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Livres retenus
Ör (cicatrices en islandais)
Audur Ava OLAFSDOTTIR traduit de l'islandais par Catherine Eyjdfsson
Jonas, homme désespéré part pour se suicider loin des siens afin d'épargner à
sa fille l'horreur de découvrir son corps. Il arrive dans un pays ravagé par la
guerre, avec pour seul bagage une perceuse et une caisse à outils... qui
aideront les survivants à surmonter l’œuvre destructrice des combats.
Un roman lumineux, intimiste sur les blessures et cicatrices de toute vie, ainsi
que celles laissées par la guerre et les massacres.
Éditions Zulma
Mato Grosso
Ian MANOOK
L'écrivain Jacques Hurret revient au Brésil après trente ans d'absence pour
présenter son nouveau roman. Responsable d'un homicide en 1976, il est
amené à l'expliquer.
Un style foisonnant pour décrire cette nature tropicale magnifique et hostile avec
ses animaux redoutables où opèrent les trafiquants de drogue et policiers
véreux, qui plaira aux inconditionnels de cet auteur.
Albin Michel
Stone Junction
Jim DODGE traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nicolas Richard
A sa naissance en 1966, daniel Pearse et sa mère Annalee rebelle et
anticonformiste trouvent protection dans une société secrète qui initiera l’enfant
à mille savoirs ésotériques. Ses aventures des plus fantastiques entre délire,
humour, drogue et déraison offrent au lecteur un roman initiatique, de lecture
parfois confuse.
Super 8 éditions

L’homme de l’hiver
Peter GEYE traduit de l’anglais par Rabinovitch
Dans une petite ville du Minnesota, Harry Eide vieil homme en fin de vie fait une
fugue fatale dans la forêt profonde. Son fils Gus et son grand amour de
jeunesse Bérit racontent l’homme qu’ils ont aimé.
Roman choral de la famille Eide avec ses drames, sa violence et ses moments
de tendresse qui évolue dans une nature sauvage, sublime et grandiose où
coulent lacs et rivières.
Actes Sud

Tout homme est une nuit
Lydie Salvayre
Un homme Jonas, atteint d’un cancer, choisit de se retirer dans un village du
midi pour y trouver la paix, attiré par la beauté des lieux.
Très vite chez les habitants surgiront incompréhension, méfiance, soupçons
mauvais et grandes peurs devant cet étranger coupable seulement d’être un peu
trop brun de peau.
Un récit en alternance, opposant les pensées de Jonas et les échanges du
« café des sports » où se retrouvent les villageois.
Roman d’une actualité brûlante, bouleversant.
Seuil

Livres non retenus
Paysage perdu
Joyce Carol OATES traduit de l’anglais par Claude Seban
Une autobiographie qui se lit comme un roman mais beaucoup trop tragique
pour nos lecteurs.
Editions Philippe Rey

Debout dans le tonnerre
Pierre PELOT
En Louisiane, à l’époque de la guerre d’indépendance des Etats-Unis, Emmeline
trouve le journal de sa grand-mère née en France.
Le roman est illisible ayant conservé le style se voulant d’époque.
Héloïse d’Ormesson

Montagne claire, Montagne obscure
Kaoru TAKAMURA
Roman policier ambigu, confus qui se termine par l’ascension du Mont Fuji,
montagne obsédante d’une implacable beauté.
Actes Sud

