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« La poudre et la cendre » - Taylor BROWN
Editions Autrement – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Aux Etats-Unis, pendant la guerre de Sécession, deux adolescents fuient éperdument, poursuivis 
par une bande de déserteurs renégats.
 L’univers est très violent, mais au-delà de la cruauté de la vie, ce récit nous entraine dans une 
aventure brute, remplie de poésie et d’amour. De belles descriptions de la nature, qui nous plongent 
dans les grands espaces américains.
Un premier roman d’un auteur prometteur.

« Little America » - Henry BROMELL
Editions Gallmeister – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Terry est historien, et il entreprend des recherches sur les actions de la CIA au Moyen-Orient dans 
les années 1957, en pleine guerre froide. 
Mais Terry est aussi et surtout le fils de Mark Hopper, agent de la CIA en poste au « Korach », petit 
état désertique aux confins de la Syrie et de l’Irak, durant cette période. Un fragment de phrase trouvé 
dans un livre laisse entendre que son père avait eu une relation amoureuse avec une mystérieuse 
femme. Qui était-elle, existe-elle ?
Quel a été le rôle de son père dans l’assassinat du roi du Korach qu’il était supposé protéger ? Terry 
interroge les survivants de cette époque.
Très bon roman, qui donne à réfléchir sur les pratiques des services secrets et leurs incidences sur 
la politique étrangère des grandes puissances coloniales. Un bon moment de lecture.
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« Le dernier arrivé » - Marco BALZANO
Editions Philippe Rey – Traduit de l’italien
L’histoire se passe dans les années 1960 en Italie. Ninetto, 57 ans, est encore en prison pour 
quelques semaines. Une femme, une fille, une petite-fille l’attendent dehors, mais sa fille refuse de 
lui laisser voir sa petite-fille.
 A 9 ans, il a quitté sa Sicile natale pour Milan, fuyant la misère.  Courageux, il travaille, se marie. 
Une vie sans histoire commence, jusqu’au jour où tout bascule.
L’auteur alterne les passages où Ninetto parle du présent à la prison, puis quand il sort, et les 
passages où il évoque son enfance.
C’est un roman passionnant car l’auteur sait rendre le personnage infiniment attachant, tant dans 
son enfance que dans le présent, où il est toujours en décalage, se posant sans cesse des questions 
sur ce qu’il est, ce qu’il est juste de faire ou pas… aidé en cela par le souvenir de ce maître d’école, 
qui lui a appris à réfléchir..
Un vrai coup de cœur !!!

« Le fils de mille hommes » - Valter HUGO MAE
Editions Métaillié – Traduit du portugais
Crisostomo est un pêcheur de 40 ans. Il se définit comme un « homme qui n’était qu’une moitié ». 
Il décide donc de se construire une famille peu banale. 
Il choisit un orphelin, qui est le « fils de quinze hommes », et une femme au passé triste et tourmenté.
Le besoin d’amour fait fonctionner ce « bricolage affectif » et autour d’eux gravitent des personnages 
bizarres qui s’inventent une famille.
Ce roman baroque est écrit dans un style particulier, et laisse penser que si le besoin affectif est là, 
tout peut arriver…
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« Les insouciants » - Peter BEHRENS 
Editions Philippe Rey – Traduit de l’anglais (Canada)
Billy Lange naît sur l’Ile de Wight. Son père, d’origine allemande, est skipper pour le riche baron Von 
Weinbrenner. La 1ère guerre mondiale contraint la famille Lange à émigrer en Allemagne, près de 
Francfort, dans une propriété du baron. Dès son enfance, Billy croise la fille du baron, qui l’intrigue 
et le fascine.
L’auteur nous embarque dans une histoire complexe, où passé et présent s’entremêlent. L’ambiance 
en Allemagne est très bien dépeinte pendant la montée du nazisme. Le lecteur s’attache au narrateur, 
Billy, éternel indécis, ou plutôt éternel second. 
Billy est proche de Karin, d’origine juive, et lorsque les tensions montent contre les juifs, décider de 
partir ou pas est extrêmement difficile.
J’ai beaucoup aimé ce livre, malgré une époque difficile, l’auteur a su animer les personnages de 
poésie, de passion, ce qui rend la lecture captivante. Très bon moment de lecture.

« Joie » - Clara MAGNANI
Editions Sabine Wespieser – Traduit de l’italien
Gigi, cinéaste italien, et Clara, journaliste belge vivent une passion cachée, en se retrouvant à 
Rome. Ils sont mariés chacun de leur côté, ont des enfants, et souhaitent conserver leur vie familiale 
parallèle.
Lorsque Gigi décède brutalement, sa fille Elvira arrive en urgence. En lisant un manuscrit de son 
père où il écrit sur sa passion, elle découvre alors l’existence de Clara. Elvira comprend que ce livre 
inachevé est une moitié, l’autre partie devant être écrite par Clara.
Elvira se lance à la recherche de Clara et la contacte, lui demandant d’écrire la suite du manuscrit. 
Clara décide alors d’écrire pour transmettre à Elvira la beauté de leur amour.
Belle histoire d’amour écrite à six mains, Elvira, Gigi et Clara, avec chacun sa sensibilité, sur l’amour 
au-delà des conventions.
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« Vie de ma voisine » - Geneviève BRISAC
Editions Grasset
2016 à Paris, l’auteur, Geneviève Brisac se lie d’amitié avec sa voisine, Jenny, 90 ans.  Au fil de 
leurs rencontres, Jenny lui raconte et l’emmène dans les rues parisiennes pour lui raconter sa vie 
bouleversante.
Née en 1925 à Paris, ses parents, juifs polonais, ont fui la Pologne et leur rêve brisé de révolution 
socialiste.  Ils vivent très modestement et heureux en France, jusqu’à la terreur de l’occupation 
allemande et les humiliations faites au Juifs. Dénoncée par un voisin policier, sa famille est raflée 
en juillet 1942. 
Les parents de Jenny comprennent le danger et laissent sortir leurs deux enfants, Jenny a 16 ans 
et son frère 14 ans. Ils retournent dans leur appartement et ne reverrons plus leurs parents. Jenny 
raconte à Geneviève, ses journées de peur, et de faim. Son amitié avec Monique et son envie de 
vivre sont plus forts que tout.
Dans l’après-guerre, militante politique et croyant en des jours meilleurs, Jenny fait des rencontres 
fortes d’hommes et de femmes engagés. Elle voyage, elle aime, elle se passionne pour son métier 
d’institutrice. 
Une plongée dans l’Histoire où le style de Geneviève Brisac est au service d’un récit émouvant, 
juste, qui nous plonge dans le quotidien d’une enfant puis d’une adolescente qui a survécu au pire.

« Sous l’apaisante clarté » - Gaston-Paul EFFA et Jean-Philippe GOETZ
Un peu de poésie dans le fracas du monde. 
A Sarrebourg, un pharmacien poète se lie d’amitié avec un de ses clients, écrivain. Ils décident 
d’écrire des vers à quatre mains,  pour nous inviter à ressentir la beauté des émotions simples.
Prendre le temps d’être ébloui par un coquelicot. S’arrêter pour savourer la pureté des sentiments.
Vibrations des mots, mises en lumière par les photos en noir et blanc d’une amie photographe.
Apaisant et essentiel.


