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Agi, Tadashi (1962-....)

Okimoto, Shu

Le testament du célèbre oenologue Yutaka

Kanzaki stipule que sa très riche cave

reviendra à celui de ses fils qui saura

résoudre 12 énigmes sur 12 vins et identifier

le 13e vin, Gouttes de Dieu. Shimizu qui

travaille dans une brasserie avait refusé de

suivre l'enseignement de son père sur le vin,

alors que son frère adoptif, Issei, de

caractère bien différent, est devenu

sommelier.

Glénat, Grenoble

La zone d'intérêt

Amis, Martin (1949-....)

Trois voix dans un camp polonais en 1942,

entre horreur innommable et banalité

journalière : Angelus Thomsen, neveu du

secrétaire d'Hitler, qui tente de conquérir la

belle Hannah Doll ; le mari de celle-ci, le

commandant Paul Doll, ridicule personnage

moqué de tous ; et enfin, Smulz, Juif nommé

chef des Sonderkommandos et obligé d'aider

au massacre. Prix du meilleur livre étranger

2015 (roman).

Calmann-Lévy, Paris

Confiteor

Cabré, Jaume (1947-....)

Tandis que sa mémoire vacille, un homme

écrit à la femme de sa vie. Prix Courrier

international du meilleur livre étranger

2013.

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Isabelle du désert

Charles-Roux, Edmonde (1920-2016)

Réunit les deux parties de la biographie

d'Isabelle Eberhardt (1877-1904). Jeune

femme d'origine russe élevée en Suisse elle

décida de se convertir à l'islam et de rompre

avec les moeurs de son temps en portant des

vêtements d'homme, avant de devenir, sous

le nom de Mahmoud Saadi, cette rebelle qui

fascina Lyautey. Elle passa les quatre

dernières années de sa vie en Afrique.

Grasset, Paris

Oublier Palerme

Charles-Roux, Edmonde (1920-2016)

Récit qui se déroule à New York, dans le

milieu de la presse féminine, et qui traite de

l'exil sicilien. Gianna Meri, d'origine

sicilienne, est rédactrice au magazine Fair,

tout comme Babs. Mais Gianna peine à se

couper de son passé palermitain. Premier

roman et prix Goncourt 1966.

Le Livre de poche, Paris

Comment peut-on être français ?

Djavann, Chahdortt (1967-....)

Une petite fille évoque son départ d'Iran, sa

nombreuse famille et son arrivée en France.

Entre attachement au pays neuf et sentiment

de l'exil, elle dit la difficulté à s'intégrer et la

nostalgie du monde perdu de la Perse de

l'enfance. Une sorte de conte philosophique

qui répond aux Lettres persanes de

Montesquieu avec un regard distancié mais

affectueux sur la France.

Flammarion, Paris
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La muette

Djavann, Chahdortt (1967-....)

Court roman racontant le destin tragique

d'une adolescente proche de sa jeune tante

muette. La jeune fille est en prison

lorsqu'elle écrit l'histoire trop courte de "la

muette". Elle est en prison car elle-même,

dans quelques jours, sera condamnée à la

pendaison.

Flammarion, Paris

Triangle rose

Dufranne, Michel (1970-....)

Vicanovic-Maza, Milorad

Andreas est homosexuel dans le Berlin des

années 1930, où des lois sont peu à peu

promulguées contre l'homosexualité. Il fait

l'expérience de la violence et est envoyé en

prison, puis dans un camp de concentration.

Survivant, il s'engage dans un nouveau

combat pour sa réhabilitation. Pour se

conformer à la société, il se marie avec une

lesbienne.

Quadrants, Bruxelles

Boussole

Énard, Mathias (1972-....)

Franz Ritter, musicologue viennois, est

insomniaque, sous le choc d'un diagnostic

médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire

dans ses souvenirs de voyages, d'études et

d'émerveillements. Prix des libraires de

Nancy et des journalistes du Point 2015,

prix Goncourt 2015.

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Rien où poser sa tête

Frenkel, Françoise (1889-1975)

En 1921, l'auteure fonde la première

librairie française de Berlin. Contrainte de

fuir l'Allemagne en 1939, en raison de ses

origines juives, elle se rend en France puis

parvient à se réfugier en Suisse en 1943. Le

récit de la France des années 1940 du point

de vue d'une fugitive, publié pour la

première fois en 1945 : violence, rafles,

dénonciations, incarcérations, etc.

Gallimard, Paris

Une année étrangère

Giraud, Brigitte (1960-....)

Laura, 17 ans, est partie en Allemagne

comme jeune fille au pair. Elle y découvre

d'abord qu'elle ne connaît pas si bien la

langue de ce pays. Puis le mode de vie

simple, le comportement et les habitudes de

la famille qui l'accueille la troublent. Quel

est le prix à payer et que doit-elle affronter

pour passer l'adolescence et devenir une

femme ? Prix du jury Jean Giono 2009.

Stock, Paris

En finir avec Eddy Bellegueule

Louis, Édouard (1992-....)

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de

Picardie, Eddy subit les quolibets et la

violence de ses camarades, de son père

alcoolique et de sa mère revêche qui le

trouvent trop efféminé. Lui-même finit par

se poser la question de son homosexualité.

Premier roman.

Seuil, Paris

Page 2 de © 2016 Electre 4

30 Janvier 2016



Histoire de la violence

Louis, Édouard (1992-....)

Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre

Reda dans la nuit après un repas avec des

amis, et lui propose de venir discuter chez

lui. L'homme lui raconte son enfance et

l'arrivée de son père venu d'Algérie. Un peu

plus tard, Reda insulte, frappe et viole son

interlocuteur. Le livre relate l'histoire de

cette nuit et des jours suivants, en cherchant

les origines et les raisons de la violence.

Seuil, Paris

Le vin c'est pas sorcier : petit précis

d'oenologie illustré

Neiman, Ophélie

Présentation des vins en fonction des

événements, des repas, du budget. Un guide

pratique qui permet de reconnaître la qualité

d'un vin à sa couleur, son odeur et son goût.

Marabout, Paris

Victor Hugo vient de mourir

Perrignon, Judith (1967-....)

Les derniers instants de Victor Hugo et les

événements qui ont suivi sa mort : le rapport

de police, les funérailles nationales, la colère

du peuple envers le gouvernement, les

actions de sa famille. Prix révélation SGDL

2015.

l'Iconoclaste, Paris

Les faibles et les forts

Perrignon, Judith (1967-....)

Les drames et les bonheurs d'une modeste

famille afro-américaine vivant en Louisiane

et dont le destin vire au tragique. Dana, la

mère, s'aigrit et élève seule ses enfants :

Marcus, qui ne songe qu'à partir, Jonah,

passionné de sport, Deborah qui vient de

découvrir la sensualité et la petite Vickie

dont s'occupe sa grand-mère Mamy Lee.

Stock, Paris

Le goût âpre des kakis

Pirzâd, Zoyâ (1952-....)

Une vieille dame se sent seule dans sa

maison depuis la mort de son mari. Son

jardinier entretient le bassin, les massifs de

roses et les arbres fruitiers. Elle lui offre des

kakis et un lien subtil se noue entre eux,

bientôt troublé par l'apparition de la jeune

fiancée. La vieille dame revit alors auprès

d'eux sa propre vie de couple.

Zulma, Honfleur (Calvados)

La méthode Mila

Salvayre, Lydie (1948-....)

Le narrateur ne trouve aucun secours dans

les traités de Descartes et il apostrophe

directement le philosophe en lui demandant

à quoi servent les grands concepts s'ils sont

éloignés de la vie ordinaire des hommes. Ne

sachant comment se défendre de l'angoisse

que lui procure le vieillissement de sa mère,

il finit par consulter l'extravagante Mila.

Seuil, Paris

2084 : la fin du monde

Sansal, Boualem (1949-....)

En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu

unique et vit dans la foi sans se poser de

questions, sous le joug d'un système de

surveillance qui contrôle les idées et les

actes déviants. Mais Ati est en proie au

doute et cherche à rentrer en contact avec un

peuple de renégats qui vivrait dans un

ghetto, libéré de l'omnipotence de la

religion. Grand prix du roman de

l'Académie française 2015.

Gallimard, Paris

Les Météores

Tournier, Michel (1924-2016)

Gallimard, Paris
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Vendredi ou Les limbes du Pacifique

Tournier, Michel (1924-2016)

Michel Tournier reprend le personnage et le

mythe de Robinson Crusoé ; le changement

de héros éponyme souligne cette

perspective. Vendredi, le sauvage, devient le

guide et l'accoucheur d'un homme qui

surgira changé des rives de l'île de Speranza.

Grand prix du roman de l'Académie

française 1967.

Gallimard, Paris

Le problème Spinoza

Yalom, Irvin D. (1931-....)

Amsterdam, 1656. Spinoza s'apprête à

révolutionner le monde et à en payer le prix.

1940, Rosenberg, un officiel nazi confisque

les archives du musée Spinoza et note dans

son rapport qu'il s'agit de l'examen du

problème Spinoza. Entre histoire et fiction,

le monde intérieur et la quête de vérité de

deux hommes que tout sépare.

Galaade éditions, Paris
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