MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
Rentrée littéraire 2017 – A lire sans modération !
La médiathèque de l’IF vous propose une sélection de titres des 581 romans de la
Rentrée littéraire 2017 en France. Vous trouverez des grands noms connus et
attendus, de nouveaux auteurs à découvrir, une rentrée marquée par l’actualité et des
sujets inépuisables.
Nous vous souhaitons de très belles lectures !

ZENITER Alice : L’Art de perdre, Prix Goncourt des Lycéens 2017
Résumé : L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond
sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires,
tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire
familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort
avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grandmère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à
Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place,
il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions
intimes ou sociales.

OLMI Véronique : Bakhita, Prix du Roman Fnac 2017
Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs
et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un
pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à
Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du
fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.
Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive,
domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue
le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au
souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée.

DUGAIN Marc : Ils vont tuer Robert Kennedy
Résumé : Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique est
persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de
Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé,
spécialiste de l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années
quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy.
Celui-ci s'enfonce dans la dépression après l'assassinat de son frère John, avant de se décider à
reprendre le flambeau familial pour l'élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à
une mort inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter l'histoire des
États-Unis des années soixante.
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GUEZ Olivier : La Disparition de Josef Mengele, Prix Renaudot 2017
Résumé : 1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien
médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires.
L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque
reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en
planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit...
jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre
les mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au
coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette
évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici
l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud.
Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.
CHALANDON Sorj : Le Jour d’avant
Résumé : "Venge-nous de la mine", avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis,
poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger
mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir les Houillères, et
tous ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes.

ADIMI Kaouther : Nos richesses, Prix Renaudot des Lycéens 2017
Résumé : En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule idée en tête,
prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne. Charlot le sait, sa vocation est de
choisir, d'accoucher, de choisir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans distinction de langue
ou de religion. Placée sous l'égide de Giono, sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies
Richesses. Et pour inaugurer son catalogue, il publie le premier texte d'un inconnu : Albert Camus.
Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux livres, c'est aussi la sacrifier aux aléas de
l'infortune. Et à ceux de l'Histoire. Car la révolte gronde en Algérie en cette veille de Seconde
Guerre mondiale. En 2017, Ryad a le même âge que Charlot à ses débuts. Mais lui n'éprouve
qu'indifférence pour la littérature. Étudiant à Paris, il est de passage à Alger avec la charge de
repeindre une librairie poussiéreuse, où les livres céderont bientôt la place à des beignets.
Pourtant, vider ces lieux se révèle étrangement compliqué par la surveillance du vieil Abdallah, le
gardien du temple.
HAENEL Yannick : Tiens ferme ta couronne, Prix Médicis 2017
Résumé : Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie d’Herman Melville : The Great Melville,
dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste
américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du
paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent une série
d'aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island au large de
New York, et un lac en Italie.
On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque
et deux moustachues louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très
agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel Macron. Quelle vérité scintille entre cinéma et
littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.
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DEVILLE, Patrick : Taba-Taba
Résumé : Le roman commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au début des années 1960,
dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boiteux, dont le père est administrateur du
lieu, se lie d'amitié avec un des internés, un ancien de la marine qui, se balançant d'arrière en
avant, répète sans cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba. A partir de là, Patrick Deville
déroule le long ruban de l'Histoire, en variant le microscope et le macroscope.
Car la France, ce n'est pas seulement l'Hexagone : le narrateur se promène autour de la planète,
pour rappeler l'épopée coloniale avec ses désastres mais aussi ses entreprises audacieuses (canal
de Suez, de Panamá). Cette grande fresque romanesque va de Napoléon III aux attentats qui ont
ensanglanté récemment le pays, en passant par la Grande Guerre et ses tranchées, puis par le
Front populaire, la Débâcle, l'Occupation, la Résistance, le Vercors, la Libération.

DREYFUS Pauline : Le déjeuner des barricades
Résumé : Mai 68 : tous les cocktails ne sont pas Molotov. A quelques centaines de mètres de la
Sorbonne où les étudiants font la révolution, l'hôtel Meurice est occupé par son personnel. Le plus
fameux prix littéraire du printemps, le prix Roger-Nimier, pourra-t-il être remis à son lauréat, un
romancier inconnu de vingt-deux ans ? Sous la houlette altière et légèrement alcoolisée de la
milliardaire Florence Gould, qui finance le prix, nous nous faufilons parmi les membres du jury,
Paul Morand, Jacques Chardonne, Bernard Frank et tant d'autres célébrités de l'époque, comme
Salvador Dalí et J. Paul Getty.
Dans cette satire des vanités bien parisiennes passent le personnage émouvant d'un vieux notaire
de province qui promène son ombre mélancolique entre le tintement des verres de champagne et
les réclamations de " rendre le pouvoir à la base ". Une folle journée où le tragique se mêle à la
frivolité.

DESERABLE François-Henri : Un certain M. Piekielny, Grand Prix de la littérature de la ville
de Sainte-Etienne 2017
Résumé : "Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi
de leur dire : au n°16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny". Quand il fit la
promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une souris triste", Roman Kacew était
enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom de Romain Gary, il s'en est
toujours acquitté : "Des estrades de l'ONU à l'Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne
à l'Elysée, devant Charles de Gaulle et Vichinsky, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs
pour mille ans, je n'ai jamais manqué de mentionner l'existence du petit homme", raconte-t-il dans
La promesse de l'aube, son autobiographie romancée.
Un jour de mai, des hasards m'ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J'ai décidé, ce
jour-là, de partir à la recherche d'un certain M. Piekielny".

GALLAY, Claudie : La Beauté des jours
Résumé : Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était jeune quand elle a
épousé Rémy, ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et font des projets raisonnables.
Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises de l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui
avait fait découvrir l'artiste serbe Marina Abramovic. Fascinée par cette femme qui engage son
existence dans son travail, Jeanne a toujours gardé une photographie de sa célèbre performance
de Naples : comme un porte-bonheur, la promesse qu'il est possible de risquer une part de soi
pour vivre autrement.
Quand Jeanne s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la rue ou quand elle calcule le nombre de
bougies soufflées depuis son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle pense.
Surtout cet été-là. Peut-être parce que, les filles étant parties, la maison parait vide ? Ou parce que
sa meilleure amie, qui s'est fait plaquer, lui rappelle que rien ne dure ? Ou parce qu'elle recroise un
homme qu'elle a aimé, adolescente ? Jeanne se révèle plus que jamais songeuse et fantasque,
prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours.
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DE GUENYVEAU François-Régis : Un dissident
Résumé : "Et au moment où il sut qu'il n'était plus vraiment un homme, il le devint. " Partout, au
cœur des sociétés d'opulence, naît le rêve d'un monde nouveau : un monde de tous les possibles,
où l'Homme s'affranchirait enfin des limites de la nature. Christian, jeune prodige scientifique, veut
y prendre part. Il va participer à un projet de grande envergure : façonner l'homme de demain. Mais
face à un tel enjeu, dans la solitude de son bureau, Christian s’interroge. Inadapté, incapable de
nouer des relations, il se heurte à sa propre énigme. Et si la science n'était pas le seul moteur de
l'évolution humaine ? Roman d'anticipation et quête initiatique se mêlent dans ce récit troublant, au
centre des questions éthiques et philosophiques contemporaines. Un dissident est le premier
roman de François-Régis de Guenyveau.

BICHET, Yves : Indocile
Résumé : Dans ce roman d'apprentissage, Yves Bichet explore ce qui se joue à la sortie de
l'adolescence : l'ivresse de l'engagement, la quête d'absolu et le besoin de s'accomplir dans le
tumulte amoureux. Tourner le dos à l'enfance c'est parfois aussi affronter la guerre... Théo doit
soutenir Antoine revenu blesser du conflit algérien. Il va aimer en secret la mère de son ami puis
rencontrer Mila, une jeune femme mystérieusement marquée par la foudre qui le mènera, malgré
lui, vers la résistance civique.
Tournant le dos à son pays, il laissera derrière lui l'enfance pour plonger dans le vertige de la
clandestinité.

DAOUD, Kamel : Zabor
Résumé : Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié, élevé par une tante célibataire et
un grand-père mutique, Tabor n'avait rien d'un enfant comme les autres. Il a grandi à l'écart de son
village aux portes du désert, dormant le jour, errant la nuit, solitaire trouvant refuge dans la
compagnie des quelques romans d'une bibliothèque poussiéreuse qui ont offert un sens à son
existence. Très tôt en effet, il s'est découvert un don : s'il écrit, il repousse la mort ; celui ou celle
qu'il enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie.
Ce soir, c'est un demi-frère haï qui vient frapper à sa porte : leur père est mourant et seul Zabor est
en mesure, peut-être, de retarder la fatale échéance. Mais a-t-il des raisons de prolonger les jours
d'un homme qui n'a pas su l'aimer ?

CAMILLE, Laurence : La Petite danseuse de quatorze ans
Résumé : "Elle est célèbre dans le monde entier mais combien connaissent son nom ? On peut
admirer sa silhouette à Washington, Paris, Londres, New York, Dresde ou Copenhague, mais où
est sa tombe ? On ne sait que son âge, quatorze ans, et le travail qu'elle faisait, car c'était déjà un
travail, à cet âge où nos enfants vont à l'école. Dans les années 1880, elle dansait comme petit rat
à l'Opéra de Paris, et ce qui fait souvent rêver nos petites filles n'était pas un rêve pour elle, pas
l'âge heureux de notre jeunesse.
Elle a été renvoyée après quelques années de labeur, le directeur en a eu assez de ses absences
à répétition. C'est qu'elle avait un autre métier, et même deux, parce que les quelques
sous gagnés à l'Opéra ne suffisaient pas à la nourrir, elle ni sa famille. Elle était modèle, elle posait
pour des peintres ou des sculpteurs. Parmi eux il y avait Edgar Degas.

Beograd, Knez Mihailova 31 - T (011) 302 36 54 - mediatheque@institutfrancais.rs - www.institutfrancais.rs
utorak - petak: 13h - 19h, subota: 10h - 15h

BEREST, Anne et Claire : Gabriële, Prix Grand destins, 2017
Résumé : Septembre 1908. Gabriële Buffet, femme de 27 ans, indépendante, musicienne,
féministe avant l'heure, rencontre Francis Picabia, jeune peintre à succès et à la réputation
sulfureuse. Il avait besoin d'un renouveau dans son œuvre, elle est prête à briser les carcans :
insuffler, faire réfléchir, théoriser. Elle devient " la femme au cerveau érotique " qui met tous les
hommes à genoux, dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire.
Entre Paris, New York, Berlin, Zürich, Barcelone, Estival et Saint-Tropez, Gabriële guide les
précurseurs de l'art abstrait, des futuristes, des Dada, toujours à la pointe des avancées artistiques.
Ce livre nous transporte au début d'un xxe siècle qui réinvente les codes de la beauté et de la
société. Anne et Claire Berest sont les arrière-petites-filles de Gabriële Buffet-Picabia.

GIRAUD, Brigitte : Un loup pour l’homme
Résumé : Antoine est appelé pour l'Algérie au moment où Lila, sa toute jeune femme, est
enceinte. Il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à l'hôpital militaire de Sidi-BelAbbès. Ce conflit, c'est à travers les récits que lui confient jour après jour les "soldats en pyjama"
qu'il en mesure la férocité. Et puis il y a Oscar, amputé d'une jambe et enfermé dans un mutisme
têtu, qui l'aimante étrangement.
Avec lui, Antoine découvre la véritable raison d'être de sa présence ici : "prendre soin". Rien ne
saura le détourner de ce jeune caporal, qu'il va aider à tout réapprendre et dont il faudra entendre
l'aveu. Pas même Lila, venue le rejoindre. Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte
Giraud raconte la guerre à hauteur d'un "appelé", Antoine, miroir intime d'une génération.
mbarquée dans une histoire qui n'était pas la sienne.

IONESCO, Eva : Innocence
Résumé : Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés. Une
enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère l'enferme dans un
quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le traitant de " nazi ". Photographe, elle
prend Eva comme modèle érotique dès l'âge de quatre ans, l'oblige à des postures toujours plus
suggestives, vend son image à la presse magazine.
Emportée dans un monde de fêtes, de déguisements et d'expériences limite, entre féerie et
cauchemar, la petite fille ne cesse d'espérer et de réclamer l'absent qui seul pourrait la sauver de
son calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit d'un inceste, maintient l'enfant-objet sous emprise et
attendra deux ans avant de lui annoncer la disparition de son père.
Enfin, à l'adolescence, le scandale explose.
Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, dans une société qui
tolère le pire ?
JAENADA, Philippe : La Serpe, Prix Femina 2017
Résumé : Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard
appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de
serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est constatée.
Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt,
il a emprunté l'arme du crime aux voisins.
Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et
l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile
au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le
pseudonyme de Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne
sera élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa vie (qui fut complexe,
bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un halo noir et sulfureux.
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LAFON, Marie-Hélène : Nos vies
Résumé : " J'ai l'œil, je n'oublie à peu près rien, ce que j'ai oublié, je l'invente. J'ai toujours fait ça,
comme ça, c'était mon rôle dans la famille, jusqu'à la mort de la grand-mère Lucie, la vraie mort, la
seconde. Elle ne voulait personne d'autre pour lui raconter, elle disait qu'avec moi elle voyait mieux
qu'avant son attaque. " Le Fran prix de la rue du Rendez-vous, à Paris. Ils sont trois : une femme,
qui regarde ; Gordana, une caissière ; et l'homme encore jeune qui s'obstine à passer en caisse 4,
celle de Gordana, chaque vendredi matin.
Cette femme qui regarde, Jeanne Santoire, est celle qui dis «-je ". C'est par elle que tout existe.
Elle imagine, suppose, une vie, des vies, au présent, au futur et au passé, pour Gordana et pour
l'homme. Elle creuse aussi des galeries dans sa propre vie qu'elle revisite et recompose. On
apprendra qu'elle est fille de commerçants de province, a eu une grand-mère aveugle, a exercé le
métier de comptable, a aimé un homme et que cet homme est parti.

MONGLON, Anne-Sophie : Une fille, au bois dormant
Résumé : Ton sommeil c'est d'abord ça, la tentation d'être ailleurs, l'obsession par moments, à
d'autres la dispersion, l'engagement comme un mot abstrait, le voyage dans le passé, le futur, le
vague, le refuge dans la forêt. Lorsque Bérénice Barbaret Duchamp, trente-trois ans, cadre dans
une grande entreprise de communication, rentre de congé maternité, elle sent qu'on la regarde
différemment. En son absence, des changements notables ont eu lieu.
Progressivement elle est mise à l'écart. Bérénice, qui n'a jamais cherché à être en première ligne
ou dans la lumière, aurait tendance à accepter la situation, comme anesthésiée. Mais son mari et
son amie Clara la secouent : elle doit se battre ! A la faveur d'un stage de développement
personnel - "placer sa voix pour trouver sa voie" -, elle se lie d'amitié avec Guillaume, le formateur
musicien. Chez le jeune homme, elle décèle un possible alter ego.

NOTHOMB, Amélie : Frappe-toi le cœur
Résumé : "Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie", Alfred de Musset.

RAVEY, Yves : Trois jours chez ma tante
Résumé : Après vingt ans d'absence, Marcello Martini est convoqué par sa tante, une vielle dame
fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite médicalisée, en ayant gardé toute sa tête.
Elle lui fait savoir qu'elle met fin à son virement mensuel et envisage de le déshériter. Une
discussion s'engage entre eux et ça démarre très fort.
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VUILLARD, Eric : L’Ordre du jour, Prix Goncourt 2017
Résumé : Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs,
marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois
pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le
grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il
n'y aura plus de président, et, dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement,
seulement un amas de décombres fumants.

VARGAS, Fred : Quand sort la recluse
Résumé : Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les
épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. Ce qu'il
serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire
naturelle. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang
mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? Je vois très bien dans les brumes, dit
Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table.
Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. Assassinés, répéta le
commandant Danglard. Par l'araignée recluse?

DARRIEUSSECQ, Marie : Notre vie dans les forêts
Résumé : Une femme écrit au fond d'une forêt. Son corps et le monde partent en morceaux.
Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu'elle rendait visite à une femme qui lui ressemblait
trait pour trait, et qu'elle tentait de soigner un homme.

VIEL, Tanguy : Article 353 du Code Pénal, Grand Prix RTL Lire 2017
Résumé : Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient
d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements
qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les
miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de
licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

Beograd, Knez Mihailova 31 - T (011) 302 36 54 - mediatheque@institutfrancais.rs - www.institutfrancais.rs
utorak - petak: 13h - 19h, subota: 10h - 15h

RAGOUGNEAU, Alexis : Niels
Résumé : Tes allers-retours entre la vie et la mort tu vas les faire encore longtemps ? Le temps
qu'il faudra. Pourquoi ? Tu te fais du souci pour moi ? Tu es juive, n'est-ce pas ? C'est insensé, tu
sais ce qu'ils te feront s'ils te prennent ? Je n'ai pas peur. A Copenhague, je suis chez moi. Ce sont
eux les envahisseurs." Danemark 1943, Niels Rasmussen rencontre Sarah à la rousse chevelure. Il
rejoint alors la Résistance et devient le saboteur de génie qui remodèle la ville occupée à coups
d'explosifs.
Quand le conflit mondial s'achève, Sarah attend un enfant et les héros sont prêts à recueillir leurs
lauriers. Pourtant, une page du Parisien libéré glissée dans un courrier anonyme va infléchir le
destin. Dans la rubrique "Epuration" Niels lit : C'est le 7 mai que le dramaturge Jean-François
Canonnier, actuellement détenu à Fresnes, passera devant la cour de justice de la Seine. Il sera
défendu par maître Bianchi.
Eperdu d'incompréhension et pour sauver son "frère de cœur", il entreprend une odyssée qui fera
vaciller toutes ses certitudes quant à l'héroïsme, la lâcheté, la Résistance et la collaboration.
Roman d'aventures, enquête introspective, Niels fait fi des genres littéraires et nous soumet à la
question : Et vous, qu'auriez-vous fait ?
RUFIN, Jean-Christophe : Le Tour du monde du roi Zibeline
Résumé : "Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment, votre
affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et
d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-y. C'est que c'est une longue
histoire. Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait
plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions
violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont
différentes de tout ce que l'on connaît en Europe...
Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble". Comment un jeune
noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie
puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe
Rufin, cette histoire authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le XVIIIe
siècle les aimait tant.
DESPENTES, Virginie : Vernon Subutex 3
Résumé : Vous l'attendez depuis deux ans, le voici ! Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite
et fin de la trilogie.

OBIEGLY, Gaëlle : N’être personne
Résumé : 'Je m'utilise comme si j'étais un instrument. De toute façon, je suis une toute petite partie
d'un être immense et souvent je dis des conneries. C'est pour ça que je cherche à n'être personne.
Ça me permet d'en dire moins. Ou plus, mais sans craindre pour ma réputation.' Hôtesse d'accueil
accidentellement enfermée un week-end entier dans les wc de son entreprise, la narratrice de
N'être personne va endurer cette épreuve avec les moyens du bord (de la sagesse, du papier
hygiénique, un stylo bic) en improvisant un cabinet d'écriture.
Au gré de remémorations, apparemment chaotiques, elle se trouve peu à peu traversée par tous
les âges de la vie.
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VERGER, Frédéric : Les Rêveuses
Résumé : Mai 1940. Les armées de Hitler écrasent la France. Peter Siderman, un jeune Allemand
de dix-sept ans engagé dans l'armée française, prend l'identité d'un mort pour échapper aux
représailles. Prisonnier, il croit avoir évité le danger quand on lui annonce qu'on va le libérer et le
reconduire dans sa famille. Comment sera-t-il accueilli chez ces gens qui ne le connaissent pas?
On sent passer ici le grand souffle à la fois tragique et merveilleux déjà présent dans le premier
roman de Frédéric Verger.
On retrouve sa prose riche en métaphores réjouissantes, en inventions fantasques, en
rebondissements, en scènes inoubliables décrites dans une langue sensuelle et gourmande.

LE TELLIER, Hervé : Toutes les familles heureuses
Résumé : "Je n'ai pas été un enfant malheureux, ni privé, ni battu, ni abusé. Mais très jeune, j'ai
compris que quelque chose n'allait pas, très tôt j'ai voulu partir, et d'ailleurs très tôt je suis parti.
Mon père, mon beau-père sont morts, ma mère est folle. Ils ne liront pas ce livre, et je me sens le
droit de l'écrire enfin. Cette étrange famille, j'espère la raconter sans colère, la décrire sans me
plaindre, je voudrais même en faire rire, sans regrets.
Les enfants n'ont parfois que le choix de la fuite, et doivent souvent à leur évasion, au risque de la
fragilité, d'aimer plus encore la vie. "H
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