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Arditti, Metin
Carnaval Noir
Grasset
Janvier 2016 : une jeune étudiante à l'université de Venise est retrouvée noyée dans la 
lagune. C'est, le début d'une série d'assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle 
consacrait une thèse à l'une des principales confréries du XVIe siècle, qui avait été la 
cible d'une série de crimes durant le carnaval de Venise en 1575, baptisé par les historiens
"Carnaval noir"... Cinq siècles plus tard, les mêmes obscurantistes qui croyaient faire le 
bien en semant la terreur seraient-ils toujours actifs ? Bénédict Hugues, professeur de 
latin à l'université de Genève, parviendra-t-il à déjouer une machination ourdie par 

l'alliance contre-nature d'un groupuscule d'extrême droite de la Curie romaine et de mercenaires de Daech, 
visant à éliminer un pape jugé trop bienveillant à l'égard des migrants ? A croire que l'Histoire se répète 
éternellement, que le combat entre le fanatisme et la raison n'en finit jamais, et que la folie des hommes est 
sans limite... 

Aymon, Gaël
Mon âme frère
Actes Sud Junior
Camille n'a pas pu cacher plus longtemps ses notes en chute libre. Elle est convoquée au 
lycée avec ses parents et le verdict tombe : un changement d'orientation s'impose. Elle est 
alors privée de sortie, de téléphone, et surtout empêchée de reconquérir Yanis, son petit ami,
son âme frère. Camille craque. Le chemin tracé par les adultes lui convient-il vraiment ? Et 
son histoire d'amour avec Yanis résistera-t-elle à cette épreuve ? 

Bard, Patrick
Pov (Point of view)
Syros
La première fois qu'un lien vers une vidéo porno s'affiche sur son ordinateur, Lucas est en 
train de télécharger un film de super-héros en streaming. Cette scène, qu'il visionne sans 
l'avoir voulu, le sidère, puis lui procure une émotion totalement inédite. Pour retrouver ce 
frisson initial, il glisse en secret dans une sphère qui accapare ses pensées, ses nuits, et 
bientôt tout son temps libre. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que Lucas est un simple 
geek. 

Il est en réalité victime d'une addiction dont il ne peut plus sortir seul. Pour revenir du côté de la vie, il lui 
faudra accepter la rencontre et l'échange avec d'autres, loin des écrans. 
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Blondel,Jean-Philippe
Dancers
Actes Sud Junior
Un triangle amoureux. Une fille et deux garçons. Amour, amitié, séparation. Mais ce qui les 
relie irréductiblement l'un à l'autre est la danse, le hip-hop. La seule passion du mouvement, 
de la circulation dans et entre les corps, d'un art vécu comme une sérénité. Anais, Adrien et 
Sanjeewa : l'ancienne gymnaste à la carrière contrariée, le garçon en colère contre l'injustice
familiale et le fils d'immigrés Tamoul que l'on ne sait pas trop où caser. 

Le trio réinvente les lois de l'attraction dans la vie comme sur un plateau.

Bofane, In Koli Jean
La belle de Casa
Actes Sud
Qui a bien pu tuer Ichrak la belle, dans cette ruelle d'un quartier populaire de Casablanca ? 
Elle en agaçait plus d'un, cette effrontée aux courbes sublimes, fille sans père née d'une folle
un peu sorcière, qui ne se laissait ni séduire ni importuner. Tous la convoitaient autant qu'ils 
la craignaient, sauf peut-être Sese, clandestin arrivé de Kinshasa depuis peu, devenu son 
ami et associé dans un business douteux. 
Escrocs de haut vol, brutes épaisses ou modestes roublards, les suspects ne manquent pas 
dans cette 
quinze d'entre eux en réchapperont au terme de treize journées d'enfer, jalonnées de 

meurtres, de corps dépecés et d'ultimes stratégies de survie. 

Boltanski, Christophe
Le guetteur
Stock
Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l'appartement de sa mère le 
manuscrit d'un polar qu'elle avait entamé, "Le Guetteur" , il est intrigué. Des recensements 
de cigarettes fumées, les pneus des voitures voisines crevés - comment vivait cette femme 
fantasque et insaisissable ? Elle qui aimait le frisson, pourquoi s'est-elle coupée du monde ? 
Elle a vécu à Paris avec pour seul compagnon son chien Chips. 
Maintenant qu'elle est morte, le mystère autour d'elle s'épaissit. Alors il décide de la prendre
en filature. Et de remonter le temps. Est-ce dans ses années d'études à la Sorbonne, en pleine

guerre d'Algérie, où l'on tracte et l'on se planque, que la jeune femme militante bascule ? Le Guetteur est le 
roman bouleversant d'une femme qui s'est perdue. La quête d'un fils qui cherche à retrouver sa mère. 
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Bousquet, Charlotte
A coeurs battants
Gulf Stream
Dans une France mise à mal par le climat poisseux qui règne depuis les attentats du 
Bataclan, de nombreux citoyens se sont rassemblés, ce samedi, pour se faire entendre. Parmi
eux, trois adolescents, Apolline, JB et Harley, soutiennent le mouvement social. D'autres 
veulent témoigner, comme Samia, une youtubeuse venue filmer et interviewer les 
participants. Il y a aussi Aurélien, impuissante victime, qui se retrouve malgré lui happé par 
les violences et le chaos d'une manifestation qui dégénère en bataille rangée. 

Boyne, John
Les fureurs invisibles du coeur
Lattès
Cyril Avery n'est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais - ou du moins, c'est ce que lui 
répètent ses parents adoptifs. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il ? Né d'une fille-
mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif d'un 
couple dublinois aisé et excentrique par l'entremise d'une nonne rédemptoriste bossue, Cyril
dérive dans la vie, avec pour seul et précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune 
Julian Woodbead, un garçon infiniment plus fascinant et dangereux. 
Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie à chercher qui il est et 
d'où il vient - et pendant près de trois quarts de siècle, il va se débattre dans la quête de son 

identité, de sa famille, de son pays et bien plus encore. 

Bulle, Estelle-Sarah
Là où les chiens aboient par la queue
Liana Levi
Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui mène le jeu. Avec son « nom de savane », choisi 
pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques et son sens de l'indépendance, 
elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à
lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine d'or. En jaillissent mille souvenirs-
pépites que la nièce, une jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité 
métisse, recueille avidement. 
Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire familiale qui épouse celle 

de la Guadeloupe depuis la fin des années 40: l'enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis
de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la métropole. Intensément 
romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole 
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Crace, Jim
La mélodie
Rivages
Alfred Busi, dit Mr Al, est attaqué chez lui par une créature étrange. Les médias crient à
l'invasion de bêtes féroces pendant qu'Alfred affirme que son assaillant est un enfant 
rendu fou par la faim. Alfred, chanteur reconnu qui vient de perdre son épouse, devient 
alors malgré lui la seule voix dissonante dans la petite ville d'Angleterre frappée depuis 
quelques temps par de mystérieuses agressions. 
Lui appelle à la compassion et à l'action collective, alors que les habitants du coin se 
calfeutrent et développent un discours réactionnaire de plus en plus haineux. 

De Crécy, Nicolas
Les amours d’un fantôme en temps de guerre
Albin Michel Jeunesse
Dans le monde des fantômes, une guerre impitoyable fait rage. Des spectres malfaisants,
idéologues et criminels, ont pris le pouvoir. Alors que la Résistance s'organise, un jeune 
fantôme, à la recherche de ses parents disparus, s'y enrôle avec espoir et conviction. 
Avant d'être impliqué dans une autre guerre, plus violente encore : celle des humains. 
Le hasard amène le jeune fantôme jusqu'à une maison étrange, où se cache une jeune 
fille. 
Il en tombe amoureux, voudrait lui déclarer sa flamme, alors que celle-ci ne se doute 
même pas de son existence. Mais un soir elle disparaît... 

Dupont- Monod, Clara
La révolte
Stock
" Sa robe caresse le sol. A cet instant, nous sommes comme les pierres des voûtes, 
immobiles et sans souffle. Mais ce qui raidit mes frères, ce n'est pas l'indifférence, car ils 
sont habitués à ne pas être regardés ; ni non plus la solennité de l'entretien — tout ce qui 
touche à Aliénor est solennel. Non, ce qui nous fige, à cet instant-là, c'est sa voix. Car 
c'est d'une voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d'aller renverser notre 
père. 
" Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de Lion. 
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Duteurtre, Benoît
En marche !
Gallimard
Thomas, jeune député curieux et constructif, entreprend un voyage d'étude en Rugénie. 
Réformé sous la houlette de l'économiste Stepan Gloss, ce pays est devenu la vitrine du 
meilleur des mondes possibles entre services privatisés, cités sans voitures et championnats
de la Diversité. Une valise à roulettes en guise de bâton de pèlerin, Thomas s'enchante puis
s'étonne devant les contradictions de ce décor idéal : où la pollution des villes est rejetée 
dans les banlieues ; où la campagne n'est plus qu'un décor vendu à la découpe ; où les 
vieux Rugènes et leurs habitudes s'opposent aux hipsters épris de tri sélectif... 

Erlich, Charlotte
Coupée en deux
Actes Sud Junior
Depuis le divorce de ses parents, chaque dimanche soir, c’est le même déchirement pour 
Camille. Elle connaît la fissure créée par la garde alternée, elle l’a même apprivoisée 
avec le temps. Mais aujourd’hui, Camille doit faire un choix. Elle a rendez-vous avec la 
juge, son avis va être entendu. Désire-t-elle rester à Paris avec son père, sa nouvelle 
compagne et leur bébé ? Ou bien préfère-t-elle partir avec sa mère en Australie et 
changer complètement de vie ? 

Fargetton, Manon
10 jours avant la fin du monde
Gallimard Jeunesse
Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que dix jours ? Deux lignes d'explosions ravagent la 
Terre. Nul n'en connaît l'origine mais, quand elles se rejoindront au large de notre côte 
atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain 
d'échapper au cataclysme, six hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils 
ont dix jours à vivre avant la fin du monde... 
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Fel, Jérémy
Helena
Rivages
Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable rouge fonce sur l'Interstate. 
Du sang coule dans un abattoir désaffecté. Une présence terrifiante sort de l'ombre. Des 
adolescents veulent changer de vie. Des hurlements s'échappent d'une cave. Des rêves de 
gloire naissent, d'autres se brisent. La jeune Hayley se prépare pour un tournoi de golf en 
hommage à sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec ses trois enfants dans une 
maison perdue au milieu des champs, essaie tant bien que mal de maintenir l'équilibre 
familial. 
Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à atténuer sa propre souffrance qu'en 

l'infligeant à d'autres... Tous trois se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où 
ils tenteront par tous les moyens de s'extirper. Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena... Jusqu'où une mère 
peut-elle aller pour protéger ses enfants lorsqu'ils commettent l'irréparable ? 

Ferrari, Jérôme
A son image
Actes Sud
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte est aussi 
l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence des guerres modernes et les liens 
ambigus qu'entretiennent l'image, la photographie, le réel et la mort. 

Fottorino, Eric
Dix-sept ans
Gallimard
"Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J'en connaissais les 
nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui 
fanait son visage. Elle était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes 
d'humeur, ces sautes d'amour". Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils
le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les 
siens depuis l'adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre 
libre, bien qu'à jamais blessée. 
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Franzobel
A ce point de folie :d’après l’histoire du naufrage de la Méduse
Flammarion
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination de Saint-Louis, au Sénégal. A 
son bord, quelque 400 passagers et un équipage nombreux. Au commandement, un 
capitaine dont l'incompétence avérée est à l'origine du naufrage de la frégate après 
quelques jours de mer. Comme les chaloupes sont en trop petit nombre, 147 voyageurs 
sont abandonnés sur un radeau. Seuls 

Gauz
Camarade papa
Le Nouvel Attila
1830. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l'usine pour 
tenter l'aventure coloniale en Afrique. Dans une "Côte de l'Ivoire" désertée par l'armée 
française, quelques dirigeants de maisons de commerce négocient avec les tribus pour 
faire fructifier les échanges et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on 
découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses rituels... 
Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d'origine africaine raconte le monde 
postcolonial avec le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l'envoient
retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et les archives de 

son ancêtre. Ces deux regards, celui du blanc sur l'Afrique et celui du noir sur l'Europe, offrent une histoire de 
la colonisation comme on ne l'a jamais lue. 
Gauz fait vivre des personnages tout en contrastes, à la lumière solaire, dans une fresque ethnologique pétrie 
de tendresse et d'humour. 

Glass, Julia
Une maison parmi les arbres
Gallmeister
Le jour où l'auteur vénéré de livres pour enfants Morty Lear meurt accidentellement 
dans sa maison du Connecticut, il lègue à Tomasina Daulair sa propriété et la gestion de
son patrimoine artistique. Au fil des années, Tommy était devenue à la fois son 
assistante, sa confidente et le témoin de sa routine quotidienne, mais aussi des 
conséquences émotionnelles de son étrange jeunesse et de sa relation passionnelle avec 
un amant emporté par le sida. 
Lorsqu'un célèbre acteur engagé pour incarner Morty à l'écran se présente pour une 
visite prévue peu de temps avant la mort de l'écrivain, Tommy et lui sont amenés à 

fouiller le passé de Morty. Tommy s'interroge alors : connaissait-elle vraiment cet homme dont elle a partagé 
la vie durant plus de quarante ans ? Ce roman compose une fresque délicate sur les blessures de l'enfance qui 
ne se referment jamais tout à fait. 
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Kerngal, Maylis de
Un monde à portée de main
Verticale
"Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur La 
paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle 
éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien une image. Etonnée, elle se 
tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle 
jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du 
mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches 
sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se 
pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de 
main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. 
Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle s'immobilise, 

allonge le bras dans l'aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend l'oreille dans le 
feuillage." 

Khadra, Yasmina
Khalil
Julliard
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que 
les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on 
trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour
de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à
ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Dans ce 
nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un
réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un 
kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous 
éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et 
l'insoutenable brutalité de la folie. 

Kirchhoff, Bodo
Malencontre
Gallimard
Ancien éditeur, Reither vit désormais en solitaire dans une vallée au pied des Alpes. 
Leonie Palm, elle, était modiste et a dû fermer boutique. Mais aujourd'hui, alors que 
plus personne ne porte de chapeaux et que l'on compte davantage d'apprentis 
écrivains que de lecteurs, c'est un même désenchantement qui lie ces deux voisins 
marqués par un drame intime. Lorsqu'ils décident malgré tout de prendre la voiture 
en direction du Sud - une perspective de Méditerranée, de vin, d'aventure -, ils sont 
surpris par la force de leurs émotions. 
Partout confrontés aux clandestins qui, eux, empruntent le chemin inverse, ils 
décident d'aider une jeune réfugiée et l'emmènent. Malencontre, romance magnifique

en forme de nouvelle, se révèle être la parabole d'une double perte : celle de l'amour et de la compassion, car 
nous ne sommes à la hauteur ni de l'un ni de l'autre. "Mais où en serions-nous sans nous surestimer un peu", 
dit Reither en s'apprêtant à embrasser Leonie pour la première fois. 
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Laroche, Agnès
La vie dure trois minutes
Rageot
Quand Automne a appris que ses parents avaient accepté d'accueillir Chloé pour son 
année de terminale, elle a soupiré. Et puis Chloé est arrivée. Chloé solaire, Chloé 
généreuse... et elles deviennent inséparables. A son contact, Automne la silencieuse 
s'épanouit. Son talent pour la danse se révèle. Et elle rencontre Mehdi... 

Lucas, Rachel
Mon coeur en apnée
Albin michel Jeunesse
Entre une mère dépressive et des difficultés financières, Holly, adolescente de 16 ans,
aimerait juste devenir invisible. La natation est son seul refuge, le seul moment où 
elle peut tout oublier. Sous l'eau, Ed essaie d'oublier que sa vie a changé. Avant, il 
avait de l'argent. Il était membre de l'équipe de natation au lycée. Il savait qui il était, 
ce qu'il voulait. Holly nage dans un sens, Ed, dans l'autre. 
Jusqu'au jour où leurs deux solitudes se rencontrent, ouvrant une fenêtre sur la vie de 
l'autre. Rachael Lucas signe un roman sensible et émouvant sur deux adolescents 
faisant face à des situations qui les dépassent. Elle y dépeint avec finesse l'espoir qui 

renaît, le retour à la surface. 

Mabanckou , Alain
Les cigognes sont immortelles
Seuil
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle 
familiale où il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a 
une réputation de rêveur. Mais les tracas du quotidien (argent égaré, retards et 
distractions, humeur variable des parents, mesquineries des voisins) vont bientôt être 
emportés par le vent de l'Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer 
l'arrivée de la petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi est 
brutalement assassiné à Brazzaville. 
Et cela ne sera pas sans conséquences pour le jeune Michel, qui fera alors, entre 
autres, l'apprentissage du mensonge. Partant d'un univers familial, Alain Mabanckou 
élargit vite le cercle et nous fait entrer dans la grande fresque du colonialisme, de la 

décolonisation et des impasses du continent africain, dont le Congo est ici la métaphore puissante et 
douloureuse. Mêlant l'intimisme et la tragédie politique, il explore les nuances de l'âme humaine à travers le 
regard naïf d'un adolescent qui, d'un coup, apprend la vie et son prix. 
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Nicodème, Béatrice
Il n’est si longue nuit
Gulf stream

Sophie, Hugo, Magda, Jonas, Otto, Franz... Ils sont jeunes, ils aiment la vie, ils ont le 
coeur plein de rêves. Hugo aime Magda, Sophie aime Otto, Franz ne vit que pour son 
piano, Jonas veut aider à bâtir un monde meilleur. Le rêve d'Adolf Hitler est tout autre
: il veut créer un empire qui dominera le monde pendant mille ans. Un empire dans 
lequel les hommes seront forts et inflexibles, les femmes soumises et fertiles. 
Dans lequel il n'y aura ni Juifs, ni communistes, ni homosexuels, ni malades. Ceux 
qui n'ont pas leur place dans ce Reich millénaire seront éliminés un par un jusqu'au 
dernier. Comme tant d'autres ailleurs en Europe, dans le Berlin de 1940 ces jeunes 
doivent eux aussi choisir leur camp, hantés par ces questions que tous se posent : "Ai-

je raison d'agir ainsi ?", "La lumière reviendra-t-elle un jour ?". 

Pierloot, Mathieu
Summer Kids
Edl
Pour Antoine et ses amis, l'été qui commence sépare les années lycée de l'entrée à 
l'université. Si tous (Mehdi, Hannah, Alice) savent déjà ce qu'ils vont faire, ce 
n'est pas son cas. En pleine incertitude, y compris familiale car sa mère a un 
nouveau compagnon qui ne lui plaît guère, Antoine broie du noir depuis 
qu'Hannah et lui ont rompu. Faute de mieux, entre deux fêtes trop arrosées, il se 
console dans les bras d'une jolie blonde et accepte un petit boulot dans une maison
de retraite. 
Mais le temps presse, et il faudra bien qu'il décide ce qu'il veut faire de sa vie, 
avec ou sans Hannah. 

Puard, Bertrand
L’archipel T2 – Longitude
Casterman
Après leur évasion spectaculaire de l'île-prison de l'Archipel, Sacha, Yann et 
Nouria s'allient pour débusquer le trafiquant d'armes Anton Pavlovitch, qui 
détiendrait la fille de Marc-Antoine. Sous la protection de ce dernier, et aidés 
par l'intrépide Isabel de Fontes Pereira, agente d'Interpol, les voilà sur la piste 
d'un énigmatique palais des Coquillages... L'extravagante demeure 
renfermerait-elle la clé du mystère entourant la sonate que Sacha a dédiée à sa 
mère ? Prêt à braver tous les risques, le trio fait escale aux quatre coins du 
globe. 
Mais Pavlovitch dirige son empire de main de maître, depuis une île lointaine...
et impossible à localiser. 
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Roux, François
Fracking
Albin Michel
"La guerre, certains en meurent et d'autres en vivent". Tandis que l'Amérique est en 
train d'élire Trump, les Wilson se battent dans les vastes prairies du Dakota 
transformées par l'exploitation providentielle du gaz de schiste. Ils se battent contre
le cynisme des géants pétroliers qui intoxiquent leurs champs et leur eau, contre la 
résignation de ceux qui ont accepté de se laisser acheter et empoisonner. 

Sansal, Boualem
Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Gallimard
"Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L'affaire 
était louche dès le début pourtant, l'ennemi n'est pas tombé du ciel, il sortait bien 
de quelque trou, verdammt, un enfant l'aurait compris. Quand avons-nous cessé 
d'être intelligents ou simplement attentifs ?" Ute Von Ebert, dernière héritière d'un 
puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute bourgeoisie 
allemande. 
Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et 
souvent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi 
dont on ignore à peu près tout et qu'elle appelle "les Serviteurs" , car ils ont décidé
de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l'humanité. La population 

attend fiévreusement un train qui doit l'évacuer. Mais le train du salut n'arrive pas. 
Et si cette histoire était le fruit d'un esprit fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d'une 
foi sectaire dans les démocraties fatiguées ? Comme dans 2084, Boualem Sansal décrit la mainmise de 
l'extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisée par la lâcheté ou l'aveuglement des 
dirigeants. 

 Stamm, Peter
La douce indifférence du monde
Bourgois
Un homme – appelons-le le narrateur – donne rendez-vous à une femme prénommée 
Lena dans le grand cimetière de Stockholm. Cette femme est une inconnue (nous 
apprendrons plus tard qu'elle est comédienne et a joué Mademoiselle Julie au théâtre), 
mais elle rappelle intensément au narrateur la jeune femme dont il a été très amoureux 
il y a une vingtaine d'années. Cette dernière s'appelait Magdalena, était aussi 
comédienne et elle aussi avait joué Strindberg. 
Après leur rupture, le narrateur a écrit un livre sur les trois années qu'ils ont vécu 
ensemble et il veut en donner les détails à l'inconnue de Stockholm. Lena accepte de 

l'écouter, mais se moque des similitudes qui lui semblent forcées entre sa vie et celle de Magdalena, invoquant
à chaque détail troublant une coïncidence et ne cessant de répéter qu'elle ne peut être Magdalena puisqu'elle a 
vingt ans de moins. 
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Thobois, Ingrid
Juste de l’autre côté de la mer
Bayard Jeunesse
"Au ciel, les oiseaux ne sont plus que des points minuscules. Ils auront bientôt atteint 
le Détroit de Gibraltar, mince bras de mer qu'ils franchiront en quelques battements 
d'ailes, et l'Europe sera là, déjà. Combien d'hommes et de femmes désespérés 
empruntent chaque jour le même trajet au péril de leur vie, à bord de rafiots 
misérables ?" 

Turckheim, Emilie de
Le prince à la petite tasse (récit)
Calmann-Lévy
Un jour, j'ai dit : "Ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu'un pourrait habiter 
chez nous, peut-être ?" Et Fabrice a dit : "Oui, il faudra juste acheter un lit". Et notre 
fils Marius a dit : "Faudra apprendre sa langue avant qu'il arrive". Et son petit frère 
Noé a ajouté : "Faudra surtout lui apprendre à joueraux cartes, parce qu'on adore 
jouer aux cartes, nous !" Pendant neuf mois, Emilie, Fabrice et leurs deux enfants ont
accueilli dans leur appartement parisien Reza, un jeune Afghan qui a fui son pays en 
guerre à l'âge de douze ans. 
Ce journal lumineux retrace la formidable aventure de ces mois passés à se découvrir
et à retrouver ce qu'on avait égaré en chemin : l'espoir et la fraternité. 

Varenne, Antonin
La toile du monde
Albin Michel
La toile du monde possède le souffle sensuel et l'énergie des grands romans qui 
plient la réalité aux dimensions du rêve. Rêve de liberté d'une femme venue d'un 
autre monde, rêve de métamorphose du Paris de 1900, décor de l'Exposition 
universelle. Après Trois mille chevaux-vapeur et Equateur, Antonin Varenne signe 
une oeuvre saisissante et confirme la singularité de son talent. Aileen Bowman, 
trente-cinq ans, journaliste, célibataire, est venue couvrir l'événement pour le New 
York Tribune. 
Née d'un baroudeur anglais et d'une française utopiste, élevée dans le décor sauvage
des plaines du Nevada, Aileen est un être affranchi de tout lien et de toute morale, 
mue par sa passion et ses idéaux humanistes. Au fil d'un récit qui nous immerge au 

coeur de la ville en chantier, du métropolitain naissant aux quartiers des bordels chers aux peintres, la 
personnalité singulière d'Aileen se confond avec la ville lumière. 
Un portrait en miroir qui dessine la toile du monde, de l'Europe à l'Amérique, du XIXe et au XXe siècle, du 
passé d'Aileen à un destin qu'elle n'imagine pas. 
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Ytak, Cathy
Ce soir je le fais, ce soir je le quitte
Rouergue
La même fête vue par deux ados : Emma veut profiter de la soirée pour quitter Loïc, 
son copain. Simon, lui, rêve de faire l'amour pour la première fois avec Méline. Tout 
ne se passera pas comme prévu... Un roman double, qui explore finement les élans 
du corps et du coeur à l'adolescence. Un roman doado pour la première fois en recto-
verso. "Méline m'embrasse, et là, c'est déjà plus pareil. Elle a passé ses deux bras 
autour de mes épaules, je glisse ma langue entre ses lèvres, on est ensemble et cette 
nuit, cette nuit..." "Alors tu vois, Loïc, ce soir je vais te dire que c'est fini entre nous, 
et ça va me soulager. 
Parce qu'avec toi, j'ai dû louper une marche. On n'est pas passés par la case amour, 
on est allés direct au lit…" 
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