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LIVRES RETENUS 
 

Tenir sa langue 
Polina PANASSENKO 
 
Polina, née à Moscou, petite fille heureuse entre ses parents et grands-parents, la datcha 
et l’appartement communautaire, est soudain transplantée en France, à Saint Étienne où 
travaille son père. Ne parlant pas français, elle connaît l’exclusion en classe et ne parle plus, 
russe et français se bousculant dans sa tête. Devenue adulte et diplômée de sciences-Po, 
elle veut récupérer son prénom, seul lien gardé avec ses origines. Polina au lieu de Pauline. 
Dur combat contre l’administration qui ne comprend pas qu’elle veuille abandonner ce 
symbole de son intégration. 
Premier roman, autobiographique, dont le style sonne vrai et juste. Les observations 
acérées, précises, vues par le regard d’une enfant en font un livre plaisant avec une réflexion 
sur l’assimilation intéressante. 
 
Editions de l’Olivier        192p.      18€ 
 
 
Le Nid, traduit de l’anglais par Mathieu Farlot 
Sarah PEARSE  
 
Elin, policière fragile déjà présente dans le précédent livre « Le Sanatorium », tente 
d’élucider des meurtres dans un complexe hôtelier luxueux situé sur une île au sombre 
passé où trois sœurs sont venues reconstruire leur unité. 
Ambiance anxiogène, alourdie par un scénario long pour ce huis clos où la nature humaine 
est décrite sans complaisance. Les personnalités complexes des trois sœurs et leurs 
secrets de famille donne un ton palpitant avec beaucoup de rebondissements. 
 
Michel Lafont      413p.      19,95€ 
 
 
Beyrouth sur Seine Prix Goncourt des Lycéens 
Sabyl GHOUSSOUB 
 
L’auteur, né en France de parents libanais installés à Paris en 1975 et qui ont toujours voulu 
repartir sans y arriver, décide d’interroger ses parents tant qu’ils sont encore vivants, sur 
leur vie au Liban et en France. Il fait le parallèle avec sa vie partagée entre le Liban où il est 
parti en vacances et où il a même vécu quelques temps et la France où il vit avec une 
compagne libanaise elle aussi. 
Livre puzzle : de tout petits chapitres titrés évoquent de façon brouillonne le drame du Liban, 
divisé jusque dans les familles, les pays voisins inamicaux mais aussi la beauté des 
paysages, les liens familiaux très forts. Livre drôle sur des évènements tragiques : 
l’effondrement du pays bien décrit suscite la colère. Peu de repères mais sans doute était-
il impossible de donner de l’ordre à ce naufrage. 
 
Stock         308p.      20,50€   



Les Exportés 
Sonia DEVILLERS 
 
La famille maternelle de l’auteure, chroniqueuse sur France Inter, a quitté la Roumanie en 
1961. Des recherches fouillées et passionnantes ont révélé que ses parents et grands-
parents, intellectuels et musiciens juifs, n’étaient ni réfugiés ni immigrés mais bien 
« exportés », les dirigeants roumains ayant mis au point un commerce juteux : des juifs 
pensaient payer un passeur et l’argent,récupéré par le gouvernement servait en fait à l’achat 
de bétail et machines agricoles. Ceaucescu disait « les juifs et le pétrole sont nos meilleurs 
produits d’exportation ». 
Style agréable pour cette enquête sur les origines de l’auteure, confrontée au silence familial. 
Lecture instructive et glaçante sur une période de l’histoire roumaine. 
 
Flammarion        265p.    19€ 
 
Taormine 
Yves RAVEY 
 
Melvil emmène sa femme en vacances en Sicile dans l’espoir de redonner une chance à 
leur couple mais un drame se produit. Le personnage de Melvil est cynique et lâche, sa 
femme Luisa, faible, se laisse embarquer dans une situation inacceptable. 
Style clair et agréable pour ce roman noir d’un héritier de Simenon. L’aventure de ce couple 
amoral est finement décrite dans une atmosphère oppressante.  
 
Éditions de Minuit       138p.       16€ 
 
 

LIVRES NON RETENUS 
 

CROSSROADS, traduit de l’anglais (E.U.) par Olivier Deparis 
Jonathan FRANZEN 
 
L’auteur des « Corrections » met en scène la famille Hildbrandt dans une banlieue aisée de 
Chicago. Le père de famille, pasteur évincé par un plus jeune et attiré par une paroissienne, 
la mère malade mentale, les enfants qui s’éloignent du chemin tracé sur fond des années 
70 où le mouvement hippie, la guerre du Vietnam, la libération sexuelle, la drogue et le 
rock’n’roll bouleversent les vies.  
Ce premier volet d’une future trilogie décortique minutieusement la psychologie de chaque 
personnage, tout au long de pages interminables et de dialogues où se perd le lecteur.  
 
Editions de L’Olivier       702p         26€ 
 
Le Café du Temps Retrouvé, trad. du japonais par M. Tamaé-Bouhon 
Toshikazu KAWAGUCHI 
 
On retrouve dans la suite du « café encore chaud » l’univers fantastico poétique mais la 
magie n’opère plus. Quatre histoires ennuyeuses décrivant l’univers feutré, le goût des 
choses simples et le bonheur de réparer le passé. 
 
Albin Michel      221p.          18,90€ 


