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Vous avez dû les voir fleurir sur les tables, tels des 
fleurs de printemps dans le vieux jardin mille fois 
replanté de la littérature ? 

 
 
 

Les bibliothécaires de la Ville de Paris 
s’intéressent à ces « premiers romans », véritable 
phénomène d’édition et de librairie depuis une dizaine 
d’années. Ils ont franchi les redoutables comités de 
lecture des maisons d’édition. Ils sont entre deux et trois 
cents à se risquer, chaque année, dans l’univers 
impitoyable des lettres. Edités à Paris ou en province, ils 
espèrent tous la même chose : être remarqués par vous, 
chers lecteurs, au milieu du tsunami de septembre ou de 
janvier. Ne leur préférez pas les bons vieux noms connus 
ou les best-sellers millésimés ! Ils se disent que, s’ils ne 
sont pas vendus dans un mois, le libraire les remisera 
dans un sinistre carton, cercueil pour livres mort-nés.  

 
 

Les bibliothécaires, ainsi que certains libraires, 
prennent leur temps. Ils tournent et retournent ces 
chimères de papier, les reniflent, les goûtent, les 
gardent en bouche. Parfois, ils ont une irrépressible 
envie de se resservir, d’en reprendre une rasade ! Oui, 
un texte, un vrai, avec un auteur, se trouve entre leurs 
mains ! A ce moment, le bibliothécaire est peut être un 

 2 

des seuls à encore pouvoir sauver cette architecture de 
mots. Il est temps d’oser se risquer sur des voies neuves, 
si l’on ne veut pas désespérer la jeunesse de la lecture.  
 
 

Depuis deux ans, les bibliothécaires ont associé les 
lecteurs à cette exploration de territoires vierges. Ils 
réalisent le rêve secret de tout amateur de lettres : 
rédiger une critique.  

 
 

Lire un « premier roman », c’est laisser de côté ses 
a priori, se défaire de l’influence des noms, et des sacro-
saintes références. Une expérience de liberté ! Car, 
parmi ces quelques trois cents débutants, surgissent 
régulièrement de délicieuses surprises.  

 
 

Jacques Astruc, bibliothèque Charlotte Delbo 
 
 

 
N.B.  Pourquoi suis-je devenu bibliothécaire ? pour 
« trouver du nouveau », comme dit le poète… 
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ABOUDRAR, Bruno-Nassim : Ici-bas (Gallimard) 
 

Les destins d'une famille de Juifs hongrois exilés en 
Roumanie et d'une famille marocaine sous le 
protectorat français se croisent dans ce gros roman 
habité par la musique.  
 
 

Le foisonnement d'images de cette écriture 
dépeint avec talent une fresque familiale. 
 

 
 
 

BOIS, Ariane : Et le jour sera pour eux 
comme la nuit (Ramsay) 
 

Le suicide de Denis, vingt ans, fait éclater son 
entourage, qui se croyait invincible. Beaucoup de 
sensibilité pour décrire l'indicible. L’écriture, sans 
mélo, montre avec justesse la douleur d'une famille. 
Cette dernière ne comprend pas, mais va essayer de se 
reconstruire pour éviter le pire.  
 

Beau récit, très pudique. 
 

 
 

BROTO, Antoine : Irénée (La Table Ronde) 
 

Dans les années 30, Irénée, luthier, n’a jamais quitté 
son village du Sud de la France. Il apprend un jour qu’il 
est atteint d’une maladie incurable. Incapable d’en 
parler à sa femme Louise, il décide de partir. De 
bateaux en rencontres, Irénée se retrouve dans un 
village chinois. Il est pris en charge par une jeune 
femme très douce, qu’il appelle Ami. Là-bas, Irénée 
apprendra à accepter sa maladie. 
 

Emouvante description d’une quête existentielle, 
 couronnée par le prix Orange 2009 
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CHABROL, Elsa : L’heure de Juliette  
(J.-C. Lattès) 
 

L’héroïne du roman est âgée de cent un ans, un mois et 
quatre jours. Plutôt rare non ! Elle habite Pouligeac, à 
l’ombre du mont Lozère, dans une maison 
« bourgeoise », car dotée d’un balcon.  
 

Chronique au style enlevé de la vie d’une 
communauté d’une dizaine d’individus, vivante 
et drôle. 

 
 
 

CHALIN, Gérard : La sentinelle oubliée 
(Lucien Souny) 
 

En juin 1940, Gérard, orphelin de dix ans, est recueilli 
par des officiers français, puis par des soldats 
allemands. Enfant blond aux yeux bleus, il passe pour 
un spécimen de la race aryenne. Fuyant pour survivre, 
il échappe aux nazis, aux partisans communistes et 
rêve de retrouver son identité, son pays…  
 

Portrait émouvant d’un enfant ballotté par la 
guerre. 

 
 

 
COMMERE, Hervé : J’attraperai ta mort 
(Bernard Pascuito) 
 

« La Sauvagère » est une belle maison en pierre, au 
bout d’un chemin, à Etretat. A l’époque, après son plus 
beau casse, Paul Serinen y avait caché son revolver. Les 
propriétaires suivants, Alice et Matthieu, sont, eux 
aussi, tombés sous le charme de ce lieu. Leur curiosité 
les entraînera sur les traces d’un grand braqueur.  

Roman noir, haletant. 
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DELARCHE, Denis : Les neiges du temps 
(Les Petits Matins) 
 

La mort d'un retraité allemand à Buenos Aires  
conduit la police à s'interroger sur ses activités. 
Toutes les pistes sont possibles…  
Le jeune policier chargé de l’enquête se heurte à la 
société au pouvoir, s'interroge sur lui-même. Le 
livre alterne dépositions et récit, deux typographies, 
ce qui le rend très vivant.  
 

Une découverte de l'histoire contrastée de 
l'Argentine. 

 
 
DELOS, Marie : L’immédiat (Seuil) 
 

Anne, jeune professeur, décide de tout quitter : 
Bruxelles et ses certitudes, pour Séville, suivant la 
piste d’une mélodie obsédante, le deuxième concerto 
de Prokofiev, qui l’a ensorcelée, lui révélant les 
abîmes de son cœur endolori.  
 

Beau roman intimiste, qui tient la note  d’une 
âme à la recherche d’une harmonie intérieure.  
 

 
DESTREMAU, Jean-Baptiste : Sonate de 
l’assassin (Max Milo) 
 

Lazlo Dumas, pianiste adulé, ne peut s’accomplir 
qu’en tuant les spectateurs ayant décelé les 
infimes fautes d’interprétation glissées à dessein 
par ce virtuose pervers. Lorraine fait partie de ces 
victimes potentielles. Mais Lazlo tombe 
éperdument amoureux d’elle. Jusqu’où sa folie le 
conduira-t-elle ?  
 

Roman au suspense musical remarquablement 
orchestré. 
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DUC, Marie-Gabrielle : La Remorque rouge 
(Albin Michel) 
 

Clarque Kowalski, gardien d’entrepôt, passe son temps 
à recopier l’œuvre de Proust en ruminant son passé 
très ordinaire. Un soir de Noël, il découvre une 
remorque rouge. Elle va bouleverser la vie de Kowalski 
quand il découvre ce qui est à l’intérieur.  
 

Régal de sensations, dans un univers obscur et 
très poignant. 

 
ELKAÏM, Olivia : Les Graffitis de Chambord 
(Grasset) 
 

Récit à trois voix, de la seconde guerre mondiale à nos 
jours. Trévor, banquier solitaire, vient de perdre ses 
parents et ne sait rien de ses origines. Simon, son père, 
romancier, est le seul rescapé de la famille après la 
seconde guerre mondiale. Isaac, le grand père, résistant, 
est membre du groupe de Chambord. Déporté, il meurt à 
Auschwitz. Olivia Elkaïm passe d’une époque à l’autre, 
tissant les liens entre Trévor, Simon et Isaac.  
 

Beau roman sur l’identité, la mémoire,  l’oubli, 
et les secrets de famille liés à la Shoah. 

 
GROSSVÖGEL, David : Le journal de 
Charles Swann (Buchet-Chastel) 
 

Oser écrire après « Le Maître » l’histoire d’un 
personnage de la Recherche, qui plus est son 
« Journal », c’est transgresser non seulement la loi des 
genres, mais surtout investir une forteresse littéraire 
incontestée ! Gageure réussie, pour ce roman écrit en 
français par un enseignant de Berkeley. Swann serait 
mort en 1899 et le jeune Proust aurait hérité des treize 
cahiers du vieux dandy de salon !  
 

Hypothèse audacieuse, quand on sait que ce cher 
Marcel a lui aussi pratiqué le pastiche avec brio… 
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GUENASSIA, Jean-Michel : Le club des 
incorrigibles optimistes (Albin Michel) 
 

Michel, champion de babyfoot, préfère la 
fréquentation des cafés à ses études. Un jour, au 
Balto, intrigué par des va et vient, il franchit une 
porte et se trouve face à des émigrés qui jouent aux 
échecs… Ce livre est un hymne à la lecture, à l'amitié 
et à la joie de vivre, sur fond de guerre froide et de 
guerre d'Algérie.  
 

Le talent du romancier a été reconnu par le 
Goncourt des Lycéens. 

 
 

HEBBADJ, Fadéla : L’arbre d’ébène  
(Buchet-Chastel) 
 

Nasser vient du Mali avec sa mère et arrive à Paris. 
Sans papiers, ils vivent des moments difficiles, les 
squats, la crainte de la police, la faim, le désespoir, la 
maladie, l’humiliation. Rien ne leur rappelle leur pays, 
sauf peut-être Momo, qui aidera Nasser à s’en sortir à 
l’adolescence. 
 

Superbe récit à l’écriture poétique et 
douloureuse. 

 
 

JEZEQUEL, Julie : Retour à la ligne  
(La Table Ronde) 
 

Une scénariste de télévision accepte de devenir le 
nègre d'un industriel. Peu à peu, elle se prend au jeu 
et s'intéresse de plus près à la vie de ce singulier client 
qui cherche à réécrire son histoire. Jusqu'au jour où 
celui-ci disparaît... Si le ton est d'abord celui d'une 
comédie, une petite musique douce-amère se fait 
entendre, jusqu'à la surprenante révélation finale.  
 

Récit maîtrisé, formidablement bien construit. 
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LAZAR, Liliana : Terre des affranchis  
(Gaïa) 
 

Le sud de la Roumanie, en 1955. La famille Luca vit 
recluse à la lisière de Slobozia. Victor, le fils, se rend 
souvent sur les rives de la Fosse aux Lions, lac perdu 
de la forêt moldave. Le jeune homme commet un 
crime, ce qui l’oblige à vivre caché de longues années,  
avec la complicité de sa sœur. Pour obtenir sa 
rédemption, perdu au cœur de cette forêt profonde, il 
recopie des textes religieux interdits par Ceaucescu. 
 

Univers envoûtant. Style simple et grande force 
d’écriture. 

 
LE CHATELIER, Hélène : La Dernière 
adresse (Arléa) 
 

Niamh est irlandaise. Son énergie et son plaisir de vivre 
n’ont d’égal que sa bonne humeur. Seulement, elle doit 
quitter son domicile pour vivre dans une maison de 
retraite. Elle est dépendante, mais sa vitalité et son 
caractère lui permettent de rester digne et de garder sa 
liberté de penser et son humour caustique.  

 

Témoignage réaliste et sensible sur la dernière 
adresse. 

 
LECONTE, Patrice : Les Femmes aux 
cheveux courts (Albin Michel) 
 

Thomas a 27 ans et moins de trois ans pour trouver la 
femme de sa vie. Il est du genre décidé. Sa vie, il l'a 
planifiée de manière précise. La femme de ses rêves doit 
impérativement avoir les cheveux courts. Car, pour lui, ce 
sont tout simplement les femmes "les plus belles". Le 
problème, c'est qu'il est incapable de se concentrer sur son 
objectif. Thomas rencontrera-t-il la femme idéale ?  

Tout cela respire le bonheur et la bonne 
humeur, sous une apparente naïveté.  
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LE GALL, Marie : La peine du menuisier 
(Phébus) 
 

Ca ressemble à un roman breton, mais la ressemblance 
s’arrête là. Il n’a gardé de la Bretagne que le silence 
des gens qui scrutent l’océan, près de Brest. Un texte 
construit sur la communication difficile entre une fille 
et son père, « le menuisier ». Récit familial tissé de 
secrets et de non-dits. L’enfant devenue adulte 
exhumera les photographies jaunies du passé.  
 

Huis clos oppressant. Libérateur. 

 
LEMAIRE, Eric : Debout dans l’aquarium 
(Chant d’Orties) 
 

« L’aquarium » c’est « chez Maurice », l’ancien taulard, un 
petit bar de quartier. Ils sont là, accrochés au comptoir. Ils 
gueulent leurs rêves brisés, leurs amours perdues, leurs 
souvenirs noyés, leurs désillusions. Roman chaleureux 
comme la poésie des bistrots, où traîne encore la nostalgie 
du temps où les gens se parlaient, même de ces choses 
dérisoires qui tissent une vie. Comme l’air souffrant d’une 
vieille chanson des rues.  

Le parfum alcoolisé d’un monde disparu. Une 
émouvante surprise. 

 
LE TEXIER, Jean-François : La dernière 
charge : un Français à la bataille de Little 
Big Horn (l’Harmattan) 
 

En février 1876, Louis de Serk, élève officier, exilé en 
Angleterre, apprend que sa sœur Elena a été enlevée 
par les Sioux alors qu’elle rejoignait son mari 
américain. Il part à sa recherche, et va se retrouver au 

cœur de la bataille de Little Big Horn. 
Le souffle de l’histoire américaine traverse ce 
roman, riche en rebondissements et rencontres. 
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MESSAGE, Vincent : Les Veilleurs (Seuil) 
 

Un homme tue de sang froid trois inconnus et s'écroule 
sur eux. Qui est-il ? Quels sont ses mobiles ? Un roman 
fleuve qui commence comme une affaire judiciaire, 
mêlant enquête policière et exploration 
psychanalytique.   
 

Thriller entre fantasme et réalité qui nous 
plonge au plus profond de l’âme.  
 

 
 

MOUZAT, Virginie : Une Femme sans 
qualités (Albin Michel) 
 

Elle est belle, grande, sexy et sait qu'elle plaît aux 
hommes.  
Née sans ovaires, grandie à coup d'hormones, elle 
rêverait de disparaître. Ce récit de la reconquête d’un 
corps féminin, rapporté sous la forme d'une longue 
lettre à son amant, ne cache rien des tourments de la 
narratrice : les mots sont crus et directs.  
 

Autofiction réussie. 
 

 
NOLLET, Estelle : On ne boit pas les rats-
kangourous (Albin Michel) 
 

Dans un no man’s land, un groupe d’humains survit, 
enfermé dans un désert sans issue. Ils se saoulent tous 
les soirs, dans le bar-épicerie, seul lieu où trouver un 
peu d’humanité. Les deux plus jeunes n’ont connu que 
cet univers, et questionnent les vieux, ceux qui ont 
connu « le dehors ». Mais la nuit n’apporte que les 
plaintes des coyotes et les cris terrifiés des rats-
kangourous capturés.  

 

Un roman métaphysique très remarqué. 
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PAGANI, Robert : Mon roi mon amour  
(La Table ronde) 
 

Madrid, le 31 mai 1906.  Le Roi Alphonse XIII se marie 
avec une belle princesse anglaise de dix-neuf ans. 
« Mariage arrangé chez les grands de ce monde ». Les 
beaux anarchistes rôdent près des palais. Un mystérieux 
jeune homme loue une chambre dans une pension, sur 
l’avenue où doit passer le cortège nuptial. Le sang de la 
jeune épousée ne sera pas celui que l’on attend.  
 

Texte à la construction virtuose, surprenant  
jusqu’à la dernière ligne. 

 
 
PELLETIER, Nicolas : Mon roi (Fayard) 
 

Nicolas, treize ans, dernier de sept enfants,  raconte 
le combat de son père, victime d’une hémiplégie. 
Par courts chapitres, il nous montre les progrès mais 
aussi l’irrémédiable qu’il faut accepter et avec 
lequel toute la famille doit vivre. L’adolescent 
deviendra adulte, et parviendra de façon chaotique 
à l’âge d’homme.  
 

Récit de vie poignant. 
 
 
 

SPERLING, Sacha : Mes illusions donnent sur 
la cour (Fayard) 
 

Entre lycée et virées nocturnes, une histoire d’ados, 
de Montparnasse à Saint-Germain-des-Prés, qui 
cherchent à déchiffrer le monde, dans une société 
d’adultes égoïstes et angoissés. Beau roman, où les 
désillusions menacent ces jeunes vies, sauvées par le 
désir et la complicité de leur âge. 
 

L’auteur a dix-huit ans. Le Bonjour tristesse  
des années 2000. 
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SUTY, Yann : Cubes (Stock) 
 

A huit ans, le narrateur  découvre, avec son ami Alexis, 
quatre étranges cubes en verre de plusieurs mètres de 
hauteur installés dans la propriété du voisin, le Duke, un 
mystérieux milliardaire. Toute sa vie s'en trouvera 
profondément changée. Le Cube tourne progressivement 
à l'obsession, les années passant… Derrière cet étrange 
récit, qui se lit comme un thriller, se cache une réflexion 
sur le libre arbitre, le destin, la fatalité et la folie. 
 

Roman saisissant, qui entraîne son lecteur, 
d'hypothèse en  hypothèse, jusqu'à la fin. 

 
VELUT, Stéphane : Cadence  
(Christian Bourgois) 
 

Munich, 1933. Sous prétexte de peindre un tableau à la 
gloire du nouveau régime, un peintre s'enferme avec son 
modèle, une fillette. Avec la complicité de sa logeuse et 
d'un ami prothésiste, il décide, en l'équipant d'un corset et 
de membres métalliques, de la transformer en poupée 
mécanique. Récit à la première personne d'une aliénation 
en huis clos, semblable à celle qui enserre alors 
l'Allemagne. Au croisement du sadisme et de la folie, un 
court roman au propos dérangeant. 

Une écriture résolument expressionniste. 

 
WILL, Antoine : Il ne s’est rien passé à 
Artolsheim (Al Dante) 
 

Une petite fille disparaît dans un village d’Alsace. Les 
membres d’une communauté de vanniers sont 
interpellés. La découverte de deux autres corps 
mutilés obligera la gendarmerie à réorienter ses 
investigations.  
 

Inspiré de l’affaire P. Bodein, récit documenté 
et palpitant sur les failles du système judiciaire. 


