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Résumé
Yamissi, arrachée à sa famille en Centrafrique pour être vendue comme esclave, est achetée à Cuba
par Ephraïm Sodorowski, un marchand juif polonais. Un amour improbable naît entre ces deux êtres.
Il se prolongera par la rencontre à Dantzig, quarante ans plus tard, de leur fille Josefa avec Samuel
Wotchek, un anarchiste juif en quête de pureté. L'odyssée de ces personnages, liés par leurs
tragédies, s'adosse à la grande Histoire sur trois continents et cinq générations, de 1860 à nos jours.
Ce grand roman unit dans un ample mouvement la traite négrière et la Shoah, double expérience de
l'horreur qui a façonné les héros sans qu'ils renoncent jamais à leur quête de liberté.

Pourquoi sa vie avait-elle basculé en si peu de temps ? Quand Louise Castillo lui restitue le journal
intime qu'elle avait oublié chez elle trente ans plus tôt, un malaise gagne la narratrice : des pages
entières sont raturées, qui semblent évoquer un événement grave, lié à une relation avec un homme
plus âgé. Pourquoi ne se souvient-elle de rien ? Alors que Sibel, sa vieille tante fantasque dont le
passé arménien est marqué par la tragédie, pense qu'elle est le jouet d'une malédiction familiale, ses
amies lui intiment d'affronter son histoire forcément traumatique et ses fils s'inquiètent de sa
nervosité grandissante. Quant à elle, elle redoute de s'enfermer dans le rôle de la victime. Valérie
Toranian dresse, sous la forme d'une enquête psychologique, le portrait d'une fille bien résolue à
résister à toute forme de conformisme. Elle nous livre une véritable comédie dramatique mettant en
scène, entre cocasserie et gravité, nos obsessions contemporaines.
Avec ce bouleversant roman d’amour Kenizé Mourad nous emmène dans un pays secret et méconnu,
le Pakistan, « Le Pays des Purs ».
Anne, journaliste française, enquête, dans ce seul pays musulman doté de la force nucléaire, sur les
risques d’un détournement possible de la bombe par les terroristes. Dans la beauté aristocratique de
Lahore, célèbre pour ses palais, ses mosquées et ses jardins moghols, la jeune femme se heurte aux
réseaux d’espions de tous bords, de militaires et de policiers, de familles patriciennes et de
djihadistes.
Elle va tenter de pénétrer une organisation extrémiste responsable d’attentats meurtriers, sera prise
en otage, connaîtra la faim, la soif et l’angoisse de la mort.
Parmi ceux qui la guident, son étrange ami Karim pourra-t-il la sauver ? Karim, l’homme de théâtre
qui monte des pièces de Beckett à Lahore, Karim qui aime le Pakistan passionnément et garde un
dangereux secret.
Ils sont âgés de vingt ans à peine quand ils se rencontrent à bord de l’ Impératrice des Indes, un
vaisseau traversant l’Atlantique pour la première fois. Il y a Raffy, rouquin et bruyant, Gaspard le
Genevois mélancolique et Ali qui a été chassé de son pays. Ensemble, ils abordent une nouvelle étape
de leur vie, bousculés entre l’adolescence et la maturité. De leurs familles ils cherchent à s’éloigner, «
car, en réalité, trop d’affection les liait, à la manière d’une corde, rêche et douce à la fois, dont il
fallait apprendre à défaire les noeuds. »
En treize chapitres, le roman déploie sa polyphonie et rassemble les morceaux du puzzle.
Apparaissent alors un père sans scrupules, une chanteuse d’opéra, un journaliste persécuté, un
médecin arménien, un violoncelliste soudain dans l’incapacité de jouer. Et, en surplomb de ces
personnages, Maria Encarnacion del Rio veille, attentive, brutale, chaleureuse…
La curiosité, dit-on, est un vilain défaut – mais l’absence de curiosité aussi, surtout en matière
criminelle. Journaliste brillante injustement virée de son magazine new-yorkais, Stephanie, rouvrant
une vieille enquête (théoriquement résolue) pour occuper son oisiveté, s’est posé les bonnes
questions : on l’a tuée avant qu’elle révèle les bonnes réponses. Les deux flics qui pensaient avoir
tout compris à l’époque reprennent le flambeau par fierté blessée, pour ne pas déchoir aux yeux de
leur nouvelle adjointe, aux leurs aussi sans doute. Cette motivation suffira-t-elle ? La vérité fait-elle
bon ménage avec l’innocence ? Clin d’œil à La lettre volée de Poe, La disparition de Stephanie
Mailer joue de ce qui avait fait le phénoménal succès de La vérité sur l’affaire Harry Quebert : petite
ville américaine repliée sur ses secrets, résurrection d’un dossier refermé sur une erreur judiciaire,
corruption, allers/retours entre les années.
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