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Afrika, Tatamkhulu
Paradis amer
Presses de la Cité
Publication  posthume d'un roman d'inspiration  autobiographique,  relatant  les conditions de vie  de deux
prisonniers d'un camp italien en Afrique du Nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les souffrances, la
pénibilité des travaux et la captivité rapprochent de manière forte les deux hommes qui se surprennent à
éprouver des sentiments l'un pour l'autre. 

Azoulai, Nathalie
Titus n'aimait pas Bérénice
POL
Délaissée par son amant qui se sent incapable de quitter sa femme, une femme s'identifie à Bérénice. Dans
l'espoir de surmonter cette rupture, elle revisite la vie et l’œuvre de Racine pour comprendre comment il fut
capable de décrire la passion amoureuse avec autant de justesse. Prix Médicis 2015

Boltanski, Christophe
La Cache
Stock
La famille Boltanski, avec ses artistes, sociologues et romanciers. Une balade dans un logement dévoile des
personnages comme le grand-père. Premier soman. Prix Femina 2015

Cercas, Javier
L'Imposteur
Actes Sud
En 2005, l'Espagne affronte sa plus grande imposture : Enric Marco, un nonagénaire président de l'Amicale
de Mauthausen, qui a porté la parole des survivants espagnols de l'Holocauste durant des décennies, n'a en
réalité jamais connu les camps nazis.

Eirikur Orn Norodahl
Illska, le mal
Métailié
Agnès et Omar se sont rencontrés à Reykjavik. Leur amour tourne au drame lorsque Omar, fou de jalousie,
brûle leur maison et quitte le pays. Quarante ans plus tôt, l'un des arrière-grands-pères de la jeune femme a
tué l'autre, lors d'un massacre antisémite. Une introspection vertigineuse dans l'histoire du fascisme et ses
avatars contemporains.

Ferrier, Michaël
Mémoires d'outre-mer
Gallimard
Le projet  Madagascar  est  un épisode  méconnu de  la  Seconde Guerre  mondiale.  Les  nazis  projetaient
d'envoyer des millions de Juifs d'Allemagne sur ce territoire, alors colonie française, et d'y créer un immense
ghetto. L'auteur se demande comment rendre hommage à la multiplicité de l'identité française et interroge
les liens entre littérature et histoire.



Ford, Richard
En toute franchise
Ed. de l'Olivier
En 2012, dans le New Jersey, Frank Bascombe, 68 ans, voit sa retraite bouleversée par l'ouragan Sandy.
Quand le calme revient, il est temps de dresser un bilan des dégâts et de sa vie. Sur fond de campagne
présidentielle et de crise économique, Frank se confronte à son ex-femme et rend visite à un vieil ami.

Grossman, David
Un cheval dans un bar
Seuil
Sur la scène d'un club miteux de Netanya, en Israël, le comique Dovalé G. fait son one-man-show. Dans le
fond de la salle, un homme est assis. Il s'agit du juge Avishaï Lazar, retraité et veuf inconsolable. Il écoute
avec répugnance le  délire  verbal  de l'humoriste  alors  que ce dernier  a décidé ce soir  de dévoiler  ses
blessures intimes.

Haderlap, Maja
L'Ange de l'oubli
Métailié
L'enfance d'une fillette dans les montagnes de Carinthie. La jeune fille relate les disputes entre ses parents,
les odeurs de l'été et  de la cuisine de sa grand-mère,  mais aussi  les réminiscences du passé familial,
l'histoire de la minorité slovène en Autriche, la Seconde Guerre mondiale...

Hermans, Stefan
Guerre et térébenthine
Gallimard
L'auteur nous conte la vie de son grand-père, Urbain Martien :  une enfance pauvre à Gand, le rêve de
devenir peintre, puis l'horreur de la Grande Guerre dans les tranchées de Flandres... Une poignante saga
familiale et un panorama puissant du siècle dernier.

Jon Kalman Stefansson
D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds : chronique familiale
Gallimard
Éditeur à Copenhague, Ari a décidé de rentrer en Islande après avoir reçu un colis de souvenirs familiaux
dont il dresse l'inventaire. Ainsi évoque-t-il le rude quotidien de ses grands-parents Oddu, capitaine de pêche
et Margret dans les fjords de l'Est. Puis il relate son enfance à la fin des années 1970 à Keflavik, ancien port
de pêche sinistré. Enfin, il parle de sa vie actuelle.

Mabankou, Alain
Petit Piment
Seuil
L'histoire de Petit-Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa scolarité dans une
institution d'accueil  catholique.  Il  profite  de la  révolution socialiste  pour s'évader.  Adolescent,  il  commet
toutes sortes de larcins, puis trouve refuge auprès de Maman Fiat 500, tenancière de maison close et de ses
dix filles. Mais de nouvelles épreuves lui font perdre la tête.

McEwan, Ian
L'Intérêt de l'enfant
Gallimard
Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Confrontée à une affaire sensible,
elle se détache difficilement de son travail. Adam Henry, 17 ans, est atteint d'une leucémie. A cause des
croyance de sa famille, il ne peut bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort. Avant de prendre
sa décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent. 

Mengestu, Dinaw
Tous nos noms
Albin Michel
Dans les années 1970,  Isaac,  jeune  Africain,  doit  s'exiler  aux États-Unis  à  cause  de son  engagement
révolutionnaire. Il se fait passer pour un étudiant suivant un programme d'échange universitaire et tombe
amoureux de son assistante sociale. Mais son passé le poursuit ; il est hanté par le souvenir de ses combats
inachevés et des actes commis au nom d'une idéologie.



Muller, Herta
Dépressions
Gallimard
En dix-neuf récits, Herta Müller évoque les plaines du Banat et ses habitants. Cette région autour de la ville
de Timisoara, ses villages souabes et ses dépressions constituent le microcosme que la plume de Müller
dissèque avec férocité. (Prix Nobel de littérature)
NB : cet ouvrage a été publié, dans une version censurée, en 1982 à Bucarest.

Oster, Christian
Le Cœur du problème
Ed. de l'Olivier
En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu du salon. Sa femme, Diana est entrain de
prendre un bain et lui annonce qu'elle le quitte sur le champ. Resté seul avec le cadavre de l'inconnu, Simon
se  rend  à  la  gendarmerie  où  il  fait  connaissance  de  Henri,  gendarme  retraité.  Les  deux  hommes
sympathisent mais Simon doit rester sur ses gardes.

Ravey, Yves
Sans état d'âme
Minuit
John Lloyd disparaît mystérieusement. Stéphanie, sa petite amie, demande à Gustave Leroy d'enquêter.
Mais l'arrivée de Mike, le frère du disparu, complique ses investigations.

Stanisic, Sasa
Avant la fête
Stock
A Fürstenfelde, un village de l'ex-RDA, la Maison du patrimoine a été cambriolée. Pendant une nuit, les
habitants ne dorment pas et tous vaquent à leurs occupations, plongés dans leurs pensées. A travers des
souvenirs et des contes, une galerie de portraits se dessine avec ses morts, ses artistes, ses jeunes ou ses
vieux.

Touratier, Jean-Marie
Les Venimeux
Galilée
Le destin croisé de deux familles allemandes entre 1938 et 1942. Le première se revendiquant aryenne et
agissant  comme  telle,  participe  au  génocide  alors  que  la  seconde,  allemande  elle  aussi  depuis  des
générations mais condamnée par les lois de Nuremberg, est anéantie dans les camps de concentration.

A noter : 

Enard, Mathias – Boussole chez Actes Sud– Prix Goncourt 2015

De Vigan, Delphine – D'après une histoire vraie chez Lattès – Prix Renaudot  

Kündai, Hakan – Encore chez Galaade  – Prix Médicis étranger 

Lapierre, Nicole  – Sauve qui peut la vie au Seuil  – Prix Médicis essai

Hudson, Kerry  – La Couleur de l'eau chez Philippe Rey  – Prix Femina étranger

Loyer, Emmanuelle  – Claude Lévy-Strauss (biographie) chez Flammarion  –  Prix Femina essai

 


