Ultramarins / Mariette Navarro
Livre
Navarro, Mariette (1980-....). Auteur
Edité par Quidam éditeur - 2021
SELECTION PRIX DES LYCEENS DE SCEAUX 2022. Ils commencent par là. Par la
suspension. Ils mettent, pour la toute première fois, les deux pieds dans l'océan. Ils s'y
glissent. A des milliers de kilomètres de toute plage. A bord d'un cargo de marchandises
qui traverse l'Atlantique, l'équipage décide un jour, d'un commun accord, de s'offrir une
baignade en pleine mer, brèche clandestine dans le cours des choses. De cette
baignade, à laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui
contamine la suite du voyage. Le bateau n'est-il pas en train de prendre son
indépendance ? Ultramarins sacre l'irruption du mystère dans la routine et l'ivresse de la
dérive.
Voir la collection «Made in Europe, 2021»
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Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro
Livre
Mascaro, Alain (1964-....). Auteur
Edité par Éditions Autrement ; Impr. Floch - 2021
Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize
peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque, entouré d'un clan
bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce "fils du vent" va traverser la
première moitié du "siècle des génocides" , devenant à la fois témoin de la folie des
hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l'homme au
violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de
l'Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout.
Sauf le souffle du vent. A la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne se ferme
est un premier roman à l'écriture ample et poétique. Alain Mascaro s'empare du folklore
et de la sagesse tziganes comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde.
Voir la collection «Littératures, 2020»
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Mise à feu / Clara Ysé
Livre
Ysé, Clara (1992-....). Auteur
Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2021
SELECTION PRIX DES LYCEENS DE SCEAUX 2022. La nuit du réveillon, veille du
nouveau millénaire, un incendie ravage la maison où vivent l'Amazone, ses deux
enfants Gaspard et Nine, et Nouchka, leur pie. Scène onirique et mystérieuse traversée
par la peur, l'intuition d'un paradis perdu, la fuite. Le lendemain, la petite Nine, six ans,
narratrice du livre, et son frère Gaspard, 8 ans, se réveillent chez leur oncle, l'inquiétant
Lord. Hébergés pendant huit ans par cet homme menaçant au comportement
imprévisible, tour à tour violent et distant, ils reçoivent tous les mois des lettres de
l'Amazone qui leur annonce préparer la maison qui les accueillera un jour. Devenus
adolescents, ils nouent des amitiés qui leur permettent de s'évader de la prison du Lord
pour fuir vers le Sud et retrouver leur mère. Après une si longue absence, qui
retrouveront-ils ?
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Furies : roman / Julie Ruocco
Livre
Ruocco, Julie (1993?-....). Auteur
Edité par Actes Sud ; Impr. Floch - 2021
SELECTION PRIX DES LYCEENS DE SCEAUX 2022. Les destins d'une jeune
archéologue, dévoyée en trafiquante d'antiquités, et d'un pompier syrien, devenu
fossoyeur, se heurtent à l'expérience de la guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qu'il
ensevelit, il y a l'histoire d'un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution.
Variation contemporaine des "Oresties" , un premier roman au verbe poétique et
puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l'histoire et "le courage
des renaissances" . Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions
arabes.
Voir la collection «Domaine français, 202…
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