
     Littérature américaine et « Belles étrangères »

     Sélection 2009 de la Médiathèque Départementale

La littérature des Etats-Unis d’Amérique est mise à l’honneur cette année. Organisées par le 
Centre national du livre pour le Ministère de la culture et  de la communication depuis 1987,  Les 
Belles Étrangères favorisent la découverte de littératures étrangères ou d’auteurs encore peu connus 
en France et accompagnent la politique d’aide à la traduction, à la publication et à la diffusion menée 
par le Centre national du livre.

« La littérature américaine, de toutes celles du monde, n’est en effet, pas la moins connue 
des lecteurs français, et pour cause : il faut savoir que près d’un livre sur trois traduits en français  
est un titre américain. Pourtant, la forte représentation de la littérature américaine sur le marché  
éditorial français ne doit pas nous dispenser d’aider les lecteurs à en découvrir toute la richesse,  
car des pans entiers de la création littéraire outre-Atlantique restent méconnus » 

Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture, président par intérim du Centre national du livre.

Comme la grenouille sur son nénuphar
Tom Robbins, Gallmeister, 2009

Gwendolyn  est  une  jeune  trader  de  Seattle  d'origine  philippine,  dont  les 
ambitions d'ascension sociale s'écroulent avec les marchés financiers. Pour elle 
commence alors le pire week-end de son existence : alors qu'elle se voit privée 
d'avenir, le singe de son petit ami s'enfuit, Larry Diamond, un courtier déchu de 
retour de voyage, s'insinue dans sa vie, sa meilleure amie se volatilise.
Aussi drôle que subversif.

Lark et Termite
Jayne  Anne Phillips, C. Bourgois, 2009

Située  dans  les  années  1950,  en  Virginie-Occidentale  et  en  Corée,  Lark  et  
Termite est  une  histoire  du  pouvoir  de  la  perte  et  de  l'amour,  des  mondes 
parallèles, des répercussions de la guerre, des secrets de famille, des rêves, des 
fantômes,  des  liens  invisibles,  presque  magiques,  qui  nous  unissent  et  nous 
renforcent.
Quatre voix alternent pour dévoiler, au gré de leurs émotions, les secrets 
de cette  histoire familiale.  Au centre  du récit  :  Lark,  une adolescente 
radieuse ;  son jeune frère handicapé,  Termite,  à la sensibilité  hors du 
commun ; et leur tante Nonie, qui les élève avec dévouement. En écho, 
nous parvient la voix du caporal Leavitt, le père de Termite, piégé dans le 

chaos des premiers mois de combat de la guerre de Corée. 



En Ami
Forrest Gander, S. Wespieser, 2009

Premier roman. A Eureka Springs, Arkansas, une mère adolescente abandonne 
son enfant, Lester, le jour de sa naissance. Géomètre et poète, Lester vit avec sa 
maîtresse  Sarah  et  retourne  toutes  les  semaines  chez  sa  femme.  Clay,  ami 
géomètre de Lester, va mettre fin à ce trio. 

Forrest Gander a su,  avec une remarquable économie de moyens,  dire  les frontières 
ténues entre l'amitié, l'amour et la mort, donnant à un fait divers somme toute 
banal une étonnante intensité tragique.

Exit le fantôme
Philip Roth, Gallimard, 2009

Après onze ans de réclusion volontaire dans la campagne du Massachusetts, 
Zuckerman, écrivain et double de Philip Roth,  remet les pieds à New York, 
pour une intervention bénigne mais qui le renvoie à sa déchéance physique.
Dans la ville  accablée par la  réélection inattendue de George W. Bush,  trois 
rencontres  vont  bouleverser  ses  plans :  Amy  Bellette,  vieillie  et  presque 
mourante, elle qui, dans l'éclat de sa jeunesse, fut la muse de E. I. Lonoff, son 
mentor ; Richard Kliman, jeune arriviste insupportable qui le harcèle parce qu'il 
veut révéler les secrets de Lonoff ; et puis, surtout, un jeune couple d'écrivains 

avec qui il envisage un échange de maisons.
Et voilà Zuckerman, qui se croyait immunisé, en proie à un ultime coup de foudre pour Jamie, la très 
charmante jeune femme du couple. Va-t-il passer à l'acte ? Ou se servir de ce dernier amour pour 
écrire encore, traduire dans une fiction les fantasmes qu'il lui inspire ?

 
Dans les limbes
Jack O’Connell, Rivages, 2009

Le pharmacien Sweeney a quitté Cleveland pour Quinsigamond où il a confié 
Danny, son fils de 6 ans dans le coma depuis un an, à la clinique du neurologue 
Peck. 
Thriller gothique inclassable,  Dans les limbes est, selon son auteur, «un livre 
sur le deuil, le chagrin et la rage. Sur le coma, les revues de BD et les produits 
pharmaceutiques.  Sur  les  bikers  psychotiques,  les  neurologues  fous  et  les 
monstres  de cirque itinérants.  Mais  au bout  du compte,  c'est  un livre  sur  la 
moralité  complexe de l'écriture elle-même,  de la fabrication d'un récit,  d'une 
histoire. Ce qu'il fait à son entourage. Ce qu'il a le potentiel de faire au lecteur »

L’Année brouillard
Michelle Richmond
 Buchet Chastel, 2009

En juillet, sur une plage de San Francisco nappée d'un épais brouillard, une 
petite  fille  de  six  ans  Emma,  et  la  fiancée  de  son père,  Abby,  marchent  en 
cherchant des coquillages.
Abby,  photographe  professionnelle,  détourne  un  instant  son  regard  d'Emma. 
Quand  elle  relève  la  tête,  la  petite  fille  a  disparu.  Roman  psychologique  à 
suspense, admirablement porté par une écriture visuelle et minutieuse, L'Année 
brouillard rivalise de talent et de lucidité dans l'exploration impitoyable de la 

disparition d'une enfant.

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-2009031089&Id=477


Au-delà du mal
Shane Stevens
Sonatine éditions, 2009

Avec  Le Dahlia noir, de James Ellroy et Le Silence des agneaux de Thomas 
Harris, Au-delà du mal est un des livres fondateurs du roman de serial killer.À 
10 ans Thomas Bishop est placé en institut psychiatrique après avoir assassiné 
sa mère. Il s'en échappe quinze ans plus tard et entame un périple meurtrier à 
travers les États-Unis. Très vite, une chasse à l'homme s'organise : la police, la 
presse  et  la  mafia  sont  aux  trousses  de  cet  assassin  hors  norme, 
remarquablement intelligent, méticuleux et amoral. Thomas Bishop est l'une des 
plus  grandes  figures  du  mal  enfantées  par  la  littérature  contemporaine,  un 

«héros» terrifiant pour lequel on ne peut s'empêcher d'éprouver, malgré tout, une vive empathie. Au-
delà du mal, épopée brutale et dantesque, romantique et violente, à l'intrigue fascinante, constitue un 
récit sans égal sur la façon dont on fabrique un monstre et sur les noirceurs de l'âme humaine. 

 Le coeur est un noyau candide
Lydia Millet
Le Cherche midi, 2009 
 16  juillet  1945  :  la  première  bombe atomique  est  testée  à  Los  Alamos,  au 
Nouveau-Mexique. Au moment précis de l'explosion, Robert Oppenheimer, Leo 
Szilard et Enrico Fermi, trois des principaux scientifiques responsables du projet 
sont mystérieusement « transportés » en 2006 à Santa Fe.. Recueillis par Ann, 
une bibliothécaire, et son mari Ben, ils apprennent l'horreur que leur création a 
engendrée  et  partiront  pour  une  croisade  pacifique,  jonglant  entre  science, 
politique, religion et médias. Lydia Millet nous livre avec ce roman désopilant et 
d'une  imagination  réjouissante  une  remarquable  analyse  des  liens 
qu'entretiennent science, politique et religion dans l'Amérique d'aujourd'hui, et 

l'effort permanent de ces trois domaines pour diriger nos vies

Souvenez-vous de moi
Richard Price, Presses de la Cité, 2009

En attendant de devenir célèbre, Eric Cash gère un restaurant dans le Lower 
East Side de Manhattan, un quartier à double visage avec ses lieux branchés 
pour bobos et ses immeubles où cohabitent dealers et immigrés. Deux mondes 
qui entrent en collision quand Eric et Ike Marcus, un de ses barmans, se font 
braquer un soir de bringue. Un coup de feu, un corps qui s'écroule. La police 
arrive
«Richard Price dépeint la vie quotidienne de ses personnages avec une telle  
énergie, une telle subtilité, un sens si aigu de la psychologie que tout prend vie  
pour le lecteur - tableau brut, bouleversant, de New York et de certains de ses  

habitants, immortalisé, B0 incluse, par l'éblouissant film en prose qu'est ce roman.»
Michiko Kakutani, The New York Times

Zone de tir libre
C. J. Box, Seuil, 2009

Récemment licencié, Joe Pickett, garde-chasse, se voit abordé par le gouverneur 
du  Wyoming,  en  pleine  période  électorale.  Celui-ci  lui  confie  la  mission 
d'enquêter sur l'avocat Clay McCann, auteur du meurtre  de quatre campeurs, 
libéré  parce  qu'il  s'est  livré  aussitôt.  Joe  accepte  et  va  découvrir  les  secrets 
illégaux  de  McCann,  impliqué  dans  des  affaires  tout  aussi  lucratives 
qu'illégales.

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-2009031271&Id=132147


L’Expert
Trevanian, Gallmeister, 2009

Jonathan Hemlock finance sa pratique de l'alpinisme et ses collections d'art, en 
exécutant des contrats pour une agence secrète américaine. Lors d'un voyage en 
Angleterre,  il  prend  la  place  d'un  agent  secret  britannique,  assassiné,  pour 
récupérer des films pouvant compromettre un haut dignitaire du royaume.

Fille noire, fille blanche
Joyce Carol Oates, P. Rey, 2009

Au coeur des années 1970, dans un collège prestigieux, se rencontrent Genna, 
descendante  du  fondateur  du  collège,  et  Minette  Swift,  fille  de  pasteur, 
boursière  afro-américaine,  venue  d'une  école  communale  de  Washington. 
Genna n'aura de cesse qu'elle protége Minette de la discrimination raciale des 
autres étudiantes.
Une peinture intime et douloureuse des tensions raciales de l'Amérique.

Firmin : autobiographie d’un grignoteur de livres
Sam Savage, Actes Sud, 2009

A Boston, dans les années 1960, Firmin est un rat des villes friand de grande 
littérature, qu'il dévore au sens propre comme au figuré. Dans les caves d'une 
librairie au bord de la faillite, il doit faire face à la réhabilitation du quartier, qui 
menace de détruire son univers. Mais la rencontre avec un romancier marginal 
le sauve du pessimisme ambiant.
Superbe hommage aux valeurs de l'écrit et aux singularités de toutes espèces, 
l'aventure  de  Firmin  est  aussi  un  fabuleux  trait  d'union  entre  littérature, 
exclusion et résistance.
« Firmin, le rat que Walt Disney aurait inventé s'il avait été Borges. Si lire est 
ton plaisir et ton destin, ce livre a été écrit pour toi. » (Alessandro Baricco.)

La Fonction du balai
David Forster Wallace, Au diable Vauvert, 2009 

En 1990, dans le désert d'Ohio, Lenore Breadsman est standardiste dans une 
maison  d'édition.  A  un  travail  abrutissant  s'ajoutent  quelques  soucis  :  son 
arrière-grand-mère  disparaît  de  sa  maison  de  retraite  avec  25  autres 
pensionnaires, son petit ami et patron est un jaloux pathologique et complexé, et 
sa  perruche  devient  la  star  d'une  chaîne  de  télévision  chrétienne 
fondamentaliste. 
Drôle  et  puissant,  d'une  liberté  réjouissante,  le  premier  roman  d'une  figure 
majeure de la littérature américaine enfin traduit.



Guide de l’incendiaire des maisons d’écrivains en Nouvelle-Angleterre
Brock Clarke, Albin Michel, 2009

Sam Pulsifer a purgé dix ans de prison après avoir provoqué la mort de deux 
personnes  en  mettant  le  feu  à  la  maison  d'Emily  Dickinson.  Bien  décidé  à 
laisser le passé derrière lui, il a maintenant changé de nom et vit avec sa femme 
et  ses  deux  enfants.  Mais  les  maisons  d'E.  Wharton,  H.  Melville  et  N. 
Hawthorne sont incendiées. Suspecté, il décide de trouver le véritable coupable.
Dans ce roman brillant  et  jubilatoire,  Brock Clarke réussit,  avec un sens de 
l'humour  déroutant,  un  véritable  tour  de  force  littéraire,  hommage  aux  plus 
grands écrivains américains.

L’Hirondelle avant l’orage
Robert Littell, Baker street, 2009
Dans une Russie soumise à la terreur stalinienne, le poète Ossip Mandelstam, au 
péril de sa liberté, de son art et même de sa vie, compose un violent réquisitoire 
contre  le  maître  du  Kremlin,  sous  la  forme  d'une  épigramme  qui  circule 
clandestinement jusqu'à ce que Staline en apprenne l'existence.
Avec cet  art  qui  lui  est  si  particulier  d'entremêler fiction et  Histoire,  Robert 
Littell nous offre ici une méditation d'une force rare sur l'artiste face au pouvoir. 
À travers le récit de l'étrange fascination entre le poète et le dictateur, ce roman 
rend hommage à l'incroyable  acte de défi de Mandelstam et explore toute la 
complexité de l'engagement de l'écrivain.

L’Histoire d’Edgar Sawtelle
David Wroblewski, J. C. Lattès, 2009

1960, au nord du Wisconsin. Le destin d'un jeune garçon muet, dernier en ligne 
d'une famille  d'éleveurs de chiens, qui cherche à confronter l'assassin de son 
père. Obligé de s'enfuir dans la nature sauvage, suivi par trois chiots, il lutte 
pour sa survie mais devra retourner au chenil. 
Roman initiatique,  roman des grands espaces américains,  L'Histoire d'Edgar  
Sawtelle emporte le lecteur dans une quête effrénée de liberté.  Cette histoire 
juste et singulière, saluée par une critique unanime, a déjà touché plus de deux 
millions de lecteurs aux États-Unis. Premier roman.

Le Livre des nuages
Chloe Aridjis, Mercure de France, 2009

11 août 1986-Berlin
 « Juste devant  moi,  dans cette rame de métro bondée,  était  assise une très  
vieille femme presque centenaire je dirais, coiffée d'un foulard qui encadrait un 
large front,  protubérant  comme  une  planète  en  colère  (….). Plus  je  la  
regardais,  plus j'étais certaine que c'était...  oui,  que c'était  Hitler,  Hitler en  
vieille femme dans ce métro berlinois. »
Tatiana a quatorze ans quand elle a cette terrifiante vision. Seize ans plus tard, 
elle revient à Berlin pour étudier, puis pour y vivre de petits travaux, pour rêver 

un peu, pour être seule. Son obsession, c'est cette ville et son horrible passé, la guerre d'abord, puis le 
Mur, la coupure. Elle va croiser d'autres fantômes, se mêler à eux dans les rues, le métro encore, les 
mystérieux souterrains côté Est, nous entraînant à sa suite dans des récits d'une grande poésie, même 
s'ils sont parfois très noirs. Jusqu'au jour où la violence va frapper...



Le Sens de la famille : récit autobiographique
A.M. Homes, Actes sud, 2009

Enfant adoptée, A.M. Homes a rencontré ses parents biologiques à l'âge de 31 
ans. A travers le récit de cette expérience, elle interroge la problématique de 
l'édification de l'individu.
A.  M. Homes  livre  ici  un récit  stupéfiant  de  profondeur  et  de  courage,  qui, 
n'épargnant ni l'adopté ni l'adoptant, installe peu à peu le visage inconstant de 
l'amour au centre géométrique de la relation de parenté, tel un trou noir hantant 

la galaxie des destinées humaines.

Netherland
Joseph o’Neill, Editions de l’Olivier, 2009

En 2006, le corps de Chuck est retrouvé au fond d'un canal à New York. A 
Londres, Hans van den Broek, banquier hollandais, se souvient de l'amitié qui 
les a réunis quelques années plus tôt : au lendemain du 11 septembre, perdu 
dans Manhattan, sa famille l'ayant quitté, il rencontre Chuck, sorte de marginal 
aux goûts de luxe. Hans ne connaîtra sa véritable identité que bien plus tard.
Ce très beau livre est à la fois une parabole sur la fin du rêve américain et un 
roman d'amour aux résonances poignantes.

Tout a un prix
Martin Clancy, Editions de l’Olivier, 2009

Exclu du lycée, Robert Clark, 16 ans, décide de quitter Calgary pour rejoindre 
son frère Jim au Texas. Vendeur dans une bijouterie, ce roi de l'arnaque, expert 
en manipulation et autre stratégie pour vendre à tout prix, initie l'adolescent aux 
règles  du  métier.  Robert  se  révèle  très  doué.  Rapidement,  il  suit  le  rythme 
frénétique de Jim, hôtels de luxe, prostituées, cocaïne, etc. Mais cette vie en toc 
est-elle faite pour lui ?
Ce  récit  d’apprentissage  en  forme  de  comédie  noire  est  une  plongée  dans 
l'univers méconnu de la bijouterie de luxe. Clancy Martin redonne ses lettres de 

noblesse à un personnage central dans la culture américaine : le vendeur.

Un Pied au paradis
Ron Rash, Editions du masque, 2009

Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, début des années 1950. Une terre 
jadis  arrachée aux Indiens  Cherokee,  en passe d'être  à  jamais  enlevée  à  ses 
habitants : la compagnie d'électricité Carolina Power rachète peu à peu tous les 
terrains de la vallée afin de construire une retenue d'eau qui va recouvrir fermes 
et  champs.  Le shérif Will  Alexander,  doit  retrouver un corps astucieusement 
dissimulé. Holland Wincherster a en effet disparu et sa mère est persuadée de sa 
mort. L'évidence et la conviction n'y font rien : pas de cadavre, pas de meurtre. 
Sur  fond  de  pays  voué  à  la  disparition,  ce  drame  de  la  jalousie  et  de  la 
vengeance, noir et intense, prend la forme d'un récit à cinq voix : le shérif, le 

voisin, sa femme, leur fils et l’adjoint. Un texte puissant et singulier.



Moi tout craché
Jay McInerney, Editions de l’Olivier, 2009

Qu’est-ce qui a bougé en Amérique entre 1982 et  2009 ?
Un recueil de nouvelles où se côtoient un politicien piégé par ses infidélités, un 
oiseau de nuit qui atterrit en cure de désintoxication, un serveur amoureux d'une 
fille trop riche pour lui.
Avec  sensibilité,  avec  humour,  et  non  sans  cruauté,  Jay  McInerney  fait  le 

portrait d'une génération qui avait voulu changer le monde et qui se retrouve, trente ans plus tard, prise 
au piège de ses propres contradictions. 
Il  excelle  dans le croquis  à main levée,  le  détail  cru,  la  phrase  notée au vol.  Sa plume capte les 
frémissements les plus ténus, ceux qui, justement, définissent le climat d'une époque, sa vie encore 
secrète.

 Peur noire
Harlan Coben, Fleuve noir, 2009

Emily, la première petite amie de Myron, refait surface pour lui annoncer que 
son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais que son donneur a disparu. 
Elle a besoin de son aide pour retrouver cet homme. Il refuse mais Emily lui 
apprend que ce jeune garçon est son fils.
Flanquée de sa garde rapprochée, Myron Bolitar plonge au coeur d'une histoire 
familiale sombre et vénéneuse, qui l'implique de manière très... personnelle.

Corps et âmes
Frank Conroy, Gallimard, 2004

À New York, dans les années quarante, Claude, un enfant pauvre, sans autre 
protection que celle d'une mère excentrique, regarde à travers les barreaux du 
soupirail  les  chaussures  des  passants  qui  marchent  sur  le  trottoir.  Dans  la 
chambre du fond, enseveli sous une montagne de vieux papiers, se trouve un 
petit piano désaccordé. En déchiffrant les secrets de son clavier, Claude va se 
découvrir lui-même : il est musicien.
La musique,  évidemment,  est  au centre du livre.  Autour d'elle,  en une vaste 
fresque  foisonnante,  Frank  Conroy  brosse  le  tableau  fascinant,  drôle, 
pittoresque et parfois cruel d'un New York en pleine mutation.

Moisson rouge
Dashiell Hammett, Gallimard, 2009

Le vieil Elihu Willsson règne en maître sur la petite ville minière de Personville dans le Montana 
depuis qu'il a utilisé les services de la pègre pour réprimer des grèves locales. Mais les truands sont 
bien décidés à rester et à imposer leur loi. Il fait alors appel à un détective privé peu regardant quant 
aux méthodes expéditives et illégales pour nettoyer la ville...
Traversé par une violence paroxystique, mené sur un mode frénétique,  Moisson rouge est le grand 
roman sur le capitalisme sauvage des années 1920.
Dashiell Hammett  (1894-1961) a crée un genre, le roman noir, modifiant  à jamais les codes de la 
littérature  policière.  Politique  et  percutant,  c’est  le  premier  roman de l'auteur  du  Faucon maltais, 
présenté ici dans une nouvelle traduction intégrale.



Dead Boys
Richard Lange, Albin Michel, 2009

Des nouvelles dont la ville de Los Angeles, la ville des stars, du succès, des 
rêves et des excès, constitue le personnage principal, mais qui offre l'envers de 
son décor à ses protagonistes.
Comme Raymond Carver avant lui, cet auteur parvient à happer le lecteur dans 
des destins  minuscules qu'il  élève en tragédies,  saisissant  l'essence des êtres 
lorsqu'ils sont contraints par les circonstances à la vérité nue. Ces éclats de vie 
dérobés,  ces  âmes  meurtries  dans  une  ville  kaléidoscope,  vous  fendront  le 
coeur.

Sous le charme de Lillian Dawes
Katherine  Mosby, La Table ronde, 2009

Renvoyé du pensionnat, Gabriel, 17 ans, s'installe à Manhattan chez son frère, 
qui  a  rompu avec  la  tradition  de  leur  aristocrate  famille,  et  a  renoncé  à  la 
carrière  diplomatique  pour  la  bohème  littéraire.  Enivré  par  sa  liberté  toute 
neuve,  Gabriel  a  hâte de goûter  aux plaisirs  de la ville.  C'est  dans le grand 
monde,  dont  son frère  lui  ouvre les  portes,  qu'il  croise  le  chemin de Lillian 
Dawes.
Artiste ?  Aventurière ?  Espionne ?  Cette  jeune  femme,  indépendante  et 
mystérieuse,  est  de  celles  qui  enflamment  l'imagination  des  hommes.  Ni 
Spencer ni Gabriel ne sortent indemnes de cette rencontre...

La Lune dans son envol
Gilbert Sorrentino, Actes Sud, 2009

Sujets  à  l'erreur,  enclins  à  s'y  précipiter,  indifféremment  manipulés  ou 
manipulateurs,  les  protagonistes  des  nouvelles  de  La  Lune  dans  son  envol 
évoluent  dans  une  Amérique  en  forme  de  purgatoire  où  ni  l'amour  ni 
l'innocence n'ont plus guère droit  de cité.  Aux prises avec leurs motivations 
perverses  ou  leurs  nostalgies  mortifères,  aliénés  par  des  clichés  qu'ils 
entretiennent avec une redoutable insouciance, tous semblent se mouvoir sur la 
scène  d'un  théâtre  de  la  dérision  dont  les  passions  humaines  dessinent  les 
contours.
Qu'il  choisisse  de  rire  des  absurdes  agissements  de  ses  semblables 
prétendument fictifs,  de  s'attrister  de  leurs  malheurs  ou de condamner leurs 

errances, le lecteur est invité à accepter la règle d'un faux jeu de massacre dont l'apparente cruauté 
n'est  que le masque que revêt l'immense compassion de Sorrentino vis-à-vis d'une humanité  aussi 
faillible et risible qu'elle est bouleversante.

Seul dans le noir
Paul Auster, Actes Sud, 2009

Contraint à l'immobilité par un accident de voiture, August Brill trouve refuge 
contre les souvenirs qui l'assaillent en s'imaginant un monde où l'Amérique ne 
serait pas en guerre contre l'Irak mais contre elle-même, dans une guerre civile 
des  plus  dévastatrices.  Jusqu'à  ce  que  monde  réel  et  monde  imaginaire 
s'interpénètrent pour se lire l'un l'autre...



L’Enigme du fils de Kafka
Curt Leviant, Anatolia, 2009

L'Énigme du fils  de Kafka se déroule à New York et  à Prague en 1992.  Le 
personnage central de ce roman est le narrateur, cinéaste de son métier.
 Encouragé par Jiri, un vieux Juif d'origine tchèque, il se rend à Prague pour 
filmer  un  documentaire  sur  la  vie  juive  et  ses  rapports  avec  Kafka.  Il  est 
passionné  par  l'oeuvre  du  romancier  et  étrangement,  lui  ressemble 
physiquement.  Pendant  ses  premiers  jours  à  Prague,  il  rencontre  plusieurs 
personnes  dont  les  existences  vont  finir  par  s'entrecroiser  les  unes  avec  les 
autres et aussi avec la sienne.

L’Ombre en fuite
Richard Powers, Le Cherche midi, 2009

Washington. Adie Klarpol, jeune artiste désillusionnée, est engagée par un ami 
pour travailler sur un système expérimental permettant de revisiter le monde des 
chefs-d'oeuvre  de  la  peinture  et  de  l'architecture  recréés  par  ordinateur. 
Beyrouth. Taimur Martin, professeur d'anglais basé au Moyen-Orient, est pris 
en otage par des fondamentalistes islamistes. Leurs destins vont se croiser.
Un simulateur d'univers virtuels, un cachot : deux pièces dissemblables, toutes 
deux ouvertes à toutes les transformations, l'une par la magie de l'informatique, 
l'autre par la ténacité de l'esprit humain. Deux univers  a priori inconciliables 
dont  Richard  Powers,  avec  son  sens  renversant  du  romanesque,  tire  une 

polyphonie grandiose.

Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates
Mary Ann Shaffer et Annie Barrows , NIL, 2009

Janvier  1946.  Tandis  que  Londres  se  relève  douloureusement  de  la  guerre, 
Juliet,  jeune  écrivain,  cherche  un  sujet  pour  son prochain  roman.  Comment 
pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, natif de l'île de Guernesey, va 
le lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son nouveau correspondant, Juliet 
pénètre un monde insoupçonné, délicieusement excentrique ; celui d'un club de 
lecture au nom étrange inventé pour tromper l'occupant allemand : le «Cercle 
littéraire  des  amateurs  d'épluchures  de  patates».  De  lettre  en  lettre,  Juliet 
découvre l'histoire d'une petite communauté débordante de charme, d'humour, 
d'humanité. Et puis vient le jour où, à son tour, elle se rend à Guernesey ... 

Fantasque, drôle, tendre et incroyablement attachant...

Voyage
Sterling Hayden, Rivages, 2009

Aux Etats-Unis, en 1896, la course à la présidentielle bat son plein. Un marin 
embarqué sur le Neptune's Car de la compagnie maritime Banning Blanchard, 
doit  faire  face  aux  maltraitances  et  aux  meurtres  et  mène  la  révolte. 
Parallèlement, la fille de Blanchard embarque sur un yacht de plaisance vers le 
Japon.  Voyage télescope ces deux mondes, l'un qui vire rapidement à l'enfer ; 
l'autre  où  règnent  le  luxe  et  l'indolence.  Un  roman  d'aventures  maritimes 
empreint de préoccupations politiques, sociales et morales.
« Une  épopée  initiatique...  Grande,  forte,  irrévérencieuse,  cynique,  
romantique.»  Chicago Daily News
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Le Remède et le poison
Dirk Wittenborn, Seuil, 2009

Dans  l'Amérique  des  années  1950,  Will  Friedrich,  jeune  professeur  de 
psychologie pauvre et ambitieux, s'associe à une riche et sémillante psychiatre, 
Bunny Winton, pour créer la pilule du bonheur à partir d'une substance extraite 
d'une plante exotique. Casper Padrag,  étudiant asocial  et  suicidaire mais très 
intelligent,  semble  le  parfait  cobaye.  Les  résultats,  d'abord  spectaculaires, 
tournent mal.
Chronique sur trois générations et six décennies, oscillant entre les extrêmes de 
la  comédie  et  de  la  tragédie,  Le Remède  et  le  Poison met  l'imagination  au 

pouvoir.  Tour  à  tour  hyperréaliste,  loufoque,  lyrique,  émouvant,  c'est  le  portrait  de  famille  d'une 
Amérique qui s'auto-analyse sans complaisance, et sans jamais se départir d'un humour vital.

Un Don
Toni Morrison, C. Bourgois, 2009

Au XVIIe  siècle,  dans  une  ferme  du  Maryland,  Jacob  Vaark,  un  négociant 
anglo-néerlandais, fait un mariage de raison avec Rebekka, l'aînée d'une famille 
anglaise.  En compensation d'un retard  de  paiement il  se  voit  offrir  la  jeune 
Florens,  qu'il  accepte  de  prendre  à  son  service  pour  alléger  la  peine  de  sa 
femme, dont aucun enfant n'a survécu. Une relation tragique se noue entre les 
deux femmes.
« Un don, le récit déchirant de la perte d'une innocence et de rêves brisés, est 
dès à présent à ranger, au côté de Beloved, parmi les écrits les plus obsédants de 
Toni Morrison à ce jour. » (Michiko Kakutani, The New York Times)

Ici et maintenant
Robert Cohen, J. Losfeld, 2009

Dans  l'avion  qui  le  conduit  au  troisième  mariage  de  son  meilleur  ami,  S. 
Karnish,  éditeur  d'un magazine  d'informations  de  Manhattan,  se  lie  avec  un 
jeune couple hassidique de Brooklyn, Aaron Brenner et sa jeune épouse Magda. 
Cette rencontre se transforme en une amitié qui, au long d'une étrange odyssée, 
amènera peu à peu S. Karnish à découvrir son moi véritable.
Robert Cohen révèle, avec un brio extraordinaire, une précision et un humour 
tranchants, les dangereuses profondeurs que cache la vie ordinaire, les désirs 
subits qui sèment la panique. Whiting Writers' Award 2000.

   

Histoire de l’oubli
Stefan Merrill Block, Albin Michel, 2009

Impressionnant premier roman d'un jeune auteur de vingt-six ans,  Histoire de  
l'oubli raconte,  des années 50 à la fin des années 90, l'histoire d'une famille 
frappée  de  génération  en  génération  par  une  forme  précoce  de  la  maladie 
d'Alzheimer.
Seth, un adolescent surdoué, conscient que ses parents lui ont toujours caché les 
secrets du passé familial, se lance dans une véritable enquête sur ses origines. À 
quelques centaines de kilomètres de là, Abel Haggard, un vieil ermite bossu, ne 
vit  plus  que de souvenirs,  attendant  le  retour  de  sa  fille  dont  il  n'a  plus  de 
nouvelles depuis plus de vingt ans.  Et si  la rencontre improbable de Seth et 

Abel parvenait à rompre l'engrenage de la malédiction ?
Fait de tragédie mais aussi d'humour et d'espoir, un grand livre plein d'émotion, qui ne vous lâche pas.
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La Brève et merveilleuse vie d’Oscar Wao
Junot Diaz, Plon, 2009

La saga tragi-comique d'une famille dominicaine émigrée aux Etats-Unis dans 
une banlieue du New Jersey,  à  travers  le  regard d'Oscar,  obèse et  recalé  de 
l'amour en quête d'absolu. Nourrie des destins de ses aïeux brisés par la torture, 
la prison, l'exil et les amours impossibles, l'histoire d'Oscar s'écrit, fulgurante et 
désastreuse
Fantaisiste  en  diable,  passe-muraille  de  langues  et  de  mondes,  La Brève  et  
Merveilleuse Vie d'Oscar Wao pourrait  n'être que la saga tragicomique d'une 
famille  dominicaine aux États-Unis,  si  elle  n'était  pas  surtout  une explosion 
romanesque, une source intarissable et jouissive d'invention littéraire.

Le Club des policiers yiddish
Michael Chabon, R. Laffont, 2009

Drôle d'époque pour les Juifs. L'Alaska est leur nouvelle patrie, froide, sombre, 
désolée, lointaine. La vie y est dure, mais rien de neuf à ça. Les rabbins ont 
versé dans la criminalité, les criminels se sont tournés vers Dieu, et l'inspecteur 
Landsman a sombré dans la bouteille. Son mariage, sa carrière, l'alcool... Autant 
de problèmes dont il se passerait bien. Et puis il y a ce corps avec un trou dans 
la tête, en bas, dans le hall de l'hôtel.
« Une réussite ! Comme si Raymond Chandler et Philip K. Dick avaient fumé 
un joint en compagnie d'Isaac Bashevis Singer...  et  ça marche si bien qu'on 
voudrait que ça ne s'arrête jamais. » New York Review of Books

L’Etat des lieux
Richard Ford, Gallimard, 2009

Frank  Bascombe,  cinquante-cinq  ans,  mesure  la  fragilité  de  son  existence. 
Atteint d'un cancer, quitté par sa femme, il procède à l'état des lieux : qu'a-t-il 
fait de sa vie ? A-t-il encore un avenir ? En cette année 2000 où l'Amérique 
s'apprête à élire George W. Bush, Frank hésite entre espoir et résignation...
Richard Ford, né en 1944 à Jackson (Mississippi), est considéré comme l'un des 
chefs de file de la littérature américaine.

L’Histoire d’un mariage
Adrew Sean Greer, Editions de l’Olivier, 2009

«Nous croyons connaître ceux que nous aimons. Nous croyons les aimer. Mais 
ce  que  nous  aimons  se  révèle  n'être  qu'une  traduction  approximative,  notre 
propre  traduction  d'une  langue  mal  connue.  Nous  tentons  d'y  percevoir 
l'original, le mari ou la femme véritables, mais nous n'y parvenons jamais. Nous 
avons tout vu. Mais qu'avons-nous vraiment compris ?»
Avec son intrigue flamboyante et ses décors à la Douglas Sirk, L'Histoire d'un 
mariage est d'abord un magnifique roman d'amour. Portrait de l'Amérique des 
années  50,  celle  de  l'affaire  Rosenberg,  de  la  guerre  de  Corée  et  de  la 

ségrégation raciale, c'est aussi une critique de cette société minée par les peurs et les préjugés



Rêves de garçons
Laura Kasischke, C. Bourgois, 2007

Combien d'histoires terrifiantes racontées autour d'un feu de camp entre 
deux chamallows grillés ? À la fin des années soixante-dix, trois pom-
pom  girls  quittent  leur  camp  de  vacances  à  bord  d'une  Mustang 
décapotable  dans  l'espoir  de  se  baigner  dans  le  mystérieux  Lac  des 
Amants. Dans leur insouciance, elles sourient à deux garçons croisés en 
chemin.  Mauvais  choix  au  mauvais  moment.  Soudain,  cette  journée 
idyllique tourne au cauchemar.
Plongée au coeur d'un univers adolescent capté et dévoilé avec une justesse sans 
égale. Une fois de plus, Laura Kasischke s'attache à détourner avec beaucoup de 

férocité certains clichés de l'Amérique contemporaine et nous laisse, jusqu'à la révélation finale, dans 
l'imminence de la catastrophe.


