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Laëtitia ou la fin des hommes / Ivan Jablonka 
 
Seuil 
 

Résumé : Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée 
à 50 mètres de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des 
semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est 
transformé en affaire d'Etat : Nicolas Sarkozy, alors président de la 
République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du "présumé 
coupable", précipitant 8 000 magistrats dans la rue, en février 2011.  
Mais Laëtitia Perrais n'est pas un fait divers. Comment peut-on réduire la vie 
de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a emporté ? Pendant deux ans, Ivan 
Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, 
ses amis, les responsables des services sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs 

de l'enquête, gendarmes, juges d'instruction, procureurs, avocats et journalistes, avant d'assister 
au procès du meurtrier, en octobre 2015.  
De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le fait divers 
comme un objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune 
enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences 
éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où les femmes se font 
harceler, frapper, violer, tuer.  

 
*** 

 

Cœur de cristal / Frédéric Lenoir 
 
Pocket 
 

Résumé : Dans un royaume lointain, un jeune prince est victime d'un terrible sort : 
son cœur, enveloppé d'une gangue de cristal, ne peut ni vibrer ni aimer. Seul un 
feu d'amour brûlant permettrait de le libérer. Alors qu'il est en âge de se marier, 
et malgré tous ses efforts, aucune femme ne lui inspire cette passion. C'est ainsi 
qu'il décide de partir sur les routes du monde, à la recherche de celle qui le 
délivrerait du maléfice.  
Semée de bien des obstacles, sa quête l'amène à méditer sur le sens de la vie, 
mais aussi à découvrir le redoutable secret qui pèse sur sa naissance. Quand 

Frédéric Lenoir se penche sur le coeur des hommes, il nous livre un conte initiatique universel pour 
petits et grands. 
 
 
 

*** 

  



Les bienheureux / Kristine Bilkau 
 
Fleuve Edition 
 

Résumé : Il y a eu d'abord un léger tremblement. Ce n'est rien se dit Isabell 
lorsqu'elle le remarque pour la première fois. En tout cas, pas de quoi s'alarmer. 
Après tout, ils formaient un couple heureux. Solide. Surtout depuis la naissance 
du petit Mathis. Et pourtant, ce qui s'annonçait comme un signe d'insécurité 
passager menace soudain leur existence en profondeur. Incapable de récupérer 
le contrôle de sa main, Isabell perd son travail de violoncelliste.  
Quant à Georg, à la place de la promotion tellement attendue, il se retrouve 
licencié. Face à ce bouleversement, le couple commence à douter ; à se fissurer, 
à se déclasser. La comparaison avec autrui, jadis si rassurante, provoque 

désormais le malaise : « Ce n'est plus pour vous ! » leur crient les enseignes bio et les cafés 
branchés. Devant l'effondrement de leurs repères et pris dans une lente descente sociale, Isabell 
et Georg perdent pied.  
Jusqu'au jour où un nouvel événement chamboule leur vie devenue si fragile et les met face à la 
question ultime : comment réinventer son avenir quand tout semble perdu ? 
 
 

*** 

 
La terre qui les sépare / Hisham Matar 
 
Gallimard 

 
Résumé : En 1990, Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père, Jaballa 
Matar, disparaît. Celui-ci, après avoir trouvé refuge en Egypte avec ses 
proches, est enlevé et emprisonné en Libye pour s'être opposé dès le début au 
régime de Kadhafi. La famille reçoit quelques lettres, envoyées secrètement, 
jusqu'à ce que toute correspondance cesse brusquement. Vingt et un ans plus 
tard, lors de la chute de Kadhafi, en 2011, le peuple prend les prisons d'assaut 
et libère les détenus.  
Mais Jaballa Matar est introuvable. A-t-il été exécuté lors du massacre d'Abou 

Salim qui a fait 1 270 victimes en 1996 ? La détention l'a-t-elle à ce point affaibli qu'il erre 
quelque part, libre mais privé de souvenirs et d'identité ? Hisham Matar va mener l'enquête 
pendant des années, contactant des ONG et des ambassades, relatant l'histoire de cette 
disparition dans la presse internationale, se rendant à la Chambre des lords en Angleterre, son 
pays d'adoption, s'adressant aux personnalités les plus inattendues, de Mandela au fils de 
Kadhafi.  
A travers une méditation profonde et universelle sur la condition des fils qui attendent le retour 
de leurs pères partis au combat, Hisham Matar retrace aussi l'histoire poignante d'un retour au 
pays, après une absence de plus de trente ans. Il livre également un portrait subtil de la Libye 
prise dans la tourmente de la dictature et de la révolution, qui synthétise les espoirs déçus du 
Printemps arabe. 
 

*** 
 

 

 

 

 



Sous le compost/ Nicolas Maleski 

 
Fleuve Edition 
 

 Résumé : Gisèle est vétérinaire de campagne, Franck s'est voulu écrivain. Il est 
désormais père au foyer. Pas de méprise, ce statut est une source intarissable 
de joie. Car en plus de lui assurer un temps précieux auprès de ses filles, il le 
dispense de côtoyer ses semblables. Hormis la fréquentation de quelques 
soiffards, cyclistes tout-terrain ou misanthropes à mi-temps comme lui, Franck 
Van Penitas peut se targuer de mener une existence conforme à son 
tempérament : ritualisée et quasi solitaire.  
Son potager en est la preuve, où aucun nuisible susceptible d'entraver ce rêve 

d'autarcie ne survit bien longtemps. Franck traque la météo et transperce à coups de bêche les 
bestioles aventureuses. Jusqu'à ce jour où une lettre anonyme lui parvient, révélant l'infidélité de 
sa femme.   Face à un événement aussi cataclysmique que banal, n'est pas Van Penitas qui veut. 
Accablement ? Coup de sang ? Répartition des blâmes ? Très peu pour lui.  
Franck a beau être un garçon régulier, il n'en est pas moins tout à fait surprenant et modifier 
son bel équilibre n'entre guère dans ses vues. Son immersion en territoire adultérin, le temps d'un 
été, prendra l'allure d'un étrange et drolatique roman noir conjugal. 
 
 

*** 
 

Sur cette terre comme au ciel/ Davide Enia 

 
Albin Michel 
 

 Résumé : Palerme, années 1980. Comme tous les garçons de son âge, Davidù, 
neuf ans, fait l'apprentissage de la vie dans les rues de son quartier. Amitiés, 
rivalités, bagarres, premiers émois et désirs pour Nina, la fillette aux yeux 
noirs qui sent le citron et le sel, et pour laquelle il ira jusqu'à se battre sous le 
regard fier de son oncle Umbertino. Car si Pullara, Danilo, Gerruso rêvent de 
devenir ouvrier ou pompiste comme leurs pères, Davidù, qui n'a pas connu le 
sien, a hérité de son talent de boxeur.  
Entre les légendes du passé et les ambitions futures, le monde des adultes et 
la poésie de l'enfance, Davide Enia, finaliste du prix Strega, tisse le destin 
d'une famille italienne, de l'après-guerre aux années 90, à travers trois 

générations d'hommes dont le jeune Davidù incarne les rêves. Entremêlant leurs histoires avec 
brio, il dresse un portrait vibrant de sa terre, la Sicile, et de ceux qui l'habitent. « Un premier 
roman remarquable, véritable phénomène littéraire. » 
 

*** 
 

Les vies de papier / Rabih Alameddine 
 
Les Escales 
 

Résumé : Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans 
imposés par la société libanaise. A l'ombre des murs anciens de son appartement, 
elle s'apprête pour son rituel préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir 
allumé deux bougies pour Walter Benjamin, cette femme irrévérencieuse et un 
brin obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une des œuvres de ses 
romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov.  



À la fois refuge et "plaisir aveugle", la littérature est l'air qu'elle respire, celui qui la fait vibrer 
comme cet opus de Chopin qu'elle ne cesse d'écouter. C'est, entourée de livres, de cartons remplis 
de papiers, de feuilles volantes de ses traductions qu'Aaliya se sent vivante. Cheminant dans les 
rues, Aaliya se souvient ; de l'odeur de sa librairie, des conversations avec son amie Hannah, de 
ses lectures à la lueur de la bougie tandis que la guerre faisait rage, de la ville en feu, de 
l'imprévisibilité de Beyrouth.  
Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth, Les Vies 
de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature. 
 

*** 
 

L'étoile d'argent / Jeannette Walls 
 
Robert Laffont 
 

Résumé : 1970, dans une petite ville perdue de Californie. " Bean " Holladay a 
douze ans et sa sœur, Liz, quinze, quand leur artiste de mère, Charlotte, prend 
sa voiture et disparaît : elle a besoin de temps, d'espace, pour "chercher la 
magie en toute chose" et pour se trouver elle-même. Ce n'est pas la première 
fois qu'elle s'en va - mais "elle revient toujours", se disent les deux gamines. 
Seulement, l'argent vient bientôt à manquer et, alertés par quelque voisin, des 
agents des services sociaux se mettent à rôder autour de la maison.  
Bean et Liz n'ont guère le choix : il leur faut prendre un bus pour Byler, Virginie, 
aller trouver refuge chez cet oncle Tinsley dont elles ont un vague et lointain 

souvenir. Tinsley Holladay est veuf et vit seul à Mayfield, le manoir familial, monumental mais 
parfaitement délabré, dernier vestige coupable du vieux Sud, figé dans l'ambiance 
ségrégationniste des années 1950. Sous ses airs bourrus et malgré son code d'honneur un peu 
vieux jeu, oncle Tinsley a un cœur d'or et les accueille à bras ouverts.  
Une petite vie à trois s'organise durant le printemps, puis l'été, comme une parenthèse enchantée. 
Jusqu'au jour où, pour gagner un peu d'argent avant la rentrée des classes, Liz et Bean entrent 
au service de Jerry Maddox, contre l'avis de leur oncle. Face à cet homme puissant et visqueux 
qui, en sa qualité de contremaître dans l'usine de la ville, terrorise ses employés, ses locataires, 
ses enfants et sa femme, elles refuseront de plier...  
 
 

*** 

 
Une Fulgurante enfance / Anne Mesdon 
 
Lucien Souny 
  

Résumé : Hélène déteste les filles de sa classe et se bat comme un garçon. Elle 
fera sa communion solennelle juste pour ne pas contrarier sa mère. À douze ans, 
elle pose déjà un regard exigeant sur le monde des adultes duquel elle préfère 
se détourner en vagabondant sur les coteaux qui entourent le village ou en 
retrouvant son seul ami Camille les jeudis. Cette vie étriquée bascule le jour où un 
couple d'Espagnols, fuyant le régime de Franco, débarque avec leur fille Mona 
du même âge qu’Hélène.  
« Des étrangers qui ne parlent même pas le français… qui viennent voler notre 
travail ». L'existence est rude dans le vignoble. Les esprits s'échauffent. Tout peut 

chavirer brutalement. Hélène, l'insolente, décide de prendre Mona, la silencieuse, sous son aile. 
Son amitié, ses attentions, sa générosité suffiront-elles pour sortir Mona de ce nouvel univers 
impitoyable qu'elle découvre ? 

  



Les mille talents d'Euridice Gusmao/ Martha Mamede Batalha 

 
Denoël 
 

Résumé : L'histoire d'Euridice Gusmao, ça pourrait être la vôtre, ou la mienne. 
Celle de toutes les femmes à qui on explique qu'elles ne doivent pas trop penser. 
Et qui choisissent de faire autrement. "Responsable de l'augmentation de 100 % 
du noyau familial en moins de deux ans, Euridice décida de se désinvestir de 
l'aspect physique de ses devoirs matrimoniaux. Comme il était impossible de 
faire entendre raison à Antenor, elle se fit comprendre par les kilos qu'elle 
accumula.  
C'est vrai, les kilos parlent, les kilos crient, et exigent - Ne me touche plus jamais. 

Euridice faisait durer le café du matin jusqu'au petit déjeuner de dix heures, le déjeuner jusqu'au 
goûter de quatre heures, et le dîner jusqu'au souper de neuf heures. Euridice gagna trois mentons. 
Constatant qu'elle avait atteint la ligne, cette ligne à partir de laquelle son mari ne 
s'approcherait plus d'elle, elle adopta à nouveau un rythme alimentaire sain". 
 
 

*** 

 
Par amour/ Valérie Tong Cuong 
 
JC LATTÈS 
 

Résumé : Par amour, n'importe quel être humain peut se surpasser. On tient 
debout, pour l'autre plus encore que pour soi-même. V. T. C. Valérie Tong Cuong 
a publié dix romans, dont le très remarqué Atelier des miracles. Avec cette 
fresque envoûtante qui nous mène du Havre sous l'Occupation à l'Algérie, elle 
trace les destinées héroïques de gens ordinaires, dont les vies secrètes nous 
invitent dans la grande Histoire. 
 
 

 
*** 

 

Les contes du Soleil Noir - Crash/ Alex-D Jestaire 
 
Au diable Vauvert 

 
Résumé : La vie précaire d'une jeune mère isolée tourne au cauchemar après un 
accident. Clouée sur son lit d'hôpital, face à la télévision, elle se dissout peu à peu 
dans le flux de l'information mondiale catastrophiste. Après Stephen King, Clive 
Barker ou Cronenberg, les Contes du Soleil Noir déclinent les visages de l'horreur 
d'aujourd'hui, matérielle, sociale, morale... une horreur de fin de civilisation. 

  



Ce que tient ta main droite t'appartient/ Pascal Manoukian 
 
Don Quichotte 
 

Résumé : "Si ce soir-là Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, si ce jour-
là Karim n'était pas allé à la mosquée, jamais elle n'aurait déchiré sa robe, 
jamais il ne serait parti en Syrie. Ils promèneraient leur fille dans les allées 
du parc. Il lui achèterait des livres qu'elle laisserait traîner sur la table de nuit. 
Chaque jour elle serait plus belle. Chaque jour ils seraient plus amoureux. Ils 
boiraient du Sancerre au bonheur de leurs 30 ans, danseraient sur Christine 
and the Queens.  
La vie ne tient parfois qu'à un bas filé..." Le miracle n'arrivera pas : cette nuit-
là, Karim perd tout. Son désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines 

d'Alep, au coeur de la machine à embrigader de Daech. Là où se cachent les monstres, mais 
aussi les centaines d'égarés qui ont fait le mauvais choix pour de mauvaises raisons. Là où il 
faudra lutter pour ne pas ressembler aux bourreaux. Un voyage réaliste au pays mal connu de 
l'embrigadement et de toutes les violences 
 

*** 
 
 
 

Ressentiments distingués/ Christophe Carlier 
 
LGF 
 

Résumé : Le microclimat de l'île : pluie et bourrasques. Ce qui n'empêche pas 
ses habitants d'avoir un bon fond, et d'accueillir le facteur avec un sourire, 
quel que soit son retard. Le pauvre homme souffre d'arthrose ; mais l'heure 
de la tournée n'intéresse pas grand monde. Nul n'envoie plus de lettres 
d'amour et les factures arrivent toujours trop tôt. Jusqu'à ce que des missives 
malveillantes atterrissent dans les boîtes aux lettres.  
Un corbeau avive les susceptibilités, fait grincer les armoires où l'on cache les 
secrets. Serait-ce Tommy, le benêt ? La vaniteuse Marie-Odile ? Ou bien 
Adèle qui goûte tant les querelles ? Ou encore Emile, Laure, Marge ou Félicien 
? Bien vite, les soupçons alimentent toutes les conversations. Sans que les 

bavards complices n'en retirent le plaisir d'être solidaires. 
*** 

 

Les derniers jours de Rabbit Hayes/ Anna McPartlin 
 
Pocket 
 

Résumé : Neuf jours. C'est ce qu'il reste à vivre à Mia Hayes, surnommée 
affectueusement « Rabbit ». Neuf jours, après plusieurs mois de combat – parce 
que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée. À son chevet, famille 
et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silences, gaffes et 
fous rires, toute la vie de Rabbit ressurgit alors : l'enfance, l'adolescence, Johnny 
son grand amour, et Juliet, sa fille de 12 ans – une certaine idée du bonheur… 
Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un 
voyage émotionnel d'une grande intensité.  Quel meilleur bagage pour partir 
vers la lumière ? 

  



 
 

Arrête avec tes mensonges/ Philippe Besson 

 
Julliard 

 
 Résumé : De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que 
Philippe Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette, un visage, dont 
la ressemblance avec son premier amour le frappe tel un coup de poignard. 
S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents 
que tout oppose : l'un, plutôt timide, est fils d'instituteur, élève studieux et 
lecteur chevronné ; l'autre est enfant de paysans, rebelle, charismatique et 
mystérieux, coqueluche des filles du lycée.  
Leur attirance est immédiate, sans équivoque. Leurs étreintes clandestines se 
déroulent dans un émerveillement teinté de culpabilité et de déni. Le secret 

qui les entoure n'en accentue que davantage l'intensité. Mais Thomas se montre incapable 
d'exprimer ses sentiments, d'accepter ce qu'il est. Il disparaît de la vie du narrateur aussi 
soudainement qu'il y était entré, laissant au jeune Philippe la blessure d'un premier amour au 
goût d'inachevé.  
 

*** 
 

 
Avenue des mystères/ John Irving 

 
Seuil 
 

Résumé : Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, revit en rêves 
récurrents les épisodes qui ont marqué ses jeunes années au Mexique non loin de 
la décharge publique d'Oaxaca où lui et sa soeur Lupe ont grandi. C'est dans 
les livres abandonnés sur les ordures par un jésuite bienveillant de la mission 
locale que l'adolescent a appris seul à lire et à penser. Recueilli avec sa petite 
soeur extralucide dans un cirque, il voit son destin basculer lorsqu'un couple 
improbable - formé par une transsexuelle mexicaine et un ex-jésuite homo 
américain - l'adopte et l'emmène dans l'Iowa aux Etats-Unis.  

Au terme de ses études, il devient un écrivain célèbre. Infirme depuis le jour où une voiture lui a 
écrasé le pied, Juan Diego a en outre le coeur fragile ; il prend régulièrement des 
bêtabloquants, qui le protègent des émotions et occasionnellement du Viagra... car on ne sait 
jamais. Des émotions justement, il en aura pendant ce voyage au contact de Miriam et Dorothy, 
mère et fille aussi désirables qu'inquiétantes.  
Ballotté d'hôtels en aéroports, Juan Diego se remémore entre autres la mort de sa mère, femme 
de ménage chez les jésuites et prostituée à ses heures, " tuée " par une statue géante de la 
Vierge Marie ; la foule des pèlerins exaltés au sanctuaire de Guadalupe à Mexico ; les êtres 
qu'il a aimés, disparus depuis longtemps. Son destin fantasque et agité s'accomplira enfin, sur 
un mode mélancolique, dans une modeste église au fin fond d'un quartier pauvre de Manille. 

 
 

*** 

  



ROMANS POLICIERS 

 

Canicule/ Jane Harper 

Kéro 
 

Résumé : Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l'Australie. Ecrasée 
par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent. Sa poussière. Son 
bétail émacié. Ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et 
enfant, et de retourner l'arme contre soi-même ? C'est ce qui est arrivé à Luke 
Hadler, et Aaron Falk, son ami d'enfance, n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y 
avait pas ces quelques mots arrivés par la poste : Luke a menti.  
Tu as menti. Sois présent aux funérailles. Revenir à Kiewarra est la dernière chose 
dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ précipité 
des années auparavant. Trop dangereux le secret qu'il a gardé pendant tout ce 
temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu'un a décidé que le moment est venu de 
la payer. 

 
*** 

 

La veuve/ Fiona Barton 

Fleuves noirs 
 

Résumé : La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire.  Un travail sans histoire, 
une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, 
ou presque.  Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias 
désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal de ce crime.  Depuis ce 
jour, plus rien n'a été pareil.  Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de 
tous. Les quatre années suivantes ressemblent à une descente aux enfers : 
accusée par la justice, assaillie par les médias, abandonnée par ses amis, elle 
ne connaît plus le bonheur ni la tranquillité, même après un acquittement.  Mais 
aujourd'hui, Glen est mort.  
Fauché par un bus.  Ne reste que Jane, celle qui a tout subi, qui pourtant n'est 

jamais partie. Traquée par un policier en quête de vérité et une journaliste sans scrupule, la 
veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l'histoire ? 
 

*** 

Agatha Raisin enquête/ M-C Beaton 

Albin Michel 
 
Résumé : De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que 

son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme 
d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est 
une jardinière hors pair, et la journée portes ouvertes des jardins de Carsely 
s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas 
avant d'avoir combattu (quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu 
reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée 
morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. 

 

  



L'hexamètre de Quintilien/ Elisa Vix 

Rouergue Noir 
 
Résumé : Qui a tué Yanis, le bébé de Leila ? Où ce crime abominable peut-il 
bien avoir eu lieu, alors que dans ce petit immeuble où tout le monde se 
connaît personne n’a rien entendu ? Qui, où, quoi, quand, comment, combien, 
pourquoi : c’est l’hexamètre de Quintilien, ce sont toutes les questions 
insolubles auxquelles bute ce roman qui virevolte d’un étage à l’autre pour 
chroniquer avec tendresse les maux d’une poignée de locataires et nous mener 
par le bout du nez jusqu’au coup de théâtre final. 
 
 

*** 

 

 


