
 

Rentrée littéraire 2014 
 
James Sallis : Le tueur se meurt  (Grand prix de littérature policière 2013) 

 
 
James Sallis vit en Arizona, passionné de littérature 
française  il a notamment traduit Raymond Queneau, et 
il est aujourd’hui surtout connu pour avoir écrit le 
roman Drive adapté avec succès au cinéma. 
 
Un tueur à gages en fin de vie qui cherche à savoir qui a 
tiré sur l’homme qu’il était censé abattre, un policier 
enquêtant sur cette étrange affaire, et un garçon d’une 
dizaine d’années abandonné par ses parents et essayant 
de survivre grâce au commerce sur internet. 
 
Ces trois personnages vont se retrouver réunis par les 
circonstances dans ce roman noir, poétique et captivant. 
Tout en préservant les codes du polar (un crime et sa 
résolution) l’auteur nous invite à un plus ample voyage 
où les souvenirs et les songes se mêlent mystérieusement 
à la réalité. Il compose son histoire à la manière d'une 
partition de jazz, improvise tout en gardant toujours en 
tête le thème central.  
 
 
 

Dans la presse : 
Le lecteur est hypnotisé par ce roman magistral, d'une mélancolie poignante. (Télérama) 
James Sallis [...] signe une bouleversante réflexion sur le désespoir et la mort. Un livre intense et 
dérangeant. (Le figaro) 
Ce livre dépasse largement la classification un peu réductrice de thriller ou de polar.(Actualitte) 
 
 
Margaret Mazzantini : Personne ne se sauve tout seul 
 
Margaret Mazzantini vit en Italie et a remporté son premier succès  en 2001 avec Écoute-moi  qui 
remporte le prestigieux prix Strega et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. En 2004, son mari, 
l'acteur Sergio Castellitto, l'adapte au cinéma. Le film met en vedette Penelope Cruz dans le rôle 
d'Italia. Au cinéma, «Écoute-moi» devient «À Corps perdus». Elle écrira encore un best-seller en 
2010 avec Venir au monde. 
 
Venir au monde : 
2008. À l’occasion d’une exposition de photos, une mère emmène à Sarajevo son fils de seize ans à la 
découverte de la ville où il est né et sur les lieux où est mort son père, photographe, qu’il n’a jamais 
connu. Ce voyage sera aussi l’occasion pour elle de régler ses comptes avec le passé. 
Car après avoir vécu un véritable calvaire dans les cabinets médicaux ou les centres d’adoption, cette  
femme avait optait pour la seule solution possible : avoir un fils de son mari et d'une autre femme. 
 
Margaret Mazzantini renoue avec le roman sentimental qui lui avait amené le succès.  
Son écriture est très singulière, tantôt fragile, tantôt brutale mais toujours incisive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Delia et Gaetano, 35 ans, séparés, se retrouvent pour un dîner 
au restaurant. Partagés entre amour, désir et colère, ils 
évoquent ensemble les souvenirs du passé. Le lecteur va 
entrer dans leur vie, comprendre leur histoire à travers des 
flashbacks ou des instantanés de vie, rendez-vous ratés ou 
attentes insatisfaites.  
Tous ces détails sensations éprouvées devant un plat, regards 
vers les tables voisines, sentiment provoqué par le passage 
d'une serveuse… 
A travers ces deux êtres déchirés par des sentiments opposés, 
l'auteure met en scène les relations ordinaires d'un couple 
contemporain. 
L'intelligence de ce récit tient dans le mélange des discours. 
Au dialogue entre les deux personnages, constitué d'échanges 
secs, brefs, viennent s'associer des monologues intérieurs et 
un narrateur qui s'emploie à dresser le portrait de leur histoire 
d'amour depuis leur rencontre.  
L'entrelacement de ces discours permet d'établir une certaine 
confusion qui mime celle des personnages eux-mêmes et de 
leurs sentiments. 
 
 

 
 
Laura Kasischke : Esprit d’hiver (Grand prix des lectrices Elle) 
 
Laura Kasischke est une romancière et poétesse qui enseigne l'écriture à l'Université du Michigan. 
Elle a obtenu de nombreux prix, notamment et surtout en poésie. Elle est parfois comparée à Joyce 
Carol Oates pour sa propension à imaginer des histoires pleines de violence et de menace. Deux de 
ses romans ont déjà été adapté au cinéma : son premier livre, "A Suspicious River" et  "La Vie devant 
ses yeux" (avec Uma Thurman et Evan Rachel Wood).  

 
Ce devait être un Noël comme les autres pour Holly et sa 
famille : la préparation du repas, l'arrivée des invités, 
l'impatience d'ouvrir les cadeaux. Mais ce matin-là, tout va 
mal. Holly se lève trop tard. Alors que son mari file en râlant 
récupérer ses vieux parents à l'aéroport, Holly reste seule avec 
sa fille adoptive Tatiana, ramenée de Sibérie 15 ans plus tôt. 
Elle essaie de rattraper son retard mais un malaise sourd 
l'empêche d'avancer dans ses taches. Et puis, Tatiana n'est pas 
comme d'habitude, elle ne fait rien pour l'aider, multiplie les 
reproches et les remarques acerbes. Dehors, le blizzard se 
renforce. Effrayés par la tempête de neige, les invités se 
décommandent, laissant Holly seule avec une inquiétude 
lancinante et une adolescente revêche. 
Une situation banale qui insidieusement devient 
cauchemardesque, un huis-clos angoissant, un suspense 
psychologique…tout le talent de Laura Kasischke qui sait si 
bien distiller des touches de noirceur dans une ambiance 
froide et aseptisée.Avec une révélation inattendue le livre 
méritera certainement une seconde lecture chez certains… 
Attention ne surtout pas lire l’avant dernière page ! 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Dans la presse : 
La fin, effarante, ramassée en quelques lignes seulement, déroute et perturbe violemment le lecteur 
comme la lecture, d'ailleurs. Et sème le doute. Après « Les Revenants », « Esprit d'hiver » confirme la 
place au sommet de Laura Kasischke parmi les écrivains américains contemporains.  (Actualitte) 
Avec Esprit d'hiver, huis clos oppressant, l'Américaine Laura Kasischke livre le récit magistral d'un 
séisme familial. (L’Express) 
 
 
Dawn French : Cette chère Sylvia  
 
Dawn French est une humoriste britannique. Ella a rencontré le succès avec la série télévisée 
« French and Saunders » dans laquelle elle joue et dont elle cosigne les dialogues. Au cinéma, on l’a 
vue dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban ou encore Le Monde de Narnia.Cette chère Sylvia 
est son premier roman. 

 
Qui occupe la chambre nº 5 ? Une maîtresse exceptionnelle ? 
Une suprême égoïste ? Une mauvaise mère ? Une sœur 
adorée ? Une épouse nombriliste ? 
Sylvia Shute est tout à la fois… Tout dépend qui en parle. 
Tout dépend qui lui parle… Et justement, depuis qu’elle gît 
dans le coma sur son lit d’hôpital, ils sont nombreux à défiler 
à son chevet. 
Et que font ses proches, alors qu’elle ne peut leur répondre ? 
Eh bien, ils soliloquent, se remémorent les bons moments 
passés avec elle ou, au contraire, vident leur sac et 
l’agonissent de reproches. 
Ces différentes voix forment un portrait mosaïque de Sylvia. 
Qui était-elle vraiment ? Et quel était son secret ? 
Cette chère Sylvia est un roman qui combine l’humour noir 
et l’absurde. On pourrait le résumer par cette question : 
connaît-on réellement nos proches ? Même si on les côtoie 
depuis des années. 
Au fil des pages apparaît une Sylvia bien différente de 
l’image que tous en avait. Sous les yeux étonnés du lecteur, 
le puzzle qu’était sa vie reprend forme. 
 

 

 
 
Donna Tartt : Le chardonneret (Prix Pullitzer 2014) 
 

Née à dans le Mississippi en 1963, Donna Tartt a écrit son premier poème à l'âge de 5 ans et elle 
avait 13 ans lorsqu'elle fut publiée pour la première fois dans une revue littéraire. Elle s'est liée 
d'amitié avec l'écrivain Bret Easton Ellis, à qui elle a dédicacé son chef-d'œuvre, Le Maître des 
illusions qui a reçu le Prix des libraires du Québec.  
Ce roman fut un grand succès de librairie, étant vendu à plus de cinq millions d'exemplaires. 
Elle a ensuite écrit  Le Petit Copain qui a été moins bien reçu par le public. 
Donna Tartt a donc écrit trois romans en 20 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Le père du jeune Théo, 13 ans, a abandonné femme et 
enfant sans un mot et sans laisser d'adresse. Une absence 
tout à fait supportable jusqu'au jour où, présents au mauvais 
endroit, au mauvais moment, le jeune garçon et sa mère sont 
victimes d'un terrible attentat alors qu'ils passent le temps 
dans un musée New-Yorkais… Cette dernière meurt dans 
l'explosion, tandis que Theo fait partie des rares survivants 
du drame. Complètement assommé, déboussolé par la 
confusion générale, il s'empare, à la demande d'un vieil 
homme agonisant, d'un petit tableau enfoui sous les 
décombres… 
C'est ainsi que la vie de Theo va se retrouver étroitement 
liée à la destinée du « Chardonneret », développant chez lui 
une véritable fascination pour le tableau, qui se 
transformera peu à peu en obsession… 
 
 
 
 
 
 

Dans la presse : 
Donna Tartt multiplie les rebondissements, jusqu'au final, au faux air de polar nordique, à 
Amsterdam. Saturant sa narration d'effets visuels, de couleurs, de dérives hallucinées, l'écrivain mène 
son récit d'une main de maître, tout en semant de petits cailloux philosophiques. (Les Echos) 
Le Chardonneret est une histoire qui envoûte et s'empare du lecteur avec une force irrésistible (Le 
Figaro) 
Comment survivre à ceux qu'on aime ? Donna Tartt effectue un retour magistral avec cet ample 
roman, où s'entrechoquent le bien et le mal. (Télérama) 
 
Silvia Avallone : Marina Bellezza 
 
Née en Italie en 1984 Silvia Avallone a été propulsée en tête des meilleures ventes en Italie (350 000 
exemplaires) avec son premier roman D’acier. Célébré par la critique, traduit dans 12 pays, adapté 
au cinéma, D’acier a été finaliste du prix Strega et couronné par le prix Campiello Opera Prima. 
En juin 2011, elle est lauréate du prix des lecteurs de L’Express et le magazine Lire la sacre meilleur 
premier roman étranger. 
 
D’acier 
Dans une ville désolée de Toscane bien loin de l’image de carte postale que l’on peut s’en faire, le 
quotidien des habitants est des immeubles insalubres et surtout l’aciérie, personnage monstrueux qui 
engloutit jour et nuit tous les hommes du coin. 
Treize ans et demi mais déjà starlettes Anna et Francesca sont les reines de la cité. Elles éclaboussent 
toute cette laideur de leur jeunesse insolente. Elles rêvent. D’être écrivain ou femme politique pour 
l’une, de passer à la télé de Berlusconi pour l’autre, ou simplement d’aller ensemble, pour la première 
fois à l’île d’Elbe, inaccessible et pourtant à quelques brasses de leur cité plombée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’histoire se situe dans une vallée des Alpes, autrefois 
prospère. L’industrie lainière qui la faisait vivre s’est 
délocalisée au début des années 2000 et les jeunes se 
résignent à voir la crise s’éterniser. Mais Andrea et Marina, 
eux, ont des projets d’avenir. Lui rêve de plaquer sa famille 
bourgeoise et ses diplômes universitaires pour élever des 
vaches dans la ferme d’alpage de son grand-père. Elle rêve  
de devenir une star. Tout semble les éloigner et pourtant une 
passion dévorante les unit depuis l’adolescence, une fièvre 
qu’ils se promettent à chaque fois d’éteindre… Mais est-il 
raisonnable d’être sage quand « (leur) génération (est) 
exclue de tout, née au mauvais moment au mauvais endroit. 
Alors autant se retirer sur la frontière. Rebrousser chemin, 
désobéir. 
 
 
 
 
 

 
Dans la presse : 
Ce livre, souvent pathétique, parfois drôle, cruel et sombre [...], mais pas dénué d'espoir, sensible 
sans excès, est empreint d'une ardeur, d'un mordant réellement enthousiasmants et de belles 
convictions, se lit sans effort et procure beaucoup de plaisir, notamment grâce à son style très visuel 
et des personnages qu'on a envie de protéger sans cesse. (Actualitte) 
 
Armel Job : Dans la gueule de la bête 
 
Professeur de latin et de grec au séminaire de Bastogne pendant vingt-trois ans, Armel Job en devient 
le directeur en 1993. 
Il a déjà écrit 18 livres et reçus plusieurs prix littéraires, notamment le prix du jury Giono en 2005 
pour Les Fausses Innocences ainsi que le Prix Simenon pour Tu ne jugeras point. 

 
Mêlant réalité et fiction, ce récit à l'atmosphère de thriller 
traite de la vie quotidienne sous l'Occupation à Liège. Nous 
suivons l'histoire de personnes juives, cachées dans des 
familles pour échapper à la Gestapo. Des gens ordinaires 
deviennent des résistants, des héros, parce qu'un jour ils ont 
accepté d'aider leur prochain pour le soustraire à la barbarie. 
Aucun n'avait de vocation héroïque, ni l'épicière retraitée, ni 
le notaire et sa famille, ni cette infirmière de l'ONE. Mais 
un jour, ils se sont opposés à la haine et à l'injustice sans 
l'avoir calculé, au gré des circonstances, parce que cela leur 
semblait juste. 
Avec une écriture soignée au vocabulaire choisi Armel Job 
nous présente des humains capables du meilleur et du pire. 
Un roman qui peut être bouleversant lorsque l'on sait qu'il 
n'est pas tout à fait fictionnel… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la presse : 
Une puissante réflexion sur la ligne floue entre le bien et le mal.(La Presse) 
 



 
 
Marie-Sabine Roger : Trente-six chandelles 
 
Marie-Sabine Roger est l’auteur du livre à succès La tête en friche qui a été adapté au cinéma avec 
Gérard Depardieu par Jean Becker qui a également adapté son roman suivant : Bon rétablissement 
qui sort en salle en ce moment avec Gérard Lanvin dans le rôle principal. 
Elle a également écrit de nombreux albums illustrés et de romans destinés à la jeunesse. 
 

 
 
 
Allongé dans son lit, Mortimer s'est préparé à mourir le 
jour de ses 36 ans, comme cela a été le cas pour tous les 
hommes de sa famille depuis son arrière-grand-père.  
La poisse serait-elle héréditaire ? Comme les oreilles 
décollées ? Y a-t-il un gène de la scoumoune ? 
Mortimer a donc quitté son travail, rendu son 
appartement et vendu sa voiture mais la malédiction ne 
s'abat pas sur lui. Que reste-t-il à faire, lorsque la mort 
attendue ne vient pas? 
Il faut apprendre à vivre vraiment!  
Marie-Sabine Roger revient avec un roman plein 
d'humanité, aux personnages émouvants, croqués avec 
humour et justesse. Une belle réflexion sur le sens de la 
vie! 
 
Le roman commence par un chapitre intitulé «Morty 
meurt» et son nom de famille est Decimé… 
 
 
 

Emmanuel Carrère : Le royaume 
 
Emmanuel Carrère a écrit plusieurs scénarios, une biographie de Philip K. Dick et de nombreux 
romans dont La moustache, La classe de neige, et l'Adversaire, les deux derniers ayant été adaptés 
pour le cinéma respectivement par Claude Miller et Nicole Garcia. Son dernier roman, Limonov, 
paru en 2011, a reçu le prix Renaudot. 
Retour à Koltelnitch (2004) est son premier film en tant que réalisateur. Son dernier film, La 
moustache, avec Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, est sorti en 2005. 
 

 
Le dernier ouvrage d’Emmanuel Carrère est en quelque 
sorte une enquête historique sur la naissance du 
christianisme. L'action se passe entre les années 30 à 80 
après JC et les personnages principaux sont Paul et saint 
Luc. 
Mais c'est aussi une confidence sur ces quelques années 
durant lesquelles Emmanuel Carrère a cru. Il a été 
chrétien, il a passé des matinées à commenter dans des 
cahiers les Évangiles, il a fait baptiser son fils, et il s'est 
intéressé de manière approfondie aux mystères de 
chrétienté. Le Royaume vient donc de cette période, il y 
a vingt ans maintenant, qu'il avait préféré enfouir et 
oublier. 
Mais c'est encore plus que ça, puisqu'Emmanuel Carrère 
n'est plus croyant aujourd'hui, et qu'il expose clairement 
dans son livre que sa démarche est avant tout celle d'un 
enquêteur soucieux de rétablir la vérité historique, plutôt 
que celle d'un croyant cherchant à convertir ses lecteurs. 
Un livre passionnant d’une grande érudition. 
 
 
 



Pourquoi a-t-on fait circuler le bruit d'une résurrection après avoir retrouvé le tombeau de Jésus vide? 
Et si les Romains avaient fait disparaitre le corps justement pour empêcher le développement d'un 
culte autour de cet homme, mort d'une manière atroce, condamné par Ponce Pilate, probablement sous 
l'influence du tribunal juif d'Israël? Tout reste bien sûr à l'état d'hypothèse, mais tout de même, ça fait 
réfléchir. 
 
Dans la presse : 
Au sommet de son art, Carrère signe un ouvrage passionnant, sept ans de lectures et de réflexions que 
vingt ans de vie englobent (Le Devoir) 
C'est l'un des chocs de cette rentrée. Entre fresque historique et réflexion théologique, Emmanuel 
Carrère remonte aux sources du christianisme. Un chemin vertigineux où les apôtres croisent 
l'écrivain d'aujourd'hui mais aussi l'ex-catho pétri de doutes.(L’Express) 
C'est passionnant. Il est un guide merveilleux dans cette virée chez les premiers chrétiens, drôle et 
érudite à la fois, jamais pédante, écrite dans un style où les anachronismes de langage éclairent le 
propos. (Les Echos) 
Entre péplum et exégèse, cette histoire des premiers temps du christianisme ébranle autant qu'elle 
passionne. (Télérama). 
 
Frédéric Beigbeder : Oona & Salinger 
 
Ceci est un livre de pure faction (mélange de factuel et fiction), les personnages, faits, dates et lieux 
sont véritables mais le reste est imaginaire(…) Mais je tiens à proclamer ceci : si cette histoire n’était 
pas vrai, je serais extrêmement déçu. 
Ainsi s’ouvre le neuvième roman de Frédéric Beigbeder qui a reçu le Prix Interallié pour Windows on 
the world et le Prix Renaudot pour Un roman français. 
 

Dans Oona & Salinger, on croise de nombreux personnages 
connus (Truman Capote, Jerry Salinger, Charlie Chaplin, 
Eugène O'Neill, Ernest Hemingway...). 
Oona O’Neill est une  adolescente timide dont le nom de 
famille est en ces années un titre de gloire et un sujet de 
curiosité parfois indécente. 
Elle rencontre J.D. Salinger et une histoire d'amour 
s'ébauche entre deux taciturnes dont le silence parle plus que 
les mots. Eugene Gladstone O'Neill (16 octobre 1888 - 27 
novembre 1953) est un dramaturge américain qui développe 
des thèmes dans la veine de Tchekov. Il reçut le Prix 
Pulitzer de l'œuvre théâtrale en 1920 et le prix Nobel de 
littérature en 1936. 
Histoire qui n'aboutira pas. Frédéric Beigbeder nous déroule 
le fil de cette relation imaginée avec délicatesse et respect 
notamment dans de superbes lettres de Salinger à Oona, 
lettres fictives puisque l'auteur n'a pu y avoir accès. 
L'amour sera encore abordé lors de l'évocation du couple 
que formeront Oona et Charlie Chaplin (37 ans de 
différence). 
Mais le plus percutant dans ce livre n'est pas uniquement 
dans cette partie du récit, il l'est surtout dans l'évocation des 
années quarante et de la deuxième guerre mondiale dont on 

apprend encore et encore. 
Le débarquement à Utah Beach, la description de la boucherie occultée de la forêt de Hürtgen en 1944, 
la libération du camp de Kautering IV près de Dachau, le retour de Salinger au pays, le choc post-
traumatique, la culpabilité devant l'intervention tardive des américains, le plongeon de Salinger dans 
une solitude revendiquée. 
Beigbeder écrit ici des pages sublimes et effrayantes sur cette période. 
L’auteur mélange de manière astucieuse sa vie privée et l'histoire principale avec un humour franc et 
taquin. Il met par exemple en exergue sa volonté d'écrire juste, en toute simplicité, en toute sincérité en 
évitant les grandes phrases pompeuses qu'il s'estime incapable d'écrire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adam Johnson : La vie volée de Jun Do (Prix Pullitzer 2013) 
 
Adam Johnson est né dans le Dakota du sud en 1967, il a écrit 2 romans, Des parasites comme nous 
et La vie volé de Jun Do qui a reçu le Prix Pulitzer 2013. 
 

Jun Do a perdu sa mère pendant la dictature de Corée du 
Nord, kidnappée par le leader Kim Jong Il. Il grandit dans 
un orphelinat, puis s'engage dans l'armée. Il exécute sans 
ciller tous les ordres qui lui sont donnés, c'est un citoyen 
patriotique œuvrant pour son pays, la « nation la plus 
démocratique du monde ». Cependant, lors d'une mission 
d'espionnage en mer, il fait preuve de bravoure et est 
récompensé, son statut passe ainsi de simple citoyen à 
celui de « héros de la patrie ». Suite à cela il est affilié à 
une équipe qui aura pour mission d'aller au Texas afin de 
préparer la séance de pourparlers entre la Corée du Nord et 
les États-Unis. Jun Do rencontrera le sénateur, il 
découvrira un monde très différent, une nouvelle définition 
de la liberté. 
A son retour il est envoyé en prison et aux travaux forcés. 
Pour s'en sortir il usurpe l'identité d'un puissant 
personnage, un homme détenant la ceinture dorée de 
taekwondo et qui épousa Sun Moon, l'actrice nationale. Ne 
pouvant sortir de son rôle il sera présenté au Cher 
Dirigeant Kim Jong-Il en personne, et fera la connaissance 
de la magnifique Sun Moon. 
Ce roman est à la fois une fenêtre ouverte sur la Corée du 
Nord, nation emprisonnée par une politique absurde et 

cruelle, véritable énigme pour le reste du monde. Ainsi qu'une histoire d'amour douce-amère : Jun do 
tombera amoureux de Sun Moon et tentera de lui décrocher la lune. 
Un livre obsédant, notre curiosité est piquée à vif et l'écriture est parfaite. 
 
Jun Do renvoie à John Doe (terme anglais qui revoie à Monsieur X). 
 
  



 
Aurélien Bellanger : L’aménagement du territoire 
 
Aurélien Bellanger né en1980 est philosophe de formation. Il publie un essai sur Michel Houellebecq 
en 2010, intitulé Houellebecq écrivain romantique. Son premier roman, La Théorie de l'information, 
paraît aux éditions Gallimard en 2012.  
 

 
 
 
L'Aménagement du territoire rassemble dix récits en un : 
celui de l'histoire de l'aménagement du territoire du 
département de la Mayenne ; celui de la construction 
d'un immense empire du BTP ; celui d'une société 
secrète qui veut contrôler le pouvoir politique et son 
administration ; celui de l'histoire des marches de 
Bretagne, cette région qui servait de zone tampon entre 
la France et le duché ; celui d'une haine tenace entre 
deux familles ; et quelques autres encore... 
L'Aménagement du territoire fait revivre la figure 
controversée de Jacques Foccart, (conseiller politique 
français et personnage central dans la création de la 
Françafrique), plonge le lecteur dans des grottes et des 
sous-terrains millénaires...  
 
 
 
 
 
 
 

Dans la presse : 
Voici un roman complet, impossible à résumer, que la plupart des critiques adoreront pour son 
originalité et son érudition, tandis que d'autres fustigeront une certaine inaccessibilité doublée d'une 
parenté parfois un peu trop voyante avec les livres de Michel Houellebecq. Notamment lorsque 
l'auteur se lance dans l'explication de la genèse du TGV, la construction des lignes, les enjeux locaux, 
les moindres détails techniques... On fera sans doute à l'auteur le procès de mettre trop de notes à sa 
symphonie. C'est exactement ce qu'on reprochait à Mozart... (LePoint) 
 
Fouad Laroui : Les tribulations du dernier Sijilmassi 
 
Fouad Laroui , né en 1958 à Oujda, est un économiste et écrivain marocain. Ses romans écrits en 
français connaissent un grand succès au Maroc pour sa façon de se moquer des blocages et aussi des 
pesanteurs de la société marocaine. Il le fait avec humour et sans discours politique trop explicite. Ses 
œuvres n'ont jamais eu de problème avec la censure, ils figurent généralement parmi les meilleures 
ventes au Maroc. Fouad Laroui a remporté le prix Goncourt 2013 de la Nouvelle pour son livre 
L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Adam Sijilmassi revenait d'Asie ou il avait négocié 
brillamment la vente de produits chimiques marocains. 
Alors qu'il survolait la mer d'Andaman, il eut une 
illumination.  
Pourquoi était-il transporté dans les airs, à des vitesses 
hallucinantes, alors que son père et son grand-père, qui 
avaient passé leur vie dans les plaines des Doukkala, 
n'avaient jamais dépassé la vitesse d'un cheval au galop ?  
Il décida de renoncer à cette vie qui ne lui ressemblait pas, 
se résolut à ne plus jamais mettre les pieds dans un avion et 
à changer totalement de mode de vie. 
Arrivé à l'aéroport de Casablanca, il entreprit de rejoindre 
la ville à pied, ce qui lui valut de rentrer chez lui encadré 
par deux gendarmes. Dès que sa femme comprit ce qu'il 
voulait faire, elle retourna vivre chez sa mère, en emportant 
le chat. À peine avait-il donné sa démission que son 
employeur le mettait à la porte de son appartement de 
fonction. Qu'importe, il ne céderait pas. Il redeviendrait le 
Marocain authentique qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. 
 
 
 
 

Cet auteur marocain nous parle de son pays avec tendresse. Les ingrédients habituels de ses romans 
sont au rendez-vous : Maroc, humour, personnages attachants et drôles, réflexions sur la vie, sur la 
société, sur la famille. L'écriture est simple et légère avec de petites pointes d'ironie. Mais s'il 
n'épargne pas les marocains et leur société il y a beaucoup de tendresse dans ces propos. 
Les tribulations du dernier Sijilmassi questionne ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est 
pas. 
 


