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Romans et Romans policiers
R ENA Roman français
Boussole, Mathias Enard,Actes Sud, 2015
Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue
viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie de voyages, d'étude et
d'émerveillements. Inventaire amoureux de l'incroyable apport de l'Orient à la culture et à
l'identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique et enveloppant qui fouille la
mémoire de siècles de dialogues et d'influences artistiques pour panser les plaies du présent.
Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants, après Rue des Voleurs…
l'impressionnant parcours d'écrivain de Mathias Enard s'épanouit dans une magnifique
déclaration d'amour à l'Orient.

R SAN Roman français
2084, Boualem Sansal, Gallimard, 2015
L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son
système est fondé sur l'amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est
bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes
déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le
personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur
l'existence d'un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion.
Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine.
Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit dans la
filiation d'Orwell pour brocarder les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties.

R KAD Roman français
Les preponderants, Hedi Kaddour, Gallimard, 2015
Au printemps 1922, des Américains d'Hollywood viennent tourner un film à Nahbès, une
petite ville du Maghreb. Ce choc de modernité avive les conflits entre notables traditionnels,
colons français et jeunes nationalistes épris d'indépendance. Raouf, Rania, Kathryn, Neil,
Gabrielle, David, Ganthier et d'autres se trouvent alors pris dans les tourbillons d'un univers à
plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs pouvoirs. Certains d'entre eux font aussi le
voyage vers Paris et Berlin, vers de vieux pays qui recommencent à se déchirer sous leurs
yeux. Ils tentent tous d'inventer leur vie, s'adaptent ou se révoltent. Il leur arrive de s'aimer.
De la Californie à l'Europe en passant par l'Afrique du Nord, Les Prépondérants nous entraînent dans la grande
agitation des années 1920. Les mondes entrent en collision, les êtres s'affrontent, se désirent, se pourchassent,
changent. L'écriture alerte et précise d'Hédi Kaddour serre au plus près ces vies et ces destins.

R ARD Roman français
Juliette dans son bain, Metin Arditi, Grasset, 2015
Kandiotis ! Kandiotis ! Kandiotis ! La France résonne du nom du richissime mécène Kandiotis,
invité au journal télévisé de 20h pour annoncer le don à la France de deux tableaux, l’un de
Picasso, l’autre de Braque, qui portent le même nom, Juliette dans son bain.
Est-il possible de bâtir une grande fortune sans se faire d'ennemis? Voilà la question à laquelle
Ronald Kandiotis se voit confronté sitôt cette glorieuse annonce faite : sa fille Lara est enlevée !
Qui se cache derrière la mystérieuse « Association des Victimes » qui révèle au public par des
messages
successifs
les
turpitudes
réelles
ou
supposées
du
milliardaire
?
En mêlant avec brio l'intrigue policière et la satire sociale, Metin Arditi dresse le portrait d'un homme ambigu,
tiraillé entre le succès et l'isolement, le talent et l'ambition, le cynisme et l'humanité. Une grande vie, un grand
personnage.

R MOR Roman americain
Delivrances,Toni Morrison, Bourgeois, 2015
L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée, qui a fait un faux témoignage pour plaire
à sa mère et passe sa vie à essayer de se racheter en combattant le racisme.

R END Roman allemand
Le charme discret de l'intestin,Giulia Enders, Actes Sud, 2015
Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici compte
des dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent notre
"deuxième cerveau" et son microbiote (l'ensemble des organismes l'habitant) dans des
problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies... Illustré
avec beaucoup d'humour par la sœur de l'auteur, cet essai fait l'éloge d'un organe relégué
dans le coin tabou de notre conscience. Avec enthousiasme, Giulia Enders invite à changer
de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes pour
faire du bien à son ventre. Véritable phénomène de librairie, Le Charme discret de l'intestin s'est vendu à 950
000 exemplaires en Allemagne et sera publié dans 26 pays.

R MUR Roman japonais
L'etrange Bibliotheque, Haruki Murakami, Belfond, 2015
Je m'assis sur le lit, m'enfouis le visage dans les mains. Pourquoi devais-je subir une telle
épreuve ? Alors que j'étais simplement venu à la bibliothèque emprunter des livres ! " Ditesmoi, M. l'homme-mouton, fis-je. Pour quelle raison le vieil homme veut-il m'aspirer le
cerveau ? – Eh bien, lorsque le cerveau est bourré de savoir, il est particulièrement délicieux.
Nutritif et consistant. Bien crémeux, riche en pulpe. "

848 DEL Nouvelles françaises
Les eaux trouble du Mojito, Philippe Delerm, Seuil, 2015
Sans doute, ce nouveau recueil est-il particulièrement "solaire", invités que nous sommes à
goûter au plaisir transgressif du mojito, à se faire surprendre par une averse, à tremper nos lèvres
dans la perfection transparente de la pastèque... Mais chez Philippe Delerm, le soleil ne va
jamais sans pluie, et le bonheur sans mélancolie. Grand lecteur de Jules Renard, l'auteur le cite
en exergue : "Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent". Ce présent qui ne cesse de
s'échapper, bien sûr, et dont nous avons déjà la nostalgie alors même que nous le vivons. Voici
quelques exemples de ces textes. "Tendre est la vie cruelle" : sur l'amour fragile de deux
personnes qui, à près de 60 ans, ont plus de passé que d'avenir à vivre ensemble, mais qu'un baiser volé va
rappeler à leur adolescence. "On ne peut pas être plus près, plus chauds, plus confondus. Et pourtant c'est le
fragile qu'on sent." Le bonheur de "Danser sans savoir danser" : on n'a jamais été de ceux qui fréquentent les
boîtes de nuit. On admirait ceux qui, sur les pistes de danse, évoluaient si facilement. Mais un jour, à un
mariage, "on choisit de danser. Danser, c'est un grand mot. On bouge comme un ours. Mais ce n'est pas grave.
On a passé l'âge des susceptibilités. Chance, ça commence par un twist. On peut jouer son insuffisance au
deuxième degré, en pliant les genoux, avec un mouvement de bras qui ne donne pas le change, mais semble se
moquer de toute une époque - la nôtre." "Le mensonge de la pastèque" : "Elle est trop belle. Etrange. Est-ce
qu'on la boit, est-ce qu'on la mange ? Elle est comme une fausse piste du désir. (...) La mangue et la goyave ont
goût de mangue et de goyave. La pastèque n'a goût de rien et c'est donc elle qu'on désire en vain. Elle est la
perfection de son mensonge (...) Elle n'est qu'un mirage de la chaleur et de l'été."

B MAU Biographie
Manderley for ever ,Tatiana de Rosney, Albin Michel, 2015
«La nuit dernière, j’ai rêvé que je retournais à Manderley…» : la phrase qui ouvre le roman
Rébecca a fait rêver des générations de lecteurs. Tout le monde connait L’Auberge de la
Jamaïque, Rebecca ou Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, mais l’auteur des oeuvres qui l’ont
inspiré, Daphné du Maurier (vendue pourtant à des millions d’exemplaires et traduite en une
quarantaine de langues), est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Pourquoi Daphné du Maurier estelle considérée comme un auteur de romans féminins, alors que ses histoires sont souvent
noires et dérangeantes ? Que sait-on vraiment de son lien étroit avec la France, de ses liaisons longtemps tenues
secrètes, des correspondances ténues que son oeuvre entretient avec sa vie, et dans laquelle elle parle beaucoup
de son histoire familiale ? Portrait d’un écrivain par un autre écrivain, Manderley décrit minutieusement une vie
aussi mystérieuse que l’oeuvre qu’elle sous-tend – toute de suspense psychologique –, et met en lumière
l’amour fou de cette femme pour son manoir de Cornouailles. Un portrait tout en nuances de la plus
énigmatique des romancières britanniques, mais davantage encore : un voyage littéraire sur les traces d’un des
plus grands auteurs de best-sellers de son époque, méprisé par la critique mais adulé du public.

R MAB Roman français
Petit piment, Alain Mabanckou, Seuil , 2015
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin effectuant sa scolarité dans une institution
d'accueil catholique. Lors de la révolution socialiste, il en profite pour s'évader. Adolescent, il
commet toutes sortes de larcins. Il trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix filles.
Mais de nouvelles épreuves lui feront perdre la tête.

R NOR Roman americain
Vie et mort de Sophie Stark, Anna North, Editions Autrement, 2015
Sophie Stark, une réalisatrice talentueuse, ne vit que pour les films qu'elle produit, au
détriment de la vie réelle et de ses proches. Obnubilée par sa passion, la jeune femme n'hésite
pas à sacrifier ceux qu'elle aime au profit de son talent créatif, derrière lequel elle dissimule sa
peur d'affronter le monde.

R FOR Roman americain
En toute franchise, Richard Ford, Editions de L'olivier, 2015
Après le grand succès de son dernier roman Canada (Prix Femina Etranger 2013, 100 000
exemplaires vendus), Richard Ford signe le retour de Frank Bascombe (Un week-end dans le
Michigan, Indépendance, L'Etat des lieux). Nous sommes en 2012. Frank, ancien journaliste
sportif et agent immobilier, a désormais 68 ans et coule une retraite paisible dans une ville du
New Jersey. Paisible... jusqu'à ce que l'ouragan Sandy vienne frapper la Côte Est des EtatsUnis. Après la tempête, vient le temps du bilan. On constate l'étendue des dégâts, autour de
soi et dans sa vie. On fait le point. Frank rend visite à son ex-femme, laquelle vit désormais
dans une résidence médicalisée ; recueille les confessions d'un vieil ami ; et se trouve confronté à ses propres
préjugés. En toile de fond de ces sujets intimes mais communs à tous, l'Amérique d'aujourd'hui, avec la féroce
bataille présidentielle Obama/Romney et la crise économique. Caustique, bavard, malicieux et politiquement
incorrect, Frank a vieilli, mais il demeure incontestablement l'un des personnages les plus attachants de la
littérature américaine actuelle. De quoi satisfaire ses nombreux fans, qui ne cessent de le réclamer depuis la
parution de L'Etat des lieux.

R LEE Roman americain

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur,Harper Lee, Grasset, 2015
Dans une petite ville d’Alabama, à l’époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux
enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office pour défendre un Noir accusé d’avoir
violé une Blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960 – au cœur de la lutte pour
les droits civiques des Noirs aux États-Unis –, connut un tel succès.
Mais comment ce roman est-il devenu un livre culte dans le monde entier ? C’est que, tout en situant son sujet
en Alabama dans les années 1930, Harper Lee a écrit un roman universel sur l’enfance. Racontée par Scout
avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, de la court story américaine et du roman initiatique.
Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur s’est vendu à plus de 30 millions
d’exemplaires dans le monde entier.

R LIN Roman irlandais
La neige noire, Paul Lynch,Albin Michel , 2015
« Brillant et hypnotique, un roman dans lequel le lecteur plonge en se laissant habiter par les
sons et les rythmes. Paul Lynch fait chanter chacune de ses pages comme le faisaient les
grands maîtres. »Philipp Meyer
« Un roman sur une Irlande que je reconnais, et que devraient envier tous les écrivains. »
Robert McLiam Wilson
Après des années passées à New York, Barnabas Kane retrouve le Donegal en 1945 et s'installe sur une ferme
avec sa femme et son fils. Mais l'incendie, accidentel ou criminel, qui ravage son étable, tuant un ouvrier et
décimant son bétail, met un frein à ce nouveau départ. Confronté à l'hostilité et à la rancoeur d une communauté
qui l'accuse d'avoir tué l'un des leurs, confiné sur cette terre ingrate où l'inflexibilité des hommes le dispute à
celle de la nature, Barnabas Kane va devoir choisir à quel monde il appartient.
L'âpreté lyrique du premier roman de Paul Lynch, Un ciel rouge, le matin, qui métamorphosait le paysage
irlandais en un vaste territoire à l'horizon sans limites, se retrouve dans La neige noire, roman pastoral, minéral
et tellurique qui confirme le talent de ce jeune auteur révélé en France en 2014, et salué comme le digne héritier
de Cormac McCarthy.

