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Romanciers français
ADLER Laure
La voyageuse de nuit
Grasset & Fasquelle (témoignage)

T
ADL

Laure Adler vient d'entrer dans le troisième âge. C’est l'occasion pour elle de se
pencher sur la vieillesse. Elle nous offre un carnet de notes, un vagabondage au pays
des seniors, au hasard des rencontres et des références littéraires, historiques ou
cinématographiques. L'auteure n'élude aucun des aspects de cette période de notre
vie marquée par la solitude, l'éloignement de la famille, le lien social qui diminue, la
perte d'autonomie ou parfois la maladie d'Alzheimer.

AMADOU AMAL Djaïli
Les impatientes
Collas Emmanuelle

AMA

Le roman retrace le destin de Ramla, 17 ans, mariée de force avec Alhadji Issa, un
homme riche et déjà marié. Hindou, sa soeur du même âge, est contrainte
d'épouser Moubarak, son cousin, alcoolique, drogué et violent. Quant à Safira, 35
ans, première épouse d'Alhadji Issa, elle voit d'un très mauvais oeil l'arrivée dans
son foyer de la jeune Ramla, qu'elle veut voir répudiée. Mariage précoce forcé,
viol conjugal, consensus et polygamie, Amal brise les tabous en dénonçant la
condition de la femme au Sahel et livre une réflexion sur la question universelle
des violences faites aux femmes.

BÉGAUDEAU François
Un enlèvement
Verticales

BEG

Durant leur congé estival à Royan, les Legendre sont très performants : la mère excelle
en communication de crise, le père en running (sa montre GPS compte ses pas) et la
petite au piano. Cette famille de la bourgeoisie parisienne est en pleine croissance.
Seul le petit dernier semble en retard. Il tarde à apprendre à lire ou refuse
d'apprendre. François Bégaudeau, à la faveur d’un été, creuse les failles d’une famille
qui se veut modèle mais dont les craquelures surgissent peu à peu.
BONNEFOY Miguel
Héritage
Rivages

BON

La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses trois
citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des
coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans l'autre,
le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l'enfer
des tranchées, l'habitera avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus
belle des volières andines. C'est là que naîtront les rêves d'envol de leur fille Margot,
pionnière de l'aviation, et qu'elle s'unira à un étrange soldat surgi du passé pour
donner naissance à llano Da le révolutionnaire. Bien des années plus tard, un drame
sanglant frappera les Lonsonier. Dans cette fresque éblouissante, Miguel Bonnefoy
brosse le portrait d'une lignée de déracinés dont les terribles dilemmes révèlent la
profonde humanité.

BOUYSSE Franck
Buveurs de vent
Albin Michel

BOU

Ils sont quatre frères et soeurs, nés au Gour Noir, une vallée coupée du monde, perdue
au milieu des montagnes : Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette ; Matthieu
qui entend penser les arbres ; puis Mabel, à la beauté sauvage et Luc, l'enfant tragique,
qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour
l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville
entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran,
l'animal à sang froid... Dans une langue somptueuse, Franck Bouysse, signe un roman
aux allures de parabole sur la puissance de la nature.
CARO Fabrice
Broadway
Gallimard

CAR

Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où
s'organisent des barbecues sympathiques et des amis qui vous emmènent faire du
paddle à Biarritz... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne
ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de
l'Assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il était temps pour
lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway ? Fabrice
Caro dresse avec beaucoup d’humour le portrait percutant d’un homme, au mitan de
sa vie, pertinent, lucide et sans illusions.

CARRÈRE Emmanuel
Yoga
P.O.L

CAR

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression, la méditation et le terrorisme,
l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Emmanuel Carrère joue dans ce roman à un
jeu dangereux entre fiction et réel. Comment la fiction peut-elle venir au secours des
déchirements et des impasses du réel ? Emmanuel Carrère propose un récit personnel
sur ce que le yoga représente pour lui mais en fait un miroir romanesque pour
raconter l'horreur de soi autant que la patience avec laquelle nous voulons aimer les
autres ou réussir notre vie.
CHICHE Sarah
Saturne
Seuil

CHI

A l’automne 1977, Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois. En avril 2019, celle-ci rencontre une femme
qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d'Algérie. Le roman de ce père amoureux
des étoiles, issu d'une grande lignée de médecins, se déploie alors. Exilés d'Algérie au
moment de l'indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les
prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route
d'une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d'un
royaume où l'argent coule à flots. A l'autre bout de cette légende noire, l’auteur
raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil et dévoile comment,
à l'image de son père, elle faillit être engloutie à son tour.

DAAS Fatima
La petite dernière
Noir Sur Blanc (premier roman)

DAA

Construit sur l’anaphore « Je m’appelle Fatima Daas », chacun des chapitres du texte
retrace un épisode de la vie de l’auteure, mélangeant constamment présent et passé.
le roman repose sur cette opposition et l’écrivaine y insiste pour montrer toute sa
complexité. Garçon manqué dans un corps de femme, algérienne et française,
lesbienne et musulmane, indépendante, pourtant attachée à Nina, Fatima Daas est, à
l’image de sa génération, remplie de contradictions. A travers ce monologue intérieur,
une jeune femme dit sa peine à reconstruire son identité trop morcelée.
DELACOURT Grégoire
Un jour viendra couleur d'orange
Grasset & Fasquelle

DEL

Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde
imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d'enfant « différent »
bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui est rattrapé
par sa propre violence ; sa mère, Louise, le protège tout en cherchant éperdument la
douceur ; enfin, la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, est fascinée par
sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France
révoltée. Et s'il suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ?

DJAVADI Négar
Arène
L. Levi

DJA

Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il appartient au monde de ceux
auxquels rien ne peut arriver, lui qui compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de
ces fameuses plateformes américaines qui diffusent des séries à des millions
d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption un soir, banalement : son téléphone
disparaît dans un bar-tabac de Belleville, au moment où un gamin en survêtement le
bouscule. Une poursuite s'engage jusqu'au bord du canal Saint-Martin, suivie d'une
altercation inutile. Tout pourrait s'arrêter là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la
dérobée par une lycéenne fait le tour des réseaux sociaux. Sur le quai, les images du
corps sans vie de l'adolescent, bousculé par une policière en intervention, sont
l'élément déclencheur d'une spirale de violences. Personne n'en sortira indemne, tous
seront captifs de l'arène.

FERNEY Alice
L'Intimité
Actes Sud

FER

Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent à accueillir un enfant. A
l'heure de partir à la maternité, Ada confie son premier-né à leur voisine Sandra, une
célibataire qui a décidé de longue date qu'elle ne serait pas mère. Après cette soirée
décisive, la libraire féministe garde un attachement indéfectible au jeune garçon et à
sa famille. Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, Alexandre fait la
connaissance d'Alba, enseignante qui l'impressionne par sa beauté lisse et sa volonté
de fer... Alice Ferney construit son roman en révélant les aspirations, les craintes, les
opinions, les hésitations, les choix de ces personnages. Elle ausculte magistralement
une société qui sans cesse repousse les limites de la nature et interroge celles de
l'éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial.

FRAIN Irène
Un crime sans importance
Seuil

FRA

Denise, la sœur de l’auteur, a été victime à l'âge de 79 ans d'une agression sauvage et
finalement mortelle après sept semaines de coma. Face à l'opacité de ce fait divers qui
l'a touchée de près, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de banlieue ordinaire,
pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un
crime sans importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social
dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes.
HÉRICOURT Dany
La cuillère
L. Levi (premier roman)

HER

L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter attention à
son père, étendu sous le drap : sa mort vient de les surprendre tous, ses frères, sa
mère et ses grands-parents et elle-même, mais c'est la cuillère en argent ciselée qui la
retient : elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au Pays de
Galles. A l'aube de ses dix-huit ans, l’énigme que recèle l’objet aiguise sa curiosité. Elle
se met à la dessiner passionnément et à observer toute chose de son regard décalé. Un
premier indice sur sa provenance la décide à traverser la Manche, à débarquer en
France et, au volant de la Volvo paternelle, à rouler. Beaucoup d'égarement, une
bonne dose d'autodérision et un soupçon de folie l'aideront, dans son road-trip
loufoque.

JONCOUR Serge
Nature humaine
Flammarion

JON

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier
jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi
avec ses trois soeurs, semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans la
nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne
et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la nature, la relation
n'a cessé de se tendre. A qui la faute ? Dans ce roman, Serge Joncour orchestre
presque trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au vertige les progrès,
les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe
siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde
contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit
magnifiquement sur notre humanité en péril.
LAFON Marie-Hélène
Histoire du fils
Buchet-Chastel

LAF

Le fils, c'est André, la mère, c'est Gabrielle, le père est inconnu. André est élevé par
Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque
été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le
Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le coeur
d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui
creusent des galeries dans les vies, sous les silences.

LAURENS Camille
Fille
Gallimard

LAU

Laurence Barraqué grandit avec sa soeur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez
des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, j'ai deux filles », répond-il. Naître
garçon aurait sans doute facilité les choses. Puis Laurence devient mère dans les
années 1990. Etre une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?
L'écriture de Camille Laurens restitue les mouvements intimes au sein des mutations
sociales et met en lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie.
LE BAILLY David
L'autre Rimbaud
L’Iconoclaste

LEB

La photo est célèbre. C'est un premier communiant, cheveux sagement ramenés sur le
côté, regard qui défie l'objectif. Il s'appelle Arthur Rimbaud. Mais sur le cliché d'origine
posait aussi son frère aîné, Frédéric. Cet autre Rimbaud a été volontairement supprimé
de l'image et fut oublié par la plupart des biographes. Pourtant, les deux frères furent
d'abord fusionnels, compagnons d'ennui dans leurs Ardennes natales. Puis leurs
chemins se séparèrent. L'un a été élevé au rang de génie, tandis que l'autre,
conducteur de calèche, fut banni par sa famille, effacé de la correspondance d'Arthur
et dépossédé des droits sur l'oeuvre. Pourquoi une telle conspiration familiale ? David
Le Bailly signe ici un roman singulier, où la fiction se mêle à l'enquête.

LE TELLIER Hervé
L'anomalie
Gallimard

LET

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans
le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor
Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie
secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique
rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous
échappe.
MAUVIGNIER Laurent
Histoires de la nuit
Minuit

MAU

Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui
qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine,
Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour
l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se
profile, des inconnus rôdent autour du hameau… Lentement, le roman glisse vers le
thriller.

NOTHOMB Amélie
Les aérostats
Albin Michel

NOT

Ange est étudiante en philologie à Bruxelles. Elle a dix-neuf ans. Afin de gagner un peu
d'argent, elle va proposer des cours de soutien de français à domicile. Grégoire
Roussaire la contacte afin qu'elle puisse soigner la dyslexie de son fils Pie, seize ans,
auquel la lecture du Rouge et du Noir est imposée. Le roman offre différents points de
vue sur la richesse de la lecture et sur les différences d’interprétation qu'il peut y avoir
entre les lecteurs qui ont lu un même ouvrage. Lire, c'est aussi être libre. La liberté,
l'autre thème du roman, est symbolisée par la présence d’aérostats, sortes de
zeppelins gigantesques auxquels le titre fait référence.
PETITMANGIN Laurent
Ce qu'il faut de nuit
Manufacture de livre (premier roman)

PET

Après le décès de son épouse, un père élève seul leurs deux fils adolescents. Il travaille
à la Sncf, milite au Parti socialiste dans une Lorraine sinistrée par le chômage. L'aîné l'a
beaucoup aidé durant la maladie de la mère, le cadet était préservé, tenu à l'écart.
Quand l’un des deux garçons commence à changer, le père est persuadé d'avoir raté
quelque chose. L’auteur restitue avec brio l’amour paternel dans ce récit subtil dénué
de tout pathos.

REINHARDT Eric
Comédies françaises
Gallimard

REI

Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept ans, mène sa vie
comme ses missions : en permanence à la recherche de rencontres et d'instants qu'il
voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête sur la naissance d'Internet,
intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de données
qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses
recherches par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l'orientent
rapidement vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait qu'il en
fait met au jour une « certaine France » et le pouvoir des lobbies.
ROLIN Jean
Le pont de Bezons
P.O.L

ROL

Jean Rolin raconte ses déambulations le long des berges de la Seine, qui prennent vite
des allures de petite odyssée au cœur de banlieues bousculées, parcourant des
espaces fracassés, des friches et des zones industrielles. De micro évènements
prennent une tournure fatale et romanesque, comme la fermeture d’un Mc Donald’s à
Bezons ou des parties de pêche organisées par des Roms. On y croise des réfugiés
tibétains sur une péniche à Conflans, un café kurde révolutionnaire à Corbeil, un
restaurant brésilien, etc. L’auteur retrace un monde bouleversant de solitude, d’oublis,
de ruines, un décor périurbain à l’abandon.

ROUF Ketty
On ne touche pas
Albin Michel (premier roman)

ROU

Joséphine est prof de philosophie dans un lycée de Drancy. Elle mène sa vie entre
Xanax, Tupperware en salle des professeurs et injonctions de l'Education nationale qui
lui ôtent le sentiment d'exister. Sauf que chaque nuit, Joséphine devient Rose Lee. Elle
s'effeuille dans un club de striptease aux Champs-Elysées. Elle se réapproprie sa vie, se
réconcilie avec son corps et se met à adorer le désir des hommes et le pouvoir qu'elle
en retire. Sa vie se conjugue dès lors entre glamour et grisaille, toute-puissance du
corps désiré et misère du corps enseignant. Récit d'un affranchissement, réflexion
bouleversante sur l'image de soi et le rapport à l'autre, ce premier roman fait voler en
éclats les préjugés sur le sexe et la société.
SPRINGORA Vanessa
Le consentement
Grasset & Fasquelle

SPR

A treize ans, dans un dîner, l’auteur rencontre G., un écrivain dont elle ignore la
réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de
cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze. Plus tard, elle reçoit une
lettre où il lui déclare son besoin de la revoir. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze
ans, V. s'offre à lui corps et âme. Mais la désillusion est terrible quand elle
comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes.
Elle tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle. Plus de trente ans après les
faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une sidérante lucidité.

THOMAS Chantal
Café vivre. Chroniques en passant
Seuil

THO

Ce recueil de chroniques fait penser à ce qui se passe autour de nous quand on prend
le temps de flâner aux terrasses des cafés. Pourtant, si les cafés peuvent être des
références pour Chantal Thomas, ce sont surtout ses observations ou réflexions au
cours de ses vagabondages à travers le temps et l'espace qui sont au coeur de ce livre.
Il s'agit d'un recueil d'articles publiés mensuellement dans un journal de 2014 à 2018.
Elle nous emmène à l'étranger, dans des endroits qu'elle connaît bien parce qu'elle y a
vécu ou parce qu'elle y va régulièrement, notamment au japon où elle va au « Café
vivre », surprenante enseigne en français dans un pays où elle ne comprend pas la
langue écrite.
ZENITER Alice
Comme un empire dans un empire
Flammarion

ZEN

Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est
hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique.
Le roman commence pendant l'hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et
même de la haine qu'il constate à l'égard des politiciens de métier et qui commence à
déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe en rêvant d'écrire un roman sur la
Guerre d'Espagne. L. vient d'assister à l'arrestation de son compagnon, accusé d'avoir
piraté une société de surveillance et se sait observée, peut-être même menacée.
Antoine et L. vont se rencontrer autour d'une question : comment continuer le combat
quand l'ennemi semble trop grand pour être défait ?

Romanciers étrangers
ETATS-UNIS
BENNETT Brit
L’autre moitié de soi
Autrement

BEN

Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à
Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique sans ségrégation. Adolescentes,
elles avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant,
lorsque Desiree refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien
longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une
jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ?
Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles dont sont
tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin
dévorant de trouver sa place.

ETATS-UNIS
CUMMINS Jeanine
American dirt
Philippe Rey

CUM

Libraire à Acapulco, Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste Sebastián
jusqu'au jour où, s'apprêtant à révéler dans la presse l'identité du chef du principal
cartel, Sebastian apprend à Lydia que celui-ci n'est autre que Javier, un client érudit et
délicat avec qui elle s'est liée d’amitié dans sa librairie... La parution de son article,
quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous. Contrainte de prendre la fuite
avec son fils de huit ans, Luca, elle rejoint le flot de migrants qui fait route vers les
Etats-Unis. American Dirt raconte l'épopée de ces femmes et de ces hommes qui ont
pour seul bagage une farouche volonté d'avancer vers la frontière américaine. Hymne
poignant aux rêves de milliers de migrants qui risquent chaque jour leur vie, American
Dirt est aussi le roman de l'amour d'une mère et de son fils.

ITALIE
DE LUCA Erri
Impossible
Gallimard

DEL

On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à
l'immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter. Sur
un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l'alerte. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante ans
plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades à la police. Dans
un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue l'échange entre un jeune juge
et un accusé. Mais l'interrogatoire se mue lentement en un dialogue où dessine alors
une riche réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison.
GRANDE-BRETAGNE
EVARISTO Bernardine
Fille, femme, autre
Globe

EVA

Nous suivons l'histoire entremêlée d’Amma, Yazz, Dominique, Carole, Bummi, LaTisha,
Shirley, Winsome, Penelope, Megan/Morgan, Hattie et Grace. Chacune de ces femmes
cherche un avenir, une maison, l'amour, une mère absente, un père perdu, une
identité, un genre – il, elle, iel - une existence et le bonheur. Toutes ont traversé
l'espace et le temps, pour atterrir au coeur de l'Angleterre. Femmes invisibles dans la
société anglaise, elles prennent corps et âmes sous la plume libre et libératrice de
l’auteur, de Newcastle à Cornwall en passant par Londres et dans une chronologie
s'étendant du XXe siècle aux trébuchements d'un XXIe siècle remodelé par les
mouvements #metoo et #Blacklivesmatter.

PAYS DE GALLE
FOLLETT Ken
Le crépuscule et l’aube
R. Laffont (roman historique)

FOL

En l'an 997, l'Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings
à l'est. Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, s'opposant
non seulement au peuple, mais aussi au roi. Dans cette période agitée, trois
personnages voient leurs destins s'entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de
bateaux, bascule quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune
noble normande insoumise, se marie par amour à l'Anglais Wilwulf et le suit de l'autre
côté de la Manche. Enfin, Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste
abbaye en un centre d'érudition. Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie
à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Ken Follett
nous transporte dans une époque historiquement riche dans laquelle se confrontent
ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine.

COREE DU SUD
GONG Ji-Young
Les enfants du silence
Picquier

GON

Lorsqu’Inho arrive dans une petite ville coréenne noyée dans le brouillard, il a un
mauvais pressentiment. Il vient d'être nommé professeur dans une école privée et rien
ne le destinait au combat qu'il va devoir y mener pour faire éclater la vérité. Inho
découvre que les élèves de cette institution sont victimes de sévices et d'abus sexuels
depuis plusieurs années, avec la complicité de membres de la police et des autorités
locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité.
Face à la puissance et au mépris de ceux qui détiennent le pouvoir, la solidarité, le
courage, l'obstination seront-ils suffisants pour que justice soit rendue ? Ce roman
poignant a provoqué un séisme dans la société coréenne et une nouvelle loi a été
votée, durcissant les peines pour les auteurs d'agressions sexuelles sur les mineurs et
les handicapés.

ETATS-UNIS
GYASI Yaa
Sublime royaume
Calmann-Lévy

GYA

Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui
consacre sa vie à des souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit
accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et
reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs d'enfance émouvants, Gifty
s'interroge sur sa passion pour la science si opposée aux croyances de sa mère et de
ses ancêtres. Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en
Amérique, et le choc des générations au sein d'une famille issue de l'immigration.

IRLANDE
MCCANN Colum
Apeirogon
Belfond

MCC

Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du
Kippour ; Bassam Aramin est palestinien et n'a connu que la dépossession, la prison et
les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans.
Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies, eux
qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la
paix. Colum McCann nous offre une oeuvre totale à la forme inédite ; une exploration
à la fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique
et géographique d'un conflit infini.

ETATS-UNIS
MCDANIEL Tiffany
Betty
Gallmeister

MCD

La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit
enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est
cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des
années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses
frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son
père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le
monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à
des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. A travers la voix de sa jeune
narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance
à une héroïne universelle.
JAPON
OGAWA Ito
La république du bonheur
Picquier

OGA

Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko exerce ses talents
d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent sous son pinceau.
Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les
joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art de la
calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes des
boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si Hatoko excelle dans l'art
difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle d'écrire ce qui brille au
fond de son coeur. Ito Ogawa nous révèle ici les sources invisibles du bonheur.

ISLANDE
STEFANSSON Jon Kalman
Lumière d’été, puis vient la nuit
Grasset & Fasquelle

STE

Dans un petit village islandais des fjords de l'ouest, les étés sont courts. Les habitants
se croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun essaie
de bien vivre, certains essaient même de bien mourir. Pourtant, ce quotidien si
ordonné se dérègle parfois : le retour d'un ancien amant qu'on croyait parti pour
toujours, l'attraction des astres ou des oiseaux, une petite robe en velours sombre, ou
un chignon de cheveux roux. En huit chapitres, Jón Kalman Stefánsson se fait le
chroniqueur de cette communauté et plonge dans le secret des âmes.
AFRIQUE DU SUD
VLADISLAVIC Ivan
Distance
Zoé

VLA

Branko sait comment on embrasse les filles, rêve de gagner le Tour de France et aime fouiller
dans les affaires de son petit frère Joe. Ce dernier joue aux billes, invente des langages
farfelus et rassemble dans des albums les coupures de journaux qu’il lit sur son idole,
Mohamed Ali. Même si, dans cette famille sud-africaine blanche des années 1970, leur père
refuse d’appeler le mythique boxeur autrement que Cassius Clay. Quarante ans plus tard,
Joe décide de s’inspirer de ses albums pour son nouveau roman. À l’aide de Branko, il va
réduire la distance qui les sépare de leur passé commun. La narration, qu’assument tour à
tour Joe et Branko, est rythmée par le langage flamboyant des reporters sportifs de
l’époque. Elle raconte la relation entre deux frères, faite de tendresse et de cruauté.

ETATS-UNIS
WHITEHEAD Colson
Nickel boys
Albin Michel

WHI

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à
coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire
de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur
judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux
en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le
scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. S'inspirant de faits réels,
Colson Whitehead continue d'explorer l'inguérissable blessure raciale de l'Amérique et
donne avec ce roman saisissant une sépulture littéraire à des centaines d'innocents,
victimes de l'injustice du fait de leur couleur de peau.

