
L’Évènement / Annie Ernaux 

«Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman le 

récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans images ni pensées, comme si 

les mots se changeaient instantanément en sensation violente. De la même façon en-

tendre par hasard La javanaise, J'ai la mémoire qui flanche, n'importe quelle chanson qui 

m'a accompagnée durant cette période, me bouleverse.» - Annie Ernaux.  

L’enfant du train / Ruth Druart 

1944, alors qu'elle est sur le point d'être déportée vers le camps d'Auschwitz, une jeune 

femme prend la décision désespérée de confier Samuel, son bébé, à un homme qu'elle ne 

connaît pas. Ce dernier accepte cette responsabilité et choisit avec sa femme de fuir aux 

Etats-Unis. Tandis que la famille commence à oublier le passé, quelqu'un vient frapper à 

leur porte. Premier roman. 

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir 

Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour 

Reykjavík. Il est temps d’accomplir son destin: elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on 

la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Hekla bouil-

lonne d’énergie créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les 

mots – ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas –, et son cher Jón John, qui rêve de sty-

lisme entre deux campagnes de pêche… Miss Islande est le roman, magnétique et inso-

lent, de ces pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique éloge de la liber-

té, de la création et de l’accomplissement.  

Rien qu’une nuit / Jayne Ann Krentz 

Journaliste dynamique, Irene Stenson a toujours caché le drame qui a marqué ses quinze 

ans. Alors qu’elle passait la soirée avec son amie Pamela, son père a tué sa mère avant de 

retourner l’arme contre lui. C’est du moins ce que l’enquête avait révélé à l’époque. 

Aujourd’hui, Irene est de retour dans sa ville natale. Pamela aurait des révélations à lui 

faire, et l’a suppliée de venir. Mais Irene arrive trop tard : dans l’entrefaite, Pamela s’est 

suicidée. Choquée, Irene veut comprendre. Quel était le secret de Pamela ? Et pourquoi 

Ryland Webb, le père de Pamela, est-il si pressé de faire boucler le dossier ? 


