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Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants. Editions de l’Olivier, 2019

R ZEN

Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement en janvier 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la
conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure transpose sa
propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des
livres.

Colson Whitehead, Underground Railroad. Albin Michel, 2017

R WHI

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de
Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la
violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose
de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord.

Kate Atkinson, Transcription. J-C Lattès, 2019

R ATK

1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des services secrets britanniques avec la tâche de transcrire les conversations des sympathisants du nazisme. A la fin de
la guerre, Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux fantômes du passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences

Laurent Seksik, Un fils obéissant. Flammarion, 2018

R SEK

Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son fils Laurent ne veut pas d'une telle fin,
mais au contraire qu'il continue à lui raconter ses histoires et guérisse du mal dont il souffre.
L'auteur consacre ce récit à son père et explore la relation particulière qu'il entretient avec lui,
dans un ouvrage à la fois intime et universel.
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Sorj Chalandon, Mon traître. Grasset, 2008

R CHA

Alors qu'il se promène dans un parc féerique, Pierre fait la connaissance du fantasque César de
La Mer, héritier d'une immense fortune et mécène d'une sorte d'arche de Noé de créateurs en
tout genre. Il embauche Pierre, qui se met en quête d'une voix qui le ferait fondre, et rencontre Muriel, une chanteuse exceptionnelle. Mais un actionnaire fait son entrée dans la société de César.

Paul Lynch, Grace. Albin Michel, 2019

R LYN

1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le
village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en
ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage
d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent
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