
Brune

Avril, Nicole (1939-....)

Flora Tristan revenue transformée de son

séjour au Pérou où elle était partie au début

du XIXe siècle pour découvrir sa filiation va

se battre jusqu'à sa mort pour tenter de

rassembler et d'organiser la classe ouvrière

et d'affranchir les femmes.

L'adversaire

Carrère, Emmanuel (1957-....)

Le matin du 9 janvier 1993, le docteur Jean-

Claude Romand assassinait sa femme et

leurs deux enfants. Il se rendait ensuite chez

ses parents qu'il tuait également... Cette

affaire devait aboutir, en 1996, à sa

condamnation à la réclusion à perpétuité

assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

Emmanuel Carrère reconstitue cette histoire

qui semble l'avoir hanté sa vie tout entière.

Fourrure

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de

Ondine apprend le suicide de sa mère,

l'écrivaine Zita Chalitzine, devant un

kiosque à journaux à Nice. Elle ne veut rien

savoir d'elle et n'a jamais su qui est son père.

Dans ses affaires, Ondine découvre un livre

de sa mère non publié, son autobiographie,

le portrait d'une femme libérée, à Paris dans

les années 1970. Premier roman. Prix

Maison de la presse 2010, prix Françoise-

Sagan 2010.

Le dernier des nôtres : une histoire d'amour

interdite au temps où tout était permis

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de

Werner Zilch, adopté par un couple de la

classe moyenne, tombe sous le charme de

Rebecca Lynch, jeune artiste et riche

héritière. Leur amour fou les conduit dans

New York en pleine effervescence, au temps

de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais,

à leur première rencontre, la mère de

Rebecca s'effondre en voyant son visage.

Prix Filigranes 2016, Grand prix du roman

de l'Académie française 2016.

Je suis dans les mers du Sud : sur les traces

de Paul Gauguin

Coatalem, Jean-Luc (1959-....)

Enquête spirituelle, humaine et

géographique pour comprendre quel est le

vrai Gauguin et savoir si son appétit pour

l'ailleurs ne cachait pas une autre faim. Prix

Breizh 2002, prix des Deux Magots 2002.

L'autre qu'on adorait

Cusset, Catherine (1963-....)

Un roman relatant la vie de Thomas, un

homme d'une grande vitalité qui fut l'amant,

puis l'ami proche de la narratrice, et qui se

suicida à l'âge de 39 ans aux Etats-Unis.
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Désorientale

Djavadi, Négar

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en

France, suit un protocole d'insémination

artificielle pour avoir un enfant avec son

amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se

remémore ses souvenirs, sa famille, ses

parents, opposés aux différents régimes en

place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la

France d'aujourd'hui, l'exil, l'identité et la

transmission. Autre prix 2016. Premier

roman.

L'absente

Duroy, Lionel (1949-....)

Après le départ de sa femme, Augustin part

en voiture avec les objets dont il ne peut se

passer. Il parcourt la France et ses souvenirs.

Près de Bordeaux, il se fait embaucher dans

le château de sa famille. C'est pour lui

l'occasion de reconstituer l'histoire de sa

mère, qu'il a fuie toute sa vie puis enterrée

sans chagrin. Au gré de ses découvertes, son

regard sur elle change.

Le chagrin

Duroy, Lionel (1949-....)

De 1940 à nos jours, l'odyssée d'une famille

bourgeoise catholique de onze enfants qui

connaît la ruine. Le narrateur, l'un des

enfants, est le témoin épouvanté des

calamités qui s'abattent sur le foyer familial.

Grand prix Marie Claire du roman d'émotion

2010, prix Marcel-Pagnol 2010.

Eclipses japonaises

Faye, Éric (1963-....)

En 1966, en Corée, un GI américain est

porté disparu lors d'une patrouille dans la

zone démilitarisée. A la fin des années 1970,

au Japon, hommes et femmes de tous âges et

de tous milieux se volatilisent : affaires

classées, disparus oubliés. Mais ces

personnes réapparaissent vingt-cinq ans plus

tard, en Corée du Nord, dont le GI, qui joue

le rôle d'un Américain honni dans un film de

propagande.

Crue

Forest, Philippe (1962-....)

Dans une métropole, le narrateur vit dans un

immeuble au milieu de travaux. Il rencontre

un couple de voisins, entame une liaison

avec la femme et, le soir, visite l'homme, qui

prétend que des milliers de personnes

disparaissent chaque année. Puis le couple

disparaît et la métropole se retrouve sous les

flots. Prix de la Langue française 2016

décerné à P. Forest.

Pour seul cortège

Gaudé, Laurent (1972-....)

Alexandre le Grand va mourir. Pour lui

succéder à la tête du royaume, il faut trouver

un homme tout autant animé par un

insatiable esprit de conquête...

Ecoutez nos défaites

Gaudé, Laurent (1972-....)

Un agent secret français, missionné à

Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur

d'élite américain soupçonné de trafics,

rencontre une archéologue iranienne qui

tente de sauver les richesses des musées des

villes bombardées. Ressassant les épisodes

guerriers du passé, ils s'accordent sur la

vanité de toute conquête.

La valse des arbres et du ciel

Guenassia, Jean-Michel (1950-....)

Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite

Gachet a 19 ans quand son père, médecin,

reçoit en consultation Vincent Van Gogh,

peintre désargenté. Cette rencontre, à travers

sa passion naissante pour le peintre, lui

ouvre le monde des arts et réaffirme son

rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré

l'opposition de son père.
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Reflets dans un oeil d'homme : essai

Huston, Nancy (1953-....)

N. Huston convoque ici sa propre

expérience, comme celles d'artistes qui

l'entourent, pour analyser toutes les

influences qui façonnent la femme

contemporaine. Elle met en avant les

contradictions d'une société qui nie la

différence des sexes tout en l'exacerbant  à

travers l'industrie de la beauté et de la

pornographie.

Laëtitia ou La fin des hommes

Jablonka, Ivan (1973-....)

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est

enlevée avant d'être poignardée et étranglée.

Pendant deux ans, l'auteur a rencontré les

proches, la famille ainsi que les acteurs de

l'enquête, avant d'assister au procès du

meurtrier. II étudie sa vie comme un fait

social, révélateur de la violence que

subissent les femmes. Prix Transfuge du

meilleur essai 2016, prix littéraire du Monde

2016.

Dieu n'habite pas La Havane

Khadra, Yasmina (1955-....)

Juan del Monte Jonava, dit Dom Fuego, la

cinquantaine passée, chante dans les

cabarets de La Havane. Sa vie est

bouleversée par sa rencontre avec Mayensi,

une jeune fille qui a fui son village. Malgré

leur différence d'âge et la méfiance que

Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il en

tombe follement amoureux. Mais Juan sait

que ce bonheur n'est que de courte durée.

L'équation africaine

Khadra, Yasmina (1955-....)

Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène

une vie ordinaire, jusqu'au drame familial

qui va le plonger dans le désespoir. Son

meilleur ami, Hans, lui propose alors de

l'emmener sur son voilier jusqu'aux îles

Comores pour une cause humanitaire. Au

large des côtes somaliennes leur bateau est

assailli par des pirates. Grand prix de

littérature Henri-Gal 2011 pour l'auteur.

Une année chez les Français

Laroui, Fouad (1958-....)

En 1970, le jeune Medhi Khatib a obtenu

grâce à son instituteur une place dans le

prestigieux lycée Lyautey de Casablanca. Il

découvre avec étonnement un univers loin

de son cercle familial. Quand les parents de

l'un de ses camarades acceptent de

l'accueillir chaque week-end, pour permettre

la fermeture de l'internat, Medhi s'introduit

dans l'univers à part des Français du Maroc.

Ce vain combat que tu livres au monde

Laroui, Fouad (1958-....)

Ali, Marocain de naissance, est un brillant

ingénieur. Avec Malika, ils vivent heureux à

Paris jusqu'au jour où Ali perd son travail :

l'entreprise l'a écarté d'un dossier sensible à

cause de ses origines. Livré à lui-même, le

jeune homme bascule dans le désespoir, puis

dans l'extrémisme. Une exploration des

mécanismes qui mènent à la radicalisation.

L'archipel d'une autre vie

Makine, Andreï (1957-....)

En Extrême-Orient russe, dans l'immensité

de la taïga, Pavel Gartzev et ses

compagnons doivent capturer un criminel

aux multiples visages. Un étrange dialogue

s'instaure entre le soldat épuisé et sa

mystérieuse proie. Pavel voit sa vie

bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du

fugitif.

Les chaussures italiennes

Mankell, Henning (1948-2015)

A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis

douze ans sur une île de la Baltique. Durant

deux solstices d'hiver et un d'été, des

personnages qu'il a connus vont réapparaître

dans sa vie et le pousseront à retrouver le

monde des émotions humaines.
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Les bottes suédoises

Mankell, Henning (1948-2015)

Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien

brisée par une tragique erreur. Il vit à

présent reclus sur une île de la Baltique. Une

nuit, il est réveillé par l'incendie de sa

maison et trouve refuge dans la caravane de

sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à

vivre, composer avec le tempérament

fantasque de sa fille et l'apparition de la

jeune Lisa Modin, journaliste de la presse

locale.

Riquet à la houppe

Nothomb, Amélie (1967-....)

Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault.

Derniers feux sur Sunset

O'Nan, Stewart (1961-....)

Hollywood, 1937. Francis Scott Fitzgerald

devient scénariste pour la Metro-Goldwyn-

Mayer. Il fréquente Dorothy Parker,

Humphrey Bogart et Greta Garbo mais se

sent perdu loin de sa femme, Zelda,

internée, et de sa fille, Scottie. Il tombe

amoureux d'une journaliste mondaine,

Sheilah Graham, et tente de lutter contre ses

vieux démons : l'alcoolisme, la dépression et

le peu d'estime de lui-même.

Soyez imprudents les enfants

Ovaldé, Véronique (1972-....)

Alors qu'elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a

comme une révélation devant une toile du

peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre

qu'il est un cousin de son père et souhaite

savoir ce que cherche à lui dire ce peintre

qui a disparu un jour, comme tous les

ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de

partir elle aussi explorer le vaste monde.

Tabou

Schirach, Ferdinand von (1964-....)

Sebastian von Eschburg, né dans une vieille

dynastie bavaroise, vit avec le traumatisme

du suicide de son père et de la vente des

biens familiaux. A Berlin, il devient

l'apprenti d'un photographe reconnu et, à

seulement 25 ans, il accède lui-même à la

notoriété. En dépit de son caractère solitaire,

il devient de plus en plus célèbre mais, un

jour, il est soupçonné d'assassinat.

L'homme qui voyait à travers les visages

Schmitt, Éric-Emmanuel (1960-....)

A Charleroi, les attentats meurtriers

s'enchaînent, imputés à des groupes

religieux. Augustin, apprenti journaliste,

tente de démontrer son professionnalisme en

menant l'enquête selon ses propres critères

de lecture de la personnalité des

protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers

les visages, percevant ce qui hante ou

motive les hommes.

La part de l'autre

Schmitt, Éric-Emmanuel (1960-....)

L'auteur propose un double roman pour une

double vie. D'une part, celle du jeune Hitler

qui va d'errances en échecs dans les années

1910 pour prendre finalement la tête de

l'Allemagne et provoquer des millions de

morts vingt ans plus tard. D'autre part, celle

du jeune Adolf qui aurait pu être reçu aux

Beaux-Arts et n'aurait pas eu besoin de

pratiquer la politique comme un art par

défaut.

Je vous écris dans le noir

Seigle, Jean-Luc (1963?-....)

Quand Pauline Dubuisson, étudiante en

médecine, tue son ex fiancé, elle va

provoquer aussi celle de son père qui se

suicide après avoir appris son arrestation. A

21 ans, elle passe devant les assises de Paris

où est requise contre elle la peine de mort.

Prix Claude Chabrol 2015, prix Exbrayat

2015, prix des lecteurs de la Ville de Brive

2015, grand prix des lectrices de Elle 2016

(roman).
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Comment tu parles de ton père

Sfar, Joann (1971-....)

Parce qu'il culpabilise de ne pas accorder

assez de prières au repos de son père,

l'auteur dessine le portrait de cet homme

qu'il admire et craint, esquissant le contexte

familial défini très tôt par le vide laissé par

le décès de sa mère.

Chanson douce

Slimani, Leïla (1981-....)

Lorsque Myriam reprend son activité

professionnelle, elle et son mari engagent

Louise pour s'occuper de leurs deux enfants.

Cette dernière prend bientôt une place

excessive dans le foyer. Cette situation

conduit la famille à un drame.

L'invention de nos vies

Tuil, Karine (1972-....)

Sam Tahar est un avocat redouté, il est

riche, connu et reconnu. Mais sa réussite

repose sur une imposture car Sam a pillé la

vie de son meilleur ami, un écrivain raté en

couple avec une mannequin. Un trio d'il y a

vingt ans. A l'occasion de retrouvailles,

l'avocat est rattrapé par son passé : il

s'appelle en fait Samir, enfant des cités.

Lauriers verts de la forêt des livres, prix

roman 2013.

L'insouciance

Tuil, Karine (1972-....)

En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre

d'Afghanistan après avoir eu une liaison

passionnée avec la journaliste et romancière

Marion Decker. Souffrant d'un syndrome

post-traumatique, son retour en France

auprès de sa femme et de son fils se révèle

difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à

ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse du

grand patron de presse François Vély. Prix

Landerneau 2016.

Le paradis, un peu plus loin

Vargas Llosa, Mario (1936-....)

Récit des vies parallèles de Flora Tristan

(1803-1844) et de son petit-fils Paul

Gauguin (1848-1903), devenus dans ce

roman Florita l'Andalouse et Koké le Maori.

. La quête de bonheur absolu de deux

figures capitales de la culture française du

XIXe siècle.
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