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L’ÂME D’UN PEUPLE
“Maknine” est le nom que donnent 
les Algériens à leur chardonneret dont 
le chant est, d’après eux, le plus beau 
du monde. Ce petit oiseau est ce qui 
cimente leur “algérianité”, par-delà 
les générations et au-delà de la Mé-
diterranée. Née en France de père al-
gérien et de mère syrienne, l’auteure 
est partie sur ses traces, à Alger et à 
Marseille, pour tenter de comprendre 
cette mystérieuse fascination mêlée 
de dévotion. Ce très beau récit raconte 
cette quête où elle évoque à plusieurs 
reprises son enfance et qui lui permet 
de renouer avec une partie de ses ra-
cines, au moment où tout un peuple se 
révolte contre un pouvoir corrompu. 
(M.P.)

Seham BOUTATA, La mélancolie du Maknine, 
Paris, Seuil, 2020. Prix : 17,50€. Via L'appel : 
- 5% = 16,63€.

MARX MÉCONNU
Au cœur de la révolution industrielle 
des années 1850-60 dans une Angle-
terre qui est alors le cœur du monde 
en marche, on suit le destin de Freddy, 
fils illégitime de Karl Marx avec une 
servante, qui aurait dû être avorté. Le 
portrait de la vie bourgeoise du révo-
lutionnaire allemand entretenu par sa 
femme issue de la noblesse et par En-
gels envoyé par son père pour diriger 
une succursale de la filature familiale, 
n’est pas très élogieux. Entre la misère 
de la classe ouvrière confrontée aux 
pertes d’emplois liées à la mécanisa-
tion et le cynisme des deux hommes 
aux idées pourtant progressistes, le 
roman offre un panorama passionnant 
d’une époque de transition. (J.G.)

Sébastien SPITZER, Le cœur battant du monde, 
Paris, Albin Michel, 2019. Prix : 23,75€. Via 
L'appel: - 5% = 22,57€.

QUI VEUT LA MORT DE 
RICHELIEU ?
La duchesse de Chevreuse est une 
belle intrigante dont le charme envoû-
tant est capable de duper les puissants 
du royaume de France. Elle ourdit un 
complot contre le cardinal de Riche-
lieu, qu’elle veut faire assassiner pour 
mettre sur le trône de Louis XIII son 
jeune frère, Gaston d’Orléans. Le 
piège semble se refermer autour du 
prélat puisqu’on découvre, parmi ses 
proches, plusieurs jeunes hommes 
assassinés. Hélène Clerc-Murgier 
plonge le lecteur au cœur d’une in-
trigue historique captivante, où séduc-
tion et machiavélisme se conjuguent 
au féminin. (J.Ba.)

Hélène CLERC-MURGIER, L’affaire 
Chevreuse, Paris, Actes Sud/Chambon Noir, 
2020. Prix : 23€. Via L'appel: - 5% = 21,85€.

RUSSES BLANCS
D’un côté, la Russie à la fin du régime 
des tsars. De l’autre, une descendante 
de Russes blancs, nobles exilés après 
la révolution, qui, au début du XXIe 
siècle, s’est spécialisée dans la re-
cherche de trésors qu’ils ont cachés 
avant leur fuite. Le lecteur est ainsi 
invité dans le quotidien d’une famille 
russe exilée en France, partagée entre 
le souci de maintenir des traditions 
ancestrales et la volonté de certains 
de ses membres de s’adapter à cette 
nouvelle vie. Ce roman illustre le di-
lemme de toute immigration, sur un 
fond romanesque de chasse au trésor 
agrémentée de rebondissements qui 
maintiennent l’intérêt. (J.G.) 

Violette CABESOS, Le soleil rouge du tsar, 
Paris, Albin Michel, 2020. Prix : 23€. Via L'ap-
pel: - 5% = 21,85€.

MARGINAUX D’ISTANBUL
Leila, abusée dès l’âge de six ans par 
son oncle, fuit sa famille et se retrouve 
prostituée à Istanbul. Elle forme une 
équipe avec quelques êtres à l’écart 
de la société qui se soutiennent dans 
les moments difficiles. Suite à un ren-
dez-vous avec un client dont le père 
paie des prostituées pour “guérir” son 
fils de son homosexualité, elle est as-
sassinée et abandonnée dans une pou-
belle. Elle reste consciente plusieurs 
minutes, le temps de se remémorer les 
étapes importantes de sa vie. Un ro-
man attachant sur les personnes hors 
normes d’une société très tradition-
nelle et sur les liens de solidarité qui 
les unissent. (J.G.) 

Elif SHAFAK, 10 minutes et 38 secondes dans 
ce monde étrange, Paris, Flammarion, 2020. 
Prix : 22€. Via L'appel: -5% = 20,90€.

COUPLE IMPROBABLE
En burn out suite au décès de son 
épouse dont il était séparé, Baptiste, 
un trompettiste de jazz, prend le che-
min de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, poussé par ses deux filles. Sur 
la route, il rencontre Lulu qui effec-
tue des pèlerinages pour le compte de 
tiers, afin de leur obtenir pardon de 
leurs fautes, guérison ou réussite. Elle 
est très attachée aux rituels religieux, 
lui se moque des bondieuseries. Il est 
discret, elle n’en rate pas une pour 
affirmer son originalité. Il est plutôt 
bobo, elle ressemble davantage à une 
SDF. Pourtant, ils font un bout de che-
min ensemble et du respect, et même 
de l’estime, vont naître entre eux. 
(J.G.)

Hervé BELLEC, Lulu tout simplement, Paris, 
Presses de la Cité, 2020. Prix : 20,90€. Via 
L'appel: - 5% = 19,86€.
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