
Édito
Cet automne est riche en prescriptions littéraires : 
la profusion éditoriale méritait une nouvelle pré-
sentation de nos choix de lecture.
Nous vous parlons de quelques auteurs renommés, 
qui n’avaient pas intégré notre gazette d’octobre 
et dont quelques-uns sont en lice pour les prix 
littéraires de l’automne : Jean-René Van der 
plaetsen, Mathias Enard, Véronique Olmi, Dai Siji, 
Erri De Luca ont réussi des écrits remarquables 
qui devaient être cités.

C’est aussi l’occasion de se placer résolument du 
côté des découvertes : premiers romans français 
et étrangers de Florent Marchet, Hugo Lindenberg, 
Andy Davidson et d’autres encore à l’assurance 
insolente ou romans de genre tels que ceux de 
Dany Héricourt, Hervé Le Tellier, David Goudreault, 
Antonio Scurati, Tiffany McDaniels aux univers 
inédits, décalés.

La curiosité est distillée tout au long de ces 
quelques pages. Profitez-en, la lecture se pratique 
sans retenue ni masque !

Notre nouveau site : www.librairiesfontaine.com 
annoncé dans la gazette précédente, est désormais 
bel et bien accessible : nouveaux choix de lectures, 
commandes en ligne avec livraison à domicile ou 
retrait en magasin, chèques-cadeaux...
Et suivez chaque librairie Fontaine sur Instagram.
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NOTRE SÉLECTION 

Le Banquet Annuel de la 
Confrérie des Fossoyeurs
Mahias Enard
Actes Sud | 22,50 €

Le narrateur, jeune ethnologue, s’ins-
talle dans un village des Deux-Sèvres, 
pour la rédaction de sa thèse. Son but 
est de comprendre ce que signifi e vivre 
à la campagne au XXIe siècle, en tenant 

un journal de ses activités dans une région représentative 
des enjeux actuels de la ruralité. Sa vie sociale va progresser 
plus vite que la rédaction de sa thèse, en côtoyant les fi gures 
historiques du village qui se retrouvent au Café-Pêche, haut 
lieu de sociabilité.
Ce roman est porté par un style truculent qui emprunte aux 
récits transmis par les générations, aux époques traversées 
par les terroirs, aux lieux chargés à la fois par l’Histoire qui 
les ont façonnés et des histoires personnelles qui les ont 
enrichis. On se laisse trimballer du passé le plus lointain 
au plus proche, savourant de délicieuses digressions sur les 
lieux emblématiques de l’Histoire, convoquant des fi gures 
(Gargantua, Fée Mélusine) et chansons mythiques. D’une 
densité rare et intelligente, ce roman est d’un enthousiasme 
contagieux. Laissez-vous porter par la puissance des forces 
de renaissance et de renouveau que la nature possède !

Sabine, Fontaine Luberon

un journal de ses activités dans une région représentative 

L’Anomalie
Hervé le Tellier
Gallimard | 20 €

10 mars 2021. Un vol Paris-New York 
va traverser de violentes turbulences, 
à son bord : l’équipage et 243 pas-
sagers. Trois mois plus tard le même 
avion en tout point identique, même 

équipage, mêmes passagers surgit dans le ciel à New York : 
pour les passagers, rien n’a changé, mais pour le reste du 
monde ils sont des revenants.
Comment expliquer l’inexplicable ? À travers une galerie 
de personnages tous plus atypiques les uns que les autres, 
Hervé le Tellier nous transporte dans un récit surréaliste. 

Brice, Fontaine Kleber



Je suis la bête
Andrea Donaera
Cambourakis | 20 €

Michele, le fi ls de Mimi, s’est donné la 
mort. Mimi est en colère. Mimi a tou-
jours été en colère et il sera toujours 
en colère. Mimi est le chef de la Sacra 
Corona Unita, la mafi a italienne. Il est 

redouté, il fait peur. Et il aime faire peur. Le jour où son fi ls 
meurt, la bête se réveille et elle a faim de vengeance. Contre 
qui ? Contre quoi ? Contre à peu près tout et n’importe quoi. 
Elle a perdu son fi ls la bête, alors tout le monde devient 
coupable. Coupable d’être en vie et de respirer l’air que son 
fi ls ne respire plus, coupable de l’avoir croisé en dernier, 
coupable d’exister à sa place.
Alors la bête rôde et quand elle attaque, c’est toujours là où 
on ne s’y attend pas. Ne restez pas sur son chemin, parce 
que la bête ne vous laissera aucune chance.
Un roman polyphonique dont on découvre le fi l à travers les 
yeux de quatre personnages. Un roman noir, obscur même, 
qui exhume l’indicible et les non-dits…
À découvrir rapidement !

Laura, Fontaine Kleber

redouté, il fait peur. Et il aime faire peur. Le jour où son fi ls 

Un jour ce sera vide
Hugo Linderberg
Christian Bourgois | 16,50 €

Le narrateur, solitaire garçon de 10 ans, 
passe ses vacances au bord de la Manche, 
en tête à tête avec sa grand-mère, mer-
veilleuse fi gure tutélaire de ce roman. 
Les journées passent en observation du 
monde qui s’agite autour de lui, voisins 

d’immeubles ou de plage, sa tante, les fourmis, les méduses. 
Ce monde fascinant ou monstrueux lui reste pourtant étran-
ger jusqu’au jour de sa rencontre avec Baptiste qui lui ac-
corde miraculeusement son amitié, lui, le garçon à la famille 
normale, ordonnée, élégante, bourgeoise - autant d’attributs 
qui ne sauraient caractériser son propre univers.
Hugo Lindenberg construit un premier roman sur l’enfance, 
l’éveil à la conscience du monde, les différences, les senti-
ments, dans une prose ciselée, émaillée d’images surpre-
nantes, qui frappent par leur pouvoir d’évocation : une écri-
ture comme un sismographe des émotions. 
Un texte extrêmement touchant et juste.

Caroline, Fontaine Victor Hugo

d’immeubles ou de plage, sa tante, les fourmis, les méduses. 



Les évasions particulières
Véronique Olmi
Albin Michel | 21,90 €

Les Évasions particulières, ce sont 
celles des trois sœurs de la famille 
Malivieri, aixoise, catholique et mo-
deste. Sabine, Mariette et Agnès 
vivent, l’une après l’autre, le passage 
à l’âge adulte, pendant la décennie 

allant de 1970 à l’élection de François Mitterrand en 1981. 
La transformation de la société française, et particulièrement 
celle qui concerne l’émancipation des femmes, accompagne 
l’évolution des personnages.
Véronique Olmi nous offre à lire un roman addictif, scin-
dé en de courts chapitres qui donnent la parole aux trois 
sœurs, sur les rapports humains (les liens familiaux comme 
ceux en dehors du cercle familial, les amitiés qui ouvrent de 
nouveaux horizons aux trois adolescentes). 
Mais ce récit prend également la forme d’une chronique 
de notre histoire contemporaine et des avancées capitales 
qu’elle a connues pendant les années 1970 comme la mixité 
scolaire, l’accès à la contraception, la loi Veil.
Le pendant romanesque de La Farouche liberté de Gisèle 
Halimi et Annick Cojean, indispensable !

Anna, Fontaine Villiers

allant de 1970 à l’élection de François Mitterrand en 1981. 

À trop aimer
Alissa Wens
Denoël | 17 €

Ce roman c’est l’histoire d’un 
amour passionnel qui tourne mal. 
Avec une grande justesse et loin 
des clichés, l’auteur nous décrit 
avec subtilité l’emprise amoureuse, 
un coup de foudre qui se trans-

forme en cauchemar. Une femme rencontre un artiste formi-
dable, peu à peu elle découvre les failles de cet homme qui 
se révèle instable, imprévisible. 
Jusqu’où peut-on aimer quelqu’un ? Et comment s’en sortir ? 
Un livre poignant, un auteur à découvrir de toute urgence !

Emmanuelle, Fontaine Passy



Le fumoir
Marius Jauffret
Anne Carrière | 17 €

Marius Jauffret livre dans cet ou-
vrage un témoignage glaçant sur 
les structures psychiatriques fran-
çaises. À cause de son alcoolisme, 
son frère prend la décision de l’in-
terner dans un hôpital, pensant que 
Marius pourrait quitter l’établisse-

ment au bout de quelque temps. Mais sans l’aval du méde-
cin chef tyrannique, Marius demeure enfermé, contre son 
gré, dans des conditions déplorables. 
En plus de ce cri désespéré qui court le long du texte, Jauf-
fret fi ls pose des questions centrales de la vie en société, 
sur la frontière entre réalité et folie, entre soins et dégâts 
irréversibles.

Marin, Fontaine Victor Hugo

ment au bout de quelque temps. Mais sans l’aval du méde-

Entre fauves
Rouergue
Colin Niel | 21 €

Polar saisissant au cœur de l’actua-
lité dans laquelle on va suivre trois 
protagonistes dont le destin va se re-
trouver étroitement lié par un facteur 
commun, la chasse aux trophées. 

D’un côté un agent travaillant dans un parc national des 
Pyrénées, dévoué corps et âme à la protection de la na-
ture et de sa faune mais qui voue une haine profonde aux 
chasseurs qui ne cesse de tuer sans vergogne, en particulier 
ceux qui s’affi chent sur les réseaux sociaux pour y étaler 
leurs trophées. De l’autre, une jeune femme habitant égale-
ment dans les Pyrénées, bercée par la chasse depuis sa plus 
tendre enfance, qui se voit offrir pour ses 18 ans l’occasion 
d’obtenir le trophée ultime, un lion. Enfi n, parce que tout 
n’est jamais noir ou blanc, troisième point de vue, celui d’un 
jeune Himba, tribu namibienne dont le père va perdre son 
cheptel de presque 100 chèvres en une seule nuit, dévo-
ré par ce fameux lion, qui ne comprennent pas pourquoi 
l’homme blanc interdit la chasse quand eux perdent l’œuvre 
de toute une vie à cause de ces animaux. 
Le point de départ est fantastique on ne peut qu’imaginer la 
force de chaque conviction des personnages et le choc de la 
confrontation qui va en résulter.

Rémy, Fontaine Passy

D’un côté un agent travaillant dans un parc national des 



La marche du levant
Leafar Izen
Albin Michel | 24,90 €

La Marche du levant est un récit 
post-apocalyptique dans lequel la 
rotation de la terre à drastiquement 
diminué, si bien qu’il faut plusieurs 
dizaines d’années pour qu’elle 
n’effectue ne serait-ce qu’une seule 
rotation sur elle-même. 

Cette situation inouïe a obligé les restes d’humanités à vivre 
comme des nomades, toujours en déplacement d’Est en 
Ouest, dans le but d’éviter le froid extrême d’un côté et la 
chaleur insoutenable de l’autre. 
C’est dans ce contexte que l’on va suivre une jeune femme 
en passe de devenir maître assassin vivant au sein du peuple 
de La Marche du levant, qui ne compte pas loin d’un de-
mi-million d’âmes, vivant dans des bâtisses et des palais rou-
lants se déplaçant chaque jour de 300 pas. 
Son avenir qu’elle imaginait tout à fait autrement prendra 
une tournure pour le moins inattendue, mêlant la réalisation 
d’une prophétie et la chute d’une dynastie dans une aven-
ture fantastique !

Rémy, Fontaine Passy

Dans la vallée du soleil
Andy Davidson
Gallmeister | 26,40 €

Travis Stillwell est un tueur en sé-
rie. Manipulé par son passé et ses 
pulsions sanglantes, il parcourt les 
routes du Texas en quête d’âmes à 
prendre. 
Épuisé et désireux de s’émanciper 
de ses pulsions, il s’arrête dans un 

motel décrépit. Annabelle, la gérante, lui propose un marché : 
le gîte contre quelques rénovations. 
Mais pourra-t-il cacher sa part d’ombre ? Pourra-t-il résister 
à l’appel du sang ?
D’une plume acerbe et crue, Andy Davidson signe un pre-
mier roman bouillant, d’une grande intensité.

Théophile, Fontaine Haussmann



Le Métier de mourir
Jean-René Van der Plaetsen
Grasset | 19,50 €

Un avant-poste implanté en territoire 
libanais non loin de Tyr et à quelques 
kilomètres de la frontière israélienne. 
Un check-point tenu par l’armée 
du sud Liban l’ALS, milice libanaise 
constituée de Chrétiens chargée de 

préserver l’état hébreux des attaques du Hezbolah. 
Nous sommes en 1985, en pleine guerre du Liban. Voilà le 
cadre de ce très beau roman doublé d’une réfl exion pro-
fonde sur ces hommes dont le métier est celui des armes. 
On songe un peu au Désert des tartares, sauf qu’ici la 
guerre n’est pas celle qu’on attend mais celle que l’on fait. 
On songe aussi aux romans de Pierre Schoendoerffer, au 
Crabe tambour notamment auquel Le Métier de mourir 
fait écho dans le portrait du personnage principal dit le 
« Vieux » et qui incarne à merveille lui aussi la fi gure du 
héros, dans son sens le plus noble et intemporel.
C’est aussi un livre grave et profond sur la vanité de toute 
existence surtout lorsque celle-ci est consacrée aux métiers 
des armes. Le Métier de mourir, une leçon de vie !

Philippe, Fontaine Haussmann

préserver l’état hébreux des attaques du Hezbolah. 

Les caves du Potala
Dai Sijie
Gallimard | 18 €

Bstan Pa était peintre offi ciel auprès du 
XIIe Dalaï-lama dans la première moitié 
du XXe siècle. Son travail, son talent, sa 
sensibilité l’ont hissé au plus près du 

pouvoir religieux et politique. Las, ce monde fi gé s’écroule 
en 1959 la Chine de Mao envahit militairement le Tibet, puis 
plus encore en 1968 quand surgit la Révolution culturelle exal-
tant la brutalité, le fanatisme et promouvant la destruction. 
Avec la même retenue dans l’expression, le même regard 
poétique Dai Sijie sait décrire le camp des vaincus comme 
celui des bourreaux. Pour le lecteur occidental, ce roman 
est un vrai dépaysement, par le portrait d’hommes et de 
femmes si loin de nous, aux antipodes de notre façon de 
vivre et de penser. 
Aussi, c’est une curieuse sensation de ressentir si fortement 
chez ces personnages notre humanité commune.

Olivier, Fontaine Sèvres

pouvoir religieux et politique. Las, ce monde fi gé s’écroule 



Chavirer
Lola Lafon
Actes Sud | 20,50 €

Cléo, 13 ans, se rêve danseuse. Lors-
qu’elle est repérée par celle qui lui 
apparaît comme la marraine bonne 
fée d’une prestigieuse fondation ve-
nant en aide aux jeunes artistes, elle 
ignore encore qu’elle va prendre 
part à un terrible trafi c sexuel...
En plus d’être diablement révélateur 
des conditions de travail des dan-
seurs, le livre de Lola Lafon braque 

surtout ses projecteurs sur les fi lles et les femmes fragiles, 
naïves, impuissantes, détruites. Ces fi lles et ces femmes qui 
ne connaîtront qu’une vie hantée par la honte et le remords 
parce qu’elles auront dit oui au lieu de dire non.
Un superbe roman qui fait tristement écho à l’actualité et 
dont l’extrême intensité vous fera, vous aussi, chavirer.

Marine, Fontaine Villiers

surtout ses projecteurs sur les fi lles et les femmes fragiles, 

Betty
Tiffany McDaniel
Gallmeister | 26,40 €

Betty Carpenter, personnage inou-
bliable, est une jeune indienne qui 
grandit dans les Appalaches entre 
les années 50 et 70. Jeune fi lle à la 
grandeur d’âme infi nie et à l’envie 
de vivre sans limite, elle se révèle 
toujours plus forte et plus vive.

Aimée par son père d’un amour incommensurable, Betty 
surpasse ses frères et sœurs en tout et pourtant elle continue 
de les aimer même quand ils ne l’ont pas mérité. Un person-
nage de femme rarement égalé en littérature.
Une construction narrative simple, addictive et fl uide qui 
vous entraîne au pas de course dans cet Ohio rural et lumi-
neux où la nature occupe toute la place.
Un roman humaniste, une écriture fulgurante et poétique 
qui laisse sans voix.
Un véritable chef-d’œuvre !

Claire, Fontaine Auteuil

Aimée par son père d’un amour incommensurable, Betty 



Impossible
Erri de Luca
Gallimard | 16,50 €

Un homme part seul en haute mon-
tagne, loin de ses semblables, afi n 
d’éprouver les vertiges de l’immen-
sité et ressentir le frisson de sa tra-
gique vulnérabilité. Mais le hasard 
agit parfois curieusement, et dans 

ces étendues dépeuplées, il croise le chemin d’une vieille 
connaissance, un souvenir de ses jeunes années militantes : 
un ancien ami qui l’a trahi et qui l’a conduit vers une longue 
peine d’emprisonnement. Le cadavre de ce même homme 
est retrouvé au fond d’un ravin par la police, et les soupçons 
se portent naturellement sur notre narrateur. Le voilà donc 
face à un magistrat à l’obstination particulièrement retorse, 
dans un huis-clos en forme d’interrogatoire judiciaire.
Constitué d’un unique dialogue tout en tension, ce texte 
subtil interroge avec brio la notion de responsabilité puis 
s’en éloigne progressivement pour s’élever vers des hauteurs 
quasi philosophiques. Se dessine alors une passionnante ré-
fl exion sur la justice, la politique, la liberté ou encore l’ami-
tié. C’est tout en mouvement que l’on suit les infl exions de 
cet échange, à la fois grave et léger, mais toujours captivant. 
Un coup de maître d’Erri De Luca.

Simon, Fontaine Auteuil

Le monde du vivant
Florent Marchet
Stock | 19,50 €

Jérôme et sa famille ont quitté la 
ville pour reprendre une ferme. Si 
le père se jette à corps perdu dans 
le travail et se laisse envahir par 
une amertume ravageuse, Solène, 
jeune fi lle de 14 ans au caractère in-
candescent, découvre les prémices 
du désir et tente de prendre son en-
vol loin des turbulences familiales. 

Lorsqu’un accident survient, les tensions s’exacerbent et on 
guette fébrilement le drame qui pointe à l’horizon. 
Superbe premier roman qui nous tient en haleine dès les 
premières pages, avec de très beaux moments d’écriture.

Magali, Fontaine Victor Hugo

Lorsqu’un accident survient, les tensions s’exacerbent et on 



Requiem pour une apache
Gilles Marchands
Les forges de Vulcain | 20 €

Il nous avait enthousiasmés avec le 
multi-récompensé Une bouche sans 
personne avant de confi rmer l’essai 
avec son Funambule sur le sable... 
Gilles Marchand revient plus en forme 
que jamais dans ce livre emballant, 

Requiem pour une apache. Le titre en lui-même est déjà 
toute une poésie. Car lorsqu’on évoque cet écrivain, c’est 
bien de poésie dont il faut s’emparer. De fantaisie, de douce 
folie... On y redécouvre ses infl uences : Boris Vian bien sûr, 
mais aussi Romain Gary ou Georges Perec. 
Dans ce Requiem, on trouve une fantaisie, une invention à 
chaque page. Les personnages qui peuplent ce roman sont 
tellement attachants que leur histoire, douce-amère, nous 
fait du bien, nous ravigote, bref nous captive. L’héroïne Jo-
lène n’est pas la plus belle, ni forcément la plus sympa, mais 
lorsqu’elle arrive dans l’hôtel du proprio nommé Jésus, elle 
se sent accueillie... Hôtel ou pension de famille ? Les rési-
dents qui le peuplent sont un ancien catcheur, un couple à 
la Bonnie and Clyde, une représentante qui ne jure que par 
les encyclopédies qu’elle vend pour changer le monde, un 
chanteur ex-popstar en voie de ringardisation... 
Mais chut, j’en ai déjà trop dit. Vous aurez compris qu’il faut 
plonger la tête la première dans cette lecture foisonnante 
qui a constitué, pour moi, un immense coup de cœur !

Anthony, Fontaine Villiers

Mon père et ma mère
Aharon Appelfeld
L’Olivier | 22 €

Dans ce profond et splendide roman, 
Aaron Appelfeld nous raconte les sou-
venirs d’Erwin, qui a 10 ans à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans les Carpates, au sein de la com-
munauté juive, il va vivre accompa-

gné de ses parents, ses dernières vacances d’été avant le 
début de la catastrophe. Période confuse ou l’antisémitisme 
environnant vient troubler la quiétude estivale, le jeune 
Erwin tente d’évaluer la situation et essaie de comprendre 
les actes et réactions de tous ceux qui l’entourent.

Brice, Fontaine Kleber



Suzuran
Aki Shimazaki
Acte Sud | 15 €

On retrouve avec bonheur le style dé-
licat, sobre et épuré de l’auteure qui 
va à l’os des sentiments et des lieux 
en 163 pages. Anzu, la trentaine se 
trouve à un moment de sa vie, où, 
divorcée, élevant quasi seule son fi ls 
de 9 ans, elle se demande si elle n’est 
pas passée à côté du grand amour de 
sa vie. Jusque-là, elle a tracé son sil-

lon, vivant de son art, la poterie, à force de conviction et 
de volonté. Elle est entourée de parents aimants et d’amis 
bienveillants. Elle va bientôt découvrir combien elle s’était 
trompée sur sa sœur aînée. 
Il faut toute la subtilité de Aki Shimazaki pour nous trans-
porter, en un clin d’œil, au cœur de la société japonaise.

Sabine, Fontaine Luberon

lon, vivant de son art, la poterie, à force de conviction et 

Permafrost
Eva Baltasar
Verdier | 15,50 €

La narratrice de ce récit a un sen-
timent d’inadaptation profond à 
ce qui l’entoure, à ceux qui la 
sollicitent et surtout elle cherche 
à échapper au conformisme et 
aux jugements de sa mère et de 
sa sœur qui veulent certes son 

bien mais ne comprennent rien à son besoin de retrait et 
d’absolu : un idéal sans concession qu’incarnent son dé-
sir de dépossession, de littérature et de beauté, ses amours 
passagères.
L’écriture est concise, mène le lecteur sur la voie d’un uni-
vers original, une recherche de soi, rétive à tout sentimen-
talisme. Permafrost est un récit cathartique qui s’ouvre sur 
un questionnement et se ferme sur une perspective, la vie 
acceptée à affronter. 
Recommandé aux chercheurs de nouveaux talents.

Caroline, Fontaine Victor Hugo

bien mais ne comprennent rien à son besoin de retrait et 



La cuillère
Dany Héricourt
Liana Levi | 19 €

Seren, jeune galloise de 18 ans, part 
en France après la mort de son père 
en 1985. En un été elle parcourt le 
Morvan, va de rencontre en rencontre, 
apprend, grandit et c’est tout son 
monde qui se transforme. Un roman 

d’apprentissage et de deuil drôle et fantaisiste. Un premier 
roman enchanteur et attachant !

Véronique, Fontaine Passy

Avant les diamants
Dominique Maisons
La Martinière | 21,90 €

Disons-le d’emblée au sujet de Do-
minique Maisons : on avait beaucoup 
aimé son On se souvient du nom des 
assassins (prix Griffe Noire du meil-
leur roman historique 2016), enquête 

policière qui peignait la police du tout nouveau XXe siècle 
sous un éclairage intéressant. Dans Avant les diamants on 
se retrouve dans « le roman noir d’Hollywood », selon le 
mot de l’éditeur. Il y est donc question de femmes fatales, 
de producteurs véreux, de jeunes actrices prêtes à tout pour 
voler le premier rôle, d’une mafi a aussi bête que dangereuse 
ou enfi n d’un prêtre qui s’arrange avec son Dieu mais pas 
toujours avec la morale...
Hollywood, 1953 : Errol Flynn est déjà une star déclinante 
qui a donné le meilleur d’elle-même, perdu dans le trip-
tyque femmes-alcool-argent. Hedy Lamarr vieillit et les 
grands patrons des majors du Septième Art font encore la 
loi... Surgit enfi n un producteur casse-cou qui ne recule de-
vant rien pour monter un grand fi lm et connaître le suc-
cès qu’il croit mériter. Ce roman est une réussite. Il nous 
plonge dans l’industrie du cinéma, dans une époque en noir 
et blanc pas si lointaine où tous les excès étaient permis. 
Monstres sacrés d’Hollywood (Gable, Sinatra, etc.) et per-
sonnages fi ctifs s’y côtoient pour nous dire qu’aujourd’hui 
encore plus qu’hier, on a besoin de mythes pour nous faire 
rêver... Et Hollywood, dans l’Histoire, c’est quand même la 
plus grande usine à rêves !!!

Anthony, Fontaine Villiers

policière qui peignait la police du tout nouveau XX
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Ta mort à moi
David Goudreault
Philippe Rey | 20 €

Imaginez une poétesse de renom-
mée mondiale. Un génie comme 
il y en a peu dans l’histoire de 
l’humanité. Elle est aussi intelli-
gente qu’imbuvable. Marie-Maude 
Pranesh-Lopez est une énigme aux 
mille noms et aux mille visages.

Elle a tout fait, tout tenté : adulée à la publication d’un seul 
et unique ouvrage, elle fait de la prison, du trafi c d’armes et 
quantité d’autres choses peu communes, elle médite durant 
des années dans un temple perdu d’Asie... Mais à chaque 
fois, sa stature, son assurance la font surmonter tous les 
obstacles. Source d’admiration et de haine, découvrez le 
portrait fi ctif d’une icône fascinante que l’on regrette de ne 
pas connaître.
Un roman québécois inclassable qui ne manque pas d’humour 
(noir) et de piquant (beaucoup !).

Laura, Fontaine Auteuil

Glory
Elizabeth Whitmore
Les Escales | 21,90 €

Le 14 février 1976, dans un Texas 
sexiste et conservateur, a lieu une 
terrible agression qui bouscule la vie 
paisible d’une bourgade rurale. 
Gloria Raminez, jeune Mexicaine de 
14 ans, échappe de peu à la mort et à 
son ravisseur grâce à son courage et 

à l’intervention de Mary Rosa Whitehead. Prise à partie par 
une grande majorité de la ville Mary Rosa Whitehead tient 
tête, elle réclame justice pour Gloria Raminez. Un combat 
inégal, violent, dont personne ne sortira indemne s’engage. 
Fresque sociale et féministe, Elizabeth Wetmore prend le 
parti de donner la voix aux femmes dans un État où elles 
sont peu audibles. Elle décrit avec précision dans quel 
climat d’intimidation grandissent et vivent ces femmes. 
Très belle découverte !

Agnès, Fontaine Passy

à l’intervention de Mary Rosa Whitehead. Prise à partie par 



Radical
Tom Connan
Albin Michel | 19,90 €

Glaçant et saisissant le roman 
de ce jeune auteur nous plonge 
dans une ambiance houellebec-
quienne.  Nicolas, 22 ans, étudiant 
à Science Po rencontre Harry, 18 
ans, activiste dans un groupus-
cule d’extrême-droite : de cette 
rencontre charnelle va naître une 

passion toxique et galvanisante, mais aussi un attrait pour la 
radicalité politique. Tous les deux sont mus par le dégoût de 
l’individualisme et de la culture marchande et animés par la 
volonté d’accomplir un grand dessein. 
L’intention de l’auteur est fi ne : en témoignant d’une cer-
taine jeunesse française contemporaine, née avec le chô-
mage de masse et les attentats du 11 septembre, il s’inscrit 
dans une démarche de roman social et politique, détaillant 
la notion de conscience sociale et l’attrait pour la radicalité, 
entre fougue identitaire et déraison juvénile. Ce roman bru-
tal, cash et trash dissèque la mécanique de l’extrémisme (en 
amour et en politique), porté par une vision sombre de la 
société très violente qui n’invite pas à l’optimisme.

Sabine, Fontaine Luberon

passion toxique et galvanisante, mais aussi un attrait pour la 

Les princes de Sambalpur
Abir Mukherjee
Liana Levi | 20 €

Quel plaisir de retrouver le capitaine 
Wyndham et le sergent Banerjee 
pour cette nouvelle aventure !
Ce deuxième opus nous éloigne de 
Calcutta pour nous plonger au cœur 

du Royaume de Sambalpur. Assassinats, complots, mahara-
jah, harem, diamants, tous les ingrédients sont réunis pour 
une enquête pleine de suspense.
Abir Mukherjee poursuit sa série avec intelligence à travers 
un nouvel aspect des relations diffi ciles entre Indiens et co-
lons britanniques.

Virginie, Fontaine Haussmann



Le Monde des Abberley
Robert Goddard
Sonatine | 23 €

Partant d’un meurtre assez banal en 
apparence, ce roman policier nous 
plonge au coeur de la guerre civile 
espagnole avec la famille ô combien 
énigmatique des Abberley à travers 
l’enquête de Charlotte, la nièce de la 
défunte et qui vient d’hériter du do-

maine. De toutes les histoires qu’on lui a raconté lorsqu’elle 
était enfant et qui ont façonnée la mythologie familiale, 
Charlotte va devoir faire le tri et affronter certaines vérités, 
même s’il n’est pas facile d’accepter de voir les gens qu’on 
aime tels qu’ils sont vraiment.... Une fois de plus, Robert 
Goddard réussit l’exploit de nous plonger dans cette sombre 
et fascinante histoire de famille sur plus de 650 pages sans 
aucune lassitude, on en lirait même quelques pages de plus 
juste pour le plaisir !

Angéline, Fontaine Kleber

On ne touche pas
Ketty Rouf
Albin Michel | 18,90 €

A l’instar de la chanson de Corine, 
Joséphine est une « fi lle de jour », 
professeure de philosophie dans un 
lycée de la banlieue parisienne qui se 
métamorphose en « héroïne la nuit »

après maquillage et tenue de scène appropriée. Effeuilleuse 
dans un club chic de la capitale, Joséphine alias Rose Lee 
savoure cette vie sauvage qui lui permet peu à peu de 
prendre confi ance, de se réconcilier avec son corps et d’af-
fi rmer son identité de femme. 
Hymne sensuel au pouvoir de la séduction, On ne touche 
pas navigue avec aisance entre une réalité professionnelle 
désespérante (les pages qui narrent le quotidien de José-
phine sont sidérantes) et un fantasme qui devient une ré-
alité tangible et intense. Ketty Rouf touche au cœur avec 
un roman captivant, profondément sincère, qui s’affranchit 
de l’ordre moral et des conventions pour notre plus grand 
plaisir de lecture.

Fabien, Fontaine Luberon

après maquillage et tenue de scène appropriée. Effeuilleuse 



Comme un empire 
dans un empire
Alice Zeniter
Gallimard | 21 €

L. est hackeuse professionnelle et son 
compagnon vient de se faire arrêter 
pour ses actions en ligne. Antoine, 
lui, est l’assistant d’un député du Parti 

Socialiste depuis plusieurs années.
Mais chacun de leur univers n’est plus ce qu’il était : d’un 
côté, les faits d’armes médiatisés des Anonymous dans les 
années 2000, de l’autre, un parti politique qui se délite de-
puis les dernières élections...
Mais alors que se pose de plus en plus la question de la 
place du numérique dans nos vies et de son rôle dans tous 
les pans, Alice Zeniter propose un roman brillant sur ce qui 
fait notre présent : la politique, les Gilets Jaunes, la cyber 
sécurité, les modes de vie alternatifs... Avec une langue très 
fl uide, elle aborde tous ces sujets très contemporains, les 
rend captivants et pose la question de l’engagement à tous 
les niveaux de la société.

Amélie, Fontaine Villiers

Trencadis
Caroline Deyns
Quidam | 22€

Niki de Saint Phalle. Une artiste 
reconnue pour ses Nanas, ou en-
core pour la fontaine Stravinsky 
non loin du centre Pompidou à 
Paris. Mais la connaissons nous 
vraiment ? 
Dans cette biographie, Caroline 
Deyns nous parle de ses parents 
abusifs, des nombreuses mala-

dies qui l’ont accablé toute sa vie, ainsi que de son œuvre 
et son existence. Grâce à des chapitres romancés, des inter-
views, des citations ou encore des extraits d’archives, l’au-
teure nous emporte avec brio dans la tête et dans la vie de 
cette artiste dérangée.
À travers ce livre, Caroline Deyns nous fait comprendre 
pourquoi et comment ont été créées les œuvres de Niki de 
Saint Phalle avec une plume simple et agréable.

Thaïs, Fontaine Victor Hugo



Le voleur de plume
Kirk Wallace Johnson
Marchialy | 22€

En 2009, le musée d’Histoire natu-
relle de Londres est victime d’un 
étrange larcin : un jeune musicien 
va y voler des centaines d’oiseaux, 
découverts il y a bien longtemps 
par un scientifi que tombé dans 

l’oubli. Quand des années plus tard, Kirk Wallace Johnson 
entend parler de cette affaire saugrenue, il est piqué au vif... 
il doit comprendre ce qui pousse un jeune homme à l’avenir 
tout tracé à commettre un crime de ce genre.
Un roman très original qui se lit comme une enquête poli-
cière ! Passionnant et surprenant.

Samantha, Fontaine Sèvres

l’oubli. Quand des années plus tard, Kirk Wallace Johnson 

Intrigues en Égypte
Adrien Goetz
Grasset | 19,50 €

Intrigue en Égypte est une alerte 
comédie policière située dans le 
monde de la diplomatie culturelle, 
dans le milieu de l’art dans les 
coulisses des grands musées. 
A la poursuite d’un joyau volé, 
l’enquête mène le lecteur vers 
l’Égypte, mais aussi dans la Corse 

des Bonaparte, à Reims, au musée Condé à Chantilly, mais 
surtout au musée du Louvre, cœur de tout, juge et maître 
de tout. Historien de l’Art, respectueux et bienveillant bien 
que fi n connaisseur du monde de la culture, Adrien Goetz 
s’amuse ici des coquetteries, des jalousies, des rivalités et 
frustrations des conservateurs, petit cercle fermé, toujours 
habile à rendre tout compliqué afi n de mieux ressentir le 
frisson d’exister.
Très bien documenté, bien construit avec une réelle énergie, 
bien scandé, ce roman sans autre prétention que de dis-
traire, ravira particulièrement les esprits curieux de faits et 
d’anecdotes de notre Histoire culturelle.

Olivier, Fontaine Sèvres



Sous la lumière 
des vitrines
Alain-Claude Sulzer
Jacqueline Chambon | 22€

Stettler est bientôt à la retraite. Il excelle 
dans son métier : décorateur de vi-
trine. Fier de son travail, de sa blouse 
grise, de son entreprise Les Quatre 
Saisons (LE grand magasin d’une pe-

tite ville suisse), rien ne vient troubler sa paisible existence 
jusqu’au jour où Bleicher arrive... pour le remplacer ? le 
dépasser même ?? En cette année 1968 où le combat des 
Modernes contre les Anciens fait rage, la vie de Stettler est 
bouleversée à jamais. L’humour suisse et l’écriture toujours 
très sensible et délicate d’Alain-Claude Sulzer font de ce ro-
man un grand plaisir de lecture !

Sylvie, Fontaine Sèvres

Isola 
Åsa Avdic
Actes Sud | 22 €

 
Un roman noir entre le polar et la 
dystopie. Nous sommes en 2037, dans 
une Europe déchirée. Chaque pays de 
« l’Union Amicale » est sous protec-
torat. La communauté internationale 

peine à reconnaître ces nouveaux États qui ne sont plus 
vraiment des démocraties. Le « Parti » est partout : il surveille, 
contrôle et mène ses citoyens à la baguette. Anna Francis est 
une acharnée du travail, elle ne laisse rien au hasard. Elle 
revient d’une mission humanitaire dans une zone diffi cile 
qui a laissé de grosses séquelles psychologiques. Lorsque le 
Président l’approche et lui propose d’intégrer une mission 
ultra confi dentielle sur une île déserte, Anna accepte. Elle 
doit simplement simuler son assassinat et regarder la réac-
tion des cinq autres personnes sur l’île avec elle...
Sorte de réadaptation suédoise du classique Ils étaient dix, 
Isola nous attrape avec une écriture qui monte en pression. 
Ce qu’on prend au départ pour un manque d’action se ré-
vèle être un effi cace tour de force psychologique. Le lecteur 
mène l’enquête dans une Suède orwelienne, étrangement 
familière…
 

Laura, Fontaine Kleber

peine à reconnaître ces nouveaux États qui ne sont plus 



Aria
Nazanine Hozar
Stock | 24 €

Nazanine Hozar raconte le destin 
d’Aria, le bébé aux yeux bleus, aban-
donné par sa mère au pied d’un arbre 
dans les quartiers pauvres de Téhéran. 
Nous sommes en 1953, Behrouz, 
jeune chauffeur de l’armée, la dé-
couvre et ne peut la laisser au pied 

de ce mûrier dans cet air glacé. Il recueille l’enfant et la 
nomme Aria. 
A travers l’histoire d’Aria, l’auteur nous propose un roman 
historique situé entre 1950 et 1979, sur la révolution et l’ar-
rivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini. 
Un premier roman très réussi !

Pauline, Fontaine Haussmann

de ce mûrier dans cet air glacé. Il recueille l’enfant et la 

M, l’enfant du siècle
Antonio Scurati
Les Arènes | 24,90 €

Première pierre d’un monumental 
édifi ce littéraire, M, l’enfant du siècle 
nous plonge dans l’histoire de l’Italie 
d’entre-deux guerres.
Jouant de la chronique en un jeu de 

va-et-vient entre fi ction romanesque et archives, Antonio 
Scurati nous dresse dans ce premier opus l’ascension de 
Benito Mussolini, de 1919 à 1924. Partant de la création des 
faisceaux de combats en passant par la prise de Fiume, l’on 
croise le poète dandy D’Annunzio, l’artiste Marinetti, fonda-
teur du Futursime, et d’autres personnages marquants de cet 
épisode décisif de l’histoire italienne. 
Truculent, souvent poétique et profondément shakespea-
rien, c’est l’Histoire qui s’écrit sous nos yeux avec bonheur, 
malgré la lourdeur du sujet. 
Couronné par le Prix Strega, l’équivalent de notre Goncourt, 
Antonio Scurati nous montre à quel point la faiblesse, la 
lâcheté, la corruption et l’aveuglement des élites italiennes 
alors en place ont permis l’arrivée au pouvoir du gangs-
térisme politique dans une Italie meurtrie et sclérosée de 
discorde sociale. 
Une sublime réussite tant littéraire qu’historique ! 

Sylvain, Fontaine Luberon

va-et-vient entre fi ction romanesque et archives, Antonio 
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