
La Cité des nuages et 
des oiseaux 
Anthony Doerr
Albin Michel • 24,90€

Ce roman-fleuve nous trans-
porte à travers les époques et 
les pays, de la Constantinople 
du XVe siècle à un futur lointain 
où quelques humains sont à 
bord d’une capsule. Un lien 
unit ces personnages et ces 
histoires : La Cité des nuages 
et des oiseaux, un manuscrit 
grec qui traverse les siècles et 
bouleverse la vie de ceux qui 
le lisent.

Le colonel ne dort pas
Emilienne Malfatto
Éditions du Sous-Sol • 16€

Spécialiste, missionné pour 
torturer, le colonel ne dort pas. 
Conscience éteinte, silence du 
cœur, cauchemars éveillés, 
effroi, le colonel descend en 
lui-même, tout au long de ce 
tour de force littéraire. La 
barbarie universelle de la 
guerre dans un roman  
impressionniste. 
Magistral et nécessaire.

AND I THINK TO MYSELF, WHAT A WONDERFUL WORLD !

RE
NT

RÉ
E 

LI
TT

ÉR
AI

RE
 2

02
2Je suis Jésus 

Giosuè Calaciura
Noir sur blanc • 21€
Marie prédit une destinée 
extraordinaire pour son fils, 
mais pour l’heure Jésus n’est 
qu’un adolescent comme un 
autre. En quête de son père qui 
l’a abandonné, Jésus part vers 
le Nord pour un périple plein 
d’inattendu. Il va expérimenter 
le désir, la trahison, la douceur 
et la violence, tout en étant plein 
de fougue et de vie... comme ce 
roman épique, complètement 
prenant.

La vie clandestine
Monica Sabolo
Gallimard • 21€
L’Histoire ne prend pas racine 
dans la vérité mais dans les 
souvenirs que l’on se fait de 
la réalité. Ainsi Monica Sabolo 
recoupe sa propre vie avec 
l’histoire du groupe terroriste 
Action Directe et une nouvelle 
version apparaît. Un récit qui 
interroge beaucoup sur les 
tiroirs de la mémoire.

Tibi la Blanche
Hadrien Bels • L’Iconoclaste • 20€ 

Au Sénégal, trois amis 
attendent les résultats du 
bac. Nous espérons avec 
eux et les observons choisir 
leur destin. Superstition, 
premières amours, reven-
dications postcoloniales, ils 
sont conscients de leur rôle 
dans le Sénégal de demain 
et partagés entre le respect 
de leur culture et leur envie 
de modernisme. Un roman 
lumineux, vibrant d’énergie et 
teinté d’humour.

L’Odyssée de Sven
Nathaniel Ian Miller • Buchet Chastel • 24,50€ 

Lassé de sa vie à Stockholm, le jeune 
Sven décide d’assouvir ses envies 
d’exploration polaire et de rejoindre le 
Spitzberg. Une vie de bout du monde, 
coupée de la civilisation, au milieu de 
la nature sauvage. Mais le quotidien de 
Sven ne sera pas aussi solitaire qu’on 
pourrait le croire : même dans les condi-
tions extrêmes du Grand Nord, nous ne 
sommes jamais bien loin de la puissance 
des liens humains et de l’amour.

Vivance
David Lopez • Seuil • 19,50€
L’ennui (et la picole) est un mode 
de vie pour le narrateur depuis que 
Renata l’a quitté. Parti chercher 
son chat en vélo, il quitte sa routine 
abrutissante pour les chemins 
de traverse, les rencontres et les 
pauses contemplatives. Une belle 
lenteur pour décrire le rêve et le 
désir, l’observation fine de la poésie 
des petits riens et l’acceptation de 
l’autre dans sa banalité. La vivance, 
c’est le présent qui vibre
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Les enfants endormis
Anthony Passeron • Globe • 20€
Les enfants endormis sont ces 
jeunes que l’on retrouvait défoncés 
dans les petites rues du village dans 
les années 80. L’oncle de l’auteur 
est mort du SIDA, dans une famille 
où l’on n’en parle pas. Ce texte, très 
documenté, raconte cette histoire et 
la met en parallèle avec l’évolution 
de la recherche médicale. Un texte 
intense et poignant, tout en pudeur 
et dignité.



Vivre vite 
Brigitte Giraud
Flammarion • 20€
Par une suite de “Et, si…?” 
Brigitte Giraud revient sur les 
circonstances de la mort acci-
dentelle de son compagnon, 
20 ans plus tôt. Invitation au 
souvenir, nostalgie objective, 
vertige du doute, elle nous invite 
à mettre à mal le destin et la 
fatalité. Dans une tension gran-
dissante et avec discrétion, elle 
nous raconte aussi le bel amour. 
C’est un livre qu’on n’a pas envie 
de terminer.

Les marins ne savent pas nager
Dominique Scali • La Peuplade • 24€
Île d’Ys, XVIIIe siècle. D’un côté, la 
Cité, murailles fortifiées, où vivent 
les riches et les bien-nés. De l’autre, 
les rivages et les écueils, lieu de vie 
de la plupart des Yssois et de notre 
Danaé. Elle seule sait nager, et ce 
don lui permettra de faire changer de 
direction une vie toute tracée. 
Il y a tout dans ce roman atypique :  
la mer, l’aventure, la révolte, 
l’amour… porté par une langue 
envoûtante, enchanteresse.

Variations de Paul
Pierre Ducrozet
Actes Sud • 22,90€
Paul, génie mélomane, ne se 
pose jamais et veut vivre, entiè-
rement. Des pentes de la Croix-
Rousse aux rues new-yorkaises, 
de Berlin à la lumière du Cap 
Corse, ce roman est une épopée 
sur trois générations, intime, 
sauvage, sensorielle, entre fureur 
de vivre et mélancolie. Une décla-
ration d’amour à la musique et à 
la liberté.

Zizi Cabane
Bérengère Cournut
Le Tripode • 18€
Attention roman fabuleux !
Il est question d’une famille 
foutraque et tendre, d’une 
maison brinquebalante, de 
végétation envahissante et de 
poésie. Beaucoup de poésie 
comme remède à la tragédie. 
Bérengère Cournut, revivifie le 
style du conte et joue avec le 
thème de la métamorphose. 
Il est lumineux de pleurer.

Faire bientôt éclater la terre
Karl Marlantes
Calmann-Lévy • 24,50€
Fuyant l’oppression russe du 
début du XXe siècle, trois jeunes 
Finlandais, Ilmari, Matti et leur 
sœur Aino, émigrent sur la côte 
ouest des États-Unis dans une 
colonie de bûcherons.
Ce roman est une fresque fami-
liale et politique addictive, où la 
petite histoire des Koski s’inscrit 
dans la grande Histoire. Des 
personnages inoubliables portés 
par le talent de conteur de ce 
Zola américain.

Stardust
Léonora Miano
Grasset • 18,50€
Louise, après avoir quitté le 
père défaillant de son enfant, 
rejoint un centre d’héber-
gement d’urgence. C’est ce 
quotidien que Léonora Miano 
raconte pour l’avoir vécu. 
Portée par l’amour viscéral 
pour sa fille, révoltée par leur 
détresse et celle des femmes 
qu’elles côtoient, Louise 
tente de s’en sortir. Un texte 
poignant.

Partie italienne
Antoine Choplin
Buchet Chastel •16,50€
Gaspar, artiste renommé, vient 
se reposer à Rome et joue aux 
échecs sur une place. Marya, 
belle Hongroise sur les traces de 
son grand-père, s’asseoit face à 
lui et remporte la partie. La grâce, 
la sensualité, l’Italie. Un enchan-
tement, l’histoire d’amour de cette 
rentrée et bien plus que cela !

Poids plume
Mick Kitson • Métailié • 21,50€
Au XIXe siècle, au Pays de Galles, une 
jeune fille est vendue par sa mère car 
veuve, elle ne peut plus subvenir aux 
besoins de tous ses enfants. L’homme 
qui l’achète est un vieux boxeur sur le 
retour aussi cabossé à l’extérieur que 
doux à l’intérieur. L’histoire aurait pu 
être terrible, mais façon Dickens, la vie 
est pleine de surprises.
Un roman percutant d’aventures !

Patte blanche
Kinga Wyrzykowska • Seuil • 20€
Une famille de la bourgeoisie 
bien-pensante vit cloîtrée dans 
sa maison de campagne en 
Normandie. Quels événements 
les ont poussés là ?
Manipulations, théorie du complot, 
peur de l’adversité, secrets de 
famille : tous les ingrédients sont 
réunis pour un bon fait divers. Une 
critique acerbe du monde que 
nous construisons.


