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La marraine
du prix Libraires en Seine,
Valentine Goby.

Calendrier de la 10ème édition du Prix Libraires en Seine
Octobre 2021 - Présélection
Les libraires de l’association Libraires en Seine dévoilent
leurs coups de cœur de lecture de l’année.
Janvier 2022 - Vote des Libraires
Les libraires votent pour élire les 6 finalistes. Les lecteurs peuvent
s’inscrire auprès de leur librairie pour devenir jurés.
Mai 2022 - Vote des Lecteurs
Le jury de lecteurs vote pour élire
le ou la lauréat(e) du Prix Libraires en Seine 2022.
Juin 2022 - Fête des Libraires en Seine
et annonce du ou de la lauréat(e) lors de la remise
du Prix Libraires en Seine.

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Youtube :

Pour acheter vos livres en numérique : www.librairesenseine.fr

10 ans, 10 ans déjà, 10 ans seulement
Et un petit air dans la tête « J’ai dix ans… »
Qui, alors, aurait imaginé,
Qu’une bande de libraires enjoués et passionnés
Se mettraient à rêver
… à dans 10 ans !
Quelle idée plus séduisante
Qu’une association de librairies indépendantes
Prêtes à mettre en commun leur créativité
Pour rassembler et partager ?
Au détour d’une soirée, la belle idée a germé
Créer un prix littéraire
Organisé par nous, libraires
Ça pourrait plaire !
Au milieu des fous rires, l’idée se faufile
Ce premier prix de lecteurs,
Ne nous fait pas peur,
Ce ne sera que du bonheur !
On s’arrête un instant…
Il nous faudrait un nom qui se retienne sans peine…
Que diriez-vous du Prix Libraires en Seine,
Ça claque comme une mise en scène !
On se lance, on choisit nos coups de cœur,
On sélectionne nos auteurs
Et vous jurés vous y croyez, à la bonne heure !
Vous êtes maintenant plus de 800 lecteurs.
10 ans, 10 ans déjà, 10 ans seulement…
On a tourné ensemble les pages de nos romans
Et soyez sûrs que ça durera encore longtemps !
Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ..?
On vous dévoile notre 10ème sélection
Avec en prime une séquence émotion
Retour en images sur 9 ans de célébration.

Les Libraires en Seine

Prix Libraires en Seine
Edition 2022

3 - Edito

27 - Le visage de pierre / William Gardner Smith / Christian Bourgois éditeur

4 - Sommaire

28 - Les enfants de la Volga / Gouzel Iakhina / Les éditions Noir sur Blanc

6 - 10 ans ! Retour en images

29 - Les envolés / Etienne Kern / Gallimard

12 - Aux endroits brisés / Pauline Harmange / Fayard

30 - Les lanceurs de feu / Jan Carson / Sabine Wespieser éditeur

13 - Avec Bas Jan Ader / Thomas Giraud / La contre allée

31 - Les ombres filantes / Christophe Guay-Poliquin / La Peuplade

14 - Dans la maison rêvée / Carmen Maria Machado / Christian Bourgois éditeur

32 - Lorsque le dernier arbre / Michael Christie / Albin Michel

15 - Dernière Oasis / Charif Majdalani / Actes Sud

33 - Madame Hayat / Ahmet Altan / Actes Sud

16 - Furies / Julie Ruocco / Actes Sud

34 - Mahmoud ou la montée des eaux / Antoine Wauters / Editions Verdier

17 - Hamnet / Maggie O’Farrell / Belfond

35 - Mamba Point Blues / Christophe Naigeon / Presses de la Cité

18 - Indice des feux / Antoine Desjardins / La Peuplade

36 - Mobylette / Frédéric Ploussard / Héloise d’Ormesson

19 - L’ami / Tiffany Tavernier / Sabine Wespieser éditeur

37 - Mohican / Eric Fottorino / Gallimard

20 - L’éternel fiancé / Agnès Desarthe / Editions de l’Olivier

38 - Mon mari / Maud Ventura / L’Iconoclaste

21 - La grande vallée / Edouard Bureau / Le cherche midi

39 - Rabalaïre / Alain Guiraudie / Editions P.O.L

22 - La nuit des aventuriers / Nicolas Chaudun / Editions Plon

40 - Rien ne t’appartient / Nathacha Appanah / Gallimard

23 - La plus secrète mémoire des hommes / Mohammed Mbougar Sarr / Philippe Rey

41 - Sidérations / Richard Powers / Actes Sud

24 - Le démon de la colline aux loups / Dimitri Rouchon-Borie / Le Tripode

42 - Six pieds sur terre / Antoine Dole / Robert Laffont

25 - Le parfum des cendres / Marie Mangez / Finitude

43 - Ultramarins / Mariette Navarro / Quidam éditeur

26 - Le rire des déesses / Ananda Devi / Grasset

2013 Arrive un vagabond

2015 Jacob, Jacob

Robert Goolrick / Editions Anne Carrière

Valérie Zenatti / Editions de l’Olivier
Les libraires réunis à la
librairie des Batignolles
autour de Robert Goolrick
quelques jours avant
la soirée d’annonce du
lauréat à l’Atrium (Rueil).

Ce jour là, Valérie Zenatti
avait choisi d’annuler sa
présence en direct à la
télévision pour pouvoir être
parmi ses lecteurs du prix.

Valérie Zenatti lors de son très
bel hommage aux libraires

Le lauréat, américain, de passage
à Paris, avait partagé une soirée
avec les membres de l’association,
et enregistré des mots chaleureux
à l’intention des lecteurs.

Les lecteurs du prix 2015

Au théâtre des Sablons
(Neuilly sur Seine)

A l’Atrium (Rueil-Malmaison)

2014 Kinderzimmer

2016 Otages intimes

Valentine Goby / Actes Sud

Jeanne Benameur / Actes Sud

Soirée émotion dans la ville
d’adoption de notre
désormais marraine du prix.
Son discours en avait ému
plus d’un, d’autant qu’elle
avait invité ce soir là une des
rescapées des « pouponnières »
de Ravensbrück….

Aux Amandiers, les lecteurs
du prix étaient montés
sur scène pour interroger
la lauréate.

Annonce de la lauréate au château d’Asnières

Jeanne Benameur
sur la scène du théâtre des Amandiers

Au château d'Asnières

Valentine Goby
embrasse Sylvie
Aylmer-Bonnet,
née à Ravensbrück

Au théâtre des Amandiers
(Nanterre)

2017 Deux remords de Claude Monet

2019 Là où les chiens aboient par la queue

Michel Bernard / La Table Ronde

Estelle-Sarah Bulle / Liana Levi

Michel Bernard recevant
son prix des mains de Valérie
Zenatti (lauréate 2015)

En 2017, les finalistes
étaient sur scène,
et Bernard Thomasson
nous avait fait l’amitié
d’animer la soirée.

Bernard Thomasson

Au théâtre de Puteaux, Inès de la Motte SaintPierre (La Grande Librairie) animait à nouveau
notre table ronde.

Estelle-Sarah Bulle recevant
son prix des mains de
Michel Bernard (lauréat 2017)

Les 6 finalistes sur Seine

Au théâtre des 3 Pierrots
(Saint-Cloud)

Au théâtre de Puteaux

2018 Le Jour d'avant

2020 Opus 77

Sorj Chalandon / Grasset

Alexis Ragougneau / Viviane Hamy
A Rueil-Malmaison, les 6 finalistes
étaient sur scène pour une
table ronde animée par Inès
de la Motte Saint-Pierre
(La Grande Librairie).
Les libraires en Seine s’étaient
affichés en grand sur les murs
du théâtre André Malraux,
dans le cadre du projet
Inside Out - ©JR projects.

Les 6 finalistes « sur Zoom »

Au théâtre André Malraux
(Rueil-Malmaison)
Sur YouTube
(Libraires en Seine)
Sorj Chalandon recevant son prix
des mains de Valentine Goby (lauréate 2014)
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Circonstances exceptionnelles en 2020 ! C’est en visioconférence que les 6 finalistes se sont confiés à Inès de la
Motte Saint-Pierre avant l’annonce du lauréat. Les 3 émissions
de cette édition spéciale sont toujours disponibles sur
la chaine YouTube Libraires en Seine.
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2021 Entre fauves
Colin Niel / Editions du Rouergue

Colin Niel et son éditrice
Nathalie Démoulin Desmoulins

PRIX LIBRAIRES
EN SEINE 2021

ub

©

A nouveau à distance, le prix s’est réinventé et a proposé
6 rencontres en direct sur YouTube et Facebook : chaque
finaliste a répondu aux questions d’un libraire de
l’association. Le lauréat a été annoncé dans une vidéo
réalisée à la librairie Au Pays des Livres, à Colombes.

Jo

Sur YouTube
(Libraires en Seine)

2022 10ème édition !

Les libraires en Seine réunis en octobre pour la présélection de la 10ème édition du prix.
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?
2022

10ème édition du Prix Libraires en Seine
Rendez-vous en 2022 !

Aux endroits brisés
Pauline Harmange
Fayard

Avec Bas Jan Ader
Thomas Giraud
La contre allée

Premier roman

Le roman d’une vie qui se déchaîne.
Connue pour son essai Moi les hommes, je les déteste, Pauline Harmange
nous livre ici son premier roman, et nous plonge dans une parcelle
de la vie d’Anaïs, une femme comme tant d’autres. Une femme réservée,
atteinte d’endométriose, dépressive, et dont la vie se délite. Anaïs
pense n’avoir plus rien, seulement cette phrase qui résonne en elle :
« Limoges, c’est une ville pour mourir ». Sa destination finale, son
terminus bien à elle, et peut-être même son renouveau pour ne
plus seulement survivre.
Un premier roman fort, émouvant et terriblement vrai, sur les affres
d’une vie que l’on ne contrôle plus que par sa propre mort.

Poétique de la chute.
Dans son quatrième roman, l’écrivain nantais Thomas Giraud
nous invite avec modestie et beaucoup de tendresse à tutoyer
l’artiste conceptuel néerlandais Bas Jan Ader. Un homme fragile et
tourmenté disparu en mer en 1975, à 32 ans, dans le cadre de sa
performance In Search of the Miraculous, traversée en solitaire de
l’océan Atlantique dans une coque de noix. Une existence brève
et peu documentée qui ouvre la voie, comme dans les précédents
romans de l’auteur, à une biographie potentielle, s’appuyant autant
sur les faits que sur les blancs et les creux d’une destinée. De la
mort de son père, pasteur fusillé par les Allemands en 1944, à sa fin
tragique au milieu de l’océan, en passant par sa formation
artistique à Amsterdam, nous découvrons les contradictions
de la vie d’un homme fasciné par la chute et la fragilité humaine,
exposées lors de performances spectaculaires.
Le miracle a bien lieu pour le lecteur, en parcourant une prose
épurée et pleine de fulgurances mise au service de son sujet,
un funambule hors norme et touchant.

Séverine Véron, Librairie Nouvelle
Martin Knosp, Librairie Nouvelle
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Dans la maison rêvée
Carmen Maria Machado
Christian Bourgois éditeur

Dernière Oasis
Charif Majdalani
Actes Sud

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Hélène Cohen
Récit

Sans doute l’un des livres les plus nécessaires et intenses de la
rentrée littéraire.
Dans la maison rêvée s’apparente davantage à une prison qu’à un
songe. En puisant dans son histoire, Carmen Maria Machado met en
scène l’enfer psychologique que lui a infligé son ex-compagne. En
mêlant l’intime à la réflexion, Machado donne à voir l’impensable :
les violences conjugales au sein d’un couple lesbien. Cette réalité,
ignorée et invisibilisée dans la littérature, est mise en lumière par
l’autrice au moyen d’une construction ambitieuse et d’une écriture
protéiforme.
L’écrivaine joue avec les différents codes littéraires qu’elle maîtrise
et détourne parfaitement, témoignant de toute la virtuosité de style
dont elle est capable. Machado offre un objet littéraire hors norme
et original dont le texte est fort, percutant et intelligent. Une
expérience de lecture unique à ne manquer sous aucun prétexte.

Anna Moreau Missana, L’Amandier
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Addictif !
Un spécialiste de l’histoire de l’art reconnu, sorte
d’ « Arsène Lupin un peu snob de la vente d’antiquités », justifie
son besoin d’aventure et sa quête esthétique en se rendant en Irak,
dans le désert de Ninive, afin d’expertiser des œuvres appartenant
soi-disant à la famille de l’énigmatique Ghadban, alors général de
l’armée irakienne. Seulement, nous sommes en 2014, à la veille de
la prise de pouvoir de Mossoul par l’Etat islamique !
Et tout s’emballe…
Entre contemplation de la nature, aventure, espionnage et
questionnement sur la marche de l’Histoire, Charif Majdalani
nous livre ici un roman tout simplement génial !

Thomas Santiago, Librairie des Batignolles
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Furies
Julie Ruocco
Actes Sud

Hamnet
Maggie O'Farrel
Belfond

Premier roman

Traduit de l’anglais (Irlande) par Sarah Tardy

Ce premier roman impressionnant, clin d'œil aux tragédies
grecques, nous met une sacrée claque.
Furies prend place entre Syrie, Turquie et Rojava. On sait l'horreur
qui s'y passe, mais on ne sait rien des gens qui la subissent et la
vivent au quotidien. Julie Ruocco a décidé de leur rendre hommage
dans ce livre. Une archéologue française devenue trafiquante
d'antiquités, un pompier syrien devenu fossoyeur puis faussaire,
une enfant réfugiée muette et sauvage : un trio improbable qui
nous entraîne dans une histoire dure, belle, humaine.
Julie Ruocco maîtrise son sujet et ça se ressent ! À partir d’archives
et d'une vaste documentation, elle entrelace l’histoire romanesque
de personnages fictionnels avec la grande Histoire, celle d’une
population piégée entre la dictature syrienne et la lutte contre
l’État islamique. Avec une écriture tour à tour exigeante, incisive
et poétique, elle dépeint un combat pacifique pour la liberté, porté
notamment par des personnages féminins très forts.

Marine Costeix, Librairie Nouvelle
Elise Laurant, Les Beaux Titres
Furies est un roman sur les guerres d’hier et d’aujourd’hui au
Moyen-Orient, sur la folie des hommes, sur la place des femmes dans
les conflits et sur les fantômes qui marchent dans les pas des survivants.
Un premier roman saisissant.

La magie de l'écriture de Maggie O'Farrell opère, c'est le
moins que l'on puisse dire !
Hamnet, Hamlet. Avant d'être l’un des textes les plus célèbres de la
littérature, c'était le prénom du fils de William Shakespeare, décédé
à l'âge de 11 ans. La pièce éponyme (Hamnet et Hamlet étant
d'exacts équivalents) a été écrite quelques années après sa mort.
Ce livre nous fait découvrir les Shakespeare vus de l'intérieur :
Hamnet, sa sœur jumelle Judith, leur grande sœur Susanna, et leurs
parents William, fils de gantier qui finira par vivre du théâtre, et
Agnès, soigneuse aux dons étranges, un peu "sorcière".
Les portraits sont plus vrais que nature. Les personnes, les rues, les
maisons, le théâtre, tout prend vie sous nos yeux. Chaque page est
un régal. Quand on referme ce livre, on a le cœur et la tête pleins
d'étoiles. J'ai adoré plonger dans cette histoire de famille, découvrir
William derrière Shakespeare, Hamnet derrière Hamlet ! Non, vous
n'avez pas besoin d'être passionnés par Shakespeare : Maggie
O'Farrell sait vous saisir et vous parler d'humains avant tout. Vous
m'en direz des nouvelles !

Anne Burzynski, L’Ecriture

Céline Jégourel,
Au pays des Livres
16

Elise, Céline, Marine
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Indice des feux
Antoine Desjardins
La Peuplade

L’ami
Tiffany Tavernier
Sabine Wespieser éditeur

Premier roman

Le texte de la maturité pour un tout jeune auteur.
Le grand coup de cœur 2021 de toute l’équipe de l’Amandier, déjà
adoré par de très nombreux lecteurs ! Dans ce lumineux recueil de
nouvelles, ce tout jeune auteur canadien réalise une performance :
réussir à travers des histoires, parfois graves mais jamais sombres,
à parler des maux de notre monde et de ce à quoi nous aspirons.
Sans jamais dire que tout est foutu, il arrive à convoquer la nature,
la ville, le dérèglement climatique, l’amour, la maladie, la liberté, à
travers des personnages très incarnés et inspirants. Vous plongerez
immédiatement dans chacune de ces histoires pleines d’humanité
et serez à la fois saisis, bousculés, enchantés et aussi amusés, avec
en toile de fond le Québec et sa langue imagée et belle.
Lecture obligatoire !

Quand tout s’écroule autour de nous, une bonne baffe peut être salvatrice.
Thierry, dont la vie s’écoulait tranquillement, est confronté à un
terrible choc, à l’inconcevable. Il se sent trahi. Alors que, par une
terrible réaction en chaîne, tout s’écroule autour de lui, il est
finalement amené à une remise en question complète, une quête,
un retour aux sources. Comment ne s’est-il aperçu de rien de ce
qui se passait autour de lui toutes ces années ?
Un roman dans lequel les émotions multiples sont très joliment
orchestrées par la plume de Tiffany Tavernier !

Olivier Beugin, Le Livre et la Tortue
Suzanne Varol, Librairie Nouvelle

Hélène Arki, L’Amandier
Thomas Auxerre, L’Amandier
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L’éternel fiancé
Agnès Desarthe
Editions de l’Olivier

Résumer L’éternel fiancé, c’est impossible.
Je pourrais vous dire que c’est l’histoire d’une petite fille à qui,
pour la première fois, un garçon dit « Je t’aime » sans qu’elle
comprenne très bien ce sentiment, qu’une fois adolescente,
amoureuse à son tour du même jeune homme, il l’aura, lui,
complètement oubliée, qu’elle vivra alors à jamais avec ce
souvenir non partagé. Pourtant, je n’aurais alors rien dit parce que
résumer L’éternel fiancé, c’est impossible ! Une histoire d’amour,
une réflexion sur le temps, la chronique de la vie d’une femme,
c’est tout cela à la fois, mêlés dans un étourdissant roman aux
personnages suffisamment proches pour que l’on puisse s’identifier
à eux, mais toujours à ce point décalés que l’on se demande
comment ils peuvent être aussi spéciaux. Ils sont alors comme
des amis proches. On rit et on pleure avec eux, on les accepte tels
qu’ils sont, on ne les comprend pas toujours, mais on les aime.
Pour vous donner envie de plonger dans ce récit, j’espère qu’il me
suffira de vous dire qu’il est écrit par Agnès Desarthe et qu’elle y a
mis tout son talent, sa fougue, sa force et un peu de sa folie, tout ce
qui rend ses romans si particuliers.

La grande vallée
Edouard Bureau
Le cherche midi

Hurlez, criez, réveillez les indécis, révoltons-nous !
Il fut un temps où l'Homme ne cherchait pas à dominer le Temps
et la Nature. Un temps où la symbiose avec la faune, la flore, les
étoiles... était une évidence. Alors qu'Arno et Belej font la
transhumance, une rumeur bruisse, celle d'un homme que l'on
surnomme "le Grand Batave" et qui serait arrivé dans la vallée
avec le progrès ! La fin de l'été approche, peut-être celle d'une
époque aussi. L'auteur nous embarque dans une contemplation
littéraire divine, entre beauté et amertume, pour donner une plus
grande ampleur à ce qui est en train de mourir. Mais page après
page, la révolte gronde. À l'image de ce jeune chevrier : Hurlez,
criez, réveillez les indécis, révoltons-nous !

François Groff, Le Livre et la Tortue

Vincent Jaboureck, Dédicaces
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La nuit des aventuriers
Nicolas Chaudun
Editions Plon

Un roman à dévorer, au rythme et à l’intensité saisissants.
La nuit des aventuriers est un récit romancé du coup d’état du
2 décembre 1851 qui transforma un président élu en empereur des
Français. Quels évènements peuvent pousser un très jeune homme
politique, ancien socialiste, à bafouer les principes de la
République ? La situation est explosive, dans les rues les
barricades grondent… Nous sommes encore aux balbutiements de
la démocratie et, après un demi-siècle d’autoritarisme, le peuple
de Paris semble très attaché à sa liberté fraichement acquise.
En 1830, après des émeutes sanglantes, les Parisiens se sont
débarrassés des Bourbons. Pourquoi se jeter dans les bras d’un
nouveau Bonaparte ? En quelques jours, en quelques heures, tout
va basculer et cela par la volonté d’une poignée d’hommes
décidés, ce sont les aventuriers de Nicolas Chaudun.
J’ai dévoré ce roman grâce à son rythme et à son intensité. J’ai aimé
la diversité du récit : sa portée historique bien sûr, mais aussi et
surtout les nombreux clins d’œil à notre époque.

Marc Moulinet, Les Beaux Titres
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La plus secrète mémoire des hommes
Mohammed Mbougar Sarr
Philippe Rey

Une enquête littéraire virtuose.
Un jeune écrivain sénégalais, Diégane Faye, vit à Paris où il
commence à avoir un succès d'estime. Un soir une autrice qu'il
admire lui donne un livre, Le labyrinthe de l'inhumain, publié en
1938 par le mystérieux TC Elimane, sénégalais comme lui. Le
livre semble avoir fait grand bruit lors de sa publication : prodige
pour certains, plagiat pour d'autres, scandale, Elimane a disparu,
et le livre est introuvable en dehors de l'exemplaire que possède
Diégane. Il mène alors l'enquête auprès de ceux qui auraient pu
connaître Elimane ou qui nourrissent la même fascination pour son
livre. Un voyage qui va l'occuper de nombreuses années, le faire
plonger dans les archives et les secrets du passé, et le faire
voyager à Amsterdam, en Amérique latine et au Sénégal.
Ce livre au style d'un grand classicisme et d'une grande puissance
est une magnifique déclaration d'amour à la littérature.

Margaux Amici, Les Beaux Titres
Stéphanie Fuilla-Weishaupt, Au Pays des Livres

Stéphanie, Margaux
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Le démon de la colline aux loups
Dimitri Rouchon-Borie
Le Tripode

Le parfum des cendres
Marie Mangez
Finitude

Premier roman

Premier roman

Un sacré coup de poing d’humanité.
« Je vais écrire des choses sales et je voudrais que vous me
pardonniez même si lire c’est moins pire que subir on voudrait tous
être épargnés ». Duke est en prison, condamné pour meurtre. Aux
portes de la mort, il décide de raconter comment il en est arrivé là.
Il le fait à travers une narration à la première personne, dans un
« parlement » bien à lui. Il raconte son enfance, les premières
années de sa vie passées avec ses cinq frères et sœurs, un père
maltraitant et une mère trop effrayée pour se défendre ou défendre
sa famille. Une enfance qui n’est que le début d’une vie marquée par
la violence, la misère et le malheur : la tentation de reproduire ce
modèle de vie sera son démon durant toute sa vie. Rattrapé par
celui-ci, il fugue, il se compromet dans une rixe, il se fait justice à
lui-même.
Dans ce premier roman, Dimitri Rouchon-Borie, chroniqueur
judiciaire, décrit les mécanismes qui peuvent amener à
commettre un crime, à passer de victime à bourreau. Un récit
sensible et percutant, qui laisse des traces plusieurs mois après
l’avoir lu.

Un premier roman poétique, sensuel, sensible et vivant.
Ce roman nous invite à pénétrer dans l’univers mystérieux des
thanatopracteurs. Sylvain Bragonnard exerce ce drôle de métier et
embaume avec bonheur les corps qui lui sont confiés. Mais Sylvain
est avant tout un nez, un nez exceptionnel, capable de cerner la
psychologie d'une personne rien qu'à son odeur ! Tel un
magicien, il s’empare des morts pour leur redonner figure humaine
et devient poète en évoquant les odeurs et essences que ces corps
lui inspirent. Mais un jour, notre taiseux solitaire va devoir sortir de
sa réserve pour répondre aux interrogations d’Alice, jeune
thésarde curieuse de cette pratique si méconnue ! L’une va
découvrir le monde des morts tandis que l’autre va réapprendre à
exister avec les vivants.
A la lecture du Parfum des cendres, on ne peut s’empêcher de
penser bien sûr à Jean-Baptiste Grenouille, héros du roman de
Patrick Süskind, Le parfum. Contre toute attente, Le parfum des
cendres ne manque pas de légèreté et d’humour et vous séduira
par sa puissance d’évocation du monde des senteurs et par le
charme qui s’en dégage.

Hélène Bourdin, Librairie Nouvelle
Marie-Espérance Giron, Les Cyclades
Michel Lanore, La Boite à Lettres
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Le rire des déesses
Ananda Devi
Grasset

Le visage de pierre
William Gardner Smith
Christian Bourgois éditeur
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Brice Matthieusent

Une mise en lumière de la puissance des femmes.
Dans la droite lignée des romans précédents d’Ananda Devi,
Le rire des déesses est un texte qui malmène le/la lecteur/ice
par son écriture sèche et franche et ses sujets complexes et tabous.
Le roman prend place dans un quartier dédié à la prostitution
d’une ville pauvre en Inde. Chinti, personnage principal, est la proie
d’un homme de dieu qui veut en abuser. Sa mère, une prostituée, va
tout faire pour l’en empêcher, quitte à risquer sa vie.
Véritable ode à la sororité, ce roman met en lumière la puissance
des femmes, même dans les moments les plus sombres.
Une réussite absolue !

Jessica Moreau, Le Baron Perché

Tableau doux-amer de la France des années 60 : entre vie de bohème et
guerre d’Algérie.
Simeon, jeune noir américain marqué par les violences raciales,
décide de fuir les Etats-Unis. En s’installant à Paris, il retrouve la
douceur de vivre, fréquente le Quartier latin, ses cafés, noue des
amitiés, trouve l’amour. Loin de ses démons du passé, le visage de
pierre sous une nouvelle forme se dessine pourtant : il s’en prend
cette fois aux Algériens avec férocité. Simeon est témoin de cette
répression et du racisme dont ils sont l’objet, qui font écho à ce
qu’il a subi aux Etats-Unis, et nous laisse en miroir découvrir son
histoire. Devenu homme blanc en terre étrangère, Simeon trouve
son honneur dans la fraternité avec les opprimés.
Traduite en France pour la première fois depuis sa parution en
1963 aux Etats-Unis, l’œuvre de William Gardner Smith permet
d’éclairer les zones d’ombre de notre récit national. Un roman
éminemment politique d’une grande force narrative qui, sous
forme de fiction, rappelle le travail de Frantz Fanon sur la violence
des rapports de domination entre les hommes et leur impact sur le
psychisme comme sur le corps des hommes.

Selwa Remli, Les Cyclades
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Les enfants de la Volga
Gouzel Iakhina
Les éditions Noir sur Blanc

Les envolés
Etienne Kern
Gallimard

Traduit du russe par Maud Mabillard

Premier roman

Renversant !
Dans l'objet que vous tenez, ou tiendrez, il y a de la magie. Des mots
entremêlés comme on tisse des sorts, qui deviennent une formule
magique pour le lecteur.
C'est le livre d'une femme qui maîtrise l'art de la littérature avec un
talent qui n'est pas sans rappeler nos souvenirs d'un Tolstoï ou d'un
Dostoïevski, et c’est absolument renversant.

Thibault Radenne, L’Ecriture

« L’expérience du vertige n’est pas la peur de tomber mais le
désir de sauter. »
Avec ce premier roman, Etienne Kern redonne vie à un homme
connu uniquement pour la manière dont il a trouvé la mort. Les
images de cet homme qui s’écrase au sol après avoir sauté du
premier étage de la tour Eiffel, le 4 février 1912, pour expérimenter
le parachute qu’il a inventé, sont connues pour être parmi les
premières de la mort filmée en direct. Elles hantent l’auteur qui
raconte l’histoire vraie et dramatique de Franz Richelt, tailleur pour
dames venu de Bohême. Dans une époque ivre de progrès, qui voit
des tentatives quasi-quotidiennes et souvent filmées d’envol de
nouveaux aéroplanes, malgré les risques et les accidents nombreux, ce
personnage de roman va aller jusqu’au bout de son rêve. Dans une
très belle langue, le romancier retrace son parcours, les épreuves
qu’il a traversées, les histoires d’amitié et d’amour qui l’ont mené
à ce geste suicidaire…
Etienne Kern évoque dans ce magnifique texte la mémoire des
proches disparus qui eux aussi se sont envolés, avec une mélancolie
exprimée toute entière dans cette phrase : « Les gens que nous
aimons, nous ne pouvons rien pour eux ».

Laurent Bojgienman, Librairie Nouvelle
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Les lanceurs de feu
Jan Carson
Sabine Wespieser éditeur

Les ombres filantes
Christophe Guay-Poliquin
La Peuplade

Traduit de l’anglais (Irlande du nord) par Dominique
Goy-Blanquet

Assurément l’un des plus beaux textes sur le sujet complexe de la
paternité.
Dans ce premier roman traduit de Jan Carson, nous sommes à
Belfast au cours de l’été 2014, et la ville brûle. Non pas sous un
soleil cuisant mais bel et bien sous des feux criminels qui ne sont
pas sans rappeler la terrible période des Troubles. Les deux voix
du roman, Jonathan et Sammy, n’avaient absolument rien en
commun, si ce n’est leur condition de père. Ils vont pourtant se
rencontrer et s’épauler lors de cet étrange été suffocant. De ces
flammes vont renaître les blessures et les drames enfouis du pays,
révélant également les difficultés liées à la filiation et à la
transmission.

Guay-Poliquin revisite le roman de survie dans un livre bouleversant.
Après une mystérieuse panne mondiale qui a signé l'arrêt de la
société humaine, un homme en loques traverse la forêt afin de
rejoindre sa famille. En chemin, il fait la rencontre d'un jeune
garçon qui deviendra son compagnon de route. Les Ombres
Filantes fait appel à nos peurs primales : la nuit, l'inconnu, la
solitude et la peur de l'autre. Au fil des pages, la forêt devient un
personnage aux multiples visages : belle, fragile, terrible et
inquiétante. En immersion dans le "monde d'après", comment
conserver ses valeurs et faire confiance à l'autre lorsque tout
s'effondre et que notre vie est en jeu ? Au-delà de ça, c'est la question
de la famille et de ce qu'elle symbolise qui fait la beauté de ce texte.
Avec une incroyable finesse et une narration sensorielle éblouissante,
l’auteur revisite le roman de survie. Tout y est juste, sensible et
poignant. Un livre bouleversant !

Thibault Lima, Dédicaces
Roxane Allouche, Le Baron Perché

Dans la lignée de De Pierre et d'Os de
Bérangère Cournut et de Là où chantent les
écrevisses de Delia Owen, attendez-vous à
être emportés !

Zana Forsans, Les Cyclades
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Lorsque le dernier arbre
Michael Christie
Albin Michel

Madame Hayat
Ahmet Altan
Actes Sud

Traduit de l’anglais (Canada) par Sarah Gurcel

Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes

Un grand roman, majestueux et cathédrale.
2038. La planète court à sa perte. L’industrialisation et la pollution
ont presque détruit toutes les forêts. Au large des côtes
canadiennes, dans le Pacifique, une île reste préservée de ce fléau
et sert les desseins d’une multinationale qui propose aux plus
riches des séjours en forêt, symbole de luxe dans un monde à la
dérive. Jacinda, écologiste convaincue, est employée comme guide
par cette société. Quand Silas, ancien militant vert devenu avocat,
vient de façon fortuite lui apprendre qu’elle serait l’heureuse
héritière de ce havre de paix, elle plonge dans l’histoire de sa
famille, à la recherche de ses racines. Peu de membres dans cette
famille, sorte d’arbre majestueux sans branches : Liam, le père
qu’elle connaît à peine ; Willow la hippie, grand-mère militante
écolo de la première heure ; Harris, magnat du bois et self-made-man
de la grande dépression ; et son frère Everett, hobo humaniste
insaisissable.
Fresque historique ou roman social, peu importe, Michael Christie
signe un roman cathédrale majestueux, à l’image de ces pins dont
il nous raconte la vie.

Un texte inoubliable.
A Istanbul, de nos jours, l'histoire d'un amour entre Fazil, étudiant
désargenté, et Madame Hayat, femme mystérieuse et pétillante qui
se passionne pour les documentaires, quand lui ne jure que par
la littérature. Plus qu'une rencontre, Madame Hayat montre à Fazil
une autre voie de l'existence, profondément joyeuse et libre. Cette
liberté a un coût, quand les arrestations se multiplient autour d'eux
et menacent les intellectuels opposants. L'air est oppressant autour
de cette bulle d'amour et de tendresse, et sans doute est-ce cette
atmosphère pesante qui donne à leur histoire tant de beauté et de
fragilité.
Ahmet Altan, journaliste et écrivain turc emprisonné plus de quatre
ans, a écrit ce texte en prison, comme une fenêtre vers la lumière
et la tendresse de l'âme. Madame Hayat est une merveille de douceur,
une réflexion sur les pouvoirs de la littérature, et une noble façon
de résister.

Lucile Frassy, Librairie La Suite
Au delà des vertiges de l’amour et de l’enivrement des sens, il y a
dans ce livre une Turquie où le soupçon règne, où la dictature
commence à gangrener la vie… Un roman lumineux qui regorge
de sagesse et de philosophie. Madame Hayat est une ode à la vie, à
l’insouciance et à l’amour.

Katia Wisniewski, Les Beaux Titres
Benoit Authier, Librairie des Batignolles
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Katia, Lucile

Mahmoud ou la montée des eaux
Antoine Wauters
Editions Verdier

Un roman comme un long et magnifique poème.
Quelle belle idée que d'imaginer ce vieux poète fatigué, sur les
rives du lac Assad en Syrie, nous conter, au bord du gouffre, sa
vie et le destin tragique de son pays. Mahmoud Elmachi, dont les
poèmes ont été appréciés à Damas, Beyrouth et jusqu'à Paris, est
aujourd'hui seul, abandonné au fond d'une barque qui dérive dans
l'immensité du lac. Il se remémore, dans une sorte de monologue
halluciné, les prisons d'Assad qu'il a connues, ses enfants partis
se battre et dont il est sans nouvelles, son amour pour Sarah ; son
amour à jamais.
Tout l’art d’Antoine Wauters est de mener cette plongée sans hâte.
Il prend son temps, pèse chaque mot, fait vibrer le langage au
cœur du chaos, affirmant ainsi magnifiquement le pouvoir des mots
et de la littérature. Roman, poème en vers libre, Mahmoud ou la
montée des eaux peut (un peu) dérouter au début, mais la force de
ce texte, le récit qu'il porte et la beauté de sa langue ne pourront,
au final, que vous envoûter. Quant à certains passages, je n'imagine
pas qu'ils ne puissent pas vous bouleverser.

Mamba Point Blues
Christophe Naigeon
Presses de la Cité

Un roman au son du jazz, qui nous interroge sur l’héritage
familial et historique. Splendide !
Cette saga historique nous emmène à la suite de Jules Canot,
un talentueux joueur de djembé. Depuis les tranchées en 1918
jusqu'aux États-Unis en 1980, en passant par le Liberia où se trouve
une partie de ses racines, Jules nous fait voyager au rythme de la
musique qui l'a accompagné toute sa vie. Il rencontrera autant de
figures importantes pour lui que pour l'histoire noire.
Un roman aux sujets riches, qui nous interroge sur le racisme, la
guerre, le colonialisme, l’héritage familial et historique. Christophe
Naigeon nous fait ressentir à travers chaque page le jazz qui résonne
au fond de son héros, et qui nous accompagne tout au long de la lecture.

Célia Barrère, Au Pays des Livres

Fabrice Blondeau, Dédicaces
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Mobylette
Frédéric Ploussard
Héloise d’Ormesson

Mohican
Eric Fottorino
Gallimard

Premier roman

Un premier roman mêlant l'humour au chaos et le pathétique
au diabolique.
Chaque rentrée littéraire est l'occasion de trouver des textes curieux
et insolites, de ces livres dont les auteurs empruntent joyeusement
des chemins inhabituels et surprenants. Frédéric Ploussard fait
partie de ceux-là, et signe avec Mobylette un premier roman
mêlant l'humour au chaos et le pathétique au diabolique à travers
les tribulations d'un trentenaire un peu paumé dans l'extraordinaire
de la vie. Dans l'est de la France, notre marathonien de l'improbable
se retrouve ainsi à jongler entre un travail où chaque journée
relève de la quête épique, une vie amoureuse en déliquescence, et
une enfance effroyable qui refait régulièrement surface. Une tâche
insurmontable ? Pas pour notre héros du quotidien qui, avec
l'abnégation d'un coureur de fond, vit son existence comme une
aventure perpétuelle et nous embarque dans une vie aussi
tumultueuse que passionnante.

Une poignante histoire entre un père et son fils.
Dans le Haut-Jura, Brun, un paysan façonné par sa terre, découvre
que les produits chimiques déversés depuis des années sur ses
champs l'ont condamné. Pour se racheter et assurer un avenir meilleur
à son fils Mo, l'agriculteur cède une partie de ses terres à un
promoteur en énergie verte. Mo, adepte d'une agriculture
raisonnée, se retrouve esseulé face aux engins de chantier venus
planter des éoliennes en défigurant sa vallée natale.
Eric Fottorino livre un regard bienveillant sur le monde paysan
au travers d'une poignante histoire entre un père et son fils.

Samuel Pouvereau, L’Amandier

Ludovic Treffot, Le Baron Perché
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Mon mari
Maud Ventura
L’Iconoclaste

Rabalaïre
Alain Guiraudie
Editions P.O.L

Premier roman

Un récit psychologique drôle et puissant, qui renouvelle l’idée
que l’on se fait des histoires d’amour en littérature.
L’exploration des relations amoureuses et conjugales n’est pas
nouvelle en littérature, mais Maud Ventura apporte une vision
rafraîchissante et drôle à cette thématique. L’héroïne aime son mari
passionnément et analyse le moindre de ses faits et gestes afin de
rendre leur vie de couple aussi parfaite que possible. Son mari, lui,
semble l’aimer, tout simplement, loin des questionnements
maladifs de son épouse.
Dans un roman rythmé par les jours d’une semaine, tous les
aspects de la vie de ce couple nous sont exposés. Le lecteur rit,
s'étonne, angoisse parfois, tout en passant par une certaine remise
en question de sa propre vision de l’amour.

Stéphane Dupont, L'Amandier
Léa Julien, L’Amandier
Promis, vous ne le regretterez pas.
Maud Ventura signe avec ce premier roman un texte complètement
loufoque, décalé, et délicieux de malice. On ne peut rien en dire de
plus, de peur de trop en dévoiler. Je n’ai qu’un conseil : Foncez !

Angèle Khachem, Librairie des Batignolles

Les livres de Guiraudie ressemblent à ses films, et c'est tant
mieux !
Même demi-mystère, demi-étrangeté, entre Kafka et Delvaux, où
les choses ne sont pas tellement dites mais pas vraiment dissimulées
non plus, où la logique des événements, sans être insaisissable,
demeure néanmoins nimbée d'un je-ne-sais-quoi d'inexplicable.
Climat d'autant plus remarquable que le style est, pour ainsi dire,
inexistant : Guiraudie ne s'embarrasse d'aucune préoccupation
littéraire, il va son chemin avec la désinvolture, drôle par ce qu'elle
a d'involontairement provocante, de celui qui a autre chose à faire.
Et effectivement, Guiraudie a à raconter une histoire, tout simplement,
une histoire d'errance et de désir, de quête de sens et de meurtre,
de préoccupations pragmatiques et d'angoisses profondes... Cela
donne un micmac absolument original, du jamais vu (ou jamais lu),
un univers extraordinairement riche, fascinant, attirant, attachant
même, et surtout à la manière de Guiraudie, à l'image des
personnages dont il parle, paysans cabossés et gueules patibulaires.
Profondément poétique.

César Bernard, Au Pays des Livres
Sébastien Deville, L’Ecriture
César, Sébastien
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Léa

Stéphane, Angèle
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Rien ne t’appartient
Nathacha Appanah
Gallimard

Sidérations
Richard Powers
Actes Sud
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin

Un tourbillon d’émotions.
L'histoire commence avec la mort de l'époux de Tara. La disparition
de celui qui l'a sauvée puis aimée provoque l'effondrement de ses
digues intérieures : la vague qui la submerge fait resurgir des flots
de souvenirs du temps où elle s'appelait Vijaya. Souvenirs heureux
quand elle se remémore l'amour et l'érudition de ses parents,
exaltants quand son corps vibrait tout entier grâce à la danse,
pleins de sensualité quand elle repense « au garçon ». Puis remontent
les moments de drame et de douleur : devenue orpheline elle
devient une charge pour la famille qui lui reste et qui n'aura de
cesse de lui rappeler qu'elle n'est plus rien. Dépossédée, elle finira
souillée par ces mots tranchants : « fille gâchée ». Parce qu’elle a
osé s'abandonner au bonheur fugace offert par « le garçon », on
marque sa chair et son esprit par la violence d'un monde qui ne
pardonne rien. Rien ne t'appartient, lui dit-on pour pouvoir la briser.
Jusqu’à ce qu’un tsunami emporte les débris de son existence. Elle
en ressortira vivante et deviendra Tara.
Ce roman aussi pur que dur dans sa forme raconte une histoire
universelle et intemporelle de femme bafouée. La langue belle et
sensible de Nathacha Appanah nous livre ici un roman où la violence
côtoie la poésie. Le tourbillon d’émotions qu’elle provoque ne peut
laisser personne insensible.

Un livre brillant servi par une écriture d’une grande sensibilité.
Le jeune Robin est un enfant neuroatypique, il est hypersensible et
a du mal à appréhender la société autour de lui. Son comportement
en décalage pousse l’école à poser un ultimatum à Théo, son père :
Robin doit prendre un traitement médicamenteux ou bien il ne sera
plus autorisé à venir. Théo refuse et commence l’école à la maison.
C’est une épreuve pour le père comme pour le fils. Ils trouvent
refuge dans les étoiles et les exoplanètes, grâce à Théo qui est
astrobiologiste, et imaginent comment la vie pourrait être ailleurs
dans l’espace. Cela fascine Robin qui est d’une curiosité insatiable.
Ils vont également être liés par une expérimentation à laquelle
Robin participe : le neuro feed-back avec une intelligence artificielle.
Sidérations est un roman sur la relation touchante d’un père et de
son fils, qui allie l’infiniment petit et l’infiniment grand, une relation
pleine de tendresse et de complicité poétique. Robin est un garçon
hors norme auquel on s’attache immanquablement. Brillant.

Salomé Quévy, Librairie Nouvelle

Dévi Manjoo, Les Beaux Titres
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Six pieds sur terre
Antoine Dole
Robert Laffont

Ultramarins
Mariette Navarro
Quidam éditeur

Premier roman

Premier roman

Un premier roman crépusculaire, diaboliquement attachant.
Dans Six pieds sur terre, on suit deux personnages, Camille et
Jérémy, dans différents moments marquants de leurs vies. Chacun
d’entre eux va connaître, durant son adolescence, un évènement
qui les marquera à jamais. Camille en ressort plus résiliente que
jamais et toujours pleine d’espoir, tandis que Jérémy sombre peu
à peu dans des pensées plus noires. Les trajectoires de ces deux
êtres brisés vont se croiser : ils vont fonder un foyer, et rapidement
la question d’avoir ou non des enfants se posera.
Six pieds sur terre est un ouvrage crépusculaire mais diaboliquement
attachant sur la vie de couple, les blessures d’enfance et la question
de la paternité :une manière inédite de (re)découvrir Antoine Dole,
l’auteur qui se cache derrière Mortelle Adèle, dans une variation
sensible et bouleversante autour de questionnements universels.

Une ambiance folle et une écriture poétique très évocatrice.
Un premier roman très étonnant et troublant : une femme, capitaine
de cargo (pas commun), autorise ses hommes à s'offrir une baignade
impromptue, rompant ainsi la mécanique bien huilée des gestes
quotidiens. C'est un événement somme toute anodin, mais qui va
bouleverser l'équilibre de ce petit monde replié sur lui dans ce
grand vide qu'est la haute mer. Puis, comme une métaphore, une
brume inhabituelle va envelopper ce navire avec ses occupants, et
le navire va continuer d'avancer, mais à son propre rythme, comme
indépendant de toute décision humaine.
Entre discrétion des hommes et de leurs émotions, et perception
presque animale des machines qui les trimbalent, un roman aux
frontières de l'étrange, dans une langue au couteau éplucheur de
fioritures. Une découverte !

Marin Dewynter, Les Beaux Titres

Aude Monjaret, Dédicaces
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