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Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, s’enfonce dans              
la neige, marche vers les bois à la recherche d’un village. Croisant une voie ferrée qui semble                 
désaffectée, il grimpe sur un wagon oublié… Quelques heures plus tard une enfant découvre              
François à demi mort – corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. 
Quel sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu’il ne survivra pas ? À quelle                  
épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu’adviendra-t-il de ses souvenirs, de son chemin de vie               
alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu’il faut passer du refus de soi au désir de                  
poursuivre ? 
 

Murène s’inscrit dans cette part d’humanité où naît la résilience, ce champ des possibilités              
humaines qui devient, malgré les contraintes de l’époque – les limites de la chirurgie, le peu de                 
ressources dans l’appareillage des grands blessés –, une promesse d’échappées. Car bien            
au-delà d’une histoire de malchance, ce roman est celui d’une métamorphose qui nous entraîne,              
solaire, vers l’émergence du handisport et jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. 
 

 

À l’été 1930, sur l’île Blanche, la plus reculée de l’archipel du Svalbard, une exceptionnelle               
fonte des glaces dévoile des corps et les restes d’un campement de fortune. Ainsi se résout un                 
mystère en suspens depuis trente-trois ans : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et               
Nils Strindberg s’élevaient dans les airs, déterminés à atteindre le pôle Nord en ballon – et                
disparaissaient. Parmi les vestiges, on exhume des rouleaux de pellicule abîmés qui vont             
miraculeusement devenir des images. 
À partir de ces photographies au noir et blanc lunaire et du journal de bord de l’expédition,                 
Hélène Gaudy imagine la grande aventure d’un envol et d’une errance. Ces trois hommes seuls               
sur la banquise, très moyennement préparés, ballottés par un paysage mobile, tenaillés jusqu’à             
l’absurde par la joie de la découverte et l’ambition de la postérité, incarnent l’insatiable              
curiosité humaine qui pousse à parcourir, décrire, circonscrire et nalement rétrécir le monde. 
Livre d’une richesse inépuisable, aussi poétique que passionnant, Un monde sans rivage            
propose un voyage opiniâtre dans les étendues blanches du Grand Nord, un périple à travers le                
temps en compagnie de ces trois explorateurs et de bien d’autres intrépides, une méditation sur               
l’effacement et une déclaration d’amour à la photographie dans ses deux mouvements d’aval et              
d’amont : xer les souvenirs et réactiver perpétuellement la machine à rêves. 
 
 

 



 

Rome, samedi 10 septembre 1960, 17 h 30. Dans deux heures, quinze minutes et seize               
secondes, Abebe Bikila va gagner le marathon olympique. En plus de battre le record du               
monde en terre italienne plus de vingt ans après la prise d’Addis-Abeba par Mussolini, le soldat                
éthiopien va courir les quarante-deux kilomètres et cent quatre-vingt-quinze mètres pieds nus.            
“Vaincre à Rome, ce serait comme vaincre mille fois”, a dit Hailé Sélassié. Vaincre pieds nus,                
c’est comme jouer sur les pistes des hauts plateaux abyssins. En pleine période de              
décolonisation et de démembrement des empires européens, un jeune Africain remporte l’or et             
couronne tout un continent. 
Seul un tour de force littéraire pouvait rendre compte d’un tel exploit sportif : Sylvain Coher                
parvient à insuffler à la langue le rythme, la mécanique, les accélérations d’une course de fond,                
jusqu’au bien-être des endorphines, jusqu’à l’envol nal du sprint. Devenu Petite Voix dans la              
tête du champion, il se coule dans la cadence variable de sa foulée infatigable pour raconter                
comment grandissent les héros, comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les             
revanches et comment naissent les légendes. 
 

 

 

Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis                
Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa                 
langue encore, comme dans le premier vêtement du monde. 
Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan,                  
Esther, l'arménienne épargnée qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. 
Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l'épreuve de l'attente.                
Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps suspendu                
prend une intensité qui marquera leur vie entière. 
Face à eux, André Jonsson, New-Yorkais, père islandais, mère fière d'une ascendance qui             
remonte aux premiers pionniers. Dans l'objectif de son appareil, ce jeune photographe amateur             
tente de capter ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants                 
eux aussi. Quelque chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde jamais. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le lourd manoir aux sombres boiseries, Miss Jan s’apprête à devenir Virginia. Mais naître 
fille, à l’époque victorienne, c’est n’avoir pour horizon que le mariage. Virginia Woolf 
dérogera à toutes les règles. Elle fera œuvre de ses élans brisés et de son âpre mélancolie. 
 

La prose formidablement évocatrice d’Emmanuelle Favier, l’autrice du Courage qu’il faut aux 
rivières, fait de cette biographie subjective un récit vibrant, fiévreux, hypnotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"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 

 
 

 

 

 

 

Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : "Je pense à vous, je                 
vous aime." Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser                 
d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeur             
complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire d'une              
semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de              
Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road                
movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées. 
Premier roman  

 

 
À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans 
un univers façonné par la rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d’une histoire 
douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la 
beauté d’une culture que l’Amérique a bien failli engloutir. À l’occasion d’un grand pow-wow, 
douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. 
Ensemble, ils vont faire l’expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres 
tant de fois avant eux. 
Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction dans plus d’une 
vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante, véritable révélation littéraire aux 
États-Unis. 
 
 

 

« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. » 
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition de            
la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue                   
lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette              
femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de                   
l'humour, le culte de la joie. 
Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que                
s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ».              
Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à l'universel à force de vérité                
personnelle et intime dans le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une expérience de la                
mort en une splendide leçon de vie 



 

Dans les années 1860, Londres, le cœur de l’empire le plus puissant du monde, se gave en                 
avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l’insurrection et l’opium. 
Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la                  
famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de                 
sa naissance. 
L’enfant illégitime est le fils caché d’un homme célèbre que poursuivent toutes les polices              
d’Europe. Il s’appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que Marx se contente de                
théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés d’Irlande. 
Après Ces rêve qu’on piétine, un premier roman très remarqué et traduit dans plusieurs pays,               
qui dévoilait l’étonnante histoire de Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le pouls d’une             
époque où la toute-puissance de l’argent brise les hommes, l’amitié et l’espoir de jours              
meilleurs. 

 

 
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. 
Premier roman  

 
 
 
 

Fin 1992, en bordure du Mississippi. Jeune photographe français, Adrien fait le taxi dans le               
Wisconsin et documente son périple américain : portraits de clients, paysages fluviaux. Repéré             
pour un de ces clichés, il est embauché par un centre photographique de prestige, dans le                
Maine. C’est là qu’il fait deux rencontres fondamentales : Gloria, la responsable de la galerie,               
qui détourne des tirages de grande valeur, et Travis, avec qui il se livre à des trafics de petite                   
envergure. Mais le trio d’écorchés va s’embarquer sur un coup trop gros pour lui. Vingt ans                
plus tard, Adrien aura l’opportunité de retourner sur les lieux de cette jeunesse aventureuse… 
Roman d’apprentissage, Des vies débutantes est une ode à la liberté et aux grands espaces               
américains. Au fil des pages se dessine la trajectoire d’un homme qui s’est écarté malgré lui du                 
chemin tracé pour se retrouver en marge de sa propre existence. 
Premier roman  

 

Certains disent qu’on est des monstres, des fous à électrocuter. 
Nous sommes des centaures, des licornes, des chimères à tête de femme. 
Les plus jolis monstres du monde. 
 

Au début des années sida, James est l’une des plus belles drag-queens de New York. La                
légende des bals, la reine des cabarets, l’amie fidèle des club kids et des stars underground.                
Quand trente ans plus tard il devient le mentor de Victor, un jeune père de famille à l’humour                  
corrosif, James comprend que le monde et les mentalités ont changé. 
 

Sur trois décennies, Jolis jolis monstres aborde avec finesse et fantaisie la culture drag, le               
voguing et la scène ballroom dans un grand théâtre du genre et de l’identité. Au cœur d’une                 
Amérique toujours plus fermée et idéologique, ce roman tendre mais bruyant est une ode à la                
beauté, à la fête et à la différence. Une prise de parole essentielle. 
 



 

Garder ce qui disparaît, c'est l'œuvre d'une vie. C'est notre enfance. 

Benjaminquejetaime et Julienquejetaime, c'est ainsi que leur mère les appelle. Tous les trois             
forment une famille tournesol aux visages orientés vers le bonheur. Le destin en décide              
autrement quand un inconnu pose les yeux sur les jumeaux, se demandant lequel il va choisir. 

Quarante ans plus tard s'ouvre le procès du ravisseur, il n'est pas sur le banc des accusés, et                  
c'est sa victime que l'on juge.Quand l'enfance nous est arrachée, quel humain cela fait-il de               
nous ? 

De l'Italie – Bari et Venise – au Yucatán et ses rites maya ancestraux se déploie ici l'histoire                  
d'un être dont on ne saura jusqu'au bout s'il a commis l'impardonnable. 

À sa manière frontale et poétique, Isabelle Desesquelles joue avec la frontière mouvante entre              
la fiction et le réel, et éclaire l'indicible. 

Roman de l'inavouable, UnPur bouscule, envoûte et tire le fil de ce que l'on redoute le plus. 

 

 

 

 

 

 

On rit. C'est étonnant parce que, pris séparément, aucun d'entre eux ne pensait que la situation                
les pousserait à l'hilarité - or, de façon tout à fait inattendue, ils font contre mauvaise fortune                 
bon coeur et les voilà qui s'esclaffent et qui se mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour                  
de récréation, mais avec cet air de liberté unique qu'apporte avec lui l'Arbalète filant vers Paris.                
1975. 
Tandis que le pays subit les effets du premier choc pétrolier, que les femmes revendiquent leurs                
droits et que la mixité s'impose dans les cours de récréation, rien ne semble devoir troubler le                 
quotidien des familles d'instituteurs du groupe scolaire Denis-Diderot. A moins que le train du              
changement ne s'engouffre tout à coup dans les classes et les corps et ne redessine les frontières                 
d'un monde très différent. 
 

 

"Sa musique décrivait un coin du ciel, une façade éclaboussée de lumière, invisibles sans jazz.               
Il jouait et la joie se réveillait d’un rien et de partout." 
 

À Tunis dans les années trente, Darius Zaken est frappé de mutisme après la disparition brutale                
de son père. Élevé par sa mère Stella qui le destine aux plus hautes études et sacrifie tout à                   
cette ambition, il lutte pour se montrer à la hauteur. Mais le swing d’une clarinette vient                
contredire la volonté maternelle. Darius se découvre un don irrésistible pour cet instrument qui              
lui redonne voix. Une autre vie s’offre à lui, plus vive et plus intense. 
 

De la Tunisie française aux plus grandes scènes du monde, en passant par l’Europe de la                
Libération et l’Amérique ségrégationniste, cette fresque est un magnifique roman d’initiation et            
d’émancipation, mené au rythme étourdissant du jazz. 



 

« Le Maroc, c’est un pays dont j’ai hérité un prénom que je passe ma vie à épeler et un                    
bronzage permanent qui supporte mal l’hiver à Paris, surtout quand il s’agissait de trouver un               
petit boulot pour payer mes études. » 
Marwan et ses deux frères ne comprennent pas. Mais pourquoi leur père, garagiste à Clichy,               
souhaitait-il être enterré à Casablanca ? Comme si le chagrin ne suffisait pas. Pourquoi leur               
imposer ça. C’est Marwan qui ira. C’est lui qui accompagnera le cercueil dans l’avion, tandis               
que le reste de la famille arrivera par la route. Et c’est à lui que sa grand-mère, dernier lien                   
avec ce pays qu’il connaît mal, racontera toute l’histoire. L’incroyable histoire. 
« Ceux que je suis » est un roman plein de pudeur et de délicatesse, dont la subtilité se révèle à                     
travers des scènes à la justesse toujours irréprochable. 
Premier roman 
 
 

Lors d’un exposé en cours d’histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace               
l’incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta pour l’égalité            
hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle. Homosexuel, c’est              
précisément le mot que n’arrive pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, dont il                 
voit bien qu’elle est amoureuse de lui, ni devant ses parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il              
parler pour lui ? Sous le regard interdit des élèves de sa classe, Livio accomplit alors ce qui                  
ressemble à un coming out.Deux histoires se mêlent et se répondent pour raconter ce qu’est le                
courage, celui d’un jeune homme prêt à se livrer, quitte à prendre feu, et celui d’un médecin                 
qui résiste jusqu’à ce que sa bibliothèque de recherche soit brûlée vive. À un siècle de distance,                 
est-il possible que Magnus Hirschfeld et Livio se heurtent à la même condamnation ? 
 

 

Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la                  
pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à partir de génomes humains,               
qui servira de bétail pour la consommation. 
Ce roman est l'histoire d’un homme qui travaille dans un abattoir (…). 
 
Le tour de force d’Agustina Bazterrica est de nous faire accepter ce postulat de départ sans                
difficulté. Elle y parvient en nous précipitant dans un suspense insoutenable, tout en             
bouleversant notre conception des relations humaines et animales. 
 
'Cadavre exquis' est un roman tout à la fois réaliste et allégorique, d’une brûlante actualité. 



Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les derniers               
livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste                
pour l’hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral                
qu’il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu’il n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale                 
et familiale brutalement mise à l’épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l’autre on doit                 
négocier avec la loi de l’emmerdement maximum. Reste à disputer la partie le plus              
élégamment possible.Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les Lisières, Olivier           
Adam convoque un de ses doubles et brouille savoureusement les pistes entre fiction et réalité               
dans ce grand livre d’une vitalité romanesque et d’une autodérision très anglo-saxonnes. 

 
 
 

Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan, deux adolescents amoureux l'un de l'autre, voient leur vie              
bouleversée par l'explosion de la centrale. Si Lena, croyant Ivan mort, part avec sa famille en                
France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son retour. Déracinée, la jeune fille tente                 
d'oublier son passé. Vingt ans plus tard, elle fait le chemin inverse, et repart en Ukraine.  
Premier roman. 

 

« Un esprit de la forêt. Voilà ce qu’elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, à tous ceux                    
qui l’interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon froissé et sa chemise sale, à la police,                 
aux habitants de la réserve, elle dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté.               
Quand on lui demandait, avec douceur, puis d’une voix de plus en plus tendue, pressante, s’il                
ne s’agissait pas plutôt de Lucy – Lucy, quinze ans, blonde, un mètre soixante-cinq, short en                
jean, disparue depuis deux jours –, quand on lui demandait si elle n’avait pas vu Lucy, elle                 
répondait en secouant la tête : "Non, non, c’était un esprit, l’esprit de la forêt." » 
Dans une région reculée du monde, à la lisière d’une forêt menacée de destruction, grandit               
Nita, qui rêve d’ailleurs. Jusqu’au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville.                 
Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s’aventure dans les bois et y               
découvre des choses, des choses dangereuses… 
La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur                 
l’adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du paradis perdu. 
 



«Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste c’est maison d’arrêt                   
mais qu’est-ce que ça peut faire les mots justes quand il y a des barreaux aux fenêtres, une                  
porte en métal avec œilleton et toutes ces choses qui ne se trouvent qu’entre les murs. Elles                 
imaginent ce que c’est que de dormir en taule à dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut                 
imaginer les soirs dans ces endroits-là.» 
 
Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman griffé de tant                
d’éclats de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l’écriture de Nathacha Appanah              
vers une lumière tombée d’un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie une                 
famille au-delà des drames. 
 
 

 

 

Comment en est-on arrivé là ? 
C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une                
ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement            
de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et               
collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le coeur de                
l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une            
nation en crise. 
Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la               
famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage dans             
une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son               
vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se                 
demande si le Brexit est une cause valable de divorce. 
 
 
 

 

 

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 ? 



 

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. 
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? 
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le               
fer, les anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire. 
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. 

  

 

 

Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, Jeanne. 
Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.                
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d’eux. A l’image de Matt,                
son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu’il ne se soit jamais préoccupé du sien. 
Jeanne bien élevée, polie par l’épreuve, qui demande pardon à tous et salue jusqu’aux              
réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s’excuser est brusquement frappée par le mal. « Il y                  
a quelque chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose.                
Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d’elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d’avant. En                 
guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais elle ne s’en serait crue capable.                  
Elle était résignée, la voilà résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les                
autres. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s’éprend de liberté. Elle                
découvre l’urgence de vivre, l’insoumission, l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle            
ne soupçonnait pas. 
Avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange Mélody, trois amies d’affliction,            
Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque entièrement unifié,             
comme de futurs Etats-Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont venus trouver               
refuge. 
L’époque : un peu plus d’un siècle après le nôtre. 
Tout commence par une histoire d’amour entre Boya, qui enseigne à l’université, et Illunga, le               
chef de l’Etat. 
Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d’Etat. 
Car Boya s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d’immigrés français qui             
avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant envahis par les migrants. Afin               
de préserver leur identité européenne, certains s’étaient dirigés vers le pré carré subsaharien où              
l’on parlait leur langue, où ils étaient encore révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais                 
leur descendance ne jouit plus de son pouvoir d’antan : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée                
sur son identité. 
Le chef de l’Etat, comme son Ministre de l’intérieur et de la défense, sont partisans d’expulser                
ces population inassimilables, auxquelles Boya préconise de tendre la main. 
La rouge impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la                   
libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ? 
Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix séparer ce couple… 
 
 
 
 
 
En 1897, la publication de J'accuse... ! Et l'engagement d'Émile Zola dans l'affaire Dreyfus              
déclenchent des torrents de haine. Les attaques ne cessent de pleuvoir sur l'auteur des              
Rougon-Macquart, devenu la cible, entre autres, du fondateur de la Ligue antisémite de France              
et de La Libre Parole, Édouard Drumont. Lorsqu'en septembre 1902, Zola décède à son              
domicile d'une intoxication au monoxyde de carbone, sa mort, officiellement considérée           
comme accidentelle, ne permet pas d'écarter la piste de l'assassinat - le conduit de sa cheminée                
pourrait avoir été délibérément bouché - car le célèbre écrivain avait plus d'un ennemi. 
Depuis les moqueries dont il fut la cible sur les bancs de l'école, où il rencontra Cézanne,                 
jusqu'à ses amours dans les bras d'une lingère accorte, Assassins ! revient sur la vie de l'homme                 
derrière le mythe littéraire. En réponse aux dernières pensées du condamné, les suspects             
défilent sur la scène politique gangrénée par l'intolérance. 
 
 
 
 
 
 
Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et les mots des auteurs qu'elle                   
aime et dévore. Jeep, son frère, a préféré les rêves évanescents de la poudre. Après le décès de                  
leur père, chacun va suivre son chemin pour tenter de se reconstruire. 
La jeune femme mutique débarque alors dans un village face à l'océan où elle achète une                
ancienne mercerie qu'elle va réhabiliter en librairie. Et lorsqu'au cours des travaux, Leena             
découvre un trésor caché depuis des décennies, elle tient enfin le moyen de renouer avec Jeep,                
dont la trace s'est perdue outre-Atlantique. 
De sa voix singulière où s'entremêlent souffle romanesque et poésie, Annabelle Combes            
dévoile en écho le parcours de deux égarés, leurs quêtes et leur renaissance. 
Roman solaire, La Calanque de l'Aviateur est une ode puissante aux mots qui vous marquent et                
vous bouleversent. Un chant d'amour aux livres qui libèrent. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comédien de seconde zone, Pax Monnier a renoncé à ses rêves de gloire, quand son agent                
l’appelle : un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans délai. Passé chez lui pour               
enfiler une veste, des bruits de lutte venus de l’étage supérieur attirent son attention – mais il se                  
persuade que ce n’est rien d’important. À son retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis              
Winckler, a été sauvagement agressé. 
Un an plus tard, le comédien fait la connaissance de l’énigmatique Emi Shimizu, et en tombe                
aussitôt amoureux – ignorant qu’elle est la mère d’Alexis. Bientôt le piège se referme sur Pax,                
pris dans les tourments de sa culpabilité. 
Qui n’a jamais fait preuve de lâcheté ? Quel est le prix à payer ? Quand tout paraît perdu, que                    
peut-on encore sauver ? La domination du désir et de la peur, les vies fantasmées et le                 
dépassement de soi sont au cœur de ce livre fiévreux qui met en scène des personnages d’une                 
humanité bouleversante et vous accompagne longtemps après l’avoir refermé. 
 
 
 
 
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la                  
matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et soeurs n'ont pas comprise, au                
point de ne plus lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la                   
réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge,               
tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs, leurs enfants et les                 
siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps               
d'un singulier repas de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres             
essentiels de la vie d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de              
son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la                 
résilience et la paix enfin retrouvée. 

  

 

  

 
 
 
 

Quarante ans après les faits, le narrateur revient sur un épisode traumatisant de son enfance :                
l’exclusion de son collège, pour avoir adressé, avec deux camarades, une lettre antisémite à son               
professeur d’anglais. 
Quelques années plus tard, le narrateur, fils d’une mère juive et d’un père catholique, deviendra               
spécialiste de culture juive. Que s’est-il passé entre ces deux moments de son histoire ? 
Le narrateur tente de décortiquer l’imbrication des conflits politiques des années 1970 et des              
malaises familiaux. Il retrouve cette question tragique que sa mère a posée devant le conseil de                
discipline : « Comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que mon père est mort à                 
Auschwitz ? » 
Gilles Rozier continue de creuser l’identité juive et ses enjeux, au plus profond de l’intime. 
 
 
 
 
 



 

Nés sous la mauvaise étoile. Louise est bien jeune lorsqu'on lui retire la garde de son bébé,                 
Wilfried. Le garçon est placé dans une famille d'accueil. Elle vient le voir. Mais bientôt ses                
visites s'espacent. Des mères comme Louise, ils en rencontrent tous les jours. Le service de               
protection judiciaire de la jeunesse voit défiler les destins brisés de ceux qui, plus fragiles que                
d'autres, sont à la marge de la société. Lorsqu'ils recueillent Wilfried, ils ne savent pas encore                
qu'ils le reverront quelques années plus tard. Sale gosse nous entraîne dans le quotidien de ces                
héros ordinaires. Qui, à grand renfort de courage, tentent le tout pour le tout pour sauver ce qui                  
peut encore l'être. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue bientôt                
à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques, auxquels il propose de le               
rejoindre pour réaliser le rêve qui l'obsède : retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris               
dans la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience                
inattendue. 

 

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis, Emilienne élève seule                
ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente, Blanche rencontre          
Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire             
lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, exprime son désir de rejoindre la ville tandis que             
Blanche demeure attachée à son coin de terre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
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. 
 
Le roman remonte jusqu'aux premières intrusions européennes, dans la quête d'or et de             
richesses, selon une géographie encore vierge, pleine de légendes et de surprises. Plus tard, les               
explorateurs établiront des cartes, mettront un peu d'ordre dans le labyrinthe de fleuves et              
affluents. Des industriels viendront exploiter le caoutchouc, faisant fortune et faillite, le monde             
va vite. Dans ce paysage luxuriant qui porte à la démesure, certains se forgent un destin :                 
Aguirre, Fitzgerald devenu Fitzcarrald, Darwin, Humboldt, Bolívar. 
 
 
 
« Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l’Arctique depuis un millier                
d’années. Jusqu’à très récemment, ils n’avaient d’autres ressources à leur survie que les             
animaux qu’ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies                
poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d’animaux plus              
ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L’eau sous toutes ses formes                
est leur univers constant, le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles                 
rauques. Pour toutes les occasions, ils ont des chants, qu’accompagne parfois le battement des              
tambours chamaniques. » (note liminaire du roman) 
Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit                 
de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid                
polaire. Elle n’a d’autre solution pour survivre que d’avancer, trouver un refuge. Commence             
ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d’une quête qui, au-delà des vastitudes               
de l’espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 
Deux ans après son roman Née contente à Oraibi, qui nous faisait découvrir la culture des                
indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa recherche d’une vision alternative du monde avec             
un roman qui nous amène cette fois-ci dans le monde inuit. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Madagascar, mars 1947, l’insurrection couve. Soldats déshonorés, Malgaches bafoués, peuple          
spolié, ce soir, tous vont se soulever, prendre armes et amulettes pour se libérer. Parmi eux,                
Ambila, le beau Ambila, Zébu Boy, fierté de son père, qui s’est engagé pour la très Grande                 
France, battu pour elle et a survécu à la Somme, à la Meuse, aux Frontstalags. Rentré en héros                  
défait et sans solde, il a tout perdu et dû ravaler ses rêves de nationalité. Ambila qui ne croit                   
plus en rien, sinon à l’argent qui lui permettra de racheter le cheptel de zébus de son père et                   
prouver à tous qui il est. Ambila, le guerrier sans patrie, sans uniforme, sans godasses, sans                
mère, sans foi sans loi, qui erre comme arraché et se retrouve emporté dans les combats, dans                 
son passé, dans la forêt.Aurélie Champagne a 20 ans quand elle part à Madagascar pour               
essayer de comprendre qui est ce père qui ne l’a jamais élevée. En quête de ses origines, elle                  
découvre un pays, qu’elle racontera, d’abord sous forme d’une nouvelle sur l’insurrection            
réprimée de 1947, puis sous la forme d’une histoire qui va grossir, s’étoffer. Mais la mort                
intervient, dérègle les plans, impose le deuil et défait ce qui a été fait et l’histoire devient autre                  
chose, devient un homme, devient une île, devient Zébu Boy. 
Premier roman  
 
 
Rien ne destinait Rose, parisienne qui prépare son déménagement pour le pays Basque, à              
rencontrer Younès qui a fui le Niger pour tenter de gagner l’Angleterre. Tout part d’une               
croisière un peu absurde en Méditerranée. Rose et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent               
du voyage qu’on leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau d’agrément croise la                  
route d’une embarcation de fortune qui appelle à l’aide. Une centaine de migrants qui              
manquent de se noyer et que le bateau de croisière recueille en attendant les garde-côtes               
italiens. Cette nuit-là, poussée par la curiosité et l’émotion, Rose descend sur le pont inférieur               
où sont installés ces exilés. Un jeune homme retient son attention, Younès. Il lui réclame un                
téléphone et Rose se surprend à obtempérer. Elle lui offre celui de son fils Gabriel. Les                
gardecôtes italiens emportent les migrants sur le continent. Gabriel, désespéré, cherche alors            
son téléphone partout, et verra en tentant de le géolocaliser qu’il s’éloigne du bateau. Younès               
l’a emporté avec lui, dans son périple au-delà des frontières. Rose et les enfants rentrent à                
Paris. 
 
 
 
 
2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du Centre des femmes d’une petite ville de                
l’Ohio et, se sentant investi de la mission de soldat de Dieu, tire à bout portant sur le Dr                   
Augustus Voorhees, l’un des « médecins avorteurs » du centre. 
 
De façon éblouissante, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte               
meurtrier. Luther Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité car responsable de                
l’accident qui a causé la mort d’une de ses filles, et un mari démuni face à la dépression de sa                    
femme. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église où il fait la rencontre décisive du                  
professeur Wohlman, activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu.             
Comme un sens enfin donné à sa vie, il se sent lui aussi chargé de défendre les enfants à naître,                    
peu importe le prix à payer. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deux époques entrelacées, deux histoires d'amour qui se confondent en une chasse au trésor              
fiévreuse et romantique dans les rues de Londres.1793. Le jeune Chateaubriand s'est exilé à              
Londres pour échapper à la Terreur. Sans argent, l'estomac vide, il tente de survivre tout en                
poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, tandis qu'il visite l'abbaye de Westminster, il               
se retrouve enfermé parmi les sépultures royales. Il y fera une rencontre inattendue : une jeune                
fille venue sonner les cloches de l'abbaye. Des décennies plus tard, dans ses Mémoires              
d'outre-tombe, il évoquera le tintement d'un baiser. De nos jours, le vénérable professeur de              
littérature française Joe J. Stockholm travaille à l'écriture d'un livre sur les amours de l'écrivain.               
Quand il meurt, il laisse en friche un chapitre consacré à cette petite sonneuse de cloches.                
Joachim, son fils, décide alors de partir à Londres afin de poursuivre ses investigations. Qui est                
la petite sonneuse de cloches ? A-t-elle laissé dans la vie du grand homme une empreinte plus                 
profonde que les quelques lignes énigmatiques qu'il lui a consacrées ? Quelles amours plus              
fortes que tout se terrent dans les livres, qui brûlent d'un feu inextinguible le coeur de ceux qui                  
les écrivent ? 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau roman d’Edna O’Brien laisse pantois. S’inspirant de l’histoire des lycéennes            
enlevées par Boko Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse dans la peau d’une adolescente               
nigériane. 
Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école, on vit avec elle, comme en               
apnée, le rapt, la traversée de la jungle en camion, l’arrivée dans le camp, les mauvais                
traitements, et son mariage forcé à un djihadiste – avec pour corollaires le désarroi, la faim, la                 
solitude et la terreur. 
Le plus difficile commence pourtant quand la protagoniste de ce monologue halluciné parvient             
à s’évader, avec l’enfant qu’elle a eue en captivité. Celle qui, à sa toute petite fille, fera un soir                   
dans la forêt un aveu déchirant – « Je ne suis pas assez grande pour être ta mère » – finira bien,                      
après des jours de marche, par retrouver les siens. Et comprendre que rien ne sera jamais plus                 
comme avant : dans leur regard, elle est devenue une « femme du bush », coupable d’avoir                 
souillé le sang de la communauté. 
 
 
Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail chez Borélia. La                
compagnie d'assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs, rachetée par un groupe qui               
promet de la moderniser. Cora aurait aimé devenir photographe. Faute d'avoir percé, elle             
occupe désormais un poste en marketing qui lui semble un bon compromis pour construire une               
famille et se projeter dans l'avenir. C'est sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias                
s'inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à             
bruire des mots de restructuration et d'optimisation, tout pour elle commence à se détraquer,              
dans son travail comme dans le couple qu'elle forme avec Pierre. Prise dans la pénombre du                
métro, pressant le pas dans les gares, dérivant avec les nuages qui filent devant les fenêtres de                 
son bureau à La Défense, Cora se demande quel répit le quotidien lui laisse pour ne pas perdre                  
le contact avec ses rêves. 
À travers le portrait d'une femme prête à multiplier les risques pour se sentir vivante, Vincent                
Message scrute les métamorphoses du capitalisme contemporain, dans un roman tour à tour             
réaliste et poétique, qui affirme aussi toute la force de notre désir de liberté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
« À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était toi, l’orage. Que c’est de toi                    
que j’aurais dû vouloir m’abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n’est                  
pas triste, mi amor, parce que rien n’est noir, absolument rien. 
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières                 
excessives d’inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un                
charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les                  
manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les              
fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. 
Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable,               
fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. » 
 
 
 
 
 
C’est l’histoire d’un monde qui bascule. Le vieux monde qui s’embrase, le nouveau qui surgit.               
Toujours la même histoire… et pourtant. 
 
François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s’il ne se l’avoue                
pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À                    
l’instant où il devrait l’achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel sentiment                 
de toute-puissance venu du fond des âges l’envahit ? Quand la porte du relais de chasse en                 
montagne s’ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais en                
veulent-ils seulement ? 
Son fils, banquier, a l’avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n’est plus qu’une bête               
traquée. Ce sont désormais des adultes à l’instinct assassin. Qui va trahir qui ? 
 
Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet                   
ample roman nous raconte superbement sa chute et sa rédemption. 
 
 
 
13 novembre 2015. Comme tous les soirs, Adèle est assise seule chez elle, inventant les vies                
qui se déroulent derrière les fenêtres fermées, de l’autre côté de la cour. Quand soudain, en                
cette nuit de presqu’hiver, elle entend des cris et des sirènes qui montent de la rue, envahissant                 
son salon, cognant contre ses murs. La peur la saisit, elle ne sait plus où elle est, peu à peu elle                     
dérive. Au petit matin apparaît à la télévision l’image de Matteo, un étudiant porté disparu, un                
visage qu’elle aimait observer dans le bar où elle travaillait. Sans y avoir réfléchi, elle décide                
de partir à sa recherche, elle devient sa petite amie. 
Dans le chaos des survivants, Adèle invente une histoire qu’elle enrichira au fil des jours,               
jouant le personnage qu’on attend d’elle. Les autres la regardent, frappés par son étrangeté,              
mais ils ne peuvent pas imaginer qu’on veuille usurper la pire des douleurs. 
Une histoire contemporaine où l’on est happés par l’émotion et le trouble. 
 
Premier roman 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Un jour, dans mille ans, un archéologue explorera ton refuge. Il comprendra que l’ouvrage               
militaire a été recyclé en ermitage. Et s’il lui vient l’idée de gratter sous la peinture ou la chaux,                   
il exhumera des fresques colorées intitulées La Vie de David Claessens en sept tableaux. Je les                
connais par cœur, ils sont gravés à tout jamais dans ma médiocre mémoire, je peux vous les                 
décrire, si vous voulez faire travailler votre imaginaire : 
 
L’enfant prodige choisit sa voie.Il suscite espoirs et ambitions. 
Le fils trébuche, s’éloigne, ressasse.Dans son exil, l’enfant devient un homme. Le fils             
prodigue, tentant de regagner son foyer, s’égare. Blessé, il dépérit dans sa prison de béton. 
 
Mais à la différence des tapisseries de New York, ton histoire est en cours ; il nous reste                  
quelques tableaux à écrire, toi et moi, et je ne désespère pas de te faire sortir un jour du bunker.                    
La clé de ton enclos, de ta cellule 77, c’est moi qui l’ai, David. Moi, Ariane, ta sœur. » 
 
 
 
 
 
 
Dans le ghetto de Lodz, Chaïm Rumkowski est une autre figure du diable. Lui, l’autoproclamé               
Roi des Juifs qui prétendait sauver son peuple, a transformé le ghetto en un vaste atelier                
industriel au service du Reich. Il parade en calèche et costume trois pièces, en appelle à « la                  
bonne volonté » des familles, et frappe monnaie et timbres à son effigie. 
Face à ce pantin des exigences nazies, dans les caves, les greniers, sourdent les imprimeries et                
les radios clandestines, les photographes détournent la pellicule du service d’identification, les            
enfants soustraits aux convois hebdomadaires se dérobent derrière les doubles cloisons... 
Et parmi eux Alter, un gamin de douze ans, qui dans sa quête obstinée pour la vie refuse de                   
porter l’étoile. Avec la vivacité d’un chat, il se faufile dans les moindres recoins du ghetto,                
jusqu’aux coulisses du théâtre de marionnettes de maître Azoï, où il trouve refuge… 
Dans Un monstre et un chaos, Hubert Haddad fait resurgir tout un monde anéanti, où la vie                 
artistique intense du ghetto vibre des refrains yiddish beaux comme un chant de résistance              
éperdu – un chaos, plein de bruit et de fureur, où perce la lumière. Et c’est un prodige. 
 
 
 
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. 
Sauf qu’à la capitale, on lui conseille de tenter sa chance à l’élection de Miss Islande au lieu de                   
perdre son temps à noircir du papier. Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey,                
amie d’enfance convertie en mère de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón John,                 
fils illégitime d’un soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre de stylisme et de                 
l’amour d’un autre homme… 
Avec la sensibilité, l’humour et la délicatesse qui lui sont si personnels, Auður Ava Ólafsdóttir               
interroge dans son sixième roman la relation de deux pionniers qui ne tiennent pas dans les                
cases, prisonniers d’un monde lilliputien et conservateur. Miss Islande est un magnifique            
roman sur la liberté, la création et l’accomplissement. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 
 
La Vie en chantier est une histoire qui touche au cœur. À travers ce troublant mélange de peine                  
et d’amour, Pete Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui donne toujours une seconde              
chance à celui qui sait la saisir 
 
 
 
Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes                
ancestraux avec les pères et les patrons. Faire la révolution – tout en changeant la couche de                 
Petit Chose. Au passage, casser la figure à Maman Ourse et tordre le cou à la famille idéale.                  
Réussir les gâteaux d'anniversaire. Retrouver la Dame de secours. Croire à nouveau en l'Autre. 
Comme toutes les femmes, la narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa                 
nouvelle condition de « maman solo », elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude             
existentielle, et s'interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et batailles collectives. 
 
Résolument féministe et humaniste, ce roman à la langue inventive et teintée d'humour tendre              
dresse le portrait poignant d'une femme qui ressemble à tant d'autres, qu'elles soient mères ou               
ne le soient pas, célibataires ou non. 
 
 
 
 
 
 
C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel réservées à des               
militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait leur fief. Ils y jouent au football, la                    
tête pleine de leurs rêves de gloire. 
Nous sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger, dans la cité dite                 
du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie qui transforment le terrain               
en surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent              
un matin, plans de construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles villas                 
déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent des papiers " officiels                
". 
Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude de leurs droits, les enfants s'en prennent               
directement aux deux généraux, qu'ils molestent. Bientôt, une résistance s'organise, menée par            
Inès, Jamyl et Mahdi. 
Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse s'insurge et refuse de plier. La               
tension monte, et la machine du régime se grippe. 
 
 

 


