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A 
 

Nelly Alard 

La vie que tu t’étais imaginée 

Ed. Gallimard 

 

À la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, 

vedette de Hollywood, à partir des coupures de presse, des 

photographies, des agendas et des milliers de lettres. Elle entreprend 

également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de 

celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice 

Sissi. 

 

 

 

Paul Auster 

Une vie dans les mots 

Ed. Actes Sud 

 

Dans cet entretien, le romancier revisite l'univers de ses fictions. Il en 

présente des aspects méconnus voire inconnus. Il reste fidèle à la 

spécificité de ses romans qui fait que chacun est un voyage dans une 

contrée à explorer tant par lui-même que par son lecteur. 
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Hélios Azoulay 

Moi aussi j’ai vécu 

Ed. Flammarion 

 

Le compositeur et clarinettiste livre le récit de son enfance 

tourmentée. 

« Ce livre, c'est moi, gamin, dans une barque sur l'océan. J'avais un 
grand sourire, les dents de travers, et pas les moyens d'avoir un 
appareil. J'ai été un enfant heureux dans une enfance malheureuse. Il 
a fallu attendre quarante ans avant de m'autoriser à écrire, à me 
revivre, avant de pouvoir gueuler : Moi aussi j'ai vécu. » 

 

 

B 
 

Sophie de Baere 

Les corps conjugaux 

Ed. JC Lattès 

 

Depuis son enfance, Alice Callandri, fille d'immigrés italiens, pose pour 
des catalogues publicitaires et participe à des concours de beauté. À 18 
ans, elle commence ses études à Paris où elle tombe amoureuse de 
Jean. Tous deux s'aiment, fondent une famille et se marient. Mais, 
quelques jours après la cérémonie, Alice disparaît. 
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Frédéric Beigdeder 

L’homme qui pleure de rire 

Ed. Grasset 

 

Après avoir été concepteur-rédacteur dans "99 francs" et model scout 

dans "Au secours pardon", Octave Parango découvre un nouveau 

métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations contemporaines et 

les dérives de la société de divertissement. 

 

 

 

 

 

 

Rachid Benzine 

Ainsi parlait ma mère 

Ed. Seuil 

 

Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne 

sachant pas lire, lui demande de lui faire la lecture du roman "La peau 

de chagrin" de Balzac. À travers cet ouvrage, ce dernier prend 

conscience de la puissance de la littérature. 
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Ugo Bienvenu 

Préférence système 

Ed. Denoël Graphic 

 

En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, 

sauvegarde des données qu'il devait supprimer dans la 

mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur 

de son enfant. Soupçonné par les autorités, il s'enfuit 

précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple 

meurt dans un accident de voiture tandis que le robot, 

choqué mais survivant, accouche d'une petite fille qu'il 

nomme Isi. 

 

 

 

 

Nina Bouraouis 

Otage 

Ed. JC Lattès 

 

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, 
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise 
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait 
une raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures 
supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. 
Cependant, un matin de novembre, tout bascule. 

 

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/nina-bouraoui,0-1189171.html
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Nickolas Butler 

Le petit-fils 

Ed. Stock 

 

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille 

adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand 

plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle 

intègre même l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le 

jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de 

guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant. 

 

 

 

C 
 

Lea Carpenter 

Rouge Blanc Bleu 

Ed. Gallmeister 

 

La veille de son mariage, Anna apprend le décès de son père, Noël, 

victime d'une avalanche en Suisse. Plusieurs mois plus tard, elle 

profite de son voyage de noces dans le sud de la France lorsqu'un 

ancien collègue de Noël lui promet de troublantes révélations sur 

celui-ci. De retour à New York, Anna trouve une clé USB contenant des 

vidéos de son père en plein interrogatoire. 

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/nina-bouraoui,0-1189171.html
https://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/89/lea-carpenter
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Claire Castillon 

Marche Blanche 

Ed. Gallimard 

 

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et 

son épouse vivent toujours dans l'ombre de ce drame tandis que 

l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader, 

elle qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie. 

Quand Géraldine, Bertil et leur fille Hélène emménagent dans la 

maison d'en face, son délire s'intensifie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François Chabas 

Le don de Skullars Newton 

Ed. Calmann Levy 

 

Si Skullars Newton est un rastafari du quartier pauvre de Tivoli 

Gardens en Jamaïque, il possède aussi le don de lire les corps et de 

décrypter leurs rouages en un seul regard. Cette capacité lui attire 

des ennuis et, contraint de quitter son pays, il erre à travers le 

monde. Il est cependant suivi par un individu désirant se venger. 
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Eric Chauvier 

Laura 

Ed. Allia 

 

Laura semble avoir tout raté, tant sur le plan professionnel 

qu'amoureux. Elle est incapable communiquer avec son compagnon 

Eric, un anthropologue. Ce dernier s'appuie sur son métier pour 

analyser les failles de leur relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Chopinaud 

Enfant de perdition 

Ed. P.O.L 

Le narrateur, fils d'une immigrée et d'un biologiste employé dans 

un laboratoire de vivisection, relate son enfance et son 

adolescence dans la région de Lyon, à la fin du XXe siècle. Dans ce 

roman d'éducation sociale, érotique et politique, les quartiers et 

les enfants de différentes communautés se fascinent et se haïssent 

sur fond de guerre en Bosnie-Herzégovine. 
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D 
 

Frédérique Deghelt 

Sankhara 

Ed. Actes Sud 

 

Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de 

couple. Sans lui donner le motif de son absence, elle le laisse, avec 

leurs jumeaux âgés de 5 ans, pendant onze jours pour faire un stage 

de méditation. Sébastien se sent abandonné, et l'inquiétude influence 

son travail de journaliste. Grâce à la méditation vipassana, Hélène 

plonge en elle-même et trouve la force de rentrer. 

 

 

 

Aurélien Delseaux 

Pour Luky 

Ed. Noir sur Blanc 

 

Luky, Abdoul et Diego sont trois adolescents qui habitent dans un 

quartier HLM de province, isolé de la ville. Assoiffés de vie et 

porteurs de grands espoirs pour leur avenir, les trois amis 

évoluent toutefois dans un environnement touché par les 

injustices et les inégalités sociales. 
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Manuela Draeger 

Kree 

Ed. de L’Olivier 

 

Les mendiants terribles ont pris le pouvoir. Du monde passé, il ne 
reste plus grand-chose. Il n’y a plus d’électricité, des oiseaux à taille 
humaine se mêlent aux survivants. Les immeubles tombent en 
ruine et les rues sont vides. Accompagnée de sa fidèle chienne Loka 
et avec l’aide de Myriam Agazaki, mi-sorcière mi-voyante, Kree 
essaie d’oublier ses existences antérieures et de ne pas sombrer 
dans un nouveau cauchemar. 

Portée par un puissant souffle romanesque, Manuela Draeger 
poursuit dans ce nouveau roman l’élaboration d’un univers. 

 

 

 

 

Diane Ducret 

La dictatrice 

Ed. Flammarion 

 

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de 

l'immigration, les désastres écologiques et la menace d'une guerre 

contre la Russie, le parcours d'Aurore Henri, une jeune femme aux 

motivations secrètes, de ses débuts dans les manifestations 

nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir. 
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E 
 

Jean Echenoz 

Vie de Gérard Fulmard 

Ed. de Minuit 

 

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard 

Fulmard débute une carrière d'homme de main dans un parti 

politique mineur, accoutumé aux passions et aux complots. 

 
 

 

 

 

 

Espedite 

Cosmétique du chaos 

Ed. Actes Sud 

 

Suite à son licenciement, Hasna doit accepter les opérations de 

chirurgie esthétique préconisées par sa conseillère en réinsertion. Elle 

vit très mal ces interventions et sombre peu à peu dans la résistance. 

Inspirée de la littérature d'anticipation, ce roman noir, écrit à la 

deuxième personne, est l'histoire d'une insurrection silencieuse 

contre une société normée par la surveillance de masse. 
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Jean-Michel Espitallier 

Cow-boy 

Ed. Inculte 

 

Dans sa jeunesse, l'aïeul de l'auteur a quitté ses Alpes natales pour 

devenir cow-boy en Californie. Un jour, il est revenu au village pour 

y terminer sa vie au milieu de ses semblables, des montagnards 

taiseux. De sa vie en Amérique, sa famille ne sait pas grand-chose. 

Son petit-fils tente de dénouer les fils de sa vie. 

 

 

 

F 
 

Claire Fercak 

Ce qui est nommé reste en vie  

Ed. Verticales 

 

Empruntant son titre à Elias Canetti, l'auteure entreprend ici 

d'explorer l'expérience de la maladie et de la perte d'un proche. 

Elle tente de relater les aventures intérieures de patients de divers 

âges, tous atteints d'une même pathologie neurologique, le 

glioblastome, pour s'attacher à leurs paroles, entre lucidité et 

hallucinations. Elle s'intéresse également aux difficultés de leurs 

proches. 
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Christophe Fiat 

Tea Time 

Ed. Les Petits Matins 

 

Le portrait d'une femme en proie à ses démons, aux injonctions de son époque 

et à la violence, notamment celle de la domination masculine. Chaque après-

midi, à 17 heures, elle prend son thé et délivre au moyen de courtes 

radiographies de son temps sa vision désabusée du monde, traversée par la 

colère et l'humour. 

 

 

 

 

 

Béatrice Fontanel 

Dans la tête de mon maître 

Ed. Stock 

 

Balthazar Janvier, enfant abandonné, devient le domestique de 

Lavoisier, père de la chimie moderne. En pleine période de la 

Révolution française et de la Terreur, Balthazar est un narrateur 

candide qui relate la dernière année de vie de son maître. Sous le 

coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier se cache avant de se rendre. Le 

fidèle valet fait alors tout son possible pour le sauver. 
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G 
 

Anne-Marie Garat 

La Nuit Atlantique 

Ed. Actes Sud 

 

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une 

maison, Hélène affronte les fantômes du passé qui, secrètement, 

parasitent son existence. Mais ce retour est également l'occasion 

de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement 

et Joe, un photographe nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène 

s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience libératrice. 

 

 

Teodoro Gilabert 

Resurrection Song 

Ed. Buchet Chastel 

 

Après avoir aperçu Bob Marley, officiellement décédé en 1981, sur 

un spot de surf en Australie, le monde réalise que le chanteur de 

reggae a ressuscité. L'Eglise, qui approuve ce miracle, se demande 

s'il serait un nouveau messie. Jeune Marseillaise étudiante en 

histoire, Nadia commence une relation amoureuse avec Bob et 

tente de le convaincre de donner un sens à sa résurrection. 
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Aliona Gloukhova 

L’autre côté de la peau 

Ed. Verticales 

 

Ana est une étudiante native de Lisbonne qui, dans les années 

1990, a consacré sa thèse à l'œuvre méconnue du poète russe 

Guennadi Gor. Une narratrice anonyme tente de reconstruire son 

histoire à partir de ses écrits théoriques, de son journal intime et 

des carnets laissés après son internement et sa disparition 

mystérieuse au début des années 2000. 

 

 

 

 

 

 

Armelle Gréhan 

Les bonnes mères boivent du Spritz 

Ed.Balland 

 

À Vérone, Héloïse la Française et Annunziata la Napolitaine sont 

deux mères dont la vie est partagée entre sorties des classes, 

confidences, cuisine et moments de pause autour d'un café ou d'un 

Spritz. Suivant leur quotidien au fil des saisons, le récit illustre les 

préoccupations des femmes dans l'Italie d'aujourd'hui en évoquant 

la maternité, le poids de la famille et les amours passées. 
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H 
 

Guka Han 

Le jour où le désert est entré dans la ville 

Ed.Verdier 

 

Un recueil de huit nouvelles dont l'action se déroule dans des 

lieux habités par l'étrange. Un protagoniste refuse le bruit du 

monde, un autre tente d'éteindre avec son urine un feu qui se 

serait déclaré en ville, ou encore une femme fugue, mais à son 

retour, elle ne sait plus si elle a rêvé ou pas. 

 

 

 

Marlen Haushofer 

Une poignée de vies 

Ed. J.Chambon 

 

Une femme revient dans la demeure familiale, vingt ans après 

l'avoir quittée pour vivre selon sa propre conception de la liberté. 

Plongée dans ce passé, elle se retrouve face à son fils qui ignore 

qu'elle est sa mère. 
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Emmanuelle Heidsieck 

À l'aide ou Le rapport W 

Ed. du Faubourg 

 

Un juriste retraité rend des services bénévoles dans son 
entourage. Un jour, des policiers l'arrêtent et le placent en garde 
à vue. Au nom du principe sacré de la libre concurrence, tout ce 
qui est gratuit ou non lucratif se trouve désormais interdit et 
passible de prison. 

 

 

 

 

 

Fabrice Humbert 

Le monde n’existe pas 

Ed. Gallimard 

 

Adam Vollmann, journaliste au "New Yorker" découvre le 

portrait d'un homme recherché pour avoir violé et tué une 

jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui 

vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps que 

son meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il 

retourne à Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son 

enquête. 

 

 

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/emmanuelle-heidsieck,0-1350293.html
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J 
 
 

Stéphanie Janicot 

Le réveil des sorcières 

Ed. Albin Michel 

 

Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, 

Diane, meurt sur une route de Bretagne. Aux obsèques, sa fille 

Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son 

statut de sorcière aux yeux des habitants. 

 

 

 

 

Régis Jauffret 

Papa 

Ed. Seuil 

 

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son 

père être arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à 

la source de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion 

d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance. 
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K 
 

Cloé Korman 

Tu ressembles à une juive 

Ed. Seuil 

 

Née dans une famille juive indifférente aux rituels et aux 

institutions, la narratrice décide d'enquêter sur la perpétuation de 

la haine dans la France contemporaine du Front National et des 

délits de faciès. 

 

 

L 
 

Yves Laplace 

L’exécrable 

Ed. Fayard 

 

Biographie du docteur George Montandon, anthropologue 

d'origine Suisse, théoricien de l'ethnoracisme et instigateur de 

l'exposition antisémite, intitulée « Le Juif et la France », en 

septembre 1941. Il est abattu, en compagnie de son épouse, par un 

commando de résistants en 1944. Ce portrait se double d'une 

réflexion sur la figure de l'exécrable en différents lieux et moments. 
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Pierre Lemaître 

Miroir de nos peines 

Ed. Albin Michel 

 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, Boulevard du 

Montparnasse. Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, 

Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans 

équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la 

panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les 

salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne 

volonté. 

 

 

 

 

Amélie Lucas-Gary 

Hic 

Ed. Seuil 

 

À Ivry, une jeune femme se remémore son enfance et sa famille 

pendant qu'elle prend un bain. Le récit voyage ensuite dans le 

temps, des années 1950 au big bang, en passant par la naissance du 

système solaire. 
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M 
 

Rebecca Makkai  

Les Optimistes 

Ed. Les Escales 

 

En 1985 à Chicago, le virus du sida fait son apparition. Yale 
Tishman, un jeune galeriste, voit son entourage frappé par 
l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune sœur de 
son meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la 
recherche de sa fille qui a été enrôlée dans une secte. Elle se met 
alors à repenser à cette période noire de son enfance. 

 

 

Marcus Malte 

Aires 

Ed. Zulma 

 

Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent 

sur une autoroute française. Sylvain, un acheteur compulsif, se 

rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux couple 

écoute Jean Ferrat et que Roland, professeur de techno, rejoint en 

voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis une 

vingtaine d'années. 
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Pascal Manoukian 

Le Cercle des Hommes  

Ed.Seuil 

 

En Amazonie, une tribu d'Indiens, les Yacou, est menacée par la 

déforestation. Un industriel, seul aux commandes de son avion, 

survole leur territoire et s'écrase. Les Indiens ne savent comment 

réagir après la découverte des décombres et se demandent s'il est 

un homme ou un animal. L'homme d'affaires doit alors prouver sa 

condition d'humain. Une rencontre improbable entre deux 

mondes opposés. 

 

 

 

 

Mesha Maren 

Sugar Run  

Ed. Gallmeister 

 

Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir 

passé la moitié de sa vie en prison. Tenue par une promesse, elle 

part vers le sud des Etats-Unis afin de rencontrer Miranda, une 

jeune mère qui fuit son époux. Les deux femmes tombent 

amoureuses l'une de l'autre et tentent de commencer une 

nouvelle vie, avant de se heurter à l'incompréhension de leur 

entourage. 

 

 

https://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/111/mesha-maren
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Scott McClanahan 

Le livre de Sarah 

Ed. de l’Olivier 

 

Très porté sur l'alcool, Scott McClanahan vit dans la région des 

Appalaches en Virginie-Occidentale aux côtés de sa femme, Sarah, 

et de leurs deux enfants. Sa vie bascule le jour où Sarah demande 

le divorce après qu'il ait conduit ivre alors que ses enfants étaient 

dans le véhicule. 

 

 

N 
 

Cho Nam-Joo 

Kim Ji-Young, née en 1982 

Ed. Nil 

 

Kim Ji-Young vit à Séoul avec son mari et sa fille et travaille dans une 

société d'événementiel. Un jour, sans raison apparente, elle se met à 

parler avec les voix d'autres femmes, employant des expressions 

étranges et un ton inhabituel. Son mari l'amène consulter. Racontée 

du point de vue de son psychiatre, son histoire dresse le portrait 

d'une femme ordinaire en proie à une société patriarcale. 

 



24 
 

Gaëlle Nohant  

La femme révélée 

Ed. Grasset 

 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté 

précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, 

à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité 

des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de 

son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des 

droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin 

Luther King. 

 

 

 

O 
 

 

Chigozie Obioma 

La prière des oiseaux 

Ed. Buchet Chastel 

 

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, 

une femme issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont. 

Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à 

l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso 

décide de vendre tous ses biens pour commencer des études 

universitaires à Chypre. 

 



25 
 

Erik Orsenna 

Briser en nous la mer gelée  

Ed. Gallimard 

 

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est 

immédiat et, dès le lendemain, ils décident de se marier. Les 

quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent 

pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la 

peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est 

prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel décide alors de 

partir pour le Grand Nord. 

 

 

 

 

 

Delia Owens 

Là où chantent les écrevisses 

Ed. Seuil 

 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley 

Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée 

la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. 

 

 



26 
 

P 
 

Christophe Paviot 

L'horizon à mains nues 

Ed. Lattès 

 

Sweetwater, Texas. Howard et Gary Shelby, deux frères âgés de 12 

et 11 ans, inséparables et solitaires, partagent cette singulière 

passion consistant à chasser les crotales à mains nues, pratique 

transmise par leur père qui vient de décéder dans un accident de 

voiture. Blessés à jamais, les frères Shelby grandissent désormais 

seuls, n'obéissant qu'à eux-mêmes et vivant en marge de tout. 

 

 

 

Daniel Pennac 

La loi du rêveur 

Ed. Gallimard 

 

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de 

Fellini, l'ampoule du projecteur explose. À l'aide d'une chaise 

posée sur une table, le narrateur entreprend de changer 

l'ampoule mais il tombe. Alors que son épouse le voit mort au 

pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 

https://www.editions-jclattes.fr/christophe-paviot
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R 
 

Atiq Rahimi 

L’invité du miroir 

Ed. P.O.L 

 

Rwanda, printemps 1994. Sur fond de génocide, le récit d'une 

rencontre entre une mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une 

vieille femme sorcière et un homme ivre, les yeux rougis 

d'avoir trop pleuré. 

 

 

 

 

 

 

Yasmina Reza 

Anne-Marie la Beauté 

Ed. Flammarion 

 

Un monologue féminin au crépuscule de la vie, au-delà des artifices 

de la nature humaine. 

 

 

 



28 
 

S 
 

Robert Seethaler 

Le Champ 

Ed. Sabine Wespieser 

 

Au cimetière de Paulstadt, les habitants prennent la parole tour à 

tour pour partager leurs souvenirs. À travers le destin de la 

fleuriste, populaire mais décédée seule chez elle, du Maire, qui a 

construit un centre de loisirs responsable du décès de trois 

personnes, ou du père Hoberg, tué dans l'incendie de son église, 

l'auteur dresse le portrait et l'histoire de cette ville et de sa 

communauté. 

 

 

 

Anne Serre 

Grande Tiqueté 

Ed. Champ Vallon 

 

Trois vagabonds se promènent sur la lande et croisent divers 

personnages qui se joignent à leur groupe. Des relations 

amoureuses, érotiques, filiales ou fraternelles se nouent entre eux. 

Un conte écrit dans une langue inventée par l'auteure. 
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Elif Shafak 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 

Ed. Flammarion 

 

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul 

et son corps jeté dans une poubelle. Durant 10 minutes et 38 

secondes exactement, son esprit continue de fonctionner. Elle se 

remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté 

l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les plus mal famés de 

la ville. 

 

 

 

 

Isabelle Sorente 

Le Complexe de la Sorcière 

Ed. Lattès 

 

Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont 

ensanglanté l'Europe pendant trois siècles. L'inspiration de la 

romancière s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même 

sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant 

renaître des souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée 

d'elle-même, peut-être inscrite dans l'inconscient de toutes les 

femmes. 
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Omar Youssef Souleimane 

Le dernier Syrien 

Ed. Flammarion 

 

Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à 

l'aube du Printemps arabe. Ils se réunissent chez Joséphine, une 

jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs rêves et 

leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition 

amoureuse se joue. Portrait de cette jeunesse entre homosexualité 

et tradition, civilisation et oppression. 

 

 

T 
 

Gabrielle Tuloup 

Sauf que c’étaient des enfants 

Ed. Philippe Rey 

 

Huit élèves d'un collège de Stains sont interpellés pour viol en 

réunion sur une adolescente de la cité voisine, Fatima. L'événement 

bouleverse le quotidien de chacun des adultes qui entourent ces 

garçons, en particulier d'Emma, leur professeure de français. Ce 

drame l'ébranle et lui fait revivre, étape par étape, son propre 

calvaire auprès d'un homme violent. 
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V 
 

Philippe Videlier  

Rome en noir 

Ed. Gallimard 

 

En 1932, durant un bal organisé à Villeurbanne, le boxeur 

Pietrantonio Di Mauro, originaire du village de Roccasecca, est 

assassiné. Pour la police, il s'agit d'une affaire d'immigrés sans 

importance mais pour les Chemises noires de Mussolini, le crime 

mérite une vengeance sévère. Reconstituant l'enquête du 

meurtre, le roman retrace l'aventure du fascisme jusqu'à 

l'écroulement du régime. 

 
 

Bonne lecture et belles 

découvertes à vous tous 

!!! 
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Prochain 
 

Café 

Littéraire 
 

Samedi 28 mars 

De 10h30 à 12h 

 

 

 

Christophe, Dominique  

& Sharlène 


