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 Dehors, le bruit des tirs s'intensifie. Rassemblés dans la 

cour de l'école, les élèves attendent en larmes l'arrivée de 

leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier 

chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant 

l'heure "son géant". La main accrochée à l'un de ses grands 

doigts, elle est certaine de traverser sans crainte le chaos. 

Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte 

un appartement pour un autre tout aussi provisoire, l'enfant 

née à Beyrouth pendant la guerre civile s'y est tôt habituée. 

Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, 

dans cette ville détruite, son pouvoir n'a rien de démesuré. 

Même s'il essaie de donner le change avec ses blagues et 

des paradis de verdure tant bien que mal réinventés à 

chaque déménagement, cet intellectuel — qui a le tort de 

n'être d'aucune faction ni d'aucun parti — n'a à offrir que son 

angoisse, sa lucidité et son silence. L'année des douze ans 

de sa fille, la famille s'exile sans lui à Paris. Collégienne 

brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son tour, 

elle non plus ne se sentira jamais d'aucun groupe, et 

continuera de se réfugier auprès des arbres, des fleurs et 

de ses chères adventices, ces mauvaises herbes qu'elle se 

garde bien d'arracher.  

 

 

Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en 

bord de mer, Garance, la fille sans histoire d'une 

professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et 

le monde la regarde. A part se prendre en photo, il n'y a rien 

à faire ici. Jusqu'au jour où elle attire l'attention d'un cercle 

très fermé d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer elle est 

prête à tous les sacrifices. En échange, ils l'initient au 

secret, à l'art de l'ennui, à la férocité de la meute. Quelques 

mois plus tard, Garance disparaît. Le premier roman de 

Francesca Serra est une fresque héroïque et charnelle 

dédiée à la génération des milléniaux. Un livre qui nous 

capture en terrain familier puis nous emporte ailleurs. Là où 

les grands archaïques ne font que semblant de dormir. 

 



 

 

FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin 

considérée par rapport à son père, à sa mère. 2. Enfant de 

sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée. 

Laurence Barraqué grandit avec sa soeur dans les années 

1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à 

son père. - Non, j'ai deux filles" , répond-il. Naître garçon 

aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est 

toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère 

dans les années 1990. Etre une fille, avoir une fille : 

comment faire ? Que transmettre ? L'écriture de Camille 

Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue 

les mouvements intimes au sein des mutations sociales et 

met en lumière l'importance des mots dans la construction 

d'une vie. 

 

 

 

Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans 

un lotissement où s'organisent des barbecues sympas 

comme tout et des amis qui vous emmènent faire du paddle 

à Biarritz... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, 

à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait 

espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l'Assurance 

maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il 

était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une 

comédie musicale de Broadway ? 

 

 

Il est interdit à un citoyen libanais de se rendre en Israël. Le 

narrateur, un jeune photographe franco-libanais, décide 

d'enfreindre la loi de son pays. Arrivé à l'aéroport Ben 

Gourion de Tel-Aviv, il subit un interrogatoire de plusieurs 

heures. Les questions fusent et se répètent. "Comment 

s'appelle votre mère ? Comment s'appelle votre père ? 

Comment vous appelez-vous ? " Des questions qui 

reviennent comme une berceuse et qui voudraient obliger 

le narrateur à se définir de manière définitive. Lui qui avait 

pensé faire ce voyage pour mettre Beyrouth entre 

parenthèses... 



 

 

 

Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne 

immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour 

l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et les 

onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la 

nature sauvage grâce à la Tante qui les a recueillis, elle et 

son frère Rimbaud qui ne parle pas mais chante avec le 

petit-duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel, et n'a 

plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Repliée 

dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence 

rugueuse comme un pierrier. Soudain surgit dans sa vie 

l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par effraction ce 

que peut être le désir, le manque, l'amour qui porte ou qui 

encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots. 

 

 

Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il 

appartient au monde de ceux auxquels rien ne peut arriver, 

lui qui compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces 

fameuses plateformes américaines qui diffusent des séries 

à des millions d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption un 

soir, banalement : son téléphone disparaît dans un bar-

tabac de Belleville, au moment où un gamin en survêt le 

bouscule. Une poursuite s'engage jusqu'au bord du canal 

Saint-Martin, suivie d'une altercation inutile. Tout pourrait 

s'arrêter là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la dérobée 

par une lycéenne fait le tour des réseaux sociaux. Sur le 

quai, les images du corps sans vie de l'adolescent, bousculé 

par une policière en intervention, sont l'élément déclencheur 

d'une spirale de violences. Personne n'en sortira indemne, 

ni Benjamin Grossmann, en prise avec une incertitude 

grandissante, ni la jeune flic à la discipline exemplaire, ni la 

voleuse d'images solitaire, ni les jeunes des cités voisines, 

ni les flics, ni les mères de famille, ni les travailleurs au noir 

chinois, ni le prédicateur médiatique, ni même la candidate 

en campagne pour la mairie. Tous captifs de l'arène : Paris, 

quartiers Est. 

 



 

 

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du 

monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, 

frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc 

d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui 

entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. 

Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux 

cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un 

des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-

père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la 

centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal 

à sang froid... Dans une langue somptueuse et magnétique, 

Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous 

emporte au coeur de la légende du Gour Noir, et signe un 

roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature 

et la promesse de l'insoumission. 

 

 

Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle 

mène sa vie entre Xanax, Tupperware en salle des profs, et 

injonctions de l'Education nationale qui lui ôtent le sentiment 

d'exister. Sauf que. Chaque nuit, Joséphine devient Rose 

Lee. Elle s'effeuille dans un club de striptease aux Champs-

Elysées. Elle se réapproprie sa vie, se réconcilie avec son 

corps et se met à adorer le désir des hommes et le pouvoir 

qu'elle en retire. Sa vie se conjugue dès lors entre glamour 

et grisaille, toute-puissance du corps désiré et misère du 

corps enseignant. Mais de jouer avec le feu, Rose Lee 

pourrait bien finir par se brûler les ailes. Récit d'un 

affranchissement, réflexion bouleversante sur l'image de soi 

et le rapport à l'autre, ce premier roman hors norme de Ketty 

Rouf fait voler en éclats les préjugés sur le sexe et la 

société. 

 



 

 

Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent 

à accueillir un enfant. A l'heure de partir à la maternité, Ada 

confie son premier-né à leur voisine Sandra, une célibataire 

qui a décidé de longue date qu'elle ne serait pas mère. 

Après cette soirée décisive, la libraire féministe garde un 

attachement indéfectible au jeune garçon et à sa famille. 

Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, 

Alexandre fait la connaissance d'Alba, enseignante qui 

l'impressionne par sa beauté lisse et sa volonté de fer... 

Sandra, Alexandre, Alba — sur ces trois piliers, Alice Ferney 

construit son roman : en révélant les aspirations, les 

craintes, les opinions, les hésitations, les choix de ces 

personnages, elle orchestre une polyphonie où s'illustrent 

les différentes manières de former un couple, d'être un 

parent, de donner (ou non) la vie.  

 

 

Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, 

la jeune fille fiévreuse, l'amoureuse du professeur d'été, 

l'orpheline et l'héritière, l'aventurière aux poignets d'or. 

Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie 

d'épouse. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de 

toutes ces vies d'avant ? Faut-il mentir pour rester libre ? 

Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme 

marquée à vif par un secret inavouable. Et explore avec une 

grande justesse les détours de l'intime, les jeux de 

l'apparence et de la vérité. 

 

 

Son surnom, Stress, c'est Nordine qui le lui a donné. Il y 

avait aussi Ichem, Kassim, Djamel et Ange. C'était les 

années 90, dans le quartier populaire du Panier, à Marseille, 

quand ils enchaînaient les virées à la plage, les soirées en 

boîte de nuit afros, les bagarres parfois. Tous venus 

d'ailleurs, sauf lui : sur la photo de classe, Stress tranchait 

avec sa peau rose. Aujourd'hui, les bobos rénovent les 

taudis du centre-ville, les pauvres ont été expulsés vers les 

barres d'immeubles avec ascenseur en panne. Les potes 

d'hier sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité, 

dealer — ou pire. Cinq dans tes yeux est une fresque 



 

marseillaise pleine de rires et d'insolence. Un regard vrai et 

mordant sur la France d'aujourd'hui. 

 

 

Ce 9 juin 1936, Emile a vingt ans et il part pour son service 

militaire. C'est la première fois qu'il quitte la magnanerie où 

étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de la guerre. 

Pourtant, rien ne vient bousculer les habitudes de ses 

parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au fond de son 

sac avant qu'il ne prenne le car pour Montélimar. A 

l'intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un 

autre, Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui est-ce ? 

Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, 

jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale.  

 


