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Batuman, Elif
L'idiote
Ed. de l'Olivier (Littérature étrangère)
Récit de la première année à Harvard d'une jeune étudiante américaine d'origine turque, Selin, au
milieu des années 1990. Passionnée de littérature, elle comprend en se confrontant à la réalité que la
lecture ne peut seule tenir lieu d'expérience. Premier roman.

Beigbeder, Frédéric
Un roman français. Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique
Grasset (Littérature française)
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer, Frédéric
Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend de s'y installer pour
écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts. Converti à la
passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat contre la montée des eaux.

Berest, Anne
La carte postale
Grasset (Collection littéraire)
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grandsparents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour
découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch,
et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.

Besson, Philippe
Paris-Briançon
Julliard
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des HautesAlpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la mort
plane sur certains d'entre eux.

Blake, James Carlos
Vies et morts de Stanley Ketchel
Gallmeister (Americana)
D'origine polonaise, Stanley Ketchel est né en 1886 aux Etats-Unis. Il fuit rapidement la violence et
l'alcoolisme de son père pour trouver un emploi de videur de saloon dans le Montana et entamer une
carrière de boxeur, durant laquelle il affronte le champion des poids lourds Jack Johnson en 1909, un
an avant son assassinat.

Bortnikov, Dmitrij
L'agneau des neiges
Rivages (Littérature francophone)
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au lendemain de la
révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en région, elle est confrontée à la perte
de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux forces nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver
de la famine et de la mort douze jeunes orphelins.

Boyle, William
La cité des marges
Gallmeister
Brooklyn, dans les années 1990. Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, est chargé
d'administrer, avec deux comparses, une correction à un joueur minable pour le compte d'un truand
local de la pègre italienne. Mais celui-ci, ne sachant pas nager, se noie. Quelques années plus tard, un
gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité troublante qui l'amène à changer de vie.

Cali
Voilà les anges
Albin Michel (Romans français)
Après un passage en prison, Cali reste un an dans la maison d'accueil pour individus brisés de Hibou,
où il se souvient de ses premières amours et de ses anciennes amitiés. Quand Hibou estime qu'il est
guéri, il l'envoie s'occuper du manège de Montmartre où il rencontre Roberta, une vieille dame de 85
ans qui accepte de l'héberger, et Prince, un petit enfant qui bouleverse sa vie.

Callahan, Maureen
American predator
Sonatine éditions
En 2012, en Alaska, Samantha Koenig disparaît. Une chasse à l'homme s'organise pour retrouver le
suspect, Israel Keyes, identifié sur les images d'une caméra de surveillance. Cet homme en apparence
tranquille s'avère être un dangereux criminel récidiviste à l'esprit tortueux.

Caprasse, Bernard
Le cahier orange
Weyrich édition (Plumes du coq)
A New York, le 24 janvier 1990, Anton, un avocat réputé, assiste aux funérailles de ses parents. Son
existence a été bouleversée par la lecture d'un cahier orange lié à des événements survenus dans les
Ardennes, durant l'Occupation. Premier roman.

Cardyn, Alia
Archie
R. Laffont
Placé en institution à cause de l'incapacité de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16 ans, rêve
d'intégrer une école démocratique où les enfants sont libres de gérer leur quotidien comme bon leur
semble. Il parcourt le sentier des douaniers sur plus de mille kilomètres avant de découvrir le journal
tenu par Madeleine, l'infirmière qui veille sur lui depuis sa naissance.

Chang, Kuo-Li
Le sniper, son wok et son fusil
Gallimard (Série noire)
A Taipei, deux officiers supérieurs de la Marine sont retrouvés morts. Le superintendant Wu remet en
cause la thèse du suicide. Ai Li, dit Alex, est un tireur d'élite des services secrets taïwanais. Poursuivi
par de mystérieux tueurs à travers l'Europe, il rentre à Taipei afin de découvrir l'identité de son
ennemi. Il croise la route de Wu. Tous deux sont à la recherche de la même personne.

Coben, Harlan
Gagner n'est pas jouer
Belfond
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée durant
des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand
un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce
dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.

Cooper, Ellison
Superstitions
Cherche Midi
A Washington, le corps d'une fillette est retrouvé dans une mise en scène laissant penser à un
meurtre rituel. Sayer Altair, une experte en religions anciennes sollicitée par le FBI, constate que le
tueur s'est inspiré d'anciens textes funéraires égyptiens pour concevoir cette cérémonie macabre.
Une course contre la montre s'engage pour tenter de comprendre l'assassin et d'anticiper ses crimes.

Darkanian, Pierre
Le rapport chinois
A. Carrière
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il existe un
énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs concernant le
contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de son auteur, un certain
Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021.

Dempf, Peter
Le mystère Caravage
Cherche Midi (Thrillers)
Rome, 1610. Le Caravage, 35 ans, est un artiste reconnu mais mène une vie dissolue. Le Vatican
l'accuse d'hérésie à cause de son traitement profane des scènes religieuses. Pour échapper à une
condamnation à mort, il s'enfuit à Malte avec Nerina, une de ses élèves. Ils sont traqués par de
mystérieux individus. Nerina veut comprendre leurs motivations, sans doute liées au passé de
l'artiste.

Désérable, François-Henri
Mon maître et mon vainqueur
Gallimard (Blanche)
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. Le
juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire
passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie française 2021.

Dugain, Marc
La volonté
Gallimard (Blanche)
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à être
opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son
handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en recherche
atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son
père.

Dutter, Cécilia
L'amoureuse : le roman de Marie-Madeleine
Tallandier
Tout en respectant scrupuleusement les faits relatés dans la Bible et en s'inspirant de la tradition
provençale, l'auteure réinterprète la figure de Marie-Madeleine à travers les yeux d'une femme
moderne. Elle brosse un portrait psychologique et poétique d'une jeune Juive du Ier siècle, qui, en
femme rebelle, libre et audacieuse, a suivi Jésus sur les routes de Galilée.

Falcone, Matthieu
Campagne
Albin Michel (Romans français)
Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus participer à une
grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux, des ruraux dont les
moeurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre ces deux univers, le choc est
inévitable et le drame n'est pas loin.

Foenkinos, David
Numéro deux
Gallimard (Blanche)
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il
est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque
étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le
film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir.

Fottorino, Eric
Mohican
Gallimard (Blanche)
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la
faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les
bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres
entre les hommes et la nature.

Grumberg, Jean-Claude
La plus précieuse des marchandises : un conte
Points (Points, n° 5268)
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim, du froid en hiver
et de la chaleur accablante en été, qui voient passer un train. Un conte sur le choix d'un père et le
destin d'un enfant, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs.
Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019.

Guillaume, Laurent
Doux comme la mort
la Manufacture de livres
Un mercenaire recruté par les services spéciaux français est chargé d'assassiner un des leaders d'AlQaida dans le nord du Mali. Au dernier moment, il s'aperçoit qu'il a été trahi par ses commanditaires.

Gurnah, Abdulrazak
Près de la mer
Denoël (Et d'ailleurs)
Ayant fui Zanzibar et les violences qui ont suivi l'indépendance, Saleh Omar, 65 ans, se présente à la
douane anglaise sous le nom de Rajab Shaaban. Latif Mahmud est chargé d'être son interprète. Ce
dernier n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du propre fils de Rajab Shaaban. Dès lors, débute le récit
des relations des familles d'Omar et de Mahmud au marchand Hussein.

Haas, Véronique de
La muse rouge
Fayard (Policier)
Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans un
contexte bouleversé, des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires.
Jusqu'au jour où un client des maisons closes, représentant officiel de la République de Chine, est
retrouvé mort. Prix du quai des Orfèvres 2022.

Harris, Eddy L.
Le Mississippi dans la peau
Liana Levi (Littérature étrangère)
Trente ans après le voyage raconté dans Mississippi solo, l'écrivain descend une nouvelle fois le
fleuve en canoë, seul, de sa source jusqu'à La Nouvelle-Orléans. L'Amérique a changé, les tensions
raciales se sont aggravées et le périple se révèle moins idyllique.

Hassaine, Lilia
Soleil amer
Gallimard (Blanche)
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille dans les
usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja tombe
enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant. Naja
accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons.

Hegland, Jean
Apaiser nos tempêtes
Phébus (Littérature étrangère)
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux
tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand
elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.

Houellebecq, Michel
Anéantir
Flammarion
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une
description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la
société contemporaine...

Iakhina, Gouzel
Les enfants de la Volga
Noir sur blanc (Littérature étrangère)
Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une colonie
allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule avec son père de
l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis s'installent dans une ferme isolée. Un jour, des
inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf mois plus tard laissant Bach seul avec l'enfant,
Anntche.

Jaenada, Philippe
Au printemps des monstres
Mialet-Barrault (Littérature française)
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait appeler
l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans lesquelles il
donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le
meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence.

Kanche, Lou
Rien que le soleil
Grasset (Littérature française)
Jeune professeure, Norah Baume est mutée à Garges-lès-Gonesse mais elle s'ennuie. Elle est troublée
par un de ses élèves de première technologique, Sofiane. Elle fuit son désir de transgression et part à
Marseille où elle retrouve Freddy, ami d'enfance qui lui fait découvrir un univers interlope. Elle passe
ensuite l'été à Alger en quête de sensations nouvelles. Premier roman.

Kepler, Lars
L'homme-miroir
Actes Sud (Actes noirs)
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage
de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une
jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin souffre de
troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark.

King, Stephen
Après
Albin Michel (Thrillers)
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux.
Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de Jamie, lui
demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la
localisation des bombes.

Läckberg, Camilla
Sans passer par la case départ
Actes Sud (Actes noirs)
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils
pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les révélations
fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-retour.

Ledig, Agnès
La toute petite reine
Flammarion (Littérature française)
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la
guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois. En
gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que
lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique.

Lunde, Maja
Une histoire de chevaux et d'hommes
Presses de la Cité
Saint-Pétersbourg, 1880. Zoologiste, Mikhaïl monte une expédition en Mongolie dans l'espoir de
prouver l'existence des tarpans, une lignée légendaire de chevaux. En 1992, Karin, une vétérinaire
allemande, se rend en Mongolie avec son fils pour tenter de réintroduire le tarpan dans son milieu
d'origine. Norvège, 2064. Malgré la crise climatique, Eva refuse d'abandonner sa ferme et ses
animaux.

Manook, Ian
A Islande !
Paulsen
En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière bretonne à peine diplômée, est propulsée infirmièrechef de l'hôpital français de Faskrudsfjordur, dans les fjords isolés de l'est de l'Islande. Elle y découvre
les conditions de vie éprouvantes des marins-pêcheurs qui sillonnent des eaux agitées par de
terribles ouragans boréals. Roman inspiré de faits réels.

Marczewski, Philippe
Un corps tropical
Inculte-Dernière marge
Dans une ville du nord, un homme plonge dans une piscine à vagues d'un parc tropical activant ainsi
tout un imaginaire exotique. Plus tard, alors qu'il accepte de livrer un colis à Madrid pour le compte
d'une cliente énigmatique, l'illusion de dépaysement se poursuit. Mais rapidement, il perd le
contrôle. Prix Rossel de littérature 2021.

Mascaro, Alain
Avant que le monde ne se ferme
Autrement (Littératures)
Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane, grandit au
sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe siècle, devenant
à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse. Prix Première plume 2021.
Premier roman.

Mehran, Marsha
Une soupe à la grenade
P. Picquier (Littérature grand format)
Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où elles ouvrent
le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel
bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait fleurir les rêves de
ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier roman.

Modiano, Patrick
Chevreuse
Gallimard (Blanche)
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte
Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère
qui ne s'est jamais éclairci.

Naigeon, Christophe
Mamba Point blues
Presses de la Cité
A Harlem, Jules, percussionniste talentueux, intègre le groupe de jazz de ses anciens compagnons de
guerre avec lesquels il part en tournée dans les Etats racistes. A l'aube d'une nouvelle guerre, Jules
s'installe à Mamba Point, la maison de son arrière-grand-père, Julius Washington, dont les mémoires
lui ont révélé l'histoire des esclaves affranchis envoyés en Afrique.

Nesbo, Jo
Leur domaine
Gallimard (Série noire)
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa
magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un
ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des
parents de Roy et Carl.

Oruna, Maria
Le port secret
Actes Sud (Babel. Babel noir, n° 236)
Oliver Gordon, un jeune Anglo-Espagnol élevé à Londres revient à Santander, en Cantabrie, pour
transformer la demeure familiale en hôtel de charme. Pendant les travaux, les ouvriers exhument le
cadavre d'un bébé qui semble dater de la guerre civile. Cette macabre découverte suscite de
nombreuses questions.

Pitz, Clarence
Ineffaçables : polar
Phénix noir
En 2016, à Bruxelles, au lendemain d'une vague d'attentats, des fresques pornographiques font leur
apparition sur les façades des quartiers populaires de la ville, mettant l'opinion publique en émoi.
Bientôt, une série de crimes sexuels sordides sont commis. L'inspecteur Karel Jacobs, épaulé par Fred
Boland, une jeune recrue immature, se voit rapidement dépassé par l'ampleur de l'affaire.

Pourchet, Maria
Feu
Fayard (Littérature française)
Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, Laure
est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection
lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance
et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place.

Powers, Richard
Sidérations
Actes Sud (Lettres anglo-américaines)
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils souffrant de
troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience neuroscientifique.

Quinn, Cate
Les trois épouses de Blake Nelson
Presses de la Cité (Sang d'encre)
Le corps sans vie du mormon Blake Nelson est retrouvé dans le désert de l'Utah. Alors que la police
suspecte rapidement l'une de ses femmes, elle doit trouver qui de Rachel, Tina ou Emily a commis ce
crime.

Reed Petty, Kate
True story
Gallmeister
Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce qui la hante
remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une rumeur concernant ce
qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait Alice, endormie, chez elle,
embrasant ainsi rapidement toute la communauté. Premier roman.

Royer, Corinne
Pleine terre
Actes Sud (Domaine français)
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit
l'effondrement du monde paysan.

Rufin, Jean-Christophe
Les flammes de pierre
Gallimard (Blanche)
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires
balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse
son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il
trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé.

Schmitt, Eric-Emmanuel
La traversée des temps. Volume 2, La porte du ciel
Albin Michel (Romans français)
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent
l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine.

Snyers, Damien
Ex dei
ActuSF (Les trois souhaits)
Dans un XIXe siècle fantastique, une humaine et un elfe s'associent pour sauver leur peau. Elle est
membre d'une organisation secrète qui détient un artefact convoité tandis que lui est un gentleman
cambrioleur.

Tackian, Nicolas
Respire
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à l'aider à
disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. Une maison, un
nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord revigoré par l'aventure,
Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses questions.

Tuil, Karine
La décision
Gallimard (Blanche)
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de
trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain
avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie.
Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays.

Van der Plaetsen, Jean-René
Le métier de mourir
Pocket (Pocket. Roman, n° 18391)
En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban, Belleface, un soldat
israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les forces du Hezbollah. Il a pour seuls
alliés une poignée de Libanais maronites et Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique. Prix
Renaudot des lycéens 2020. Premier roman.

Vargas Llosa, Mario
Temps sauvages
Gallimard (Du monde entier)
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser le
président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et progressistes qui
a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux Indiens et partager les
bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United Fruit Company agissent dans l'ombre.

