
Après avoir fini mon café j'ai tout quitté pour une île 
grecque / Eliane SALIBA GARILLON 
Fina ne supporte plus l’humeur négative de son mari. Un « pff, 

n’importe quoi ! » de trop la pousse à faire sa valise sur-le-champ 

pour quitter Paris et s’installer dans une île grecque où a fini sa vie 

une actrice américaine dont elle traduit la biographie. Une amitié se 

noue avec Costi, le vieux monsieur qui lui loue sa maison, et son 

petit-fils, un gamin orphelin d’une vive intelligence. Elle découvre à 

Paros un monde chaleureux, plein d’humanité, en même temps 

qu’elle travaille sur les mémoires caustiques, amers et drôles, de 

l’actrice disparue. Un roman d’un optimisme ravageur, ce qui est 

peut-être un trait du caractère libanais, mais que l’auteure élève au 

rang de joyeuse philosophie pratique. 

América[s] / Ludovic MANCHETTE, Christian NIEMIEC 
Un road trip initiatique et sensible à travers l'Amérique par les auteurs 
d'Alabama 1963. Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu'Amy est 
sans nouvelles de sa grande sœur partie tenter sa chance au Manoir 
Playboy, à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la 
rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis. Seule. Dans 
une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Water-
gate et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route 
d'individus singuliers : vétéran, couple en cavale, hippies de la dernière 
heure, un Bruce Springsteen encore débutant, mais aussi une certaine 
Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama... Dans ce 
deuxième roman, les auteurs d'Alabama 1963 convoquent Sur la 
route, L'Attrape-cœurs, Le Magicien d'Oz ou encore Alice au pays des 
merveilles pour un road trip initiatique sensible et original. Une ode à 
l'amitié et à la liberté. 

Alabama 1963 / Ludovic MANCHETTE, Christian 
NIEMIEC 
Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est 

retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres pe-

tites filles noires disparaissent... Bud Larkin, détective privé bougon, 

alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première 

victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de 

famille, s'interroge : "Les petites filles, ça disparaît pas comme ça..." 

Deux êtres que tout oppose. A priori. Sous des airs de polar américain, 

"Alabama 1963" est avant tout une plongée captivante dans les États-

Unis des années 1960, sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et 

d'assassinat de Kennedy. 
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Quand tu écouteras cette chanson / Lola LAFON 
Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans 

l'Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il 

n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre jour-

nal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se sou-

vient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre? 

Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à 

monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés 

à arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l'imaginais 

semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit pro-

pice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis trompée. 

La nuit s'est habitée, éclairée de reflets; au cœur de l'Annexe, une 

urgence se tenait tapie encore, à retrouver 

La fille de l'ogre / Catherine BARDON 
Le bouleversant destin de Flor de Oro Trujillo, la fille d’un des plus si-
nistres dictateurs que la terre ait porté. 1915. Flor de Oro naît à San 
Cristóbal, en République dominicaine. Son père, petit truand devenu 
militaire, ne vise rien moins que la tête de l’État. Il est déterminé à faire 
de sa fille une femme cultivée et sophistiquée, à la hauteur de sa 
propre ambition. Elle quitte alors sa famille pour devenir pensionnaire 
en France, dans le plus chic collège pour jeunes filles du pays. Quand 
son père prend le pouvoir, Flor de Oro rentre dans son île et rencontre 
celui qui deviendra son premier mari, Porfirio Rubirosa, un play-boy au 
profil trouble, mi gigolo, mi diplomate-espion, qu’elle épouse à dix-sept 
ans. Mais Trujillo, seul maître après Dieu, entend contrôler la vie de sa 
fille. Elle doit lui obéir comme tous les Dominicains entièrement soumis 
au Jefe, ce dictateur sanguinaire. Marquée par l’emprise de ces deux 
hommes à l’amour nocif, de mariages en exils, de l’Allemagne nazie 
aux États-Unis, de grâce en disgrâce, Flor de Oro luttera toute sa vie 
pour se libérer de leur joug. 

Clara lit Proust / Stéphane CARLIER 
« Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle comme celui de 

certaines villes – Capri, Saint-Pétersbourg... – où il était entendu 

qu’elle ne mettrait jamais les pieds. » Clara est coiffeuse dans une 

petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c’est une patronne 

mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un 

chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des 

histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jusqu’au 

jour où Clara rencontre l’homme qui va changer sa vie : Marcel 

Proust. Tendre, ironique et attachant, ce récit d’une émancipation 

est aussi un formidable hommage au pouvoir des livres. Clara lit 

Proust est le huitième roman de Stéphane Carlier, auteur notam-

ment du Chien de Madame Halberstadt (le Tripode, 2019). 



Veuf cherche femme immortelle / Jean-Louis  
FOURNIER 
" Ma femme Sylvie était très bien élevée, elle aura commis dans sa vie 

une seule faute de savoir-vivre. Elle qui s’effaçait toujours, pour laisser 

passer les autres, est partie la première. Elle avait beaucoup de quali-

tés, il lui en manquait une : l’immortalité. " Parce qu’il se sent seul, qu’il 

ne veut pas être veuf une seconde fois, Jean-Louis Fournier publie une 

petite annonce : Veuf cherche femme immortelle. Des lettres lui par-

viennent, de parfaites inconnues et de femmes célèbres : La Joconde, 

Néfertiti, Sissi, Emma Bovary, Carmen, Jeanne d’Arc, la Goulue, la 

Vierge Marie, Chimène, la Castafiore... Difficile de choisir, il a besoin 

des conseils de Sylvie qui lui répond de l’au-delà. Ses avis sont tou-

jours pleins de bon sens et d’humour. Veuf cherche femme immortelle 

est une célébration de toutes les héroïnes, un chant plein de douceur 

et de mélancolie. C’est aussi le portrait émouvant de l’épouse tant ai-

mée et qui n’est plus, celle qui a été et reste le grand amour d’une vie, 

sa femme immortelle. 

Une heure de ferveur / Muriel BARBERY 
Un homme solitaire et volage, amant d'une Française de passage à Kyo-

to perd sa légèreté le jour où celle-ci lui interdit d'approcher l'enfant née 

de leur liaison. Littéralement bouleversé, ce Japonais éprouve soudain 

un sentiment paternel irrépressible. Il accepte pourtant la cruelle injonc-

tion. Par l'entremise d'un photographe dont il achète les services et la 

discrétion, il va dorénavant passer sa vie à observer sa fille au fil des 

images volées. 

Une rose seule / Muriel BARBERY 
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a jamais 

connu, est mort en laissant une lettre à son intention, et l’idée lui 

semble assez improbable pour qu’elle entreprenne, à l’appel d’un no-

taire, un si lointain voyage. Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la 

demeure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand d’art contemporain. Et 

dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune 

femme ressent tout d’abord amertume et colère. Mais Kyōto l’apprivoise 

et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de son père, elle est invitée 

à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire imaginé par le dé-

funt, semé de temples et de jardins, d’émotions et de rencontres qui 

vont l’amener aux confins d’elle-même. Ce livre est celui de la méta-

morphose d’une femme placée au cœur du paysage des origines, dans 

un voyage qui l’emporte jusqu’à cet endroit unique où se produisent 

parfois les véritables histoires d’amour. 


