
LittÉrAture
LE LAURéAT 2016

©
 D

av
id

 Ig
na

sz
ew

sk
i /

 K
ob

oy
.

QUELQUES mOTS 
DES jURéS :
Voici un roman captivant de la première jusqu’à 
la dernière page de l’épilogue. […] Par ses 
descriptions détaillées et touchantes, Gaëlle 
Nohant donne à ses personnages, rescapés de 
l’incendie mais brûlés ou défigurés, une beauté 
intérieure d’une profonde intensité.
Ronny, Uccle (Belgique)

Délicieuse plongée dans l’atmosphère parisienne 
de cette fin du xixe siècle. […] On se régale à suivre 
les destins des personnages qui s’entrecroisent.
Anthony, Paris (14e)

“

”

4 mai 1897. Autour de l’épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de 
la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois figures féminines 
rebelles de la fin du xixe siècle : Sophie d’Alençon, duchesse charismatique 
qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux, Violaine de Raezal, 
comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d’une politesse exquise 
qui vous assassine sur l’autel des convenances, et Constance d’Estingel, 
jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi. 
Qu’ils soient fictifs ou historiques (la duchesse d’Alençon, née duchesse 
de Bavière, est la sœur de Sissi), Gaëlle Nohant donne vie et chair à ses 
personnages dans une histoire follement romanesque, qui allie avec subtilité 
émotion et gravité. Tout à la fois porté par un souffle puissant, littéraire 
et généreux, La Part des flammes nous entraîne de rebondissements en 
révélations à la manière d’un roman feuilleton.

PRIx DU LIVRE FRANCE BLEU / PAGE DES LIBRAIRES 2015.
        

Née à Paris en 1973, Gaëlle Nohant vit aujourd’hui à Lyon. La Part des 
flammes est son deuxième roman, paru initialement aux éditions Héloïse 
d’Ormesson, après L’Ancre des rêves, en 2007, chez Rober t Laf font , 
récompensé par le prix Encre marine. Elle est également l ’auteur d’un 
document sur le rugby et d’un recueil de nouvelles.

GAëLLe NOhANt LA PART DES fLAmmES



pOLiCiers / thriLLers
LE LAURéAT 2016

Le 36 quai des Orfèvres s’offre un nouveau patron. Le but de la manœuvre : 
faire briller les statistiques en placardisant tous ceux qu’on ne peut pas 
virer et qui encombrent les services.
Nommée à la tête de ce ramassis d’alcoolos, de porte-poisse, d’homos, 
d’écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la Judiciaire, 
a bien compris que sa mission était de se taire. Mais voilà, elle déteste 
obéir et puis... il ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés avant 
de les avoir plumés !

PRIx POLAR EN SéRIES / PRIx ARSèNE LUPIN
PRIx DU MEILLEUR POLAR FRANCOPHONE

Figure emblématique du journal Cosmopolitan, Sophie Hénaff est responsable 
de la rubrique humoristique « la Cosmoliste ». Elle a fait ses armes dans un 
café-théatre lyonnais (L’Accessoire) avant d’ouvrir avec une amie un « bar à 
cartes et jeux de sociétés », le Coincoinche, puis, finalement, de se lancer dans 
le journalisme. Déjà vendu en Espagne et en Allemagne, Poulets grillés est son 
premier roman, paru en grand format chez Albin Michel, qui a publié en avril 
dernier Rester groupés, la suite des aventures d’Anne Capestan et de son équipe. 

sOphie hÉNAFF POULETS gRILLéS
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QUELQUES mOTS 
DES jURéS :
Un scénario original parfaitement rythmé, une 
bonne dose d’humour, une enquête qui ménage le 
suspense. En résumé, un très bon polar, jubilatoire 
et corrosif. 
Jean-Michel, Orsay (91)

C’est du cold case à la Audiard, du Département V 
à la Zidi. Un livre savoureux que l’on dévore trop 
vite. On espère tous que ce roman est le premier 
d’une longue série.
éric, Ploudaniel (29)
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Le ChOiX des LibrAires
LE LAURéAT 2016

Eli McCullough, le Colonel, marqué à vie par trois années de séquestration 
chez les Comanches, prend part à la conquête de l’Ouest avant de s’engager 
dans la guerre de Sécession et de bâtir un empire. Peter, son fils, révolté 
par l’ambition dévastatrice du père, ce tyran autoritaire et cynique, profite 
de la révolution mexicaine pour faire un choix qui bouleverse son destin 
et celui des siens. Jeanne-Anne, petite-fille de Peter, ambitieuse et sans 
scrupules, se retrouve à la tête d’une des plus grosses fortunes du pays, 
prête à parachever l’œuvre de son arrière-grand-père. De 1850 à nos jours, 
une réflexion sur la condition humaine et le sens de l’Histoire à travers les 
voix de trois générations d’une famille texane.

PRIx LITTéRATURE-MONDE éTRANGER 2015.

Originaire de Baltimore, Philipp Meyer est, à 42 ans, reconnu comme l’un des 
écrivains les plus doués de sa génération. Lauréat du Los Angeles Times Book 
Prize pour son premier roman, Un arrière-goût de rouille (Denoël, 2010), il a 
connu un formidable succès avec son deuxième livre Le Fils, publié chez Albin 
Michel, salué par l’ensemble de la presse américaine comme l’un des cinq 
meilleurs romans de l’année 2013.

phiLipp meYer LE fILS
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