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Eva dort   de Francesca Melandri                                                              Éditions Galimard 

Mille trois cent quatre-vingt-dix-sept kilomètres. Eva voyage en train depuis son Tyrol du Sud 

natal jusqu'en Calabre pour rendre visite à Vito, disparu de sa vie 

trop tôt et depuis trop longtemps, que la maladie menace d'emporter. Durant ce trajet du nord 

au sud de l'Italie, de sa région frontalière et germanophone au Sud profond, c'est toute son 

enfance et l'histoire de sa mère Gerda qui défilent dans sa tête. 

Celle-ci est si belle, si libre, une fille-mère parvenue à mener une prestigieuse carrière de chef 

cuisinière dans un grand hôtel de montagne et qui rencontre Vito, sous-officier des carabiniers 

en garnison dans ce coin de la péninsule agité par un mouvement indépendantiste. Eva se 

remémore aussi le destin du Haut-Adige, passé en 1919 de l'Empire austro-hongrois défait à 

l'Italie, que Mussolini essaya d'italianiser de force et qui par la volonté d'un homme, Silvius 

Magnago, obtint de Rome un statut d'autonomie mettant fin aux actions terroristes et évitant 

une probable guerre civile. 

Si sa région a finalement connu la paix et la prospérité, Eva, héritière innocente d'un amour 

impossible, a dû grandir sans Vito qu'elle veut à présent retrouver avant qu'il ne soit trop tard. 

Inoubliable fresque historique et familiale, Eva dort brosse le portrait d'une mère exceptionnelle 

et, à travers l'histoire du Tyrol du Sud, celui de toute la nation italienne à l'unité encore fragile. 

Kilomètre après kilomètre, le récit nous entraîne vers la rencontre du présent et du passé en 

un double voyage bouleversant. 

 

Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau de Antonio Lobo Antunes  

Editions Christian Bourgeois  

Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept mois, rentre au pays 

où il ramène un tout jeune orphelin. Il va élever cet enfant noir, qui a survécu à la destruction 

de son village et au massacre des siens par l'armée portugaise, comme son propre fils.  

Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et sa femme font le trajet depuis Lisbonne pour 

rejoindre la vieille maison de famille, dans un village reculé, quasi abandonné, quelque part 

au pied des montagnes. Dans trois jours, conformément à la tradition, on tuera le cochon. 

Comme chaque année, leur fille, leur fils adoptif, son épouse les rejoignent pour l'occasion. Or 

ce jour-là, l'animal ne sera pas le seul à se vider de son sang. 

 

 



M, au bord de l’abîme de Bernard Nimier                                             Editions xo editions  

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant 

chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi 

le Centre, siège ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-

elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les 

employés du Centre – assassinats, accidents, suicides ? Alors qu’elle démarre à peine sa 

mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus 

effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 

Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la technologie et de 

l’intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la 

fabrique la plus secrète du monde. Chez M… Au bord de l’abîme… 

 

Le naufrage des civilisations de Amin Maalouf Editions Grasset 

Il faut prêter attention aux analyses d’Amin Maalouf : ses intuitions se révèlent des prédictions, 

tant il semble avoir la prescience des grands sujets avant qu’ils n’affleurent à la conscience 

universelle. Il s’inquiétait il y a vingt ans de la montée des Identités meurtrières ; il y a dix ans 

du Dérèglement du monde. Il est aujourd’hui convaincu que nous arrivons au seuil d’un 

naufrage global, qui affecte toutes les aires de civilisation. 

L’Amérique, bien qu’elle demeure l’unique superpuissance, est en train de perdre toute 

crédibilité morale. L’Europe, qui offrait à ses peuples comme au reste de l’humanité le projet 

le plus ambitieux et le plus réconfortant de notre époque, est en train de se disloquer. Le 

monde arabo-musulman est enfoncé dans une crise profonde qui plonge ses populations dans 

le désespoir, et qui a des répercussions calamiteuses sur l’ensemble de la planète. De grandes 

nations « émergentes » ou « renaissantes », telles la Chine, l’Inde ou la Russie, font irruption 

sur la scène mondiale dans une atmosphère délétère où règne le chacun-pour-soi et la loi du 

plus fort. Une nouvelle course aux armements paraît inéluctable. Sans compter les graves 

menaces (climat, environnement, santé) qui pèsent sur la planète et auxquelles on ne pourrait 

faire face que par une solidarité globale qui nous fait précisément défaut. 

Depuis plus d’un demi-siècle, l’auteur observe le monde, et le parcourt. Il était à Saigon à la 

fin de la guerre du Vietnam, à Téhéran lors de l’avènement de la République islamique. Dans 

ce livre puissant et ample, il fait œuvre à la fois de spectateur engagé et de penseur, mêlant 

récits et réflexions, racontant parfois des événements majeurs dont il s’est trouvé être l’un des 

rares témoins oculaires, puis s’élevant en historien au-dessus de sa propre expérience afin de 

nous expliquer par quelles dérives successives l’humanité est passée pour se retrouver ainsi 

au seuil du naufrage. 


