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Les petites chaises rouges de Edna o’Brien            Editions Le livre de poche 

Dès qu’il franchit le seuil de l’unique pub ouvert dans ce trou perdu d’Irlande, l’étranger suscite 

la fascination. Vladimir Dragan est originaire du Monténégro. Il entend s’établir comme 

guérisseur. On lui trouve un logement, un cabinet médical, et sa première cliente, une des 

quatre nonnes du lieu, sort de sa séance totalement régénérée. Rien d’étonnant à ce que 

Fidelma, très belle et mariée à un homme bien plus âgé qu’elle, tombe sous le charme. Mais 

tout n’est pas si simple….. 

 

Les prépondérants   de   Hédi kaddour   

En 1922, une équipe de tournage débarque à Nahbès, petite ville du Maghreb. Cette intrusion 

hollywoodienne, synonyme de modernité et de de liberté, bouleverse le quotidien des 

habitants et avive les tensions entre les notables traditionnels, les colons français et les jeunes 

nationalistes. De la collusion entre ces mondes et ces cultures naissent des destins et des 

histoires d'amour. 

La Rue Darwin de Boualem Samsal                                                  chez NRF 

"Je l'ai entendu comme un appel de l'au-delà : Va, retourne à la rue Darwin. J'en ai eu la chair 

de poule. Jamais, au grand jamais, je n'avais envisagé une seule seconde de retourner un 

jour dans cette pauvre ruelle où s'était déroulée mon enfance". Après la mort de sa mère, 

Yazid, le narrateur, décide de retourner rue Darwin dans le quartier Belcourt, à Alger. "Le 

temps de déterrer les morts et de les regarder en face" est venu.  

La revue America   de François Busnel  

Le garçon de Marcus Malte                                                          Editions Zulma 

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée 

aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. 

Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin, d’instinct. 

Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants d’un hameau perdu, Brabek, 

l’ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien charnel avec Emma, 

mélomane lumineuse tout à la fois sœur, amante et mère.  


