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Arcadie /  E. Bayamack-Tam, POL

Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans 
une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, 
inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nou-
velles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux. 
Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au 
milieu des arbres, des fleurs et des bêtes.
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La belle de Casa /  I.K.J. Bofane, Actes Sud

A Casablanca, un jeune Congolais enquête sur la mort 
d'Ichrak, une belle jeune femme retrouvée assassinée dans un 
quartier populaire de la ville. Avec sa lucidité acérée et son 
humour féroce, In Koli Jean Bofane dénonce la corruption 
immobilière, la précarité des migrants et la concupiscence 
masculine.
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Le guetteur / C. Boltanski, Stock

Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l’ap-
partement de sa mère le manuscrit d’un polar qu’elle avait 
entamé, « Le Guetteur », il est intrigué. Des recensements de 
cigarettes fumées, les pneus des voitures voisines crevés - 
comment vivait cette femme fantasque et insaisissable ? Elle 
qui aimait le frisson, pourquoi s’est-elle coupée du monde ? 
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Là où les chiens aboient par la queue /  E.S. Bulle, Liana Levi

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité mé-
tisse, une femme raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, 
avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde 
moitié du XXe siècle. Premier roman
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Camarade papa / Gauz, Le Nouvel Attila

Un roman composé de deux récits parallèles. En 1880, Da-
billy, un jeune homme français, quitte son pays pour la Côte 
d'Ivoire. Il décrit la vie à Grand-Bassam et dans la région. Un 
siècle plus tard, un jeune garçon d'origine africaine, né à 
Amsterdam dans une famille communiste, part vivre en 
Côte d'Ivoire. Il y découvre l'histoire de la colonisation.
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L'hiver du mécontentement /  T.B. Reverdy, Flammarion

Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bre-
tagne est paralysée par d'importantes grèves, la jeune Can-
dice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme de 
Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. 
Elle tente de comprendre le personnage qu'elle incarne, 
croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction 
et rencontre un jeune musicien, Jones.

En nous beaucoup d'hommes respirent/  M.A. Murail, 
L’Iconoclaste

Faire le chemin de la mémoire, c’est aussi l’occasion pour 
Marie-Aude de comprendre d’où vient sa création. De son 
père poète. De ses lectures, bien sûr. Mais dans les archives – 
c’est-à-dire en retrouvant sa famille réduite à ses mots –, le 
langage lui apparaît comme son grand héritage. 
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Désintégration /  E. Richard, Ed. de l’Olivier

Pour payer ses études, une jeune femme enchaîne les petits 
boulots. Elle cherche sa place mais n'envie pas ces jeunes qui 
obtiennent tout de leurs parents, même s'ils lui rappellent 
sans cesse qu'elle ne fait pas partie de leur monde. A force 
d'humiliations et de mépris, elle transforme sa honte en 
arme de guerre et érige sa fierté en moyen de survie.
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Les exilés meurent aussi d'amour / A. Shalmani, Grasset

Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, 
au lendemain de la révolution islamique en Iran. Dans cette 
tribu de réfugiés communistes, le quotidien n’a plus 
grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran. Ce premier 
roman teinté de réalisme magique nous plonge au cœur 
d’une communauté fantasque, sous l’œil drôle et tendre, 
d’une Zazie persane qui, au lieu de céder aux passions nostal-
giques, préfère suivre la voie que son désir lui dicte. 
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Hôtel Waldheim /  F. Vallejo, Viviane Hamy

Jeff reçoit une carte postale énigmatique qui le ramène à son 
adolescence et ses vacances à Davos à l'hôtel Waldheim. Il 
semblerait qu'il y ait joué un rôle important . Mais dans quoi ? 
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Camarade papa / Gauz, Le Nouvel Attila

Un roman composé de deux récits parallèles. En 1880, Da-
billy, un jeune homme français, quitte son pays pour la Côte 
d'Ivoire. Il décrit la vie à Grand-Bassam et dans la région. Un 
siècle plus tard, un jeune garçon d'origine africaine, né à 
Amsterdam dans une famille communiste, part vivre en 
Côte d'Ivoire. Il y découvre l'histoire de la colonisation.

Et plus encore...

Ca raconte Sarah / P. Delabroy-Allard, Minuit

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, 
ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une 
couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte 
Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment 
précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient 
feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce 
moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça 
raconte Sarah, de symbole : S

A son image / J. Ferrari, Actes Sud

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe 
défunte est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence 
des guerres modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la 
photographie, le réel et la mort

Un monde à portée de main/ M. de Kerangal, Verticales

"Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à 
plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain de 
la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien 
une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, 
recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à 
faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus 
troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, 
les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se 
pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, 
à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture."

Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu / B. 
Sansal, Gallimard

Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite 
à Erlingen, une ville assiégée par un ennemi inconnu. Dans des lettres 
au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille Hannah ceux qu'elle 
appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à Dieu 
la loi unique de l'humanité, et l'attente fébrile d'un train qui doit éva-
cuer la population.


