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PRIX ORANGE
De son côté, avec « le Chant des reve¬

DU LIVRE

nants », l’Américaine Jesmyn Ward

Olé, cow-boy !

nous offre un livre coup de poing, qui

Présidé par Jean-Christophe Rufin, qui

révolte, dérange et bouleverse. Un récit

succède à Erik Orsenna, ce prix intègre

puissant autour d’une famille afro-amé¬

dans son jury des romanciers et des li¬

ricaine du Mississippi, hantée par ses

braires, et accorde une large place au

fantômes et rongée par la drogue, qui
porte un regard sans concession sur

vote des internautes sur candidature. Il
s’est emballé pour le premier roman de
Jean-Baptiste Maudet, « Matador Yan¬
kee », qui se déroule au Mexique et aux
Etats-Unis, avec une double identité de

l’histoire des Etats-Unis. Sublime.
« La Vraie Vie
», d'Adeline Dieudonné,

Ecl. de l'Iconoclaste, 270 p., 17 0.

«

Le Chant des revenants »,

western et de... tauromachie. Son per¬

de Jesmyn Ward, Ed Beifond, 272

sonnage central, John Harper, est en ef¬
fet à cheval sur les deux genres puisque

PRIX BABELIO

sa passion pour les arènes ne l’a mené

La révolte de Cosette

nulle part. Le destin de ce John Wayne

Fort de son succès, le site des passion¬

au petit pied, perdu dans ses rêves tau¬

nés de lecture, Babelio, qui revendique

rins, développe un imaginaire inattendu

plus de quatre millions de visiteurs uni¬

qui méritait d’être cape.
« Matador Yankee

que par mois, a lancé cette année son

Maudet, Ecl. le Passage, 192 p., 18 0.

7 000 lecteurs y ont participé, distin¬
guant le magnifique roman de Franck

», de Jean-Baptiste

p,

210.

prix de la littérature française. Plus de

PRIX ELLE
Violences familiales

Bouysse, « Né d’aucune femme », un de
nos plus beaux coups de cœur de cette

Déjà cinquante ans ! Pour cet anniver¬

année (il a également décroché le prix

saire, le magazine féminin « Elle » et ses

des libraires). A la fois polar et roman

120 jurées ont remis exceptionnelle¬

social, ce livre nous plonge à la fin du

ment leur grand prix du roman à deux

XIXe siècle, au cœur d’une campagne

pépites. Dans « la Vraie Vie », d Adeline

profonde et triste, dans une famille de

Dieudonné, qui a aussi été choisi com¬

paysans où l’on crève de faim. A14 ans,
la vie de Rose bascule dans l’horreur

me Etoile du meilleur roman du « Pa¬
risien» - « Aujourd'hui en France », une
fillette de 10 ans nous raconte sa vie, en¬
tre un père violent et amoureux de la

quand son père la vend au châtelain
voisin, un personnage immonde. Ba¬
fouée, maltraitée, humiliée et violée, elle

chasse, une mère transparente et ef¬

se retrouve au cœur d’une monstrueu¬

frayée, et un petit frère adoré qui, un

se et diabolique machination. Porté par
le talent de l’auteur pour dépeindre les

jour, a cessé de parler. Ce magnifique
roman, qui se dévore comme un thriller,
se révèle être en même temps une

atmosphères et les sentiments, ce livre

ctironique sociale, une ode à la féminité,

mière page.
« Né d'aucune femme

ainsi qu’un récit initiatique sur le passa¬
ge à l’âge adulte.

rare vous prend aux tripes dès la pre¬

», de Franck Bouysse,

Ecl. la Manufacture de livres, 336 p., 20,90 0.
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