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« No home » - Yaa GYASI
Editions Calmann Levy – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Très beau roman sur le destin d’une famille, sur trois siècles, entre Afrique et Amérique.
Point de départ : au XVIIIème siècle, deux demi-sœurs naissent dans deux villages rivaux du Ghana, 
colonie anglaise, où se perpétuent les luttes tribales, avec leurs lots de prisonniers et d’esclaves.
Une sœur est mariée de force avec un capitaine anglais ; sa descendance sera métissée, éduquée 
et devra vivre avec le fardeau de continuer le commerce des esclaves.
L’autre sœur est faite prisonnière et emmenée comme esclave en Amérique ; sa descendance 
connaîtra les champs de coton, les mines de charbon, les prisons et Harlem.
Chaque chapitre est un roman en lui-même. Le livre est passionnant, ne sombrant jamais dans le 
mélo.
Pour moi, c’est un coup de cœur !

 «A la face du monde» - Giulio ANGIONI
Editions La fosse aux ours – Traduit de l’italien
En 1258, la Sardaigne est le lieu où s’affrontent Gênois et Pisans, dans une surenchère de violence. 
Après un siège qui a affamé sa population, la ville de Santa Gia est vaincue et rasée. Au milieu de ce 
tumulte, Manai, jeune commis, réussit à s’échapper et à trouver refuge sur une île dans la lagune, 
l’île des lépreux. L’île est déserte, et vont se retrouver là, des hommes et des femmes qui fuient et 
qui vont réinventer leur vie, en la fondant sur la solidarité et la compréhension des différences. Mais 
la violence du monde ne va pas les épargner.
Un coup de cœur pour ce beau texte sur l’épouvante et la beauté du monde, qui vous immerge dans 
cette petite communauté devant survivre.
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« Héritières » - Marie REDONNET
Editions Le Tripode 
Ce livre rassemble trois romans écrit à la fin des années 1980.
Les trois histoires sont construites sur la même schéma : chaque héroïne va passer de l’enfant à 
la femme, en essayant de résoudre des situations ingérables, pour être ensuite obligée de plier 
devant les éléments, pour suivre un chemin immuable et fatal.
On retrouve les mêmes thèmes dans chaque roman : la soumission, la fatalité, la naïveté et une 
certaine tristesse.
Chaque héritière va aborder directement ou indirectement, les rapports amoureux, sans états d’âme 
et parfois avec violence.
Tous les personnages rencontrés par les héritières sont loufoques et imprévisibles ; les situations 
sont inéluctables (engloutissement, ensevelissement).
J’ai adoré ce livre, son écriture est un enchaînement de phrases qui se déroule comme un ruban.
Les trois romans sont comparables à des contes ou à des fables surréalistes.

« Le chant de la terre » - LEE Seung-U
Decrescenzo Editeurs – Traduit du coréen
Un écrivain voyageur coréen Kang-Yong-Ho avait découvre un monastère au Mont Chéon, situé au 
sommet d’une montagne difficile d’accès. A sa mort, ses albums photos et ses écrits sont récupérés 
par son frère Kang-Sang-Ho. Un éditeur voulant les publier, il part découvrir ce lieu chargé d’histoires 
où vivait  une communauté de moines jusqu’en 1970. 
Les murs intérieurs sont couverts d’écrits tirés de la Bible, semblables à un livre conservé à la 
bibliothèque de Dublin, « Le livre de Kells ».
S’intercale l’histoire d’un jeune villageois, Hou. Suite à un meurtre perpétré pour venger l’honneur 
de sa cousine , Hou viendra y séjourner.
J’ai beaucoup aimé ce roman. L’auteur, d’une façon magistrale, nous emmène dans l’histoire de ce 
monastère qui a vécu des drames sur ordre de l’Etat.
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« Rendez-vous à Positano » - Goliarda SAPIENZA
Editions Le Tripode – Traduit de l’italien
Italie, fin des années 1940. Pour les besoins du tournage d’un film, Goliarda explore la côte 
méditerranéenne au sud de Naples. C’est ainsi qu’elle découvre Positano. Elle y recherche des 
figurants pour un documentaire. Elle rencontre Erika, une femme splendide nommée « Princesse » 
par les habitants du village.
Petit à petit, une grande amitié va les lier et Giolarda tombe amoureuse de ce village.
J’ai beaucoup aimé ce livre. Très beau style.

« Le commun des mortels » - Gérard LEFORT
Editions de l’Olivier
27 prénoms différents et autant de chapitres …Ce sont ces anonymes, ces visages, ces silhouettes, 
que nous croisons sans les voir, ces hommes et ces femmes banals, semble-t-il, passants de tous 
les jours qu’on oublie de regarder, ce commun des mortels…
Et pourtant, Gérard Lefort avec un grand talent d’observateur met en lumière ces personnages, 
dit avec pudeur leurs sentiments, leurs fêlures et leurs joies saisit le souvenir fugace où on les 
découvre tout à coup avec toute leur humanité, faite de qualités et de faiblesses…
Destinées baroques, drôles, mélancoliques, tristes, cruelles…Ces vies que l’on dit trop vite sans 
intérêt prennent une dimension inattendue, qui nous fait comprendre les ressorts essentiels de leur 
existence, la quête d’amour, l’absence, la volonté de bien faire, l’échec, et en filigrane peut-être le 
bonheur de vivre…
J’ai beaucoup aimé.
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« 19 500 dollars la tonne » - Jean-Hugues OPPEL
Editions La manufacture de livres
Quand la politique se fait non plus dans les couloirs feutrés des divers palais d’états, mais sous 
les néons des salles de trading, et les mines de métaux ou les gisements de terres rares de pays 
pauvres.
Quand les valeurs boursières prennent le pas sur les valeurs humanistes, les femmes comme Lucy 
Chan, analyste à la CIA, et les hommes comme Falcon assassin professionnel, ou Léonard Parker 
trader haute fréquence, font et défont le monde.
Pourtant, les courriers de Mister K qui atterrissent dans les boites mail des traders de la City, qui 
dénoncent les dessous peu reluisants de la finance, inquiètent. Il devient nécessaire pour tout le 
monde de mettre la main sur le pirate, et, éventuellement de le faire taire.
Et c’est à Londres que ce Mister K, qui se déjoue de toutes les techniques de pistage, devient leur 
cible. A moins que cette cible ne soit encore plus redoutable que ne le pensent ceux qui croient tout 
savoir…
 Ddétaillé et documenté, ce roman met en évidence des pratiques peu avouables, et d’ailleurs peu 
avouées…Il ne s’agit pas d’une leçon d’économie, mais de mettre en évidence ce qui échappe au 
commun des mortels et qui est mis en œuvre au nom de la raison d’état et surtout des financiers…
Réalité ou fiction ? Cela fait froid dans le dos… 

« Tout ce dont on rêvait » - François ROUX
Editions Albin Michel
Dans les années 1990, Justine rencontre Alex et éprouve le coup de foudre. Mais Alex est un 
séducteur, et c’est son frère Nicolas, homme rassurant qu’elle épouse. Le lecteur partage ensuite 
vingt ans de l’histoire du couple : la naissance des enfants, l’ascension sociale, puis le chômage, la 
dépression, et les doutes sentimentaux.
Ces vingt ans passés en compagnie de ces personnages sont l’occasion pour l’auteur de faire 
revivre les années 2000 : insouciance, attentats, montée du chômage et insécurité sociale.
J’ai lu ce livre d’un trait, pour l’histoire de ce couple dont on partage les vicissitudes.
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« L’homme est un dieu en ruine » - Kate ATKINSON
Editions JC Lattès – Traduit de l’anglais
Ce roman décrit la vie de Teddy, pilote à 20 ans d’un bombardier de la Royal Air Force, en 1940.
Son histoire va s’étaler sur quatre générations, avec des narrations sur le passé et le présent.
Teddy va connaître les horreurs de la guerre, la souffrance physique et morale. Il sort de cette 
période, détruit intérieurement. A travers le cheminement de sa vie, Teddy se pose beaucoup de 
questions sur la famille, les relations, l’amour et la souffrance des peuples.
Il va malgré tout se laisser porter par son entourage, et avoir un longue vie bien remplie.
Les personnages qui gravitent autour de lui, sa sœur, sa femme, sa fille et ses petits-enfants vont 
nous captiver, nous interpeler, et nous faire apprécier ce roman.
C’est une lecture facile, malgré un sujet grave, avec de l’humour et de l’émotion.


