Après un passage à tabac qui tourne mal, 

Jacob se trouve confronté à un dilemme : doit-il prendre ses responsabilités et payer pour ses actes ou bien 

suivre la voie paternelle ? Alors que le filet judiciaire se resserre autour de lui, Jacob a encore l’espoir de 

sauver son âme pour mener une vie normale avec Maggie. Mais cela ne pourra se faire sans qu’il affronte son 

père, bien décidé à le retenir près de lui. 
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Mauvais genre Isabelle Villain 

 
Hugo Nicollini est un garçon différent des autres gamins de son âge. Un père brutal. Une maman protectrice. 

Un soir, il est témoin d'une dispute entre ses parents. Une de plus. Une de trop. Cette fois-ci, sa mère 

succombera sous la violence des coups. Vingt-trois ans plus tard, l'équipe du commandant Rebecca de Lost 

enquête sur la mort d'une jeune femme, sauvagement poignardée dans son appartement. Pas d'effraction. Pas 

de vol. Pas de traces de défense. L'entourage de la victime est passé au crible, et l'histoire du petit Hugo va 

refaire surface bien malgré lui. 
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