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Les lumières d'Oujda / Marc-Alexandre Oho Bambe.
Résumé : Après avoir tenté l'aventure à Rome, le héros est rapatrié au Cameroun, son pays natal.
En quête de sens, porté par l'amour de Sita, sa grand-mère, il s'engage dans une association qui
lutte pour éviter les départs « vers les cimetières de sable et d'eau ». Au Maroc, il rencontre le père
Antoine, qui accueille des réfugiés, et Imane, dont il ne lâchera plus la main. Au rythme de cette
épopée chorale lumineuse, les parcours s'enchevêtrent, les destins s'entremêlent, entre l'Afrique
mère fondamentale et l'Europe terre d'exils. La voix et le phrasé uniques de Marc Alexandre Oho
Bambe effacent les frontières entre roman, poésie et récit initiatique.
R OHO L.

Mémoire de soie / Adrien Borne.
Résumé : Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son service militaire.
C'est la première fois qu'il quitte la magnanerie où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de
la guerre. Pourtant, rien ne vient bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de
famille, glissé au fond de son sac avant qu'il ne prenne le car pour Montélimar. À l'intérieur,
deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui
est-ce ? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, jusqu'au premier acte de cette
malédiction familiale. Ce premier roman virtuose, âpre et poignant, nous plonge au cœur d'un
monde rongé par le silence. Il explore les vies empêchées et les espoirs fracassés, les tragédies
intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il raconte la mécanique de l'oubli, mais aussi
l'amour, malgré tout, et la vie qui s'accommode et s'obstine.
R BOR M.
Le sanctuaire / Laurine Roux.
Résumé : Une famille a trouvé refuge en pleine montagne, où elle tue les oiseaux et les brûle
au lance-flammes : ils seraient à l'origine d'un mal ayant conduit l'humanité à son extinction.
Tandis que la mère pleure et chante son existence passée, le père seul s'aventure aux
confins de leur « sanctuaire », d'où il rapporte tout ce qu'il trouve pour assurer la survie des
siens. Mais le monde est-il vraiment devenu ce qu'il en dit ? Est-il jonché de cadavres qui
pourrissent le long des chemins ? Comment être certain des motifs qui le conduisent à
cloîtrer sa famille, à dispenser à ses filles un entraînement quasi militaire et à se montrer
chaque jour plus imprévisible et brutal ? Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu
transgresser les limites du « sanctuaire » - et avec elles, la loi de ce père qu'elle admire plus
que tout. Ce sera pour tomber entre d'autres griffes: celles d'un vieil homme sauvage,
menaçant et lubrique qui vit entouré de rapaces. Parmi eux, un aigle qui va fasciner
l'enfant... Écrit en 2019, bien avant qu'une pandémie de coronavirus conduise au
confinement de la moitié de l'humanité, Le Sanctuaire déploie et sublime ce qui faisait déjà
la puissance d'Une immense sensation de calme : une ode à la souveraineté de la nature et une compassion pour nous
autres, humains, qui devons sans cesse lutter pour notre survie. À mi-chemin entre David Vann et Antoine Volodine, le
deuxième roman de Laurine Roux confirme la singularité et l'universalité de sa voix.
R ROU S.
L'autre Rimbaud / David Le Bailly.
Résumé : Une révélation sur l'un des plus grands mythes de la littérature française. Un roman
singulier où la fiction se mêle à l'enquête. La photo est célèbre. Celle d'un premier communiant,
cheveux ramenés sur le côté, regard qui défie l'objectif. Ce garçon-là s'appelle Arthur Rimbaud.
Ce qu'on ignore, c'est que, sur la photo d'origine, pose à côté de lui son frère aîné, Frédéric. Cet
autre Rimbaud a été volontairement rayé de l'image, comme il a été oublié par les plus grands
spécialistes du poète. Pourtant, les deux frères furent d'abord fusionnels, compagnons d'ennui
dans leurs Ardennes natales, auprès d'une mère acariâtre abandonnée par son mari. Puis leurs
chemins se sont séparés. L'un a été élevé au rang de génie, tandis que l'autre, conducteur de
calèche vu comme un raté, fut ostracisé par sa famille, gommé de la correspondance d'Arthur
et dépossédé des droits sur son œuvre. Alors qu'on croyait tout savoir de la famille Rimbaud, il
restait donc ce secret, que David Le Bailly nous dévoile dans un livre unique, jonglant entre
enquête et roman. Durant plusieurs mois, il s'est plongé dans les archives, a arpenté les rues de Charleville et les
paysages sans relief du sud des Ardennes, retrouvant même les rares descendants de Frédéric Rimbaud. R LEB A.

La cuillère / Dany Héricourt.
Résumé : L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter attention à
son père, étendu sous le drap: sa mort vient de les surprendre tous, elle et ses frères, sa mère et
ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent ciselée qui la retient: elle ne l'a jamais vue
dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au Pays de Galles. À l'aube de ses dix-huit ans, la
jeune fille pourrait sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle
l'objet, avec son inscription incisée, la transporte. Elle se met à dessiner passionnément (la
cuillère) et à observer toute chose de son regard décalé. Un premier indice sur sa provenance la
décide à traverser la Manche, à débarquer en France et, au volant de la Volvo paternelle, à
rouler. La cuillère pour boussole. Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un
soupçon de folie l'aideront, dans son road-trip loufoque, à se confronter à ce peuple étrange qui
confond Gallois et Gaulois, avant de découvrir en Bourgogne un château chargé d'histoire(s).
R HER C
Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin.
Résumé : C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d'amour. Les années
passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils
sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des
gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une
plongée dans le cœur de trois hommes. Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant,
dénoue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d'hommes en devenir.
R PET C.
Mauvaises herbes / Dima Abdallah.
Résumé : Dehors, le bruit des tirs s'intensifie. Rassemblés dans la cour de l'école, les élèves
attendent en larmes l'arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier
chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant l'heure « son géant ». La main
accrochée à l'un de ses grands doigts, elle est certaine de traverser sans crainte le chaos. Ne
pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement pour un autre tout
aussi provisoire, l'enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s'y est tôt habituée. Son
père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, son pouvoir
n'a rien de démesuré. Même s'il essaie de donner le change avec ses blagues et des paradis
de verdure tant bien que mal réinventés à chaque déménagement, cet intellectuel - qui a le
tort de n'être d'aucune faction ni d'aucun parti - n'a à offrir que son angoisse, sa lucidité et
son silence. L'année des douze ans de sa fille, la famille s'exile sans lui à Paris. Collégienne
brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais d'aucun groupe, et
continuera de se réfugier auprès des arbres, des fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises herbes qu'elle se
garde bien d'arracher.
De sa bataille permanente avec la mémoire d'une enfance en ruine, l'auteure de ce beau premier roman rend un
compte précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une main que l'on serre ou dans un effluve de jasmin,
comme autant de petites victoires quotidiennes sur un corps colonisé par le passé.
R ABD M.
Je suis la bête / Andréa Donaera
Résumé : Un premier roman percutant qui nous plonge au coeur de la Sacra Corona Unità,
organisation mafieuse des Pouilles, dans les pas de son chef, Domenico Trevi (dit Mimi), fou
de de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans. Obéissant à sa logique et à ses
instincts habituels, il va chercher à se venger quand bien même il n'existe aucune preuve à
l'encontre de quiconque. Tandis que se met en place une spirale de violence à laquelle il va
être difficile d'échapper, Andrea Donaera développe une narration extrêmement efficace.
Alternant les points de vue, il nous plonge ainsi au plus près des sentiments des personnages
et parvient à créer une tension croissante, jusqu'à l'étonnant dénouement. Un texte puissant
qui interroge le recours et le rapport à la violence ainsi que la part animale qui sommeille en
chacun de nous.
R DON J.

Les disparus de Joola / Adrien Absolu.
Résumé : Le 26 septembre 2002, un bateau, le Joola, part de Ziguinchor pour Dakar avec à son
bord près de 2000 passagers. Il n'arrivera jamais à destination. 1863 personnes mourront. Adrien
Absolu se rend à de nombreuses reprises en Casamance. L'histoire du Joola le hante. Comment
une telle catastrophe a-t-elle pu arriver ? Les responsables essaient-ils de ralentir l'enquête ? Qui
étaient les victimes et notamment Dominique, un Français de vingt ans ? Adrien Absolu nous
raconte, heure par heure, cette journée de septembre 2002. Il remonte le temps, lorsque le
bateau a été construit et qu'on l'a laissé naviguer malgré ses vices. Il décrit le courage et
l'obstination de ceux qui ont tout tenté. Les disparus du Joola est un récit bouleversant, comme
un espoir de vérité et une stèle pour ceux qui ne sont plus.
R ABS D.

Jazz à l'âme / William Melvin Kelley
Résumé : Ludlow Washington est né différent. Abandonné à cinq ans aux mauvais traitements
d'une institution pour aveugles, il endure les brimades jusqu'à ce que ses prodigieux talents de
musicien lui offrent un ticket pour le monde. Un monde auquel il n'est pas préparé, et où il doit
apprendre la vie à tâtons. Devenu un temps la propriété d'un orchestre de New Marsails, une
ville imaginaire du Sud, Luddy emboîte bientôt le pas aux pionniers du Jazz et part à la conquête
de la scène new-yorkaise, où il devient une icône de l'avant-garde de Harlem. Mais la musique
ne suffit plus à adoucir ses démons intimes. Désorienté par la mémoire de son enfance volée,
meurtri par les trahisons amoureuses, Ludlow est hanté au point de vaciller.
Une revival song obsédante dans laquelle l'auteur du roman culte Un Autre Tambour, poursuit la
dénonciation de la ségrégation raciale aux États-Unis.
R KEL J.
Les Oxenberg & les Bernstein / Catalin Mihuleac
Résumé : Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs américains des années
1990 spécialisée dans le commerce d'occasion, et de l'autre un obstétricien de renom, Jacques
Oxenberg, dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Quand la riche Dora Bernstein et son fils Ben se
rendent à Lasi, berceau de la culture roumaine, les deux histoires, nourries de secrets de famille, se
rejoignent.
R MIH O.

Elle a menti pour les ailes : roman / Francesca Serra.
Résumé : Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un
concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne
s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. Garance Sollogoub, la fille d'une
professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'une bande
d'adolescents plus âgés, les plus populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner.
Pour se faire accepter d'eux, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont lui
offrir trois choses : l'ennui, le sentiment d'appartenance et la férocité de la meute. Quelques mois
plus tard, Garance disparaît. Elle a menti pour les ailes est un premier roman né de deux
interrogations générationnelles : quelle influence le monde numérique a-t-il sur l'évolution du
langage, et comment la société de l'hyperconnexion entretient-elle une mélancolie du présent ?
R SER E.

