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Ceux que je suis / Olivier Dorchamps.
A mort de leur père, garagiste à Clichy, les trois frères Mansouri ont la surprise d'apprendre qu'il
désirait être enterré à Casablanca. Ils rechignent à se rendre dans un Maroc où ils se sont toujours
sentis étrangers. Ce sera Marwan, le prof d'histoire-géo, qui accompagnera le cercueil dans l'avion.
C'est à lui que sa grand-mère racontera son histoire, celle d'une gamine berbère de 13 ans vendue à
une riche famille marocaine. Elle lui avouera combien son propre fils, le père de Marwan, a eu honte
de ce qu'elle avait subi, au point de quitter le Maroc pour la France. En déambulant dans les rues de
Casa, en rencontrant les anciens amis de son père, Marwan commence à faire son deuil d'un homme
dont il n'avait pas entrevu la complexité.
R DOR C
Sale gosse / Mathieu Palain.
L'histoire bouleversante d'un gamin né du mauvais côté de la vie et de son éducatrice. Un premier
romain urbain, ultra-réaliste et social. La découverte d'un auteur. Wilfried naît du mauvais côté de la
vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. A
quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une
colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un
joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la
délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour
elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried,
un lien particulier se noue.

R PAL S

Cent millions d'années et un jour / Jean-Baptiste Andrea.
Une expédition paléontologique en pleine montagne où chaque pas nous rapproche du rêve et de la
folie. Après le succès de "Ma reine", un deuxième roman à couper le souffle. 1954. C'est dans un
village perdu entre la France et l'Italie que Stan, paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto
et Peter, deux autres scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants, qu'on
ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait
pas vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce
sera enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude, la
solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là où nul n'aurait pensé aller.
R AND C
Ce qu'elles disent / Miriam Toews ; Lori Saint-Martin ; Paul Gagné.
Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont partis à la ville, huit
femmes - grands-mères, mères et jeunes filles - tiennent une réunion secrète dans un grenier à foin.
Depuis quatre ans, nombre d'entre elles sont retrouvées, à l'aube, inconscientes, rouées de coups et
violées. Pour ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, l'explication est évidente, c'est le
diable qui est à l'oeuvre. Mais les femmes, elles, le savent : elles sont victimes de la folie des hommes.
Elles ont quarante-huit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour parler
de ce qu'elles ont vécu, et de ce qu'elles veulent désormais vivre. Analphabètes, elles parlent un
obscur dialecte, et ignorent tout du monde extérieur. Pourtant, au fil des pages de ce roman qui
retranscrit les minutes de leur assemblée, leurs questions, leur rage, leurs aspirations se révèlent être
celles de toutes les femmes.

R TOE C

Les hommes incertains / Olivier Rogez.
Anton a vingt ans. Fraîchement débarqué de Sibérie, il vit à Moscou chez son oncle Iouri Nesterov,
haut responsable du KGB. Autour d'eux, le monde s'effondre. Nous sommes en 1989, la fièvre de la
perestroïka s'est emparée de leur pays et la chute du mur de Berlin va entraîner celle de l'Union
soviétique. Chargé de surveiller de près la lutte politique qui se joue au sommet de l'État, spectateur
désabusé d'un régime qu'il ne défend plus que par devoir, Iouri ne croit plus aux idéologies ni aux
révolutions. Dans cette ville bouillonnante où se joue le drame collectif d'une nation, il accompagne
la folle destinée de personnages déboussolés par l'époque : la peintre Helena, Aliona et ses talents
divinatoires auxquels Anton ne reste pas longtemps insensible, Gueorgui le sombre Géorgien, ou
encore le mystérieux starets qui semble surgir de la Russie prérévolutionnaire. Alors que
l'affrontement entre Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine menace de disloquer l'empire rouge, Iouri et Anton vont chacun à
leur façon chercher à influencer le cours des événements. Les révolutions sont toujours l'occasion de mettre en valeur les
grands hommes, à condition toutefois de ne pas se laisser dévorer : entre le sauve-qui-peut général et le chacun-pour-soi,
ne risquent-ils pas d'y laisser leur âme ?
R ROG H

Borgo vecchio / Giosuè Calaciura
Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort, camarades de classe et complices d'école
buissonnière. Cristofaro qui, chaque soir, pleure la bière de son père. Mimmo qui aime Celeste,
captive du balcon quand Carmela, sa mère, s'agenouille sur le lit pour prier la Vierge tandis que les
hommes du quartier se plient au-dessus d'elle. Tous rêvent d'avoir pour père Totò le pickpocket,
coureur insaisissable et héros du Borgo Vecchio, qui, s'il détrousse sans vergogne les dames du
centre-ville, garde son pistolet dans sa chaussette pour résister plus aisément à la tentation de s'en
servir. Un pistolet que Mimmo voudrait bien utiliser contre le père de Cristofaro, pour sauver son ami
d'une mort certaine. L'intrigue est semblable à celle d'un livret d'opéra : violence et beauté, bien et
mal
se
mêlent
pour
nous
tenir
en
haleine
jusqu'au
grand
final.
R CAL B

Les veilleurs de Sangomar : roman / Fatou Diome.
Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans la tradition
animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune
Coumba entame un long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le
naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal. Dès la nuit tombée, après le cortège des prières
rituelles et des visites obligées, Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs
heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits
des ancêtres et des naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son «
immortel aimé ». Un grand roman de liberté et d'amour fou, porté par le souffle ensorcelant de
Fatou Diome.
R DIO V
Un père sans enfant / Denis Rossano.
Le père est un des plus grands cinéastes d'Hollywood. Le fils est un jeune premier du cinéma nazi.
Le roman vrai de leur déchirure. Le père est Douglas Sirk, metteur en scène de théâtre dans les
années 20 et réalisateur apprécié de Goebbels dans les années 30. Marié à une juive, il doit fuir
l'Allemagne pour les États-Unis où, grâce à ses mélodrames, il conquiert Hollywood. L'enfant est
Klaus Detlef Sierck, le fils que Douglas a eu avec sa première femme, une actrice ratée devenue une
nazie fanatique. Quand ils divorcent en 1928, elle lui interdit de voir son fils de quatre ans dont elle
fera un enfant star du cinéma sous le Troisième Reich. Le père ne reverra jamais son fils, sauf à
l'écran. Au soir de sa vie, dans les années 80, Douglas Sirk s'entretient avec Denis Rossano, un jeune
étudiant en cinéma. Le réalisateur fait revivre Berlin, la propagande, son second mariage, l'exil, les
grands studios après-guerre, mais ne dit rien ou presque sur Klaus. Toute la vie, toute l'œuvre de cet
homme furent pourtant la quête désespérée de son fils adoré. Pour mettre des mots sur cette
histoire que Douglas Sirk n'a jamais racontée, Denis Rossano mène l'enquête, jusqu'à découvrir ce que le cinéaste lui-même
ignorait. Un père sans enfant est un roman vrai, digne des plus grands mélodrames.
R ROS P
Où bat le coeur du monde : roman / Philippe Hayat.
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.
R HAY O
Rien n'est noir : roman / Claire Berest.
« A 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.»
R BER R

Cora dans la spirale : roman / Vincent Message.
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.
R MES C
Belle infidèle : roman / Romane Lafore.
Belles infidèles : traductions libres, fleuries et souvent parcellaires des textes de l'Antiquité, qui
privilégient l'élégance finale du français à la fidélité au texte d'origine. Julien Sauvage est traducteur.
Abonné aux guides de voyage et aux livres de cuisine, il rêve en vain d'écrire son propre roman : le
récit sublimé d'un chagrin d'amour. Une façon pour lui d'en finir avec Laura, sa belle
Franco-Italienne qui lui a piétiné le coeur. Mais contre toute attente, une éditrice parisienne le
contacte pour traduire en urgence un roman encensé en Italie : Rebus, l'oeuvre d'un brillant
trentenaire, Agostino Leonelli. Alors qu'il progresse dans la traduction, Julien retrouve la terre rouge
des Pouilles, les figuiers de Barbarie, les jardins riches en plantes grasses avec la mer à l'horizon. Il
plonge dans les années de plomb, que son vieux mentor Salvatore, libraire exilé à Paris, rechigne à
évoquer. Il revoit Laura, sa lumière, son ventre constellé de grains de beauté. Il embrasse à nouveau
la souplesse et les caprices de la langue italienne... Jusqu'à ce que le doute l'étreigne : l'histoire dont
s'inspire Rebus pourrait-elle être aussi la sienne ?

R LAF B

