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« Les huit montagnes» - Paolo COGNETTI  
Editions Stock – Traduit de l’italien

Pietro grandit à Milan et passe chaque année ses vacances d’été à la montagne, dans le Val 
d’Aoste, entouré de ses parents : une mère attentionnée et sociable, un père d’origine montagnarde, 
toujours attiré par les cimes.
Pietro découvre les rudesses de la vie à la montagne et fait connaissance de Bruno, un gamin de 
son âge, véritable montagnard ; une amitié solide va naître de cette rencontre.
Ce roman d’inspiration autobiographique va se dérouler lentement comme une randonnée en 
montagne. Les personnages vont traverser des crises : les relations compliquées entre le père et le 
fils, des séparations, des retrouvailles.
Tout repose sur cette ambiance de montagne, une simplicité de langage, un vocabulaire poétique, 
une véritable ode à la nature.
Un roman apaisant et positif, malgré des moments tragiques.
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«Cinquante grammes de paradis» - Imane HUMAYDANE
Editions Verticales – Traduit de l’arabe (Liban)
Roman d’amour à travers le destin croisé de deux femmes, que le lecteur est invité à partager entre 
la Syrie, la Turquie, le Liban, Israël et la France. 
On y découvre les conditions de vie des femmes et on comprend leur désir intense d’émancipation.
1978, la guerre au Liban, Noura quitte sa famille pour vivre un amour difficile avec Kamal, et écrire 
sur les raisons du suicide de sa sœur.
1994, Maya retourne au Liban pour un tournage sur la reconstruction de Beyrouth. Elle y découvre 
les cahiers de Noura dans les décombres de la ville. Maya remonte le temps, et décide d’enquêter 
sur ce passé si lourd. Sa vie va basculer et enfin prendre un sens.
J’ai aimé ce roman historique et romanesque. Les lettres de Kamal sont d’une grande beauté de 
laquelle naît une vraie émotion. L’épopée moderne.

«Le diable en personne» - Peter FARRIS
Editions Gallmeister – Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Sur fond de nature sauvage, dans les forêts denses de Géorgie, au milieu des marais et des 
alligators, l’auteur nous plonge dans les bas-fonds d’une Amérique glauque où de très jeunes filles 
sont transformées en esclaves sexuelles sans aucun scrupule, une Amérique gangrenée par la 
violence, et la corruption.
Maya, 18 ans, est l’une de ces prostituées fournies au  maire de la grande ville.  En disgrâce, elle 
s’enfuit, poursuivie par les sbires du maire, qui s’introduisent sur les terres de Leonard. Ancien 
bouilleur de cru clandestin, Léonard est l’hurluberlu de service de ce comté campagnard.
Le vieil homme se prend d’affection pour Maya, et décide de la protéger coûte que coûte de ceux 
qui ne vont pas tarder à débarquer.
Ecriture simple et puissante, avec un grand sens du rythme, Peter Faris nous donne dans ce roman 
très noir où les méchants sont de vrais méchants (mais les gentils encore plus méchants si on les 
cherche !) de beaux moments  parfois drôles, avec la rencontre de ces écorchés vifs que sont Maya 
et Léonard.
Un bon roman qui se lit d’un trait.
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«La première pierre» - Carsten JENSEN 
Editions Phébus – Traduit du danois
Ce qui commence comme un reportage sur les jeunes soldats danois volontaires en Afghanistan 
et leur quotidien devient, à la moitié du livre, une véritable plongée hallucinante dans une histoire 
d’une violence inouïe, qui bouleverse tous les schémas et toutes les barrières faciles entre le bien 
et le mal. 
L’écriture concise, précise, journalistique de l’auteur réussit paradoxalement à transmettre une 
grande empathie pour tous les personnages - et c’est d’autant plus troublant qu’aucun n’est «gentil» 
ou «méchant» -  et à rendre compte d’une violence millénaire révoltante, sans complaisance ni 
fascination. 
Une lecture difficile mais d’une très grande richesse.
Excellent livre. En résumé, deux mots : lisez-le, ne vous laissez pas rebuter par les 757 pages. 
Coup de cœur !

« Zouleikha ouvre les yeux» - Gouzel IAKHINA
Editions Noir sur blanc – Traduit du russe
Magnifique portrait de femme paysanne, dans la Russie des années 1930.
Zouleikha est une jeune tatare musulmane. Mariée à 15 ans, elle doit subir le joug d’un vieux mari, 
et celui d’une épouvantable belle-mère. Quatre filles naissent et meurent en bas âge, ce qui lui vaut 
mépris et haine ; sa vie n’est que travail et servilité.
Lors d’une perquisition par des révolutionnaires, son mari est tué et la famille expropriée. C’est 
le temps de la dékoulakisation, l’expropriation et la déportation de toutes les familles paysannes 
possédant des terres ou du bétail.
Zouleikha est déportée en Sibérie, et durant son voyage de plusieurs mois, elle rencontre tout 
un monde jusqu’alors inconnu d’elle : intellectuels, truands, bourgeois, chrétiens, musulmans et 
athée. Elle participe ensuite à l’établissement d’une colonie, loin de toute civilisation et elle trouvera 
l’amour.
Très beau roman. Les personnages sont attachants dans la façon dont ils tentent d’échapper à la 
misère et à l’oubli, en recréant un peu d’humanité.
La nature est aussi grandiose qu’inhospitalière. Et malgré tout cela, il me reste de cette lecture un 
sentiment de beauté et d’espoir. 
Le roman de Gouzel Iakhina, âgée de 39 ans, est l’événement littéraire de l’année 2015 en Russie.


