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CHEZ VOS LIBRAIRES 

Rentrée littéraire : huit 
romans de jeunes auteurs 

à découvrir 
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Ariane Monnier (@Francesca Mantovani), Francois Regis de Guenyveau (@Astrid di 
Crollalanza) et Alma Brami (@Stéphane Haskell). 

https://start.lesechos.fr/
https://start.lesechos.fr/societe/


Ils ont entre 26 et 32 ans et ils publient leur premier 

ou leur septième roman en ce mois d’août. Les 

Echos START vous présente huit jeunes auteurs de 

cette rentrée littéraire. 

Ariane Monnier – Le Presbytère (JC Lattès, 272 p., 17.00€) 

Ariane Monnier est docteure en anthropologie. Dans Le presbytère, 

son premier roman, elle mène, là aussi, une expérience qui 

s'apparente à son travail de chercheuse, presque à la façon d'une 

auteure naturaliste. On y observe, comme en laboratoire, des sujets 

(Balthazar Béranger, sa femme Sonia, et leurs enfants), dans un 

milieu (un presbytère aux abords d’un village), au début des années 

1970. 

Dans le huis-clos de cette maison-éprouvette, l’auteure décrit 

l’emprise toxique d’un père et d’un mari sur sa famille. Une 

domination masculine qu’Ariane Monnier retranscrit dans les propos 

de Balthazar, qui ne laissent presque jamais la place au dialogue 

avec Sonia. Son discours se déroule au contraire comme un 

monologue de plus en plus autoritaire, rempli d’une violence latente 

et imparable. 

"Sonia pourrait penser à faire briller les couverts, de temps à autre, 

ce serait bien, (…) elle pourrait le faire avec les garçons, les mettre à 

la tâche, qu’ils contribuent aux tâches de la maison, quand même, et 

il montre à Sonia, la main à moitié cachée par un chiffon, comment 

elle doit s’y prendre, regarde. Rien de plus terrible que des couverts 

ternes. C‘est tellement triste, tu ne trouves pas ? Là, dit-il, le bras 

tendu devant lui.". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JC Lattès 

 

Kaouther Adimi, Nos richesses (Seuil, 224 p., 17€) 

Kaouther Adimi est née en Algérie il y a 31 ans. Son premier 

roman, L’envers des autres, publié en 2011, se déroulait déjà dans 

sa ville natale. Depuis, elle a continué d’entretenir une relation 

littéraire particulière avec l’Algérie, que ce soit pour ses romans 

comme pour ses nouvelles. Au point d’obtenir en janvier 2015, le prix 

du roman de la Fondation France-Algérie. 

https://start.lesechos.fr/images/2017/08/28/9283_1503940313_monnier.jpg


Dans ce troisième roman, c’est cette double filiation, géographique et 

littéraire, que l’auteure a souhaité honorer. Kaouther Adimi nous 

compte l’histoire sur presque un siècle d’une petite librairie d’Alger, 

baptisée Les Vraies Richesses. 

Elle fut ouverte en 1936 par l’un des plus célèbre éditeurs de notre 

histoire littéraire : Edmond Charlot. Il fut notamment le premier à 

publier grâce à cette petite librairie des textes d’Albert Camus, 

rencontré quelques années auparavant au lycée d’Alger. 

Presqu’un siècle plus tard, en 2017, le jeune Ryad, étudiant à Paris 

est de passage à Alger pour repeindre une librairie dont il ignore tout, 

mais qui deviendra le lieu d’un véritable voyage initiatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuil 
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Adrien Gygax - Aux noces de nos petites vertues (Cherche 

midi, 160 p., 16€90) 

A l’origine de ce premier roman d’Adrien Gygax, il y a un mariage, 

celui de Valentin, en Macédoine. Il y a aussi trois invités, Paul, 

George et le héros, qu’il a fallu convaincre de faire la route jusqu’au 

Balkans. 

Habité par une légère dépression, ce narrateur, cultive des idées très 

négatives sur l’engagement : “Le mariage qui nous avait traînés 

jusqu’ici était un faux, on ne se marie jamais par amour ! C’était sûr 

comme la mort mais on nous avait interdit de le penser. (...) Ils étaient 

éclaboussés de cette grâce réservée aux bienheureux, et on allait 

tous devoir la fleurir de nos sourires admiratifs et de notre présence 

servile. Au bal masqué nous voulions être les derniers arrivés et les 

premiers partis.” 

Agacé par ce à quoi il finit par assister, le narrateur se réfugie dans 

les alcools locaux. Il fait surtout la rencontre de Gaia, une femme 

brune dont George s’éprend aussi, et qui va changer la vie de celui 

qui ne voulait à l'origine pas venir. 

Un premier roman particulièrement bien narré par ce jeune auteur de 

28 ans, né en Suisse, et qui s’est inspiré d’un voyage bien réel qui l’a 

mené entre la Macédoine et la Turquie il y a quelques années. 



 
Le Cherche Midi 

 

 

David Lopez - Fief (Seuil, 256 p., 17€50) 

Le Fief narré dans ce premier roman est pris entre deux mondes. “On 

habite une petite ville, genre quinze mille habitants, à cheval entre la 

banlieue et la campagne. Chez nous il y a trop de bitume pour qu’on 

soit de vrais campagnards, mais aussi trop de verdure pour qu’on soit 

de vraies cailleras”. 

https://start.lesechos.fr/images/2017/08/28/9283_1503940239_gygax.jpg


On chemine aux côtés de Jonas, un jeune homme un peu désorienté 

qui vit avec son père et sa bande de copains. Son rêve a un jour été 

de devenir un grand champion de boxe, mais il est sans cesse 

rattrapé par son fief, son langage, sa communauté, ses plaisirs et ses 

substances. 

A 32 ans, et pour sa première publication, l’auteur, David Lopez, a su 

donner vie à cette jeunesse des villes moyennes, dont il parvient à 

retranscrire le langage avec une écriture très contemporaine et 

souvent surprenante. 
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François-Régis de Guényveau - Un dissident (Albin Michel, 

336 p., 21€50) 

François-Régis de Guényveau publie son premier roman et pourtant, 

il n’était a priori pas destiné à l’univers des lettres. Le jeune auteur a 

en effet suivi des études de commerce, à l’ESSEC. Un cursus qui l’a 

amené au métier de consultant, qu’il exerce actuellement en stratégie 

chez KEA&Partners, après avoir travaillé dans le marketing digital 

aux États-Unis et en Asie. 

Sa vocation artistique, il l’a d’abord cultivée dans son école de 

commerce, où il a monté et écrit une comédie musicale qui s’est 

jouée aux Folies Bergères. 

Pour écrire Un dissident, le tout jeune romancier de 28 ans a arrêté 

son activité pendant sept mois. Le temps de narrer presque toute une 

vie, celle de Christian Sitel. Un scientifique né dans les années 1980 

et qui se persuade à mesure qu’il grandit que la science est le seul 

moyen d’accéder au progrès, auquel lui-même contribuera. 

Le roman raconte la lente prise de conscience du héros, au gré de 

différentes rencontres, que la science n’est pas tout, et qu’elle n’est 

pas l’horizon unique de l’humanité. Tel un dissident par rapport à ses 

propres certitudes, Christian va découvrir la puissance du mystère et 

de la croyance. 



 
Albin Michel 

 

Alma Brami - Qui ne dit mot consent (Mercure de France, 

176p., 16€80) 

“Sabine aurait aimé que mon mari ne soit qu’à elle, c’était mal le 

connaître”. L‘incipit du septième roman d’Alma Brami plante tout de 

suite le décor. 
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Sabine est l’une des nombreuses femmes que Bernard convie 

régulièrement chez lui, pour, selon ses dires, tenir compagnie à sa 

femme, Emilie. 

Le couple a quitté un appartement en ville pour une maison à la 

campagne, quand leurs enfants étaient encore jeunes. La nostalgie 

gagnant peu à peu Emilie, Bernard s'évertue à lui faire rencontrer des 

gens. Ces nouvelles “amies” se succèderont, mais pour l’unique 

plaisir de cet homme. 

Dans ce roman, le lecteur est plongé dans la tête d'Emilie, femme 

blessée, à la fois victime et complice et l’adultère de son mari. Il y 

découvre un couple malade qui se délite. 

A 32 ans, Alma Brami est déjà une auteure prolifique, avec sept 

romans et également quelques albums jeunesses. A l’origine 

comédienne, elle s’était fait connaître en 2008, à 23 ans, pour son 

premier roman, Sans elle, le récit, par une petite fille de dix ans, de 

la vie après la mort de sa petite soeur. 



 
Mercure de France 

 

 

Clément Benech - Un amour d’espion  (Flammarion, 276 p., 

19€) 

A 26 ans, Clément Benech publie déjà son troisième roman chez 

Flammarion. En parallèle de cette carrière naissante, il est également 

pigiste à Libération. Mais c’est dans l’édition jeunesse qu’il a 

commencé sa carrière. 
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Un tropisme qui se retrouve dans Un amour d’espion, qui a parfois 

l’allure d’un roman de détective jeunesse. On y suit l’enquête d’un 

jeune héros, étudiant en géographie,  qui décide de partir en plein été 

à New York rejoindre son amie Augusta, rencontrée lors de sa 

journée d’appel. 

Augusta a besoin d’un détective. Elle nourrit de plus en plus de 

doutes sur l’identité de son amant, Dragan, un critique d’art roumain 

rencontré sur Tinder. Plusieurs commentaires glanés sur internet 

laisse en effet pensé que Dragan pourrait être un meurtrier… 

A mesure que progresse la filature, le roman devient un vrai journal 

d’enquête avec des plans, des photos, des captures d’écrans, qui 

nous font aussi visiter le New York d’un jeune écrivain. 



 
Flammarion 

Alice Zeniter - L’art de perdre (Flammarion, 512 p., 22€) 

À 31 ans, Alice Zeniter affiche déjà cinq romans au compteur, dont 

un prix du Livre Inter et un Renaudot des Lycéens. Avec L’Art de 

perdre, la romancière, petite-fille de harkis, raconte l’histoire sur trois 

générations d’une famille d’origine kabyle. 

La suite de la critique de Thierry Gandillot est à lire ici 

https://www.lesechos.fr/week-end/culture/livres/010197425800-alice-zeniter-au-zenith-2110022.php
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PAR QUENTIN BAS LORANT 
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