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Les 16 arbres de la Somme de Lars MYTTING                            Editions Actes Sud 

En 1971, un jeune couple franco-norvégien trouve la mort au fond d’un étang de la Somme dans d’étranges 

circonstances. Edvard, leur fils de trois ans, est porté disparu. Il n’est retrouvé que quatre jours plus tard, à 

une centaine de kilomètres du lieu du drame. Comment le petit garçon a-t-il échoué là ? Où était-il pendant 

tout ce temps ? Et pourquoi ses parents s’étaient-ils aventurés en pleine nuit dans cette forêt encore truffée 

d’obus et de grenades à gaz datant de la Première Guerre mondiale ? 

Élevé par son grand-père dans une ferme isolée en Norvège, Edvard n’a jamais su ce qui s’était réellement 

passé en France. Lors du décès de son aïeul, il apprend qu’un cercueil magnifique en bois précieux a été 

livré aux pompes funèbres quelques années auparavant, envoyé par son grand-oncle, un ébéniste 

d’exception. Celui-ci est pourtant mort depuis des décennies… Des îles Shetland aux champs de bataille de 

la Somme, le jeune homme part sur les traces de ce cercueil mystérieux, sans savoir encore qu’il va exhumer 

les secrets d’une histoire familiale étroitement liée aux conflits qui ont meurtri le siècle. 

 

LA SERVANTE ECARLATE de Margaret Atwood       Editions Robert Laffont 

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par des fanatiques 

religieux, a réduit au rang d’esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, 

« servante écarlate » parmi d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son nom, met donc son corps au service de son 

Commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle songe au 

temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler… En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter 

pour recouvrer sa liberté. 

 

Les yeux baissés deTahar Ben Djelloun                Edition Grasset 

 

Les Yeux baissés. Dans l'âpre dénuement d'un village berbère du Sud marocain, une petite fille - la narratrice 

- s'affronte à sa tante, incarnation du mal, découvre la cruauté, rêve à son père parti travailler en France et 

porte en elle un indicible secret, laissé par l'arrière-grand-père : celui du trésor enfoui clans la montagne et 

qu'elle seule, au nom du village, pourra découvrir... Un jour d'après drame, le père revient de "Lafrance" pour 

arracher toute sa Famille au désastre du village et la ramener à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. La 

narratrice, dès lors, découvre un univers qu'elle ne soupçonnait pas : les voitures et la pluie, mais aussi les 

livres et la langue française, l'égoïsme raciste des uns, la générosité des autres, et l'amour... Ce long 

apprentissage, cette "deuxième naissance", marque aussi un lent, un irrésistible déracinement, qui laissera 

l'ancienne "petite fille" dans l'ambiguïté d'un territoire nouveau : un « troisième lieu » qui n'est ni la terre natale 

ni le pays d'adoption 


