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Littérature française et étrangère 
.       

Orange amère   Ann Patchett 

 
Pour échapper, le temps d'un dimanche, à sa propre famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille 

d'un vague collègue, et succombe à la beauté renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. 

Quelques années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, 

en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour tromper l'ennui. Mais un drame fait 

voler en éclats le rythme et les liens de cette fratrie recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur 

cinq décennies des personnages lumineux, extraordinairement attachants. 

 

Personne n’a peur des gens qui sourient     Véronique Ovaldé 

 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans préavis 

pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison 

alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 

soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 

passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la 

mort de Samuel, le père de ses enfants ? où était Gloria ce soir-là ? ?, et comprendre enfin quel rôle l'avocat 

Santini a pu jouer dans toute cette histoire.Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à 

l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde 

se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. 

 

La gouteuse d’Hitler     Rosella Postorino 

 
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a 

fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, 

Rosa s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre 

guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en 

butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu’autoritaire. Pourtant, la 

réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée de 

mourir. 

 

Matador yankee     Jean-Baptiste Maudet 

 
Harper aurait pu avoir une autre vie. Il a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il n'est pas tout à fait un 

torero raté. Il n'est pas complètement cowboy. Il n'a jamais vraiment gagné gros, et il n'est peut-être pas non 

plus le fils de Robert Redford. Il aurait pu aussi ne pas accepter d'y aller, là-bas, dans les montagnes de la 

Sierra Madre, combattre des vaches qui ressemblent aux paysans qui les élèvent. Et tout ça, pour une dette de 

jeu. Maintenant, il n'a plus le choix. Harper doit retrouver Magdalena, la fille du maire du village, perdue dans 

les bas-fonds de Tijuana. Et il ira jusqu'au bout. Parfois, se dit-il, mieux vaut se laisser glisser dans l'espace 

sans aucun contrôle sur le monde alentour... Alors les arènes brûlent. Les pick-up s'épuisent sur la route. Et l'or 

californien ressurgit de la boue.  

. 
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De si bons amis     Joyce Meynard 

 
Quand Ava et Swift Havilland, couple de philanthropes fortunés, décident de prendre Helen McCabe sous leur 

aile, celle-ci est au plus bas. À quarante ans, elle a récemment perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et 

partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits boulots pour un traiteur, et soirées à 

faire défiler sur son écran les profils d’hommes célibataires de sa région. S’étant réfugiée depuis son enfance 

derrière des récits de vies fantasmées – un jour orpheline, le lendemain petite-fille d’Audrey Hepburn –, elle 

trouve auprès des Havilland ce qu’elle a toujours recherché : se sentir unique. 

Couverte de cadeaux et d’attentions, Helen n’a jamais été autant choyée. Vulnérable, impressionnable, elle 

tombe rapidement sous l’influence du couple, les laissant régir jusqu’à sa vie intime et amoureuse, tandis 

qu’ils lui promettent la seule chose qui compte à ses yeux : récupérer la garde à temps plein de son fils. Mais 

lorsqu’Oliver, témoin d’un accident impliquant Swift, est accusé par ce dernier d’en être à l’origine, Helen se 

retrouve confrontée à un grave conflit de loyauté. Jusqu’où est-elle prête à aller pour garder la confiance des 

Havilland ? 

 

Antonia journal 1965 - 1966    Gabriela Zapalì 

 
Issue de grandes dynasties viennoises et anglaises au cosmopolitisme vertigineux, Antonia est mariée à un 

nanti de Palerme. Soumise et contrainte à l'oisiveté, mais lucide, elle rend compte dans son journal de ses 

journées-lignes et du profond malaise qu'elle éprouve. Suite au décès de sa grand-mère, Antonia reçoit 

quantité de boîtes contenants lettres, carnets et photographies. En dépouillant ces archives, elle reconstruit le 

puzzle du passé familial et de son identité intime, puisant dans cette quête, deux ans durant, la force nécessaire 

pour échapper à sa condition. Roman d'une émancipation féminine dans les années 1960, Antonia est rythmé 

de photographies tirées des archives familiales de Gabriella Zalapì. Comme chez Sebald, elles amplifient la 

puissante capacité d'évocation du texte.Gabriella Zalapì est artiste plasticienne, d'origines anglaise, italienne et 

suisse. Née à Milan, elle a également vécu à Genève et New York. Aujourd'hui elle habite et travaille à Paris. 

Antonia est son premier roman. 

. 

La route de Lafayette     James Kelman 

 
Murdo a seize ans, il vient de perdre sa mère, emportée par un cancer, comme sa sœur Eilidh quelques années 

plus tôt. Son père l’emmène en voyage chez des cousins installés dans le sud des États-Unis. En chemin, 

Murdo rencontre une famille de musiciens de zydeco dans une petite ville où ils échouent par hasard entre 

deux bus longue distance ; il se met à jouer avec eux – il est accordéoniste – et ils l’invitent à un grand concert 

deux semaines plus tard, en Louisiane. 

En attendant, il s’ennuie vaguement, se réfugie dans sa chambre au sous-sol pour échapper à la pitié 

embarrassée des adultes, découvre les atlas, tente de marcher dans un pays où même les footings se font au 

centre commercial. Avec son père, qui fuit le chagrin en lisant tout le temps, les relations sont difficiles, 

marquées par l’incompréhension et la maladresse, malgré leurs efforts et tout l’amour qu’ils se portent. 

 

Edmonde     Simon de Saint Pern 
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Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence. De Rome à Marseille, d’une alcôve l’autre, d’un palais 

l’autre, voici la fille de l’ambassadeur François Charles-Roux prête pour se marier, comme d’innombrables 

jeunes filles de son âge. Mais rien ne se passe comme prévu. Arrachée à l’amour de son fiancé Camillo 

Caetani, dont le mariage ferait d’elle une duchesse et une princesse, mais qui sera tué sur le front albanais. 

Arrachée à la France de Vichy par l’intelligence d’un père qui sut déjouer les pièges de la collaboration, 

arrachée à la douceur du lien avec sa soeur, la belle Cyprienne, princesse del Drago, par l’Italie des Chemises 

noires, et le terrible secret qui unit celle-ci à Galeazzo Ciano, gendre de Mussolini. On skie en cachemire à 

Megève, mais on renseigne la Résistance. On joue du piano avec Samson François, mais on planque les 

réfugiés dans le jardin. On roucoule avec les Vilmorin, mais on compte les morts dans le Who’s Who macabre 

de la guerre. Sous les bombes, dans les officines du pouvoir, dans les infirmeries militaires, Edmonde le soldat 

de la 5e DB n’a pas froid aux yeux. En 1945, elle ne sera ni fiancée, ni duchesse, ni du beau monde, mais de 

tous les mondes à la fois. 

 

Le cœur blanc      Catherine Poulain 

 
« Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d’une attente folle entre les remparts des 

montagnes qui la cernent, mais quelle attente cette épée qu’elle pressent toujours, suspendue dans la nuit des 

arbres qui l’écrase – sur son cœur blanc, sa tête rousse de gibier des bois. Oh que tout éclate enfin pour que 

tout s’arrête. » Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. Dans ce village où l’a menée son errance, 

quelque part en Provence, elle est une saisonnière parmi d’autres. 

Travailler dans les champs jusqu’à l’épuisement ; résister au désir des hommes, et parfois y céder ; répondre à 

leur violence ; s’abrutir d’alcool ; tout cela n’est rien à côté de ce qui l’attend. 

L’amitié – l’amour ? – d’une autre femme lui donne un moment le sentiment qu’un apaisement est possible. 

Mais ce n’est qu’une illusion. 

 

L’évangile selon Yong Sheng     Dai Sijie 

 
Dans un village proche de la ville côtière de Putian, en Chine méridionale, au début du vingtième siècle, Yong 

Sheng est le fils d’un menuisier-charpentier qui fabrique des sifflets pour colombes réputés. Les habitants 

raffolent de ces sifflets qui, accrochés aux rémiges des oiseaux, font entendre de merveilleuses symphonies en 

tournant au-dessus des maisons. Placé en pension chez un pasteur américain, le jeune Yong Sheng va suivre 

l’enseignement de sa fille Mary, institutrice de l’école chrétienne. C’est elle qui fait naître la vocation du 

garçon : Yong Sheng, tout en fabriquant des sifflets comme son père, décide de devenir le premier pasteur 

chinois de la ville. Marié de force pour obéir à de vieilles superstitions, Yong Sheng fera des études de 

théologie à Nankin et, après bien des péripéties, le jeune pasteur reviendra à Putian pour une brève période de 

bonheur. Mais tout bascule en 1949 avec l'avènement de la République populaire, début pour lui comme pour 

tant d’autres Chinois d’une ère de tourments – qui culmineront lors de la Révolution culturelle. 

 

Un jardin au désert     Carine Fernandez 

  
Dans les environs de Riyad, Talal Bahahmar est le patriarche excentrique d'une grande famille. Dans son 

immense palais, Mama Aïcha, l'épouse qu'il n'a jamais pu se résoudre à répudier, ses fils, sa vieille mère 

malade, sa nouvelle femme et surtout Dahlia, sa petite-fille adorée, se croisent. 

Entre eux, l'entente est loin d'être au beau fixe. Lorsque Talal rencontre son jardinier, l'égyptien Rezak, se 

noue entre les deux hommes une relation presque filiale qui va bousculer les certitudes du vieil homme. Serait-

il temps d'expliquer à Dahlia les zones d'ombre qui planent sur son enfance ? Que répondre à son désir criant  
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Marcher jusqu’au soir     Lydie Salvayre  

 
L'humeur railleuse et le verbe corrosif, Lydie Salvayre se saisit du prétexte d'une nuit passée au musée Picasso 

pour questionner le milieu artistique et ses institutions. Se tournant vers son enfance de "pauvre bien élevée" et 

abordant sans masque son lien à un père redouté et redoutable, elle essaie de comprendre comment s'est 

constitué son rapport à la culture et à son pouvoir d'intimidation, tout en faisant l'éloge de Giacometti, de sa 

radicalité, de ses échecs revendiqués et de son infinie modestie. 

 

Deux soeurs     David Foenkinos 

  
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. Il est distant, gêné. Pressé 

de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris, et que cette rencontre l'a bouleversé. Etienne a 

compris que sa vie devait s'accomplir avec elle. L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une douleur 

inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une 

voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui l'apprécie beaucoup (et sans doute un peu plus), elle sombre et 

finit par être mise à pied. Sa soeur Agathe la recueille dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari 

Frédéric et leur fille Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus 

éprouvante. De nouveaux liens se tissent peu à peu au sein de ce huis-clos familial où chacun peine de plus en 

plus à trouver l'équilibre. Il suffirait d'un rien pour que tout bascule... 

 

Les gratitudes     Delphine Le Vigan  

 
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 

secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un 

prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.  

Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier. 

Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de 

pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte 

ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. » 

Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : 

Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. 

 

Les sept mariages d’Igor et Ludmilla    Jean-Christophe Rufin   
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"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou 

des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier 

les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et 

Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", 

devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : 

"ni avec toi, ni sans toi". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour 

tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du 

Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-

guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à 

peu près tout sur eux. Parfois, je me demande même s'ils existeraient sans moi", Jean-Christophe Rufin. 

 

La vie secrète des écrivains     Guillaume Musso 

  
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu’il 

arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 

Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent 

de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l’île, bien décidée à 

percer son secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence 

alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges 

assumés, où se frôlent l’amour et la peur… 

 

Personne n’a peur des gens qui sourient     Véronique Ovaldé 

 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans préavis 

pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison 

alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 

soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 

passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la 

mort de Samuel, le père de ses enfants ? où était Gloria ce soir-là ? ?, et comprendre enfin quel rôle l'avocat 

Santini a pu jouer dans toute cette histoire.Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à 

l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde 

se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. 

 

Les femmes de Heart Spring Mountain     Robin Mac Arthur * 

 
En 2011, la tempête tropicale Irene s'abat sur le Vermont dévastant tout sur son passage.  

A la Nouvelle-Orléans, Vale reçoit un appel de sa tante et apprend que Bonnie, sa mère avec laquelle elle a 

coupé les ponts depuis longtemps, est portée disparue. Elle revient sur les lieux de son enfance pour retrouver 

sa trace et lève le voile sur un lourd secret de famille. 
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Olga     Bernhard Schlink 

 
Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d’un 

riche industriel et habite la maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve 

d’aventures et d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré l’opposition 

de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste 

toutefois sans nouvelles. 

La Première Guerre mondiale éclate, puis la Deuxième. À la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune 

homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard que celui-ci, lui-même âgé, va 

découvrir la vérité sur cette femme d’apparence si modeste. 

 

Proust, prix Goncourt     Thierry Laget 

 
10 décembre 1919 : le prix Goncourt est attribué à Marcel Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 

Aussitôt éclate un tonnerre de protestations : anciens combattants, pacifistes, réactionnaires, révolutionnaires, 

chacun se sent insulté par un livre qui, ressuscitant le temps perdu, semble dédaigner le temps présent. Pendant 

des semaines, Proust est vilipendé dans la presse, brocardé, injurié, menacé. Son tort? Ne plus être jeune, être 

riche, ne pas avoir fait la guerre, ne pas raconter la vie dans les tranchées.  

Retraçant l’histoire du prix et les manœuvres en vue de son attribution à Proust, s’appuyant sur des documents 

inédits, dont il dévoile nombre d’extraits savoureux, Thierry Laget fait le récit d’un événement inouï – cette 

partie de chamboule-tout qui a déplacé le pôle magnétique de la littérature – et de l’émeute dont il a donné le 

signal. 

 

Le cartographe des Indes Boréales     Olivier Truc * 

 
Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce dans les eaux sombres du Mälaren, Izko est témoin 

d'une scène étrange : un homme est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle fait un geste. 

Malédiction ou prémonition ? 

Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des confins du monde 

sur les pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours de son destin, 

le vouant au service de Dieu et du roi : il sera espion de Richelieu. 

Après avoir étudié la cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer les Indes boréales, où les 

Suédois espèrent trouver des mines d'argent pour financer leurs guerres tandis que des prêtres fanatiques 

convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible chantage, Izko devra frôler mille morts, endurer 

cent cachots pour conjurer le sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d'une femme 

qui l'a toujours aimé. Un extraordinaire roman d'aventures, porté par un héros courageux, dans l'Europe 

tourmentée des guerres de religion et de l'Inquisition. On embarque sans hésiter pour le Grand Nord du 

monde. 

 

Une évidence     Agnès Martin-Lugand * 
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Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. 

Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en 

éclats... 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 

 

Le schmock     Franz-Olivier Giesbert 

 
"J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et 

qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. Malgré 

toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands 

"bien", respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à 

fuir. 

Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu'était-il 

arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces questions-là n'ont jamais cessé de me 

hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que 

les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les fous ou les personnages de roman".  

 

Les victorieuses     Laetitia Colombani  

 
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, 

s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente 

vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène 

répond pourtant à une petite annonce : " association cherche volontaire pour mission d'écrivain public " . 

Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le hall de l'immense 

Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de l'accueillir à bras ouverts, les 

résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une lettre à la Reine 

d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des femmes aux parcours singuliers, issues 

de toutes les traditions, venant du monde entier. 

Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler 

étonnamment vivante, et comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche 

Peyron a un combat. Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les femmes exclues de la 

société. Sa bataille porte un nom : le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme existe. 

Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi 

leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité. 

 

Ghost in love     Marc Levy 

  
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme 

débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à 

partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui 

de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage 

pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue... Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy 

Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. 
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Nuits appalaches    Chris Offut 

  
À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son Kentucky natal. En 

stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise la violence de ses 

souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. 

Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un 

boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré leur extrême 

précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de 

vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se 

réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.  

 

Le retour du jeune prince     A.G. Roemmers 

  
 Aime tes rêves et grâce à eux tu pourras construire un monde plein de sourires et de tendresse ... » 

Un jeune homme errant sur une route dé Patagonie est recueilli par un automobiliste. L’adolescent est le 

prince d’une contrée lointaine qui explore l’univers. Dans les paysages désertiques et sauvages, les deux 

voyageurs, si différents, engagent un dialogue abordant avec simplicité les grandes questions de l’existence.  

Au fil de leurs aventures, chacun apprend à écouter le cœur de l’autre et à tenter de trouver le vrai sens de la 

vie. Ce voyage se trouve le vrai sens de la vie. Ce voyage se transforme peu à peu en une véritable quête 

spirituelle. Et, au bout de ce chemin, il y a le secret d’un mystère que nous passons parfois une vie entière à 

chercher : le bonheur ... 

 

Un monde à portée de main     Maylis de Kerangal 

 
Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid 

glacial de la pierre, c’est le grain de la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien 

une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle 

jouait à faire disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus 

troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les 

stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à 

portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture.  

 

Le bruissement des feuilles     Karen Viggers 

 
Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son 

frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en 

héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de Leon, un garde forestier tout 

juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les 

diables de Tasmanie de l'extinction. 

Au coeur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et se sauver 

elle-même. 

 



10 mai 2020 

L’amour est aveugle     William Boyd 

 
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un vénérable fabricant de 

pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la 

province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la 

maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement 

le cours de son existence. Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa 

liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère maléfique de Kilbarron. 

Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir d'un bout à l'autre de l'Europe – Nice, 

Genève, Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où 

se scellera son destin. 

Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le maestro William Boyd mêle la passion, la musique, 

l'Histoire à l'aube des bouleversements du XXe siècle, et entraîne le lecteur dans les coulisses fascinantes des 

acteurs méconnus et géniaux du monde de la musique. 

 

Ceux qu’on aime     Victoria Hislop 

 
Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, après avoir été libérée de l'occupation 

allemande est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile.  

Révoltée par les injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager dans l'armée 

communiste et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liberté. 

Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre une décision qui la hantera à jamais 

pour protéger ceux qu'elle aime. 

Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience qu'il faut parfois rouvrir certaines blessures pour en guérir 

d'autres, et lève enfin le voile sur son passé tourmenté. 

 

Ordesa     Manuel Vilas Prix Fémina étranger 2019 

 
“Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair.” Tel est 

l’autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les 

fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la 

beauté d’antan. À travers l’évocation d’une famille modeste, c’est alors la peinture d’une certaine Espagne qui 

se révèle à nous dans toute sa complexité. L’appartenance à une classe sociale, l’éducation, l’alcoolisme ou 

encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon personnelle et collective à la fois. 

 

Pierre     Christian Bobin 
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Ce livre n'est ni un essai, ni une biographie de Pierre Soulages, c'est un exercice d'admiration doublé d'une 

réflexion sur la « présence » du peintre et sur « l'énigme du surgissement de toute présence sur terre », qu'il 

s'agisse du père de l'auteur, d'un chauffeur de taxi ou de l'inconnu rencontré dans le train de Sète.  

Après nous avoir fait entendre la voix du peintre, visiter sa demeure parisienne, son atelier-garage, voir ses 

tableaux, rencontrer ses amis, bref cerner ce qui incarne la « présence » de Soulages, Christian Bobin nous 

raconte son voyage en train la nuit de Noël 2018 pour fêter à Sète l'anniversaire du peintre, ce qui lui permet 

de développer sa « thèse de philosophie » et d'achever un portrait intime et « en couleur » du peintre de 

l'outrenoir. 

 

Ame brisée     Akira Mizubayashi 

 
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent 

régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d’anglais, trois étudiants 

chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de 

l’Empire est en train de plonger l’Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par 

l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, 

soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la 

scène. Il ne reverra jamais plus son père... L’enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant 

Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet 

événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... 

 

La part du fils     Jean-Luc Coatalem 

 
« Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier 

colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. Motif : “inconnu”. Il sera conduit à la prison de 

Brest, incarcéré avec les “terroristes”, interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et en 

Allemagne. Rien ne pourra l’en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de 

vents et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j’irai, moi, à la recherche de cet homme qui 

fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou 

dans les registres des archives, je l’inventerai. Pour qu’il revive. » 

 

Le bal des folles      Victoria Mas 

 
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris 

s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, 

zouaves et autres mousquetaires.  

Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les 

maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des 

malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont 

Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe 

siècle. 
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Les grands cerfs     Claudie Hunzinguer   Prix Décembre 2019 

 
Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par un clan de cerfs qui lui sont 

restés invisibles et mystérieux jusqu’à ce que Léo, un photographe animalier, construise dans les parages une 

cabane d’affût et qu’il lui propose de guetter avec lui. Tandis qu’elle observe et s’initie à la vie du clan, 

affrontant la neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de camouflage, une paire de jumelles et 

des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la lune, la magie de l’inconnu, le plaisir infini à 

guetter, incognito, l’apparition des cerfs, à les observer, à les distinguer et à les nommer : Apollon, Géronimo, 

Merlin... Mais au cours de ces séances de guet, elle va découvrir un monde plus cruel que celui du règne 

animal, celui des hommes, car un massacre se fomente… 

 

Propriété privée     Julia Deck 

 
Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte environnementale, nous voulions une 

construction peu énergivore, bâtie en beaux matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des 

écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une petite commune en pleine essor. Nous étions sûrs de réaliser un 

bon investissement.  

Plusieurs mois avant de déménager, nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les 

représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans des architectes, et nous jouions à 

déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions 

impatients de vivre enfin chez nous.  

Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient 

emménagé de l'autre côté du mur mitoyen. 

 

Soif    Amélie Nothomb 

 
"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant 

soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec sa plume 

inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle 

nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du 

Golgotha. Aucun défi littéraire n’arrête l’imagination puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui livre ici 

un de ses textes les plus intimes. 

  

Encre sympathique     Patrick Modiano  

 
«Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me 

surprenait quand je feuilletais l’agenda : "Si j’avais su…" On aurait dit une voix qui rompait le silence, 

quelqu’un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n’en avait pas eu le temps.» 
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La panthère des neiges     Philippe Tesson *      Prix Renaudot 2019 

 
En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe animalier Vincent Munier à observer aux confins du 

Tibet les derniers spécimens de la panthère des neiges. Ces animaux discrets et très craintifs vivent sur un 

gigantesque plateau culminant à 5 000 m d'altitude, le Changtang. Situé au Tibet septentrional et occidental, il 

s'étend sur environ 1 600 km, du Ladakh à la province du Qinghai, et il est habité par les nomades Changpas. 

Sylvain Tesson décrit une sorte de savane africaine qui serait perchée à 4 000 mètres d'altitude, où l'on croise 

des troupeaux d'antilopes, des chèvres bleues, des hordes de yacks qui traversent de vastes étendues herbeuses 

où s'élèvent des dunes. Sylvain Tesson entrecroise habilement le récit d'une aventure exceptionnelle aux 

confins du Tibet avec des réflexions d'une pertinence remarquable sur les conséquences désastreuses de 

l'activité humaine envers le règne animal. À travers l'exemple de la panthère des neiges, l'auteur s'interroge sur 

la morphologie d'un monde où toutes les espèces viendraient à se raréfier puis à s'éteindre. Il nous entraîne 

dans cette aventure singulière où l'on s'intéresse autant à l'art de l'affût animalier qu'à la spiritualité asiatique. 

 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon     Jean-Paul Dubois  Prix Goncourt 2019 

 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une 

cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de 

cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s'est produit le drame. 

À l'époque des faits, Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents 

de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. 

Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint 

Winona, sa compagne.  

Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.  

Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se 

produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert et les méandres d’un 

fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue ou les traînées de condensation d'un aéroplane composent 

les paysages de ce roman. 

 

Amazonia     Patrick Deville 

 
Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le principe est une remontée de 

l'Amazone et la traversée du sous-continent latino-américain, partant de Belém sur l'Atlantique pour aboutir à 

Santa Elena sur le Pacifique, en ayant franchi la cordillère des Andes. On découvre Santarém, le rio Negro, 

Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit même aux Galápagos, plausible havre de paix dans un monde devenu à 

nouveau fou, et qui pousse les feux de son extinction. Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingt-

neuf ans dans l'histoire et le territoire de l'Amazonie est aussi l'occasion d'éprouver le dérèglement du climat et 

ses conséquences catastrophiques. 

 

Civilizations     Laurent Binet *   Grand Prix du roman de l’Académie Française 2019 
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Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud. 

1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique. 

1531 : les Incas envahissent l’Europe. 

Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y 

trouver quoi ? L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de 

l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace 

constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et 

dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, 

maures de Grenade, paysans allemands : des alliés.  

De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, 

telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité. 

 

La fabrique des salauds     Chris Kraus * 

 
À travers le destin de trois frères et sœurs – Koja, Hubert et Ev Solm, Chris Kraus tisse une vie de folie, de 

sang, de larmes, et retrace tout un pan de l'histoire des pays baltes et de l'Europe du XXe siècle.  

De Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris, un récit dantesque, terrible, total ; un magnum opus sur 

le déclin d'une époque et la naissance d'une nouvelle ère. 

1905-1975 Deux patients réunis dans la chambre d'un hôpital bavarois. L'un est Konstantin Solm, dit Koja, un 

vieil homme avec une balle nichée dans la tête. Un soir, Koja commence à raconter son histoire, et il ne pourra 

plus s'arrêter.  

L'histoire des Solm est l'histoire d'un ménage à trois électrique, qui nous entraîne dans de terrifiantes zones 

d'ombres, où morale et droiture sont bafouées sans ménage. Trois destins où passions, violences et trahisons 

règnent en maîtres avec, en creux, le portrait d'une Allemagne à l'agonie et la naissance d'une nouvelle ère, où 

sévissent de nouvelles règles du jeu.  

Un roman somme brillant, la révélation de la rentrée littéraire 2019 ! 

 

Chronique d’une station-service     Alexandre Labruffe 

 
«Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un 

archéologue découvrait, dans cent ans, sur les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète, 

mon crâne atypique, ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarerait 

trésor national et je serais exposé au musée des Arts premiers.» Pour tromper l'ennui de son héros pompiste, 

Alexandre Labruffe multiplie les intrigues minimalistes, les fausses pistes accidentelles et les quiproquos 

érotiques. Comme s'il lui fallait sonder l'épicentre de la banalité contemporaine - un commerce en panne de 

sens, sinon d'essence - avant d'en extraire les matières premières d'une imagination déjantée. 

 

Les simples     Yannick Grannec 
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1584, en Provence. L’abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour la petite communauté de 

bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses 

doivent leur indépendance inhabituelle à la faveur d’un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, sœur 

Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu’à la Cour. 

Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte s’accaparer cette manne financière. Il dépêche deux 

vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l’abbaye. À charge pour eux d’y trouver 

matière à scandale ou, à défaut... d’en provoquer un. Mais l’évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va 

allumer un brasier dont il est loin d’imaginer l’ampleur.  

 

Les furtifs     Alain Damasio 

 
Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de nos quotidiens. On les appelle 

les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt l’inverse : des êtres de chair et de sons, aux facultés inouïes de 

métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous autres humains, de renouer avec le vivant. En 

nous et hors de nous, sous toutes ses formes et de toutes nos forces. Dans nos villes privatisées et sentientes, 

où rien ne se perd, ils restent les seuls à ne pas laisser de traces. Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt, 

couvés par nos Intelligences Amies, nous tissons la soie de nos cocons numériques en travaillant à désigner un 

produit de très grande consommation : être soi. Dans ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle – féroce 

pour ceux qui s’en défient -, l’aliénation n’a même plus à être imposée, elle est devenue un « self-serf 

service ». Et tu penses y échapper ? 

 

Un jardin de sable     Earl Thompson * 

 
Un Jardin de sable est le cri de rage des laissés-pour-compte et des âmes médiocres à qui on ne tend jamais la 

main, mais qu'Earl Thompson [1931-1978] embrasse dans la brume du sordide et de l'impur. Jacky, né au 

Kansas à l'aube de la grande dépression, porte le désespoir et la misère comme une seconde peau. Témoin 

malgré lui de toutes les turpitudes, il se nourrit d'un monde où prévalent la brutalité, le sexe et le mépris. Sa 

jeunesse est un combat dans les bas-fonds de l'humanité pour se libérer de son destin et remonter à la surface. 

Un Jardin de sable est une oeuvre puissante et sombre, traversée de violences et de transgressions. Une histoire 

peuplée d'êtres acariâtres, de gamins aux mentons croûtés, de truands, de vagabonds, de prostituées, de macs 

et de brutes les ongles y sont sales, la peau, couverte de bleus, et les draps comme les âmes sont souillés au-

delà de toute rédemption. Pourtant c'en est beau de douleur et de foi en l'avenir.  

 

La mémoire de l’arbre     Tina Valles 

 
Joan et Caterina quittent Vilaverd, petit village catalan, pour s’installer chez la famille de leur fille à 

Barcelone. Jan, dix ans, pressent que l’arrivée de ses grands-parents n’augure rien de bon. Dorénavant, ce sera 

son grand-père qui ira le chercher à la sortie de l’école, accompagné du goûter – des instants complices, à 

admirer les arbres sur leur passage. Le quotidien paisible et bien réglé du garçon est toutefois bientôt perturbé : 

des silences sans réponse s’installent et, sur le chemin de l’école, le jeu n’est plus à l’histoire des arbres mais à 

la mémorisation du nom des rues. Jusqu’au jour où le grand-père oublie le sacro-saint goûter. 

C’est alors qu’il se confie à son petit-fils…Dans une écriture simple, à hauteur d’enfant, mais d’une 

perspicacité augmentant au fil des pages, Tina Vallès offre un récit tendre et poétique.  
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Les Amazones     Jim Fergus 

 
1875 : Un chef cheyenne propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, 

afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, 

intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens au moment où commencent les grands massacres des tribus. 

1876 : Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette 

prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette 

tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, 

qui se poursuivra de génération en génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, 

Jim Fergus même avec une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l’oppression, depuis la fin 

du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l’épopée romanesque, il dresse 

des portraits de femmes aussi fortes qu’inoubliables. 

 

Miss Islande     Aubur Ava Olafsdottir  Prix Médicis étranger 2019 

 
Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de littérature, une base américaine, 

deux avions transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine 

à écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits au 

fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Avec son prénom de volcan, 

Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les mots – 

ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas –, et son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre deux campagnes de 

pêche…Miss Islande est le roman, féministe et insolent, de ces pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un 

magnifique roman sur la liberté, la création et l’accomplissement. 

 

Mon année de repos et de détente     Ottessa  Moshfegh 

 
« J’avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l’an 2000. J’avais vingt-six ans... J’ai pris des 

cachets à haute dose et je dormais jour et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je 

faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en 

train de se mettre en place. En mon for intérieur, je savais – c’était peut-être la seule chose que mon for 

intérieur ait sue à l’époque – qu’une fois que j’aurais assez dormi, j’irais bien. Je serais renouvelée, 

ressuscitée... Ma vie passée ne serait qu’un rêve, et je pourrais sans regret repartir de zéro, renforcée par la 

béatitude et la sérénité que j’aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente. »Jeune, belle, riche, 

fraîchement diplômée de l’université de Columbia, l’héroïne du nouveau roman d’Ottessa Moshfegh décide de 

tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s’assommant de somnifères. Tandis que l’on passe de 

l’hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cette Oblomov de la génération Y qui somnole d’un 

bout à l’autre du récit, la romancière s’attaque aux travers de son temps avec une lucidité implacable, et à sa 

manière, méchamment drôle. 

 

La vie en chantier     Pete Fromm 
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Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble. 

Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever 

le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le 

Montana, et l’avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve 

seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la première 

dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités et d’insomnies, de doutes et de 

joies inattendus. 

 

Les testaments      Margaret Atwood 

 
Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a 

toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l’intérieur. 

À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences 

potentiellement explosives. Deux d’entre elles ont grandi de part et d’autre de la frontière : l’une à Galaad, 

comme la fille privilégiée d’un Commandant de haut rang, et l’autre au Canada, où elle participe à des 

manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. 

Aux voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre 

nouveau se mêle une troisième, celle d’un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets 

qu’elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis 

qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s’accepter et à accepter de défendre ses convictions 

profondes. En dévoilant l’histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous donne à voir les 

rouages internes de Galaad dans un savant mélange de suspense haletant, de vivacité d’esprit et de virtuosité 

créatrice. 

 

La papeterie Tsubaki     Ito Ogawa 

 
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-

mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, 

une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. 

Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans 

une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle 

calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu 

aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un 

chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les 

autres et le théâtre de réconciliations inattendues. 

 

Les Altruistes     Andrew Ridker 

 
Vendu dans 20 pays en à peine deux semaines, LES ALTRUISTES combine le génie d'un Franzen pour les 

portraits de famille et l'esprit satirique des premiers livres de Philip Roth. Mais si Ridker se place dans les pas 

de ses pères littéraires (on pense aussi à Updike, Salinger et d'autres...), il le fait avec un sens de l'humour et du 

rythme totalement inédits. Les irrésistibles membres de la famille Alter deviennent les antihéros d'une époque 

tiraillée entre deux aspirations contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire. De ce 

combat entre les cyniques et les candides, Ridker a fait un roman aussi drôle qu'attachant. Une révélation qui a 

suscité l'engouement de 9 éditeurs français. Bataille remportée par Rivages. 
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Les choses humaines     Karine Tuil  *  Prix Goncourt des Lycéens 2019 

 
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire 

est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse 

université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite 

construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce 

roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable 

de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l’abri de se retrouver un jour pris 

dans cet engrenage ? 

 

Dévorer le ciel     Paolo Giordano 

 
Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre 

de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, 

ce sont " ceux de la ferme " d'à côté, jeunes, purs et vibrants de désirs. Teresa l'ignore encore, mais cette 

rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois " frères " pour les vingt années à venir, entre amours 

et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, personnage emblématique et tourmenté, 

viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, 

à épouser ses idéaux au sein d'une communauté fondée sur le respect de la nature et le refus du monde 

matérialiste, à l'image de la génération des années 90, tiraillée entre le besoin de transgression et le désir 

d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, avide de tout, y compris du ciel. 

 

Par les routes      Sylvain Prudhomme  Prix Fémina 2019 

 
«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans penser à lui. 

Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui 

demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.» 

Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le vertige devant la multitude 

des existences possibles. 

 

Rhapsodie des oubliés     Sofia Aouine 

 
« Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s'appelle rue Léon, un nom de bon 

Français avec que des métèques et des visages bruns dedans ».  

Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève 

coule, le coeur est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad 

devra briser les règles. A la manière d'un Antoine Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui.  

Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le quotidien d'un quartier et l'odyssée de ses habitants. Derrière 

les clichés, le crack, les putes, la violence, le désir de vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin.  

Dans une langue explosive, influencée par le roman noir, la littérature naturaliste, le hip-hop et la soul music, 

Sofia Aouine nous livre un premier roman éblouissant. 
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Le secret des Terres Blanches     Christian Laborie 

 
" L'éstranger ", c'est ce fils d'un général prussien qui s'occupe des Terres Blanches, propriété du baron 

d'Armanville. " L'éstranger ", c'est cet individu solitaire et taciturne au prénom bien germanique, mais au nom 

typiquement local: Otto Larguier. " L'estranger ", c'est cet homme qui a choisi la vie simple du paysan dans un 

village où, dans l'entre-deux guerres, on se méfie des Allemands. Mais pourquoi donc s'obstiner à vivre aux 

Terres Blanches ? C’est le secret que garde Otto et qui le conduira Jusqu'à la séduisante Marie. Ensemble, ils 

découvriront ce qui les lie tous deux à ce lieu envoûtant. 

 

Rendez-vous en Irlande     Lynne Graham 

 
"Ruinée et brisée par Rafael Cavaliere, homme d'affaires aussi séduisant que glacial, Aleth, qui n'a plus rien à 

perdre, décide de quitter Londres pour l'Irlande. Là-bas, sur la terre de ses ancêtres, où elle vient d'hériter d'un 

cottage, elle espère bien se faire une autre vie, heureuse et libre, au coeur de la nature, en élevant des chevaux.  

Mais alors qu'elle s'imagine échapper ainsi à son ennemi, une mauvaise surprise l'attend sur place : en effet, 

elle découvre que le riche propriétaire du manoir voisin, et de l'immense domaine qui l'entoure, n'est autre que 

Rafael Cavaliere lui-même. Un coup du sort qui s'accompagne d'une révélation bien pire encore : car 

Cavaliere lui apprend qu'elle est liée à lui par une lourde dette, contractée quelques années plus tôt par un 

aïeul. Et que, si elle veut s'en affranchir, il ne lui laisse pas d'autre choix que de l'associer - lui, Cavaliere, cet 

homme qu'elle déteste plus que tout au monde - à l'élevage de chevaux sur lequel elle comptait pour prendre 

un nouveau départ. Cela, jusqu'à ce qu'elle lui ait remboursé jusqu'au dernier cent. 

 

Le secret de Belle Epine     Françoise Bourdon 

 
En Ardèche, à la fin du XIXe siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine, sur les hauteurs de Privas, 

Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu par son aîné, 

Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs 

sur son cadet, l'ambitieux Gabriel, pour lui succéder. 

Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son 

père pour l'appoint qu'apporte son maigre salaire, Colombe ne voit pas d'échappatoire à son avenir misérable 

quand son destin croise celui de Gabriel Meyran. 

Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette rencontre marque le début d'un long chemin parsemé 

d'épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour l'héritier désigné, elle est la première marche d'une descente 

aux enfers qui conduira la dynastie à la ruine et à l’infamie... 

Toujours sensible à la beauté et aux richesses de l'Ardèche, l'auteur du Mas des tilleuls, du Moulin des sources 

et de tant d'autres succès, nous entraîne, entre quête de lumière et vertige des ténèbres, dans une tumultueuse 

saga autour de deux êtres que tout oppose mais qu'un lancinant secret lie à jamais. 

 


