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50 Romans français à traduire 
 

Si les classiques restent une valeur sûre, quels romans français traduire aujourd’hui au Japon? 
Quels livres, après le nouveau roman, et quels auteurs animent la scène littéraire contemporaine 
française?  

 
L’Institut français du Japon vous propose une sélection suggestive de 50 romans français non 

encore traduits en japonais. Les projets de traductions de ces auteurs seront soutenus prioritairement 
pour les aides suivantes : 

 
- Plan d’aide à la publication 
- Séjours de traducteurs en France 
- Crédit au traducteur sur projet 
 

Voir les descriptifs de ces aides sur le site de l’Institut français du Japon. 
 
 
MINUIT 
 

 

François Bon, Sortie d’usine , Minuit, 176 p. 
 
Conjuguant réalisme social et humanité, François Bon se place au plus 
proche de la vie des ouvriers aujourd’hui. Sans misérabilisme mais avec un 
souci constant de vérité, il retrace ces existences humbles: une vie de 
routine déterminée par la répétition des mêmes gestes, l’existence qui 
bascule dans l’absurde quand surgit l’accident de travail, les grèves, les 
tracts, les syndicats et les promesses heureuses de la retraite... Le monde 
des usines en France comme partout ailleurs retrace avec une justesse qui 
ouvre de nouvelles portes à la littérature du réel. 

 

 

Tanguy Viel, L’absolue perfection du crime , Minuit, 176 p. 
 
Parmi les héritiers du nouveau roman et du dialogue entre littérature et 
septième art, Tanguy Viel est l’une des écrivains les plus notables. 
Ouvertement influence par le cinéma noir, l’écrivain plonge le lecteur dans 
une ambiance de film policier : c’est le récit du braquage d’un casino par 
une bande de gangsters bretons. Pourtant, comme dans les grands films, 
l’histoire du braquage est avant tout une atmosphère : celle de la Bretagne 
et de son paysage marin. C’est aussi l’occasion de dresser le porterait 
d’une famille avec ses failles, ses espoirs, ses contradictions. Un roman 
rythmé comme un film noir sur une musique de jazz. 

 

 

Eric Chevillard, Le vaillant petit tailleur , Minuit, 256 p. 
Prix Wepler 2003 
 
On se croyait quitte de ces sornettes, pour parler franc. L'enfance est 
derrière nous. Et le conte du vaillant petit tueur de mouches est une vieille 
histoire. Or voici qu'un écrivain prétend soudain devenir l'auteur conscient 
et responsable qui fait défaut à celle-ci, enfantée négligemment par 
l'imagination populaire, soumise à tous les avatars de la tradition orale 
puis recueillie en ce lamentable état par les frères Grimm au début du 
XIXe siècle. Il a des ambitions. Il compte bien élever le frêle personnage 
qui en est le héros au rang de figure mythique. Noble projet, mais quel est-
il, ce héros, le vaillant petit tailleur ou l'écrivain lui-même ? Dans un monde 
fabuleux, peuplé de géants et de licornes, cette dernière hypothèse 
pourrait être moins extravagante qu'il n'y paraît. 
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L’OLIVIER 

 

Olivier Adam, Falaises , L’Olivier, 216 p. 
 
Livre autobiographique, Falaises est une remontée dans le temps vers le 
suicide de la mère alors que le narrateur est encore enfant : qu’est-ce qui a 
poussé cette femme à se jeter du haut des falaises d’Etretat ? Comment se 
construire en tant qu’homme sur cette absence ? Des années après le 
tragédie, l’interrogation continue a nourrir l’écriture. Le fantôme de la mère 
est toujours présent, rejoint par les deux femmes aimées mortes à leur 
tour.  
 

 

 

Emmanuelle Pireyre, Féerie générale , L’Olivier, 256 p. 
Prix Médicis 2012 
 
Roman qui se moque du roman, récompensé par le prix Médicis 2012, 
Féerie générale est un récit à la fois profond et qui ne se prend pas au 
sérieux. Sous forme de mosaïque qui colle récits, langage parle, SMS ou 
courriel, Emmanuelle Pireyre propose un roman branché sur la réalité 
contemporaine de la vie et de l’écriture. Mixage d’histoire et de textes 
Féerie générale est à l’image de la modernité qu’elle interroge : composée 
de faits divers reliés les uns aux autres et dont le fil directeur pourrait être 
l’humour. 

 

 
 

Véronique Ovaldé, Ce que je sais de Vera Candida , L’Olivier, 288 p.  
Grand prix Lectrices de Elle 2010  
 
Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois femmes d’une 
même lignée semblent promises au même destin: enfanter une fille et ne 
pouvoir jamais révéler le nom du père. Elles se nomment Rose, Violette et 
Vera Candida. Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la 
mélancolie, téméraires mais sujettes aux fatalités propres à leur sexe. 
Parmi elles, seule Vera Candida ose penser qu’un destin, cela se brise. 
Elle fuit l’île de Vatapuna dès sa quinzième année et part pour Lahomeria, 
où elle rêve d’une vie sans passé. Un certain Itxaga, journaliste à 
L’Indépendant, va grandement bouleverser cet espoir. 

 

 

Geneviève Brisac, Week-end de chasse à la mère,  L’Olivier, 312 p. 
 
« Quel est ton animal préféré ? » a demandé Eugenio pendant qu'on 
marchait dans la nuit. C'était l'avant-veille de Noël. » 
Il y a Nouk, la mère. Et Eugenio, le fils qu'elle élève seule, dans un 
minuscule appartement aux rideaux rouges. Elle s'inquiète. Peut-on 
survivre aux fêtes de fin d'année ? En attendant, il neige sur Paris, sur les 
clochards et les gens des beaux quartiers. Il neige sur les statues du jardin 
du Luxembourg. La mère et l'enfant se tiennent par la main, ils marchent 
dans les rues, tout au long de cette histoire magique, déchirante, follement 
drôle. En chemin, ils rencontrent Adam et Ève, Anton Tchekhov, un 
fleuriste, un chauffeur de taxi, des tortues vieilles comme le monde. S'ils 
triomphent des obstacles semés sur leur route, il leur reste à affronter le 
pire : l'implacable bonté de ceux qui ont décidé de faire leur bonheur. 
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VERTICALES 
 

 
 

Maylis De Kerangal, Réparer les vivants , Verticales, 288 p. 
Grand Prix RTL Lire 2014 
 
Réparer les vivants est le roman d’une transplantation cardiaque. Telle une 
chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les 
actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de 
tension et de patience, d’accélérations paniques et de pauses méditatives, il 
trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, 
au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le 
symbole de l’amour.  

 

 

Olivia Rosenthal, Que font les rennes après Noël ?,  Verticales, 214 p. 
Prix Livre Inter 2011 
 
Vous aimez les animaux. Ce livre raconte leur histoire et la vôtre. L’histoire 
d’une enfant qui croit que le traîneau du père Noël apporte les cadeaux et 
qui sera forcée un jour de ne plus y croire. Il faut grandir, il faut s’affranchir. 
C’est très difficile. C’est même impossible. Au fond, vous êtes exactement 
comme les animaux, tous ces animaux que nous emprisonnons, que nous 
élevons, que nous protégeons, que nous mangeons. Vous aussi, vous êtes 
emprisonnée, élevée, éduquée, protégée. Et ni les animaux ni vous ne 
savez comment faire pour vous émanciper. Pourtant, il faudra bien trouver 
un moyen. 

 

 
 

Arnaud Cathrine, Je ne retrouve personne, Verticales, 230 p. 
 
Lorsqu’Aurélien Delamare débarque à Villerville un dimanche d’automne 
pour régler la vente de la maison familiale, il est censé n’y passer qu’une 
nuit. Ce séjour va pourtant se prolonger et prendre l’allure d’un état des 
lieux personnel. Face aux fantômes ravivés de l’adolescence, Aurélien 
interroge son histoire jusqu’à sonder les racines d’une solitude à la fois 
subie et choisie. Maintenant qu’il est revenu en presque étranger dans son 
village natal, la question se pose autrement : s’agit-il de retrouver 
quiconque ou de rencontrer enfin quelqu’un ?  
 

 

 

François Beaune, La lune dans le puits,  Verticales, 514 p. 
 
Entre décembre 2011 et avril 2013, François Beaune est parti collecter des 
histoires vraies autour du bassin méditerranéen. Il a choisi d’en retranscrire 
environ deux cents, dont les siennes, et d’en ordonner la matière au fil des 
âges de l’existence – depuis l’enfance jusqu’à la mort –, telle 
l’autobiographie imaginaire d’un seul et même individu-collectif. La lune 
dans le puits dessine ainsi l’odyssée insolite, populaire et iconoclaste de 
celles et ceux qui portent les légendes contemporaines du berceau de 
l’humanité. 
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Arno Bertina, Je suis une aventure,  Verticales, 496 p. 
  
En 2008, Rodgeur Fédérère commence à perdre quelques matchs. Panique 
à bord, «le plus grand tennisman de l’histoire» est au bord de 
l’effondrement. S’il avait la grâce, est-il possible qu’il ne l’ait plus, et s’il l’a 
perdue, peut-il la recouvrer ? Un journaliste sportif venu l’interviewer va 
l’accompagner dans cette quête en Californie, à Londres et au Mali.  
Tout au long de cette réjouissante odyssée, Arno Bertina fait le pari 
d’emprunter un personnage public pour le transfigurer dans une fiction 
nerveuse et délirante, où l’on croisera entre autres les écrivains Thoreau et 
Pirsig, mais aussi Mike Tyson.  

 
GRASSET 
 

 

Véronique Olmi, Cet été là , Grasset, 288 p. 
Prix des maisons de la presse 2011 
 
Comme chaque année, trois couples d'amis passent le 14 Juillet au bord 
de la mer, en Normandie. C'est un rite immuable et léger. Une parenthèse 
joyeuse. Cet été-là, pourtant, un adolescent inconnu surgit et s'immisce 
dans leur petit groupe pour raviver, peut-être malgré lui, des culpabilités 
anciennes, des blessures, des secrets. En quelques jours, le destin de ces 
êtres va basculer. Cet été-là est un roman sur la fragilité des existences 
que l'on voudrait heureuses - mais dont les failles se creusent au rythme 
des mensonges et des compromis. C'est un roman vrai sur la solitude, 
lorsque le temps a passé, lorsque la lucidité a remplacé l'insouciance, et 
les doutes la jeunesse. Etre un homme. Etre une femme. Sait-on 
seulement ce que c'est ? Et comment l'on y parvient? 
 

 

 

Simon Liberati, Jayne Mansfield 1967 , Grasset, 208 p. 
Prix Femina 2011 
 
Dans cette Buick broyée se trouvait une femme, une "Hollywood movie 
star" de trente-quatre ans, danseuse nue à Las Vegas, célébrissime sex-
symbol des années 50. Simon Liberati ressuscite Jayne Mansfield, 
l'actrice méconnue la plus photographiée au monde, fouille 
amoureusement dans les recoins les plus ténébreux de sa vie, retrace ses 
dernières heures en plein été hippie, qui disent aussi le crépuscule de 
l'âge d'or hollywoodien. Au programme : perruques-pouf, LSD 26, 
satanisme, chihuahuas, amants cogneurs, vie désaxée, mort à la James 
Dean, cinq enfants orphelins et saut de l'ange dans l'underground. Une 
oraison funèbre et morbide chic dans la droite ligne de Truman Capote et 
Kenneth Anger. 

 

 

Sorj Chalandon, Quatrième mur, Grasset, 336 p. 
Prix Goncourt des lycéens 2013  
 
« L'idée de Sam était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à 
Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp 
un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis 
sur une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel 
était grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé 
de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, petit 
théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 
février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre 
brutalement la sienne... » 
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Charles Dantzig, Un avion pour Caracas,  Grasset, 304 p. 
 
" La vie, c'est un voyage dans le ventre d'un avion où, pour se distraire de 
ses douleurs, on regarde par les hublots. Ce roman commence quand un 
747 décolle pour Caracas et s'achève au moment où il va atterrir. Entre les 
deux, le narrateur, parti chercher son meilleur ami qui a disparu au 
Venezuela, regarde par les hublots de sa vie. Il est question d'amitié. Son 
ami lui en a dit des choses violentes. Il est question de sexe. Son ami a 
été abandonné par sa compagne. Il est question de politique. Son ami est 
allé enquêter sur Hugo Chavez. Il est question de noms, de rire, d'amour, 
de petits bruns, d'océans, du populisme qui submerge le monde comme 
une marée, de tout ce qui se passe durant un long trajet en avion. Il est 
question de nous." 

 

 

Yann Moix, Naissance , Grasset, 1152 p. 
Prix Renaudot 2013 
 
La naissance ne saurait être biologique : on choisit toujours ses parents. 
Naître, c'est semer ses géniteurs. Non pas tuer le père, mais tuer en nous 
le fils. Laisser son sang derrière, s'affranchir de ses gènes. Chercher, 
trouver d'autres parents : spirituels. Ce qui compte, ce n'est pas la mise 
au monde, mais la mise en monde. Naître biologiquement, c'est à la 
portée du premier chiot venu, des grenouilles, des mulots, des huîtres. 
Naître spirituellement, naître à soi-même, se déspermatozoïder, c'est à la 
portée de ceux-là seuls qui préfèrent les orphelins aux fils de famille, les 
adoptés aux programmés, les fugueurs aux successeurs, les déviances 
aux descendances. Toute naissance est devant soi. C'est la mort qui est 
derrière. Les parents nous ont donné la vie ? A nous de la leur reprendre. 
Le plus tôt possible. 

 

 

Frédéric Beigbeider,  Un roman français,  Grasset, 288 p. 
Prix Renaudot 2009  
 
« C’est l’histoire d’une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de 
son divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des 
deux guerres. C’est l’histoire d’un homme devenu un jouisseur pour se 
venger d’être quitté, d’un père cynique parce que son cœur était brisé. 
C’est l’histoire d’un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses 
parents, et d’un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand 
frère. C’est l’histoire d’un garçon mélancolique parce qu’il a grandi dans un 
pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l’échec de leur mariage. 
C’est l’histoire d’un pays qui a réussi à perdre deux guerres en faisant 
croire qu’il les avait gagnées, et ensuite à perdre son empire colonial en 
faisant comme si cela ne changeait rien à son importance. C’est l’histoire 
d’une humanité nouvelle, ou comment des catholiques monarchistes sont 
devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j’ai vécue : un 
roman français. » 

 
ACTES SUD 
 

 

Jérôme Ferrari, Sermon sur la chute de Rome , Babel, 208 p.  
Prix Goncourt 2012 
 
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours habité 
comme ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé 
par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui, au prix 
de l’aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont tout sacrifié à la 
tentation du réel, et qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs 
rêves de bonheur ou d’héroïsme, souffrent de vouloir croire qu’il n’est 
qu’un seul monde possible. 
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ALBIN MICHEL 
 

 

Gérard de Cortanze, Assam , Albin Michel, 544 p. 
Prix Renaudot 2002 
 
Lorsqu'Aventino Roero Di Cortanze, aristocrate rebelle, part en Indes à la 
recherche d'une hypothétique pousse de thé, il ne sait rien du pays où il 
finira par rester cinq ans. Aventure spirituelle d'un homme partagé entre 
son amour pour deux femmes qui n'en forment peut-être qu'une, Assam 
raconte la nécessité de s'engager et la difficulté d'accepter la modernité 
en marche sans pour autant renier un passé, un art de vivre ancien, qui 
sont les fondements même de son être. 

 

 

Eric Neuhoff Un bien fou , Albin Michel, 216 p. 
Grand Prix du roman de l’Académie française 2001 
 
"Vous faites partie de la bande de salopards qui ont bousillé ma vie. Vous 
n'êtes pas le seul. Tout un tas d'écrivains que j'ai admirés sont dans ce 
cas." Quand Maud et le narrateur l'ont rencontré sur une île au large de 
Rome, ils ne se sont pas doutés de ce qui allait leur arriver. 
Sebastian Bruckinger, l'auteur le plus fameux et le plus mystérieux des 
Etats-Unis, celui qui fuyait la presse du monde entier, qui n'avait rien 
publié depuis trente ans. Il faut toujours se méfier de ses idoles. 

 
GALLIMARD 
 

 

Alexis Jenni, L’art français de la guerre,  Gallimard, 640 p. 
Prix Goncourt 2011  
 
«J'allais mal ; tout va mal ; j'attendais la fin. Quand j'ai rencontré Victorien 
Salagnon, il ne pouvait être pire, il l'avait faite la guerre de vingt ans qui 
nous obsède, qui n'arrive pas à finir, il avait parcouru le monde avec sa 
bande armée, il devait avoir du sang jusqu'aux coudes. Mais il m'a appris à 
peindre. Il devait être le seul peintre de toute l'armée coloniale, mais là-bas 
on ne faisait pas attention à ces détails. Il m'apprit à peindre, et en échange 
je lui écrivis son histoire. Il dit, et je pus montrer, et je vis le fleuve de sang 
qui traverse ma ville si paisible, je vis l'art français de la guerre qui ne 
change pas, et je vis l'émeute qui vient toujours pour les mêmes raisons, 
des raisons françaises qui ne changent pas. Victorien Salagnon me rendit le 
temps tout entier, à travers la guerre qui hante notre langue.» 

 

 

Christophe Ono-dit-Biot, Plonger , Gallimard, 448 p. 
Grand Prix du roman de l’Académie française 2013 
Prix Renaudot des lycéens 2013 
 
 
Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est 
partie il y a plusieurs mois, pour une destination inconnue, le laissant seul 
avec leur petit garçon. Elle était artiste, elle s'appelait Paz. Elle était solaire, 
inquiète, incroyablement douée. Elle étouffait en Europe.  
Pour son fils, à qui il doit la vérité sur sa mère, il remonte le fil de leur amour 
– leur rencontre, les débuts puis l'ascension de Paz dans le monde de l'art, 
la naissance de l'enfant – et essaie d'élucider les raisons qui ont précipité sa 
fin. Des trésors de la vieille Europe aux mégapoles du Nouveau Monde, du 
marbre des musées au sable des rivages où l'on se lave de tout, Plonger est 
l'histoire d'un couple de notre temps. En proie à tous les vertiges d'une 
époque où il devient de plus en plus difficile d'aimer. 
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Aurélien Béranger, L’aménagement du territoire , Gallimard, 480 p. 
Prix Flore 2014 
 
La France est devenue un paysage lointain. Dans un village oublié par 
l'histoire, un château se délabre au bord d'une rivière. Les travaux d'une 
ligne à grande vitesse vont pourtant réveiller quelque chose qui sommeillait 
ici depuis la nuit des temps. Une machination secrète que chacun va 
chercher à faire jouer en sa faveur. Le village devient alors le théâtre d'une 
lutte acharnée entre les opposants au projet et ses promoteurs.  
Les intérêts, les complots, les temps s'entremêlent et menacent de se 
neutraliser. Tout peut encore advenir. Bientôt, le TGV viendra sceller 
l'énigme. 

 

 

Pierre Assouline, Double vie , Gallimard, Folio, 272 p. 
Prix des libraires 2001 
 
«On peut vivre dans l'intimité des gens, notamment au sein d'un couple, 
avec la certitude de les connaître, quand soudain un événement en 
apparence minuscule, ou une petite phrase qui semble anodine, permet de 
les découvrir vraiment. En une fraction de seconde, ils se révèlent bien 
différents de ce que l'on avait toujours cru. Il y a toujours une part d'ombre 
chez l'autre. [...] À partir de là, mes personnages me servent à réfléchir sur 
la duplicité : où s'arrête le mensonge, où commence la trahison ?» 

 

 

Pierre Péju, La petite Chartreuse , Gallimard, Folio, 208 p. 
Prix du livre Inter 2003 
 
«Pour Vollard, Éva devenait la petite Chartreuse. Silencieuse sans en avoir 
fait le vœu. La très pâle moniale. L'enfant cloîtrée. L'enfant privée de voix et 
de joie, privée d'enfance. Mais au fil de ces errances dans la Chartreuse, 
bizarrement, ce n'était pas le poids écrasant et absurde de l'accident que 
Vollard ressentait en compagnie de la petite fille, mais un inexplicable 
allègement, un soulagement, un apaisement dû à ce rituel de marche lente, 
de silence, de contemplation de choses infimes. Comment un si petit être, 
émettant si peu de signes, pouvait-il lui donner cette impression de discret 
équilibre, de nécessité fragile mais heureuse ? Le sentiment confus que tout 
pouvait se résumer à ce va-et-vient entre la librairie et l'hôpital s'intensifiait 
encore en passant, Éva à ses côtés, du centre spécialisé à la nature 
sauvage.» 

 

 

Pierre Bergougnioux, Miette , Gallimard, Folio, 160 p. 
Prix France Culture 1995 
 
«Le haut plateau granitique du Limousin fut l'un des derniers refuges de 
l'éternité. Des êtres en petit nombre y répétaient le rôle immémorial que leur 
dictaient le sang, le sol et le rang. Puis le souffle du temps a touché ses 
hauteurs. Ce grand mouvement a emporté les personnages et changé le 
décor. On a tâché de fixer les dernières paroles, les gestes désormais 
perdus de ce monde enfui.» 
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Pierre Jourde, La première pierre , Gallimard, 208 p. 
Grand Prix Jean Giono 2013 
 
Pierre Jourde revient sur des événements qui en 2005 ont défrayé la 
chronique. Lors de la parution d'un de ses livres, Pays perdu, une partie des 
habitants du village d'Auvergne dont il était question dans le récit s'est livrée 
à une tentative de lynchage de l'auteur et de sa famille.  
Célébration d'un village aimé, le livre y a été reçu par certains comme une 
offense. La première pierre retrace les événements violents qui ont suivi la 
parution de Pays perdu, et propose l'analyse passionnante de leurs causes. 
Il offre aussi une magnifique démonstration des puissances de la littérature, 
en même temps qu'un récit vibrant d'émotion et d'admiration pour ces 
contrées et ces gens qui vivent dans un temps différent de celui des villes. 

 

 

Yann Quéffélec, Noces barbares , Gallimard, Folio, 352 p.  
Prix Goncourt 1985 
 
Fruit d'une alliance barbare et d'un grand amour déçu, Ludovic, enfant haï 
par sa trop jeune mère - Nicole - et ses grands-parents, vit ses premières 
années caché dans un grenier. La situation ne s'arrange guère après le 
mariage de Nicole avec Micho, brave et riche mécanicien qui cherche à 
protéger Ludovic. Hantée par ses amours brisées, sombrant dans 
l'alcoolisme et méprisant son mari, la jeune femme fait enfermer son fils 
dans une institution pour débiles légers. Mais Ludovic n'est pas l'arriéré 
qu'on veut faire de lui. Il ne cesse de rêver à sa mère qu'il adore et qu'il 
redoute. Même une première expérience amoureuse ne parvient pas à l'en 
détourner. Son seul but, son unique lumière : la retrouver. 
 

 

 

Dominique Noguez, Amour noir , Gallimard, Folio, 256 p. 
Prix Femina 1997 
 
«Jamais je n'avais regardé ses yeux de si près. Ils étaient d'un brun foncé, 
presque aussi sombres que leur pupille. Je ne pourrais pas écrire que je la 
regardais au fond des yeux car ces yeux-là n'avaient pas de fond. Ils 
n'étaient qu'une surface noire, désespérément opaque, des yeux inhumains, 
de rapace ou de lynx, d'une dureté de marbre ou de météorite, des yeux qui 
me regardaient mais ne me voyaient pas, qui ne m'aimaient pas, qui ne 
m'aimeraient jamais, qui n'aimaient ni n'aimeraient jamais personne, des 
yeux d'un autre monde.» 

 

 

Jérôme Garcin,  La chute de cheval,  Gallimard, 160 p. 
Prix Roger Nimier 1998 
 
«Mon père est mort d'une chute de cheval le samedi 21 avril 1973, veille de 
Pâques, dans l'insoucieuse et très civilisée forêt de Rambouillet. Il avait 
quarante-cinq ans, j'allais en avoir dix-sept. Nous ne vieillirons pas 
ensemble.» 
Longtemps après l'accident, dont il explique les raisons dramatiques dans la 
postface, Jérôme Garcin sacrifie lui aussi à cette passion pour le cheval qui 
coûta la vie à son père, éditeur et critique. 

 

 

Régis Jauffret, Asile de fous , Gallimard, 224 p.  
Prix Femina 2005  
 
«Vous avez dû trouver cette famille étrange, mais plus encore que les 
histoires d'amour, toutes les familles sont des asiles de fous.»  
Dans Asiles de fous, Régis Jauffret décline à travers une banale histoire de 
rupture son thème majeur : l'exploration de la folie ordinaire. Névroses 
domestiques, dérèglements psychiques au quotidien, rien n'en sort 
indemne, ni le couple, ni l'amour, encore moins la famille. Une réflexion 
cynique et burlesque, portée par une écriture tendue, minutieuse et 
puissamment expressionniste. 
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Jean-Baptiste Del Amo, Pornographia , Folio, Gallimard, 144 p.  
Prix Sade 2013 
 
«À la tombée de la nuit, je marche vers l'océan, longeant les murs parmi les 
ombres dans un grand silence. Je respire un effluve tenace, une essence 
aux notes d'abattis, de fleur pourrissante, un remugle charnel et végétal, 
mais je ne peux déterminer s'il émane de mon haleine ou de la ville, puisque 
je marche à cette heure où les murs suent et exhalent un long soupir.»  
Après Une éducation libertine (2008) et Le sel (2010), on retrouve avec 
Pornographia, récit d'une errance hallucinée dans la nuit d'une ville 
tropicale, l'univers sensuel et violent de Jean-Baptiste Del Amo. 

 
 
SEUIL 
 

 

Olivier Rolin, Le météorologue , Seuil, 224 p. 
Prix du Style 2014 

Son domaine c’était les nuages. Sur toute l’étendue immense de l’URSS, les 
avions avaient besoin de ses prévisions pour atterrir, les navires pour se 
frayer un chemin à travers les glaces, les tracteurs pour labourer les terres 
noires. Dans la conquête de l’espace commençante, il rêvait de domestiquer 
l’énergie des vents et du soleil, il croyait « construire le socialisme », 
jusqu’au jour de 1934 où il fut arrêté comme « saboteur ». À partir de cette 
date sa vie, celle d’une victime parmi des millions d’autres de la terreur 
stalinienne, fut une descente aux enfers. Pendant ses années de camp, et 
jusqu’à la veille de sa mort , il envoyait à sa toute jeune fille, Éléonora, des 
dessins, des herbiers, des devinettes. C’est la découverte de cette 
correspondance adressée à une enfant qu’il ne reverrait pas qui m’a décidé 
à enquêter sur le destin d’Alexéï Féodossévitch Vangengheim, le 
météorologue.  

 
 

 

Lydie Salvayre, Pas pleurer,  Seuil, 288 p. 
Prix Goncourt 2014 
 
Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la 
guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les Nationaux 
avec la bénédiction de l’Église contre « les mauvais pauvres ».Celle, 
roborative, de Montse, mère de la narratrice et « mauvaise pauvre », qui a 
tout gommé de sa mémoire, hormis les jours enchantés de l’insurrection 
libertaire par laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions 
d’Espagne, des jours qui comptèrent parmi les plus intenses de sa vie. Deux 
paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent et qui 
font apparaître l’art romanesque de Lydie Salvayre dans toute sa force, 
entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, porté par une prose 
tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée. 
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P.O.L 
 

 

Mathieu Lindon, Ce qu’aimer veut dire, P.O.L, 320 p. 
Prix Médicis 2011 
 
Dans ce récit Mathieu Lindon rend hommage à Michel Foucault, au 
professeur de liberté, à l'ami généreux qu'il fut, qui lui prêtait son 
appartement pendant ses longues absences qui, sans y toucher, sans peser 
d'aucune manière, l'a sans doute beaucoup plus guidé et aidé qu'il n'en eut 
alors conscience. Et par la grâce du talent évocateur de l'auteur ce sont six 
années de sa jeunesse qu'il nous restitue, agitées, confuses parfois, mais 
éclairées par cette amitié. Parallèlement à la figure de Michel Foucault est 
aussi, bien sûr, tracée celle de Jérôme Lindon, le père. Et de Samuel 
Beckett le bienveillant, et de Robbe-Grillet,... 

 

 

Célia Houdart, Carrare , P.O.L, 144 p. 
Prix Françoise Sagan 2011 
 
Nous sommes en Toscane. Dans une Italie à la fois âpre, bruissante, 
archaïque et sensuelle, un prévenu attend une décision de justice. Une 
femme juge perd sa bague et le sommeil. Un berger surmonte sa peur et 
témoigne. Un enfant rêve assis sur un muret au soleil. Une jeune fille naît à 
elle-même en apprenant dans un atelier au pied des Alpes aplanes à tailler 
le marbre. Les hommes et les pierres semblent échanger des propriétés. 
Des corps se figent, ou se précisent. Des trajectoires se croisent comme si 
elles étaient soudain aimantées. Des sculptures luisent dans l'ombre. 
Une magie discrète opère et libère un champ de forces invisibles. Elles 
naissent ici dans des carrières à ciel ouvert. 

 

 

Jean Rolin, Ormuz,  P.O.L, 224 p. 
Prix de la langue française 2013 
 
C’est par le détroit d’Ormuz que transite de 20 à 30 % du pétrole et du gaz 
irriguant l’économie mondiale ; ce qui en fait, naturellement, un enjeu 
stratégique de premier ordre, particulièrement, depuis quelques années, 
dans le climat de tension croissante engendré par le programme nucléaire 
de l’Iran. À intervalles réguliers, des escadres de navires américains s’y font 
voir, surveillées de près par des navires iraniens d’une puissance infiniment 
moindre que les précédents, mais rompus aux tactiques les plus retorses de 
la guerre navale dite « par le détroit d’Ormuz que transite de 20 à 30 % du 
asymétrique ». De telle sorte que le moindre incident... 

 

 

Frédéric Léal, Asparagus , P.O.L, 224 p. 
 
Frédéric Léal a effectué, comme médecin, son service militaire à Cayenne, 
dans la Légion. Ce fut l’objet de son premier livre : Selva. Il revient sur cette 
période, avec un roman cette fois, qui raconte un fait divers sanglant où 
négligence et manque de moyens sont cause d’une tuerie entre 
légionnaires. Mais avant cela il y a une belle histoire d’amitié. Et puis, 
surtout, comme toujours, chez Frédéric Léal, un humour ravageur ne cesse 
d’illuminer ces pages. 
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Christine Montalbetti, Plus rien que les vagues et le vent , P.O.L, 288 p. 
Prix Franz Hessel 2014 
 
Après Western et la road story de Journée américaine (et après un détour 
au Japon), Christine Montalbetti revient aux paysages américains. Cette 
fois, ce sont ceux de la côte Ouest. La petite ville de Cannon beach, au bord 
de l’océan. Déserte, hors saison. Un Français échoue au Waves Motel, et il 
n’y a bien que ça, les vagues, à s’encadrer dans la baie vitrée de sa 
chambre. Le spectacle de cette colère immémoriale de l’océan. Une colère 
qui semble avoir contaminé Colter, Shannon et Harry Dean, qu’il retrouve 
tous les soirs au bar de Moses. 

 
STOCK 
 

 

Nina Bouraoui, Mes mauvaises pensées, Stock, 288 p. 
Prix Renaudot 2005 
 
Pendant trois ans, je me suis rendue une fois par semaine chez le docteur 
C. À chaque séance, j’avais l’impression de lui donner un livre, il s’agissait 
toujours de liens, de séparations, de rencontres, à chaque séance, je 
construisais et déconstruisais un édifice amoureux. Mes Mauvaises 
Pensées est le récit de cette confession, j’ai voulu raconter le métier de 
vivre et le métier d’aimer. Ce n’est pas le récit d’une thérapie, ce n’est pas 
une légende, c’est un roman parce que c’est une histoire rapportée ; c’est 
l’histoire de ma famille, de l’Amie, de la Chanteuse, d’Hervé Guibert, c’est 
l’histoire de mes deux pays. Je n’ai jamais quitté l’Algérie, on m’a enlevée à 
l’Algérie, je n’ai jamais fait mes adieux, j’ai appris à devenir en France et je 
crois que je suis née deux fois. 

 

 

Eric Reinhardt, Cendrillon , Stock, 594 p. 
 
C’est un livre d’amour dédié à une saison, l’automne. C’est un livre d’amour 
et de guerre sur la mondialisation, les dérives du capitalisme moderne. À 
travers trois personnages issus d’une classe moyenne toujours malmenée 
par l’auteur du Moral des ménages, c’est la société dans toute sa rudesse 
qui se révèle : traders bourrés de cocaïne, laissés pour compte de la 
promotion sociale, parents soumis et humiliés, adolescents rageurs, jeunes 
gens avides et ambitieux, arrogance et dégradation des people, mépris des 
intellectuels de gauche pour les déclassés. Cendrillon est le roman que l’on 
attendait sur notre monde, un monde qui agonise et ressuscite d’un marché 
financier à l’autre : documenté, précis, captivant. On se passionne pour les 
paris périlleux des spéculateurs qui jouent avec l’argent des autres, au 
risque de tout perdre. 

 

 

Adrien Bosc,  Constellation , Stock, 198 p. 
Grand Prix du Roman de l’Académie française 2014 
 
Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d’Air France, le Constellation, lancé par 
l’extravagant M. Howard Hughes, accueille trente-sept passagers. Le 28 
octobre, l’avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il a disparu en 
descendant sur l’île Santa Maria, dans l’archipel des Açores. Aucun 
survivant. Quel est l’enchaînement d’infimes causalités qui, mises bout à 
bout, ont précipité l’avion vers le mont Redondo ? Quel est le hasard 
objectif, notion chère aux surréalistes, qui rend « nécessaire » ce tombeau 
d’acier ? Et qui sont les passagers ? «Entendre les morts, écrire leur 
légende minuscule et offrir à quarante huit hommes et femmes, comme 
autant de constellations, vie et récit. » 
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JULLIARD 
 

 

Philippe Besson, L’arrière-saison , Julliard, 198 p. 
Grand Prix RTL-Lire 2003 
 
Au commencement, il y a cette peinture d'Edward Hopper qu'on peut voir à 
Chicago. J'ai dû l'apercevoir à plusieurs reprises avant de m'en procurer une 
reproduction, un dimanche d'ennui. Quand je l'ai installée dans mon 
appartement, elle m'a semblé curieusement familière. Du coup, je ne lui ai 
pas vraiment prêté attention. Elle a traîné, pendant plusieurs jours, dans son 
cadre posé contre un mur, à même le parquet (du reste, elle y est 
encore).Un soir, sans intention particulière, j'ai observé la femme en robe 
rouge de la peinture, assise au comptoir d'un café nommé Phillies, entourée 
de trois hommes. Je me suis souvenu aussi de la passion de Hopper pour 
les paysages de la Nouvelle-Angleterre. Alors, ça s'est imposé à moi, sans 
que j'aie rien cherché.  

 
ALLIA 
 

 

Hélène Frappat, Par effraction , Allia, 128 p. 
Prix Wepler 2009 
 
En chinant aux Puces de Clignancourt, le narrateur ou la narratrice, on ne 
sait pas au juste, acquiert une caisse de films de famille datant des années 
50. Il y découvre alors Aurore, une jeune fille issue d’une famille bourgeoise, 
filmée par son père puis par son fiancé jusqu’à ses trente ans. L’étonnement 
survient quand, aux images de la jeune fille se superposent les rêveries et 
l’histoire d’A., jeune télépathe. Le mystère s’avère d’autant plus troublant 
que le doute grandit quant à l’assimilation de l’identité des deux 
personnages : A. et Aurore. 

 
MERCURE DE FRANCE 
 

 

Denis Podalydès, Fuir Pénélope , Mercure de France, 280 p. 
 
Lorsque Gabriel est sollicité par un réalisateur grec qui veut l’engager pour 
tourner dans son film, sa vie bascule… Il vient de se séparer de sa 
compagne, c’est là l’occasion de rebondir ! Et de se lancer à corps perdu 
dans la grande aventure du cinéma. Gabriel adore le 7eArt mais ignore tout 
de la réalité d’un plateau de tournage. À peu près autant semble-t-il que le 
réalisateur, lui aussi débutant. Cet attelage improbable réserve de 
nombreuses surprises. 

 
RIVAGES 
 

 

Céline Minard,  Faillir être flingué, Rivages, 336 p. 
Prix du livre Inter 2014  
 
 Un souffle parcourt les prairies du Far-West, aux abords d'une ville 
naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C'est celui d'Eau-qui-
court-sur-la-plaine, une Indienne dont le clan a été décimé, et qui, depuis, 
exerce ses talents de guérisseuse au gré de ses déplacements. Elle 
rencontrera les frères McPherson, Jeff et Brad, traversant les grands 
espaces avec leur vieille mère mourante dans un chariot tiré par deux 
bœufs opiniâtres Et tant d'autres dont les destins singuliers se dévident en 
une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain, revisité avec 
audace et brio, s'offre comme un espace de partage encore poreux, ouvert 
à tous les trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances.  
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ZULMA 
 

 

J-M Blas de Roblès,  Là où les tigres sont chez eux,  Zulma, 784 p.  
Prix du Roman Fnac, Prix Giono et Prix Médicis 2008 
 
Eléazard von Wogau, héros inquiet de cette incroyable forêt d'histoires, est 
correspondant de presse au fin fond du Nordeste brésilien. On lui laisse un 
jour un fascinant manuscrit, biographie inédite d'un célèbre jésuite de 
l'époque baroque. Commence alors une enquête à travers les savoirs et les 
fables qui n'est pas sans incidences sur sa vie privée. 
Comme si l'extraordinaire plongée dans l'univers d'Athanase Kircher se 
répercutait à travers les aventures croisées d'autres personnages, tels 
Elaine, archéologue en mission improbable dans la jungle de Mato grosso, 
Moéma, étudiante à la dérive, ou bien Nelson, jeune gamin infirme des 
favelas de Pirambu qui hume le plomb fondu de la vengeance.  
Nous sommes au Brésil, dans le pays des démesures.  

 
LEO SCHEER 
 

 

Chloé Delaume, Cri du sablier, Léo Scheer, 136 p.  
Prix Décembre 2001  

Véritable leitmotiv du roman, la métaphore du sablier se propage, se 
ramifie : elle dessine la figure centrale et traumatisante d’un père " 
sédimentaire " et d’une " enfant du limon ". Ni pathos ni complaisance. Mais 
la tentative, à l’âge adulte, de répondre au questionnement d’un enfant, 
tentative rendue possible par une certaine douceur de l’ironie. Tout passe 
par le prisme d’une langue singulière, débordante d’inventions. Le style est 
démesuré, tantôt lapidaire, tantôt abyssal. Les mots se bousculent, 
deviennent envahissants, contractant la phrase jusqu’à donner une 
impression de fusion. Dans ce chaos où leur nature et leur fonction se 
mélangent, s’inversent, ils révèlent comme un miroir le morcellement de 
l’identité. 

 
 
SABINE WESPIESER 
 

 

Yanick Lahens,  Bain de lune, Sabine Wespieser, 280 p. 
Prix Femina 2014 
 
Après trois jours de tempête, un pêcheur d’un village d’Haïti découvre, 
échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir réchappé à une 
grande violence. La voix de la naufragée s’élève, qui en appelle à tous les 
dieux du vaudou et à ses ancêtres, pour tenter de comprendre comment et 
pourquoi elle s’est retrouvée là.  
Cette voix expirante viendra scander l’ample roman familial que déploie 
Yanick Lahens, convoquant les trois générations qui ont précédé la jeune 
femme afin d’élucider le double mystère de son agression et de son identité. 
 

 


