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Pour la sixième année consécutive, la Bibliothèque organise le « Livre Robinsonnais », prix 
du meilleur roman de l’année. 
 
Pour participer, vous devez lire les 10 livres sélectionnés avant le samedi 20 mai 2006. Il vous 
suffira alors de noter le titre du livre que vous avez préféré sur un bulletin de vote. 
 
Ces romans sont sélectionnés au mois de novembre par quatre bibliothécaires et une libraire, 
parmi la production éditoriale de l’année écoulée. Ils peuvent être français ou étrangers. 
 
Avec cette sélection, la Bibliothèque tient à vous faire partager ses coups de cœur, mais aussi 
à vous faire découvrir différentes écritures. Par conséquent, elle évite de sélectionner trop 
de livres déjà primés. 

Bonne lecture ! 
 

YASMINA KHADRA L’ATTENTAT 
JULLIARD 
 
Amine, chirurgien israélien d’origine palestinienne, a toujours refusé de 
prendre parti dans le conflit qui oppose son peuple d’origine à son peuple 
d’adoption et s’est entièrement consacré à son métier et à sa femme Sihem. 
Jusqu’au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. 
 
Yasmina Khadra s’appelle de son vrai nom Mohamed Moulessehoul. Officier 
dans l’armée algérienne, il a quitté l’institution en 2000, avec le grade de 
commandant, pour se consacrer à l’écriture. Il choisit de le faire en français. 
Morituri le révèle au grand public, et L’écrivain dissipe entièrement le mystère 
de son pseudonyme féminin. 
 
 
 

BERTINA HENRICHS LA JOUEUSE D’ECHECS 
LIANA LEVI 
 
Sur l’île de Naxos, Eleni est femme de chambre dans un hôtel. Elle mène une 
vie bien réglée entre son travail, un mari garagiste, deux enfants et une amie 
d’enfance. Son seul espace de liberté, ce sont les chambres qu’elle fait chaque 
matin. Un jour, par maladresse, elle renverse une pièce sur un échiquier alors 
qu’une partie est engagée. Sa vie bascule alors de façon inattendue. Premier 
roman 
 
Bertina Henrichs, née à Francfort, vit en France depuis plus de quinze ans. 
Elle est scénariste de documentaires et de fictions. La joueuse d’échecs est son 
premier roman. 



 
 

PAUL AUSTER BROOLYN FOLLIES 
ACTES SUD 
 
Un homme d’une soixantaine d’années revient à Brooklyn pour mourir. Il 
avait quitté la ville avec ses parents à l’âge de trois ans. Tombé sous le charme 
de Brooklyn et de ses habitants, il décide d’écrire ses mémoires… Un roman 
sur le désir d’aimer et de reprendre son destin en main. 
 
Né le 3 février 1945 dans le New Jersey, Paul Auster décide de devenir écrivain 
dès l’âge de 13 ans.. « Le plus français des écrivains américains » a pour thème 
de prédilection la recherche identitaire. Ses œuvres ont pour sujet la solitude, 
le doute, l’art, et rendent compte des contradictions d’une société américaine 
en perpétuel changement. Il vit à New York, ville omniprésente dans son 
œuvre. 
 
 
 

RUSSELL BANKS AMERICAN DARLING 
ACTES SUD 
 
A 59 ans, Hannah Musgrave revient sur sa vie de jeune bourgeoise 
américaine privilégiée qui, dans les turbulentes années 1960-1970, a choisi de 
faire la « révolution » avant d’aller vivre au Libéria… 
 
Russell Banks, né à Newton (Etats-Unis) le 3 mars 1940, a grandi dans un 
milieu extrêmement modeste. Il vit dans les années 60 d’expédients et de 
petits boulots avant de retrouver le chemin de l’université où il devient 
professeur. Il croit à l’urgence d’une littérature qui soit aussi « mémoire », qui 
écrive l’histoire. 
 
 
 

ADRIAN NICOLE LEBLANC LES ENFANTS DU BRONX 
L’OLIVIER 
 
Chronique d’une famille portoricaine à travers le destin croisé de deux 
femmes, Jessica et Coco, sur fond de sexe, de drogue et de mélodies latino, 
depuis l’âge d’or où l’argent de la drogue coule à flot jusqu’aux années de 
galères rythmées par les visites en prison et l’éducation des enfants. 
 
Née en 1964, Adrian Nicole LeBlanc est sensibilisée très tôt aux questions 
sociales. Après des études de lettres, elle devient journaliste. 
 
 
 



 
 

HERVE LE TELLIER LE VOLEUR DE NOSTALGIE 
LE CASTOR ASTRAL 
 
Il y aurait de nos jours une nouvelle race d’aventuriers, paisibles et installés 
dans le confort d’appartements, une nouvelle race d’aventuriers qui se 
servent de leur plume comme d’autres avant maniaient l’épée. Et si vous 
aussi vous acceptiez de jouer à un jeu où parfois tel est pris qui croyait 
prendre… 
 
Hervé Le Tellier, né en 1947, est mathématicien de formation, membre de 
l’Oulipo. Il est l’auteur de romans, nouvelles, poésies, et aussi de formes très 
courtes, souvent humoristiques. Avec d’autres artistes et écrivains, il participe 
à l’émission de France-Culture « Des Papous dans la tête ». 
 
 
 

SYLVIE GERMAIN MAGNUS 
ALBIN MICHEL 
 
L’année de ses cinq ans, Franz-Georg est tombé gravement malade. Il ne lui 
reste aucun souvenir, sa mémoire est vide. Sa mère lui restitue son passé 
perdu en lui racontant l’épopée familiale par épisodes. Sylvie Germain 
emprunte ici au conte sa redoutable puissance d’évocation. 
 
Née en 1954, Sylvie Germain a suivi des études de philosophie avec 
Emmanuel Levinas. Couronnée par de nombreux prix, son œuvre est 
désormais traduite dans une vingtaine de langues et étudiée à l’université. 
 
 
 

IRA ISHIDA IKEBUKURO WEST GATE PARK 
PICQUIER 
 
Makoto, dix-neuf ans, et sa bande ont établi leur QG dans le Ikebukuro park. 
Il a pour habitude de solutionner les embrouilles des uns et des autres : 
gamins, yakuzas, filles perdues, clandestins, etc… 
 
Né en 1960 à Kyôto, Ira  Ishida a suivi des études d’économie et travaillé dans 
la publicité avant de se consacrer à l’écriture. En 1997, Ikebukuro West Gate 
Park le fait accéder à la célébrité. Depuis, l’auteur a publié de nombreux 
romans (non traduits à ce jour) souvent couronnés de prix littéraires. 
 
 
 
 



 
 

CELINE CURIOL VOIX SANS ISSUE 
ACTES SUD 
 
Pour séduire l’homme qu’elle aime et qui est amoureux d’une autre, une 
jeune femme qui travaille à la gare du Nord à Paris n’hésite pas à souffrir et 
à ne faire aucune concession ; au point de se dire prostituée et d’aller jusqu’au 
bout de ce rôle. Premier roman. 
 
Céline Curiol, 30 ans, lyonnaise, exerce la profession de journaliste pigiste pour 
des médias français à New York. 
 
 
 

JOYCE CAROL OATES LES CHUTES 
PHILIPPE REY 
 
Lorsqu’elle découvre le mot énigmatique que son mari lui a laissé, Ariah est 
mariée depuis vingt et une heures. Lorsqu’elle apprend le même jour, en 
début d’après-midi, qu’un homme ressemblant à son mari s’est jeté ce matin-
là dans les chutes du Niagara, elle est mariée depuis moins de vingt huit 
heures. 
 
Poétesse et romancière américaine née en 1938, professeur de littérature, 
Joyce Carol Oates a publié une trentaine de romans et son nom a été plusieurs 
fois évoqué pour le prix Nobel… 
 


