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Alegria / Manuel Vilas 
traduit de l'espagnol  
Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé. 

Une foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien comme la 

machine à presser les oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé. 

Apaiser nos tempêtes / Jean Hegland 
traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à 

l'université de Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise 

de sa mère. Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter 

alors que Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces 

décisions ont influé sur le cours de leur vie. 

L'arbre ou la maison / Azouz Begag 
A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif 

après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que cette 

perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la 

révolution démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus 

rien et sont devenus des étrangers aux yeux des locaux. 

Avant les années terribles  
Victor del Arbol 
roman traduit de l'espagnol par Claude Bleton 
Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est appelé à Kampala 

pour participer à une conférence sur la réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à 

présent désigné pour identifier les anciens leaders de l'Armée de résistance du 

Seigneur de Joseph Kony. 

De sable et de neige / Chantal Thomas ; avec des photos d'Allen S. 
Weiss 
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret 
à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, 
le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son 
père, C. Thomas mélange les lieux et les époques disant la beauté des choses et la 
puissance de leur silence. Mémoires, journaux intimes 
 

La fille qu'on appelle / Tanguy Viel 
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme 
chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre 
avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement. 
 

Le fils de l'homme / Jean-Baptiste Del Amo 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-7471308&SearchType=0&Id=0-2749948


Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les 
emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son 
épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire 
les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son 
passé. 
 

Hamnet / Maggie O'Farrell 
traduit de l'anglais (Irlande) 
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes 
médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le 
précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes 
donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils 
oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020. Biographies romancées 
 

Klara et le soleil / Kazuo Ishiguro 
traduit de l'anglais 
Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux 
adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les 
passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde 
pourrait déchanter. 
 

Mes 18 exils / Susie Morgenstern 
L'écrivaine, spécialisée dans la littérature jeunesse, raconte sa vie à travers les exils 
successifs qui jalonnent son existence, depuis son expulsion du ventre maternel. Elle 
donne différents sens au terme d'exil, évoquant ses choix, ses renoncements, ses 
deuils et ses joies. Mémoires, journaux intimes 
 

Des milliers de lunes / Sebastian Barry 
traduit de l'anglais (Irlande)  
Après la guerre de Sécession, Winona, orpheline lakota, grandit dans une ferme du 
Tennessee avec son père adoptif John Cole, le compagnon d'armes de celui-ci 
Thomas McNulty et deux affranchis, Tennyson et sa soeur Rosalee. Quand des 
inconnus les attaquent, la jeune fille décide de se venger. Cette quête de justice la 
conduit sur les traces de son passé et à la découverte d'elle-même. 
 

Monsieur Faustini part en voyage / Wolfgang Hermann 
traduit de l'allemand (Autriche)  
Monsieur Faustini est un vieil homme vivant seul avec son chat à Hörbranz, sur les 
hauteurs du lac de Constance. Il porte toujours le même veston qui est devenu presque 
une part de lui. Il apprécie le calme de sa vie et une simple visite chez le coiffeur est 
un événement notoire. Toutefois, plusieurs aventures bouleversent son quotidien, au 
point de le faire rêver d'aller en Afrique. 
 

Où vivaient les gens heureux / Joyce Maynard 
traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. 
Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire 
où ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la 
fierté de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident 



survient. 
 

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel 
Adanson / David Diop 
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, 
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets 
sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à 
l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes 
et les contes que la fugitive a suscités. 
 

Le premier exil / Santiago H. Amigorena 
A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de 
l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine 
pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire du général 
Juan Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout 
en brossant le portrait d'un continent blessé. Biographie romancée 
 

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes / Lionel 
Shriver 
traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une 
sportive accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, 
Remington annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il 
prend goût à l'exercice et envisage de participer à un ironman. Renata comprend alors 
que Remington est devenu un être arrogant et impitoyable. 
 

Seule en sa demeure / Cécile Coulon 
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de 
la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura 
et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette 
demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, 
venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 
 

L'Usine / Hiroko Oyamada 
traduit du japonais par Silvain Chupin 
Deux hommes et une femme trouvent un emploi à l'Usine, un gigantesque complexe 
industriel. Le premier étudie les mousses pour végétaliser les toits, le deuxième relit et 
corrige des textes divers et la troisième est préposée à la déchiqueteuse. La monotonie 
de leur emploi les frappe mais ils n'ont pas d'autres options pour gagner leur vie et ils 
sont prêts à accepter beaucoup de choses. 
 
 

 

 


