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«Là où l’histoire se termine» - Alessandro PIPERNO 
Editions Liana Levi – Traduit de l’italien
Matteo revient à Rome, après avoir vécu quelques années à Los Angeles, où il a fui pour échapper 
à ses créanciers. Il retrouve à Rome, ses deux enfants devenus adultes, et ses deux anciennes 
compagnes.
Il s’aperçoit que cette famille désunie est assez différente à son retour, chacun étant plongé dans 
ses propres soucis.
Dans cette comédie de mœurs qui décrit le milieu  de la bourgeoisie juive romaine, les personnages 
tourmentés baignent dans des intrigues apparemment légères, et cherchent leur propre vérité.
L’issue surprenant de l’histoire va donner tout son sens à ce roman.

« Le livre que je ne voulais pas écrire » - Erwan LARHER - Editions Quidam
Erwan Lahrer, écrivain et romancier, est un rescapé de l’attentat du Bataclan.
Après bien des hésitations, l’auteur décide d’écrire ce livre comme un témoignage de l’évènement. 
Il le fait avec pudeur, sincérité et humour, sans voyeurisme et en dehors de tout jugement. Il raconte 
ce qu’il a vécu, il fait parler ses proches pour expliquer le ressenti de l’extérieur. Il tente de raisonner 
comme les terroristes pour essayer de comprendre cette violence.
Ce récit plein d’émotions est quelquefois bouleversant, sans jamais tomber dans le  pathos.
L’écriture narrative et journalistique facilite la lecture de ce livre réaliste, qui soulève beaucoup de 
question.
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«Ana Non» - Augustin GOMEZ ARCOS  - Editions Stock – Traduit de l’espagnol
Une histoire sur un incroyable voyage. 
Une famille de pêcheurs en Andalousie, dont la vie aurait été rude mais chaleureuse, si la politique 
ne l’avait anéantie. La mère, Ana Non, perd son mari et deux de ses fils pendant la guerre civile. 
Mère courage, elle part de l’Espagne du sud pour l’Espagne du nord, où le plus jeune de ses trois 
enfants et le seul survivant, est en prison à perpétuité. Avant son départ, elle confectionne un 
gâteau que son fils aimait beaucoup, pour le lui apporter. N’ayant pas l’argent pour prendre le train, 
elle décide de suivre les rails à pied. 
Voyage initiatique très vivant, avec des personnages d’une profondeur rare. Très beau roman, et de 
magnifiques passages sur les émotions.

« Zabor et les psaumes » - Kamel DAOUD – Editions Actes Sud
Ce roman retrace le pouvoir exceptionnel d’Ismaël, dénommé Zabor, «celui qui lisait » et qui faisait 
reculer la mort grâce à l’écriture.
Ce pouvoir va-t-il l’exercer pour son père mourant ? Ce père qui l’avait abandonné car il était le fils 
de l’épouse répudiée. Ce père qui a eu treize autres enfants.
Face à une belle-famille hostile et analphabète, Zabor sera elevé par une tante célibataire et par son 
grand-père. Il découvrira très tôt sa facilité pour apprendre à lire et sera émerveillé par les caractères 
de la langue arabe. Il ressentira l’extase avec la lecture des romans « légers » en français.
Jamais rassasié, il décidera d’écrire et découvrira son pouvoir, sauvant 5 436 vies !
Son père mourant pourra-t-il être sauvé ?
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«L’homme de miel» - Olivier MARTINELLI - Editions LC 
Olivier, professeur et écrivain, comprend, suite à des analyses, qu’il est atteint d’un cancer des 
os. Effondré, il se bat, et tient la chronique de ses jours de lutte et d’angoisses, ponctués par ses 
rendez-vous médicaux. 
L’écriture est belle et émouvante. Chacun peut se sentir concerné et touché  par ce journal de bord. 
Cette chronique entre la vie et la mort, est à fleur de peau, et elle permet à l’auteur d’exprimer son 
envie de vivre, et son amour pour ses proches
Une chronique sans fioritures mais sans misérabilisme sur le cancer. Cette écriture toute simple, 
directe, sans pathos, provoque un torrent d’émotions et, malgré le tragique du sujet, transmet un 
grand optimisme. 
Ce petit livre se lit en deux heures mais laisse une belle trace positive. 


