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La maladroite / Seurat, Alexandre.- Rouergue, 2015 
 

Inspiré par un fait divers récent, le meurtre d'une enfant de huit ans par ses parents, La 

maladroite recompose par la fiction les monologues des témoins impuissants de son 

martyre, membres de la famille, enseignants, médecins, services sociaux, 

gendarmes… Un premier roman d'une lecture bouleversante, interrogeant les 

responsabilités de chacun dans ces tragédies de la maltraitance. 

 

 
 Tous nos noms / Mengestu, Dinaw.- Albin Michel, 2015 

 

Isaac, jeune étudiant Africain, fuit la guerre civile de son pays et s’exile aux États-Unis 

dans le cadre d’un programme d’échange. Dans l’Amérique post-raciale des années 

1970, il est accueilli par Helen, une assistante sociale qui le prend rapidement sous son 

aile. Très vite, une idylle s’installe, troublée par les secrets du passé d’Isaac - les actes 

qu’il a commis dans son pays, ce qu’il a laissé derrière lui et qui reste inachevé. Ni 

Helen, Américaine du Midwest qui, en tombant amoureuse de lui, voit ses préjugés voler 

en éclats et tente de s’élever contre les inégalités raciales qui persistent dans sa propre communauté, ni le 

lecteur ne connaissent le vrai nom d’Isaac : il l’a laissé derrière lui, en Ouganda, avec les promesses d’une 

révolution réprimée dans le sang par la future dictature, abandonnant aussi son ami le plus cher, qui n’a pas 

hésité à tout sacrifier pour assurer sa liberté. 

 
 Une si longue lettre / Bâ, Mariama.- Privat, 2005 

 

L'auteur fait parler une femme du Sénégal, Ramatoulaye Fall qui écrit à une amie de 

jeunesse, Aïssatou Ba. A travers le quotidien qu'elle lui conte, c'est toute l'existence des 

femmes africaines qui se trouve dévoilée. 
 

 

 

  
Mirage/ Kennedy, Douglas.- Belfond, 2015 
 

Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, 

dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime 

encore mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn en veut un, Paul 

est d'accord. Mais le temps presse, et rien ne se passe... Pourquoi pas un voyage au Maroc 

? Changer d'air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur 

manque tant. Sur place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. 

C'est alors qu'une nouvelle tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. 

Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robyn va se lancer à sa 

recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même... 

 

  
L’ombre de nos nuits / Josse, Gaëlle.- Notabilia, 2016 
 

De passage dans une ville sans nom, une femme, dont nous ne connaîtrons pas l'identité, 

entre au musée. Au cours d'une déambulation distraite, elle est saisie par le Saint 

Sébastien soigné par Irène, de Georges de la Tour. Devant l'attitude d'Irène, tout en 

tendresse et en compassion, la femme va revivre les errements d'une histoire d'amour 

passée. 

En parallèle, nous suivons Georges de la Tour à Paris, pendant la création du Saint 

Sébastien, alors qu'il a pour projet de présenter le tableau au roi de France. Deux voix se font écho, celle du 

peintre et celle de Laurent, son apprenti, chargé de copier le tableau. Au fil des deux histoires qui se 

chevauchent, avec la toile pour fil conducteur, les deux époques s'entrelacent, se complètent, jusqu'à donner 

chair au récit. 



 
 En attendant Bojangles/ Bourdeaut, Olivier.- Finitude, 2015 

 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. 

Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place 

que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui mène le bal, c'est la mère, 

imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de 

poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout 

pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a 

jamais si bien porté son nom. 

 

 
La secrète/ Abad, Hector.- Gallimard, 2016 
 

Ce roman est une histoire d'amour : celle d'une famille d'origine juive, les Angel, pour 

une ferme cachée au cœur des Andes, La Secrète. Sur cette terre luxuriante, vaste forêt 

tropicale devenue riche plantation caféière, plusieurs générations se sont succédé 

depuis un siècle. Trois voix singulières, celles des trois derniers enfants de la lignée, 

vont alterner pour nous faire découvrir les destins et les rêves qui se sont croisés à La 

Secrète. 

 

 
Un goût de cannelle et d’espoir/ McCoy Sarah.- Pocket, 2015 

 

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie 

Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son 

prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et 

d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon 

juif, échappé des camps...  

Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine 

d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en 

comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. 
 

 
La tente rouge/ Diamant, Anita.- Charleston, 2016  
 

1 500 av. J.-C., aux confins du désert. Dina, la seule fille de Jacob, un puissant 

patriarche, vit dans l'ombre de la tente rouge, cet endroit interdit aux hommes où les 

femmes de la tribu échangent secrets et rites ancestraux. Ainsi goûte-t-elle, très jeune, 

aux fruits défendus: une liberté et une indépendance inimaginables au temps de la 

Bible. Devenue femme à son tour, Dina succombe aux délices de l'amour et se donne 

à Shalem, l'homme qu'elle aime, bravant ainsi les interdits de son clan. Cela, les fils de 

Jacob ne peuvent l'admettre. Par une nuit d'épouvante, le destin de Dina bascule. Pour 

survivre, elle est contrainte de se réfugier en Égypte, et d'enfouir dans sa mémoire les 

secrets de sa jeunesse. Parviendra-t-elle un jour à vivre pleinement? 

 

Le lecteur de cadavres / Garrido, Antonio.- Grasset, 2014 

Ci Song est un jeune garçon d’origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle. 

Après la mort de ses parents, il quitte son village avec sa petite sœur malade. C’est à 

Lin’an, capitale de l’empire, qu’il devient fossoyeur des « champs de la mort » avant 

d’accéder à la prestigieuse Académie Ming. Son talent pour expliquer les causes d’un 

décès le rend célèbre. Lorsque l'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empe-

reur, celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats. S'il réussit, il en-

trera au sein du Conseil des Châtiments ; s'il échoue, c'est la mort.  
 

 



Un fils en or/ Gowda, Shilpi Somaya .- Mercure de France, 2016 
 

Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat puis 

part les compléter aux Etats-Unis. Sa redoutable mère rêve pour lui d'une union 

prestigieuse. Or, depuis qu'il est petit, elle le sait très proche de Leena, la fille d'un 

métayer pauvre. Quand celle-ci devient une très belle jeune fille, il faut l'éloigner, en 

la mariant à la va-vite. Les destins croisés d'Anil et de Leena forment la trame de ce 

roman - lui en Amérique, qui est loin d'être l'eldorado qu'il croyait ; et elle en Inde, 

où sa vie sera celle de millions de femmes victimes de mariages arrangés. Ils se 

reverront un jour, chacun prêt à prendre sa vie en main, après beaucoup de 

souffrances. Mais auront-ils droit au bonheur ? 

 
L’enfant qui mesurait le monde/ Arditi, Metin.- Grasset, 2016 

 

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l’un près de 

l’autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis, muré dans son silence, 

mesure mille choses, compare les chiffres à ceux de la veille et calcule l’ordre du 

monde. Maraki, sa mère, se lève aux aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. 

Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l’étude qu’elle avait entreprise, 

parcourt la Grèce à la recherche du Nombre d’Or, raconte à Yannis les grands mythes 

de l’Antiquité, la vie des dieux, leurs passions et leurs forfaits... Un projet d’hôtel va 

mettre la population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire une école, sorte de 

phalanstère qui réunirait de brillants sujets et les préparerait à diriger le monde ? 

Lequel des deux projets l’emportera ? Alors que l’île s’interroge sur le choix à faire, d’autres rapports se 

dessinent entre ces trois personnages, grâce à l’amitié bouleversante qui s’installe entre l’enfant autiste et 

l’homme vieillissant. 

 
La maison des hautes falaises/ Viggers, Karen .- Les Escales, 2016 

 

Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit village 

isolé, sur la côte australienne. Très vite, il tombe sous le charme de cet endroit sauvage, 

où les journées sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il aperçoit 

parfois des baleines. Majestueuses, elles le fascinent. Peu de temps après son arrivée, 

sa route croise celle de Callista, artiste passionnée, elle aussi blessée par la vie. Attirés 

l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à se comprendre et à laisser libre cours à leurs 

sentiments. Parviendront-ils à oublier leurs passés respectifs pour guérir et faire de 

nouveau confiance à la vie ? 

 
Ahlam/ Trévidic, Marc.- JC Lattès, 2016 

Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français, débarque aux Kerkennah en Tunisie, 

l’archipel est un petit paradis pour qui cherche paix et beauté. L’artiste s’installe dans 

« la maison de la mer », noue une forte amitié avec la famille de Farhat le pêcheur, et 

particulièrement avec Issam et Ahlam, ses enfants incroyablement doués pour la mu-

sique et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois, réaliser le rêve de Paul : une 

œuvre unique et totale où s’enlaceraient tous les arts. Mais dix ans passent et le tumulte 

du monde arrive jusqu’à l’île. Ben Ali est chassé. L’islamisme gagne du terrain. L’af-

frontement entre la beauté de l’art et le fanatisme religieux peut commencer. 

Hôzuki/ Shimazaki, Aki.-Actes Sud, 2016 

Mitsuko tient une librairie d'occasion spécialisée en ouvrages philosophiques. Elle y 

coule des jours sereins avec sa mère et Tarô, son fils sourd et muet. Chaque vendredi 

soir, pourtant, elle redevient entraîneuse dans un bar haut de gamme. Ce travail lui 

permet d'assurer son indépendance financière, et elle apprécie ses discussions avec les 

intellectuels qui fréquentent l'établissement. Un jour, une femme distinguée passe à la 

boutique accompagnée de sa fillette, et les enfants de chacune sont immédiatement 

attirés l'un par l'autre. Sur l'insistance de la dame et pour faire plaisir à Tarô, bien 

qu'elle évite habituellement de nouer des amitiés, Mitsuko acceptera de les revoir. 

Cette rencontre pourrait toutefois mettre en péril l'équilibre de sa famille. 
 


