
Buveurs de vent  
Franck Bouysse 
Albin Michel • 20,90€

Ils sont quatre frères et sœurs 
à grandir dans cette vallée 
coupée du monde par un 
barrage électrique. Dans cette 
famille, tous nés pour trimer, 
sortir de sa condition est une 
insulte faite aux aînés. Tous 
les personnages de ce roman 
poussent à l'extrême leur désir 
de survie et de revanche. Ce 
western moderne est d’une 
grande puissance de narration 
et les images défilent à vive 
allure.

Impossible  
Erri De Luca 
Gallimard • 16,50€

Dialogue tendu, huis-clos 
implacable entre un jeune 
magistrat offensif et un vieil 
activiste accusé d'avoir 
poussé dans la montagne 
son ami d'enfance, traître à 
leur cause. En alternance, 
lettres à l'aimée, confi-
dences et souvenirs. L'au-
teur aborde avec finesse et 
force les notions de résis-
tance, d'engagement po-
litique, d'amitié dans une 
montagne impitoyable.

RENTRÉE LITTÉRAIRE : ENSEMBLE, C'EST DÉJÀ BIEN 

Les Corps insurgés 
Boris Bergmann
Calmann-Lévy • 19,50€
Se promenant entre l'Italie de la 
Renaissance, le Maroc, la France de 
1967 et celle d'aujourd'hui, le lecteur 
découvre trois jeunes hommes avec 
trois destins différents mais se faisant 
écho, car partageant la même soif 
d'émancipation. L'auteur, avec une 
écriture passionnée, sensuelle, explore 
plusieurs manifestations possibles de la 
puissance de rébellion qui anime la jeu-
nesse, pour ouvrir des voies nouvelles, 
pour tenter d'être libre.

Retour à Martha’s Vineyard 
Richard Russo • Quai Voltaire • 24€
Les retrouvailles nostalgiques de trois 
vieux copains libèrent les souvenirs et les 
doutes, interrogent leurs choix de vie et 
les ramènent là où tout a basculé 45 ans 
plus tôt. Ils étaient alors quatre, à Martha's 
Vineyard et, Jacy, qu'ils aimaient en secret, 
a disparu. Pourquoi, comment, serait-elle 
toujours vivante? Avec un ton mélan-
colique et bienveillant, ce roman huma-
niste évoque les amours de jeunesse, les 
secrets, ausculte l'évolution d'une généra-
tion. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a 
de meilleur au monde, non?

L’autre moitié de soi
Brit Bennett • Autrement • 22,90€ 
Inséparables, les jumelles Vignes gran-
dissent dans une petite ville noire du 
sud des États-Unis dans les années 
1950, et sont si claires de peau 
qu'elles pourraient se faire passer pour 
blanches. Adolescentes, n'ayant aucun 
avenir à Mallard, elles décident de fuir 
ensemble. Adulte, l'une d'elles revient, 
ayant perdu toute trace de sa sœur il 
y a longtemps. Sa jumelle a décidé de 
mener une vie de blanche et a totale-
ment renié ses racines. Un roman puis-
sant sur la ségrégation, sur l'identité, 
la quête de soi et de sa place dans la 
société.

Marilou est partout 
Sarah Elaine Smith • Sonatine • 21€ 
Dans l’Amérique profonde où les enfants 
s’élèvent seuls, une jeune fille disparaît. Sa 
mère est inconsolable jusqu’à ce qu’une 
autre jeune fille qui n’a rien à attendre 
de son milieu social prenne sa place. Un 
roman très réaliste sur l’Amérique rurale 
qui ne sait rien du rêve américain.

Betty
Tiffany McDaniel
Gallmeister • 26,40€  
Betty, petite indienne cherokee raconte 
les mystères de l’enfance mais aussi la 
violence des hommes qu’elle soit à l’in-
térieur ou à l’extérieur du cercle familial. 
C’est une ode à la nature pour tout ce 
qu’elle apporte et aux pouvoirs salva-
teurs des mots.
L’écriture est envoûtante, vous avez de 
la chance de ne pas l’avoir déjà lu.

Histoires de la nuit
Laurent Mauvignier • Minuit • 24€
Alors que sa fille, sa voisine et son 
mari préparent l'anniversaire de Marion 
dans ce hameau perdu, des inconnus 
rôdent alentour. La nuit sera violente, 
la tension maximale et le suspense ter-
rible… qui est vraiment Marion ? Et qui 
sont-ils vraiment ?
Un roman noir, très cinématographique, 
servi par une écriture ample et caden-
cée, entremêlant récit intérieur et 
dialogues.
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Rachel et les siens 
Metin Arditi • Grasset • 24€
Conteur tourbillonnant, sans doute un 
peu amoureux de son héroïne, Metin 
Arditi nous emporte dans l'histoire d'une 
région en quête perpétuelle de stabilité. 
Rachel grandit dans les années 20 en 
Palestine, auprès de parents juifs et d'un 
frère de lait arabe. L'adoption d'une sœur 
juive russe bouleverse la donne et leur 
trio évoluera en parallèle du conflit israé-
lo-palestinien. Fresque romanesque, 
portrait de femme engagée et enragée, 
mais aussi éloge des liens de l'enfance, 
un grand roman.

Arène
Négar Djavadi • Liana Levi • 22€
Benjamin pense s'être fait voler son télé-
phone. Il se bat avec son voleur mais 
rentre bredouille. La diffusion d'une 
vidéo sur internet, d'une jeune flic frap-
pant un cadavre, enflamme tout un quar-
tier et inquiète Benjamin qui reconnaît 
son adversaire. Plongée sociologique 
dans un univers au bord de la rupture, 
critique sèche d'une société en délite-
ment accéléré, l'auteur avec nuances, 
mais sans concession, interpelle notre 
rapport à l'image, à l'illusion. La vie doit-
elle être un combat, le monde doit-il être 
une arène?

Vladivostok Circus
Elisa Shua Dusapin • Zoé • 16,50€
Nathalie, costumière fraîchement 
diplômée, est engagée par un cirque 
à Vladivostok pour habiller un trio. 
Les deux porteurs se connaissent de 
longue date, Anna est leur nouvelle vol-
tigeuse. Tous les quatre doivent impé-
rativement apprendre à se connaître 
et à croire totalement en l'autre pour 
que le trio réussisse le tout prochain 
concours. Tout en délicatesse et en 
silences subtils, l'auteur nous parle de 
la difficulté à s'ouvrir à l'autre, à com-
muniquer, à faire confiance.

Loin-Confins
Marie-Sabine Roger 
Le Rouergue • 18€
Tanah est une jeune princesse, fille du 
souverain exilé d'un archipel merveil-
leux, Loin-Confins. Elle adore son père 
fou-rêveur, qui l'emporte avec lui dans 
ses souvenirs de ce royaume perdu... 
Jusqu'au jour où tout bascule et qu'elle 
comprend que ce pays imaginaire est 
l'unique espace où elle peut retrouver 
son père, son vrai père. Un long poème 
hachuré par la violence du réel où l'au-
teur nous parle d'un amour sans borne 
et de l'importance de l'imagination et du 
rêve dans la construction de l'être.

Des vies à découvert
Barbara Kingsolver
Rivages • 24,50€
Une maison décrépite est le point 
commun à deux histoires se déroulant 
à 150 ans d'intervalle. Un jeune pro-
fesseur tente d'introduire la pensée de 
Darwin au lycée. Une famille middle-
class subit un déclassement social. 
Dans un monde changeant, quand 
les croyances sont remises en cause, 
chacun cherche une issue acceptable. 
Un regard pointu et subtil, une ironie 
douce et tendre pour des personnages 
très attachants installés dans un combat 
intime entre résistance et adaptabilité.

Requiem pour une apache
Gilles Marchand
Aux forges de Vulcain • 20€
Un hôtel abrite une bande de 
sinistrés de la vie, dont le narra-
teur, ancien chanteur populaire et 
néanmoins désabusé. Parmi eux, 
débarque Jolene, qui deviendra, par 
mégarde, la pasionaria des laissés-
pour-compte. C'est une fable tra-
gique, très rock, fantaisie tendre et 
drôle, dans un style fantasque et sen-
sible. À lire en savourant un Velours 
des Carpates, dont vous trouverez la 
recette page 100.

Histoire du fils
Marie-Hélène Lafon 
Buchet-Chastel • 15€
Cette histoire de famille écrite comme 
un puzzle se situe entre le Lot et le 
Cantal. Gabrielle a un fils, né de père 
inconnu et élevé par sa sœur. André 
va se construire sous les silences des 
secrets et avec l’amour absolu de ses 
cousines. Une écriture tout en finesse 
pour les choses simples et cachées de 
l’existence.

Les Lumières d’Oujda  
Marc Alexandre Oho Bambe 
Calmann-Lévy • 19,50€
Parce que son expérience de nomade 
déraciné l'emmène à rencontrer d'autres 
candidats à l'exil, le héros les questionne : 
"Pourquoi partir ?". Nous écoutons les 
réponses, les espoirs et les fuites.
Une formidable expérience de lecture que 
ce texte à l’écriture rythmée et poétique. 
C'est aussi une histoire d'amour émerveil-
lée. L'émotion est au rendez-vous.

Des jours sauvages
Xabi Molia • Seuil • 19€
Après un naufrage, la vie s'organise 
sur une île accueillante et fertile. Mais, 
rêver d'un autre monde où la vie serait 
féconde ne suffit pas. Les habitudes, 
les normes, le besoin de retrouver un 
"avant" rassurant affrontent un nouvel 
idéal. Partir, rester, obéir ou se rebel-
ler ? Comment vivre ensemble ? Faut-il 
tout inventer ou repartir du passé ? Quel 
sera le prix des réponses ?
Récit d'aventure, conte féroce, lais-
sez-vous embarquer.


