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L’ami arménien d’Andreï Makine, aux Editions Grasset (2021)
A travers l’histoire d’une amitié adolescente, Andreï Makine révèle dans ce
véritable bijou de littérature classique un épisode inoubliable de sa jeunesse.
Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à l’époque de l’empire
soviétique finissant. Dans la cour de l’école, il prend la défense de Vardan, un
adolescent que sa pureté, sa maturité et sa fragilité désignent aux brutes
comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne chez lui son ami, dans le quartier dit
du « Bout du diable » peuplé d’anciens prisonniers, d’aventuriers fourbus, de
déracinés égarés «qui n’ont pour biographie que la géographie de leurs errances.

La belle lumière d’Angélique Villeneuve, aux Editions Le Passage (2020)
Alabama, 1880. Dans une plantation du sud des États-Unis, la naissance d’Helen
console sa mère d’un mariage bancal. Un monde s’ouvre entre Kate et sa fille, et
puis tout bascule : les fièvres féroces ravagent l’enfant adorée.
Cette fillette à la destinée extraordinaire, beaucoup la connaissent. La renommée
d’Helen Keller, aveugle, sourde et muette, enfant farouche tenue pour folle et
puis surdouée, a franchi frontières et années.
Kate Keller, que La Belle Lumière éclaire aujourd’hui, semblait en revanche
repoussée dans l’ombre à jamais. Sans elle, pourtant, sa fille aurait-elle pu
accéder au miracle de la connaissance ?

Impossible d’Erri de Luca, aux Editions Gallimard (2020)
Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui,
un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du
même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le
second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable,
impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l’affaire, qui tente de
faire avouer au suspect un meurtre prémédité.
Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange entre un
jeune juge et un accusé, vieil homme «de la génération la plus poursuivie en
justice de l’histoire d’Italie». Mais l’interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine
alors une riche réflexion sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
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Le feu des origines d’Emmanuel Dongala, aux Editions Acte Sud (1987/Grand
Prix Littéraire d’Afrique Noire) / Babel (poche 2018)
Véritable saga au coeur de la colonisation, Le Feu des origines se propage de la
brousse à la ville, sur les traces d'un héros en révolte, Mandala Mankunku. De sa
naissance merveilleuse à ses dernières années, la vie de Mandala raconte
l'histoire de son pays, le Congo, et de son continent, l'Afrique. La sanglante
construction du chemin de fer congolais, la mise en coupe du pays, et jusqu'à
l'utilisation massive des hommes lors de la guerre de 1940, où le Tchad, le
Cameroun, la Centrafrique et le Congo constitueront les bases de «la France
Libre». Alors, balayé par le pouvoir colonial, usé par les luttes politiques puis la
guerre, vieilli aux yeux même de ces enfants partis chercher la modernité en Occident, il restera à
Mandala Mankunku à retrouver le feu des origines.

L’arbre monde de Richard Powers, aux Editions du Cherche Midi (2018 / Prix
Pulitzer de la fiction 2019)
Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat
Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le premier et
le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour de Pat
s'entrelacent les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger vers la
Californie, où un séquoia est menacé de destruction.
Au fil d'un récit aux dimensions symphoniques, Richard Powers explore ici le
drame écologique et notre égarement dans le monde virtuel. Son écriture
généreuse nous rappelle que, hors la nature, notre culture n'est que " ruine de
l'âme ".

Une farouche liberté d’Annick Cojean et Gisèle Halimi, aux Editions Grasset
(2020)
Gisèle Halimi : Soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la
justice et de la cause des femmes. Et la volonté, aujourd’hui, de transmettre ce
qui a construit cet activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations
que l’injustice demeure, qu’elle est plus que jamais intolérable. Gisèle Halimi
revient avec son amie, Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur
certains épisodes marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a
fait un destin.
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » : ces mots de René Char, son poète
préféré, pourraient définir Gisèle Halimi, cette « avocate irrespectueuse », et sa vie de combats
acharnés pour la justice et l’égalité.
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L’ami de Tiffany Tavernier, Sabine Wespieser Editeur (2021)
Un samedi matin comme un autre, Thierry entend des bruits de moteur
inhabituels tandis qu'il s'apprête à partir à la rivière. La scène qu'il découvre en
sortant de chez lui est proprement impensable : des individus casqués, arme au
poing, des voitures de police, une ambulance. Tout va très vite, et c'est en état de
choc qu'il apprend l'arrestation de ses voisins, les seuls à la ronde. Quand il saisit
la monstruosité des faits qui leur sont reprochés, il réalise, abasourdi, à quel point
il s'est trompé sur Guy, dont il avait fini par se sentir si proche. Entre déni,
culpabilité, colère et chagrin, commence alors une effarante plongée dans les ténèbres pour cet être
taciturne, dont la vie se déroulait jusqu' ici de sa maison à l'usine. Son environnement brutalement
dévasté, il prend la mesure de sa solitude. C'est le début d'une longue et bouleversante quête,
véritable objet de ce roman hypnotique.

Les impatientes de Djaïli Amadou Amal, aux Editions Emmanuelle Collas
(2020 / Prix Goncourt des Lycéens)
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés.
Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour
pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte
d'épouser son cousin.
Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage,
puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le
proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir
un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?
Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les
tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la
question universelle des violences faites aux femmes.

Betty de Tiffany Mc Daniel, aux Editions Gallmeister (2020 / Prix du Roman
FNAC)
"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus
tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne."
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit
enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père
est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed,
après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la
paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à
peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa
douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires
n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler.
Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À travers la voix de sa jeune
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narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne
universelle.

Belle Greene d’Alexandra Lapierre, aux Editions Flammarion (2021)
New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares,
se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la
fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie
internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les
intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait
tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret,
dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en
réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui voit sa
volonté de cacher ses origines comme une trahison.
C'est ce drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime
son peuple que raconte Alexandra Lapierre. Fruit de trois années d'enquête, ce roman retrace les
victoires et les déchirements d'une femme pleine de vie, aussi libre que déterminée, dont les
stupéfiantes audaces font écho aux combats d'aujourd'hui.

Hamnet de Maggie O’Farrell, aux Editions Belfond (2021 / Meilleur livre
2020 du New York Times et du Guardian)
Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement
malade. Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs
parents n'est à la maison...
Agnes, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes
médicinales dans les champs alentour ; leur père est à Londres pour son travail ;
tous deux inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille
et menace de tout engloutir.
Porté par une écriture d'une beauté inouïe, ce nouveau roman de Maggie
O'Farrell est la bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, celle
d'un couple atypique marqué par un deuil impossible. C'est aussi l'histoire d'une maladie "
pestilentielle " qui se diffuse sur tout le continent. Mais c'est avant tout une magnifique histoire
d'amour et le tendre portrait d'un petit garçon oublié par l'Histoire, qui inspira pourtant à son père,
William Shakespeare, sa pièce la plus célèbre.
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Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, aux Editions Gallimard(2021)
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On
dirait une enfant" pensa la première, "elle ressemble à une poupée" songea la
seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire."
A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois
explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft
aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine De Vigan offre une plongée
glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.

Une journée d’Ivan Denisovitch d’Alexandre Soljenitsyne (paru en 1962 /
nombreuses éditions Poche)
Une journée d'Ivan Denissovitch , c'est celle du bagnard Ivan Denissovitch
Choukhov, condamné à dix ans de camp de travail pour avoir été fait prisonnier
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le récit nous montre sa journée depuis
le coup sur le rail suspendu dans la cour qui marque le lever, jusqu'au court répit
du soir et au coucher, en passant par les longues procédures de comptage, la peur
des fouilles, les bousculades au réfectoire, les travaux de maçonnerie par un froid
terrible dans l'hiver kazakhe, les menues chances et malchances de la journée.
Archétype du paysan russe moyen, Choukhov, homme humble et débrouillard en
qui le bien fait encore son oeuvre, a su se libérer intérieurement et même vaincre la
dépersonnalisation que ses maîtres auraient voulu lui imposer en lui donnant son matricule. Le talent
propre à Soljénitsyne, son don de vision interne des hommes apparaissent ici d'emblée dans une
complète réussite : ce chef-d'oeuvre à la structure classique restera dans toutes les anthologies du
vingtième siècle comme le symbole littéraire de l'après-Staline.
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