RENTRÉE LITTÉRAIRE
Janvier 2019
Romans Français et Étranger

Actes Sud

Médée chérie, Yasmine Chami
Dans un aéroport en transit pour Sidney, Médée attend son mari. Pensant
qu'il s'est absenté le temps d'un instant, elle finit par comprendre qu'il ne
reviendra jamais. Devant la violence du choc, la sculptrice s'installe dans
l'aéroport et se laisse submerger par l'abandon avant un ultime sursaut.

L’éducation occidentale, Boris Le Roy
Ona agent scientifique de l'ONU est au Nigeria pour former la police locale
aux méthodes d'investigation scientifique. Après l'explosion d'une bombe
sur le marché d'Abuja, elle est dépêchée sur les lieux afin de recueillir le
plus d'informations possibles sur les terroristes. En décortiquant la scène
de crime, elle prend conscience de l'existence d'un fossé culturel et
géopolitique.

Le dernier fleuve, Hélène Frappat
L'épopée de deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation
intemporelle autour d'Huckleberry Finn.

La bibliothèque enchantée, Rabie Mohammad
Chaher, fonctionnaire au ministère des Biens de mainmorte, est
missionné pour rédiger un rapport sur une bibliothèque oubliée du
Caire que l'Etat veut raser pour faire passer une nouvelle ligne de
métro. Curieux, le jeune homme est intrigué par les nombreux secrets
qui entourent cette vieille bâtisse labyrinthique précieusement gardée
par quelques vieux intellectuels nihilistes et cyniques.

La guerre des pauvres, Eric Vuillard
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend
rapidement jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle
de Thomas Müntzer, un jeune théologien en lutte parmi les insurgés.

Orange amère, Ann Patchett
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille
d'un collègue, et tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années
ont passé et Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se
retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de
liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie
recomposée.

Albin Michel

Félix et la source invisible, Eric-Emmanuel Schmitt
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à
Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une
dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une
ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique,
près de son village natal ? Pour tenter de la sauver, Félix entreprend un
voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde.

Ces femmes là, Gérard Mordillat
2024, une manifestation se prépare pour dénoncer la dérive néofasciste et
les mesures autoritaires voulues par le gouvernement. Daisy, une jeune
professeure et Maxence, un sociologue gérant d'un magasin veulent
participer à la protestation. Face à eux, une contre-manifestation est
organisée par Bérangère Sagol et des groupes extrémistes. Marion, la
compagne de Daisy filme les deux cortèges.

Femme qui court, Gérard de Cortanze
Elle s'appelait Violette Morris. Sportive de haut niveau, figure des nuits
parisiennes et du music-hall, elle fut aussi une grande amoureuse :
Joséphine Baker et Yvonne de Bray, grâce à qui elle rencontra Cocteau et
Marais, furent parmi ses conquêtes. Inclassable, extravagante,
résolument moderne, féministe engagée, lesbienne assumée, elle suscita
la crainte et le rejet d'une France corsetée dans son conformisme, dont elle incarna tous les
démons refoulés.

Une sirène à Paris, Mathias Malzieu (à paraître le 6/02)
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une
sirène blessée qu’il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes
qui entendent sa voix tombent amoureux d’elle et en meurent, mais,
convaincu que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide
de la garder jusqu’au lendemain dans sa baignoire.

La goûteuse d’Hitler, Rosella Postorino
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, est contrainte de vivre
chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son
époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de
contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte
de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas.

Les Arènes

L’étoile du nord, DB John
Thriller d'espionnage dont l'intrigue se situe en Corée du Nord et qui
mêle les histoires de trois personnages. Jenna, de Washington DC,
intègre la CIA pour partir là-bas libérer sa soeur jumelle ; le colonel
Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d'évasion pour échapper
à la police secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de vendre de
la marchandise de contrebande au marché noir.

Au diable vauvert

Après, Nikki Gemmel
Confrontée à la décision inattendue de sa mère de se faire
euthanasier en 2015, l'auteure livre un récit intime traitant des
thèmes comme la vie et la mort, la maladie et la guérison, les
relations mère-fille. Comme une façon de lui dire adieu.

Autrement
Les couleurs de Fosco, Paola Cereda
Dans les années 1980, à Fosco, un village de Calabre, Irène, Angiolino et Rocco
sont trois jeunes qui rêvent de s'émanciper. Irène est passionnée de dessin,
Angiolino veut vivre sa différence et Rocco veut se défaire du passé de son père.
Mais, dans ce petit village où les hommes de deux familles sont tout-puissants, le
rapprochement entre Irène et Rocco plonge la population dans la tourmente.

Bourgeois

Jusqu’à ce que les pierres deviennent, Antonio Lobo Antunes (à paraitre le
31/03)

Traumatisé par la guerre d'indépendance de l'Angola, un sous-lieutenant
rentre au pays avec un jeune orphelin qu'il a recueilli suite à la destruction
de son village et le massacre des siens par l'armée portugaise, s'en occupant
comme de son propre fils. Quarante ans plus tard, la famille se réunit pour
célébrer la fête du tue-cochon, mais les retrouvailles tournent au drame.

Bruit du temps

Destruction, Cécile Wajsbrot
Une écrivaine parisienne férue de lecture en est privée soudainement
par un régime totalitaire. Seul lui reste un blog sonore où elle
s'exprime pour le compte d'une organisation secrète hostile au
pouvoir. Interrogeant la genèse de ce basculement d'une réalité à
une autre, cette fiction spéculative évoque la mémoire des crimes de
l'histoire et la capacité d'en tirer des leçons.

Buchet-Chastel

Ce matin, maman a été téléchargée, Gabriel Naëj
Michèle, adepte de la métempsychose numérique, s'engage dans une
transmigration clandestine avec l'appui de son fils Raphaël, chargé de piloter
son avatar. Mais, excédé par son despotisme, ce dernier la confine dans
l'appartement familial et fugue. Il rencontre Jeanne et emménage chez elle.
Evocation humoristique d'un monde où les morts côtoieraient les vivants.

Les amochés, Nan Aurousseau
Abdel Ramdankétif revient au village de montagne de son enfance où il vit
une brève histoire d'amour avec Chris, une psychiatre de la ville voisine. Peu
après leur rupture, un événement surnaturel survient qui l'entraîne au bord
de la folie et le mêle aux histoires d'une étrange famille.

Calmann-Lévy

San Perdido, David Zukerman
Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge
publique de San Perdido, petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir
aux yeux bleus possède une force singulière dans les mains. Il devient en
grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des opprimés.

Carnets Nord

Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa
famille et de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son
annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit
à la découverte de soi-même.

Chambon

Les tribulations d’Arthur Mineur, Andrew Sean Greer
Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix
Pulitzer, il n'a depuis publié que des livres au succès mitigé. Quand il est
convié au mariage de son ex-compagnon, l'écrivain prétexte des
invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y échapper. C'est le début
d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix
Pulitzer 2018.

Champ Vallon

Sourdes contrées, Jean Paul Goux
Lorsque sa compagne Julie, architecte, évoque avec Vivien des chantiers
dont il ne se rappelle pas, celui-ci se met à douter de son couple et de sa
mémoire. Profondément troublé, il s'interroge alors sur la pérennité et
la fiabilité des souvenirs et sur la part de rêve qu'ils recèlent.

Charleston

Reste avec moi, Ayobami Adebayo
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle famille exigent
d'elle. Un jour, une délégation familiale se présente à sa porte, escortant une
jeune femme. Pour Yejide, accepter une seconde épouse est au-dessus de ses
forces.

Eyrolles

Le scribe et la princesse, Juliette Allais et Didier Goutman
Au IIIe siècle, en Cyrénaïque, un scribe romain, calme et raisonnable,
rencontre une princesse violente et passionnée. La guerre bouleverse leur
vie. Un roman initiatique sur la collision entre deux mondes.

Fayard

Il se pourrait qu’un jour je disparaisse sans trace, Thierry Beinstingel
Deux femmes, un homme. La première, enseignante, apprend le français à
des migrants dans une association. Le deuxième est gardien d'une station
de pompage isolée au milieu de champs de maïs. La troisième, étudiante,
se fait un peu d'argent en s'occupant d'un garçon autiste, caché des
services sociaux. En perdant leurs repères, ils vont découvrir le quotidien
d'autres gens, les plus faibles.

Flammarion

Sérotonine, Michel Houellebecq
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa
carrière, livre un récit sur les ravages d'un monde en mutation en
dépeignant une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes et détruit
ses campagnes.

Personne n’a peur des gens qui sourient, Véronique Ovaldé (à paraitre le
6/02)
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène
subitement à Kayserheim où elle passait ses vacances étant enfant. Trois
personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce
départ précipité. Il s'agit de tonton Gio qui l'a élevée à la mort de son père,
de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini.

Et que nos âmes reviennent, Sabrina Philippe ( à paraitre le 6/02)
Entre amours douloureuses, destructrices, malheureuses, ravageuses
ou illusoires, l'auteure dépeint une histoire qu'elle connaît bien, la
sienne. Celle qui montre que toutes les amours et toutes les unions
sont nécessaires pour se découvrir soi-même.

Le matin est un tigre, Constance Joly
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se
caractérise par de la toux, un amaigrissement et des difficultés respiratoires.
Après de premiers traitements sans résultats, les médecins diagnostiquent
une tumeur. Avant l'opération programmée, la mère de Billie, Alma, ne peut
se résoudre à y croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être la
sauver.

Fosse aux ours

Partiellement nuageux, Antoine Choplin
Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili,
vit seul dans ce territoire mapuche avec son chat. En visite à Santiago
dans l'espoir de financer une pièce de son télescope défectueux, il
découvre au musée de la Mémoire une photo de Paulina, sa fiancée
disparue sous la dictature de Pinochet. C'est en ce lieu qu'il rencontre
Ema, qui porte aussi le poids d'un passé douloureux.

Gallimard

Deux sœurs, David Foenkinos (à paraitre le 21/02)
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un
couple heureux, jusqu’au jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu Iris,
son ancienne compagne. Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied
et est recueillie par sa sœur Agathe dans son petit appartement. La
relation entre les deux sœurs se redéfinit dans cette cohabitation de
plus en plus éprouvante.

Frantumaglia, Elena Ferrante
Recueil de la correspondance échangée avec son éditeur et dans laquelle
l'écrivain évoque son univers et sa recherche autour des thématiques
essentielles de son œuvre, telles que la féminité, la relation mère-fille, le
rôle de l'écriture ou Naples.

Histoire de la souffrance, Tristan Garcia
Le destin croisé de quatre âmes qui voyagent à travers le temps. Tour à
tour femme, enfant, esclave ou animal, elles se rencontrent,
s'affrontent, se ratent et se retrouvent.

L’évangile selon Yong Sheng, Dai Sijie (à paraitre le 21/02)
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisiercharpentier. Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il
décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville de Putian.
L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien,
évoquant également l'avènement de la République populaire en 1949.

L’insomnie, Tahar Ben Jelloun
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie.
Sa mère est sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les
hôpitaux auprès de malades condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du
régime d'Hassan II, ses crimes prennent de l'ampleur. Plus la victime est
importante, plus il dort. Quel crime lui permettra de vaincre définitivement
son insomnie ?

Le tour de l’oie, Erri de Luca
Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans
la pénombre. Le narrateur rêve cette scène et un fils qui n'a jamais
existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie, de son enfance napolitaine
et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils
imaginaire.

Le sport des rois, CE Morgan
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la
recherche génétique pour créer un cheval parfait, une obsession
transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon
Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres,
bouleverse l'équilibre familial. Le garçon d'écurie mène à la victoire
une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.

Gallmeister

Un poisson sur la lune, David Vann (à paraitre le 7/02)
Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage
au bord du suicide, James Vann, voyageant muni de son revolver pour
retrouver sa famille en Californie. Ses parents, son frère cadet, son exfemme et ses enfants, tous s'inquiètent pour lui et tentent de le ramener à
la raison, dévoilant au passage leurs propres fragilités.

Grasset

Occident, Simon Liberati
Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre Poppée,
une jeune israélienne avec laquelle il vit un amour passionné jusqu'à
l'emprise. Après un infarctus, Alain se réfugie dans la drogue. Sa rencontre
avec la très jeune Emina l'entraîne dans un amour empreint d'une douceur
salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art.

Le procès du cochon, Oscar Coop Phane
Un monstre croque la joue et l'épaule d'un bébé laissé seul quelques
instants. Rattrapé par une horde d'hommes souhaitant le tuer, le
monstre va cependant être jugé. Le procès du cochon est raconté en
quatre parties : le crime, le procès, l'attente et le supplice. A l'image
des procès intentés contre les animaux jusqu'à la fin du XVIIe, cette
allégorie explore les sentiments humains.

Kiosque, Jean Rouaud
Cinquième volet de la série dans lequel l'auteur retrace son expérience de
kiosquier de presse de 1983 à 1990. Alors apprenti écrivain, il voit défiler
une foule de personnages : le gérant du dépôt, un anarcho-syndicaliste, un
peintre maudit, un oracle autoproclamé, un rescapé de la Shoah... Tous
ces personnages inspirent et inquiètent l'écrivain débutant de 36 ans à
l'ambition encore obscure.

Inculte

Capsules de temps, Xavier Boissel
Un récit consacré aux capsules temporelles, témoignage collectif
destiné aux générations futures telles des bouteilles à la mer.

Julliard

Un certain Paul Darrigrand, Philippe Besson (9782260052845)
L'auteur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22
ans. Ce personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences
fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude.

J.C. Lattès

Les mains de Louis Braille, Hélène Jousse (à paraitre le 6/02)
Constance, la quarantaine, auteur de pièces à succès, se voit confier l'écriture
d'un biopic sur Louis Braille, par son producteur. Elle se lance dans une enquête
sur ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom, mais pas la vie : des
premières années de Louis Braille, qui perd la vue à 3 ans à la suite d'un
accident, et jusqu'à son invention du système de lecture au bout des doigts.

La contre allée

Kiruna, Maylis de Kerangal
Dans le cadre d'une résidence sur les mineurs, la romancière part
pour Kiruna en Laponie suédoise pour visiter l'une des plus grandes
exploitations minières encore en activité. Elle retranscrit cette
expérience sous la forme d'un reportage littéraire.

Le Tripode

Terminus Berlin, Edgar Hilsenrath (à paraitre le 14/02)
Écrivain de la Shoah et de l’exil, Edgar Hilsenrath livre avec
Terminus Berlin son roman le plus poignant, celui du retour
désenchanté en Allemagne. Son héros retrouve, comme lui, le
pays natal près de trente ans après avoir quitté l’Europe et ses
fantômes. Le temps est venu de faire le bilan d’une vie
tourmentée.

Dérangé que je suis, Ali Zamir
L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa
rencontre avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi
qui le dépasse, il va devoir affronter trois de ses collègues et vivra des
aventures tragi-comiques.

Carnets, Goliarda Sapienza
En 1976, après avoir fini la rédaction de "L'art de la joie", G. Sapienza
commence à écrire ses pensées dans un carnet. Elle remplit ainsi
près de 8.000 pages, réparties sur plus d’une quarantaine de carnets,
pendant vingt ans, jusqu’à sa mort, en 1996.

Mazarine :

Sa majesté des fèves, Eve Borelli
Dernier artiste-fabricant de fèves, Lucien se désespère après être
devenu célibataire et avoir perdu son emploi. Sa soeur Cristalline a un
plan : aller à Londres pour qu'il rencontre la reine Elizabeth et qu'il
devienne son "févier officiel". En compagnie de Roméo, le petit
garçon de Cristalline, un road-trip agité commence.

Mercure de France

Le diable emporte le fils rebelle, Gilles Leroy
Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine,
une mère aimante et courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre
enfants du mieux qu'ils peuvent, entassés dans une maison vétuste, tout en
cumulant les petits boulots pour s'en sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se dispute
avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le met à la porte en
pleine nuit.

Minuit

L’explosion de la tortue, Eric Chevillard
Après un mois d'absence, le narrateur rentre chez lui et retrouve, dans
son aquarium, sa tortue de Floride décalcifiée par manque d'eau et de
nourriture. Par ailleurs, son intention de s'approprier, en la signant de
son nom, l'oeuvre de Louis-Constantin Novat, un écrivain ignoré du
XIXe siècle, se voit soudain menacée. Reste à savoir ce qui relie ces
deux intrigues.

Phébus

Le nouveau, Tracy Chevalier (à paraitre le 7/02)
Dans les années 1970, Osei Kokote, fils de 11 ans d'un diplomate
ghanéen, effectue sa rentrée dans une école de Washington D.C.
Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus
populaire de l'école qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre
de ce triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette
relation naissante. Une évocation du racisme dans les Etats-Unis de
l'époque.

P.Picquier

Apre cœur, Jenny Zhang
Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie, âgées de 7 à 9 ans,
racontent le quotidien de fillettes d'origine chinoise émigrées aux Etats-Unis.
Elles décrivent la pauvreté, l'école, le racisme et la violence ainsi que l'amour
immense des parents qui luttent chaque jour pour les faire grandir dans le
rêve américain.

Piranha

Le projet Schelling, Peter Sloterdijk
Cinq universitaires quinquagénaires entament une correspondance
par courriels pour mettre au point un projet de recherches
pluridisciplinaires. Au fil des échanges, leur parole se libère et
chacun fait le bilan de sa vie sexuelle et intellectuelle. Un roman
épistolaire et une farce satirique qui évoque la sexualité et
l'humanité

Plon

Cupidon a les ailes en carton, Raphaëlle Giordano
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle
ne se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée
avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour.
Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec
Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour
mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

POL

Les porteurs d’eau, Atiq Rahimi
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les Talibans détruisent les deux
bouddhas de Bâmiyan. Au même moment à Paris, Tom, un Afghan en
exil, décide de quitter sa femme Rina pour sa maîtresse Nuria et Yûsef,
porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la femme de
son frère exilé, endormie. Chacun va alors faire une rencontre qui va
bouleverser sa vie.

Doggerland, Elisabeth Filhol
Dans les années 1980, Margaret a choisi comme sujet d'étude
géologique le Dogger Bank, une terre engloutie qui, il y a huit mille
ans, était habitée. Marc Berthelot, géologue ayant quitté le
département de Margaret, est ingénieur pétrolier en mer du Nord.
En 2013, ils sont invités à un congrès au Danemark alors que la
tempête Xaver, requalifiée en ouragan, s'apprête à frapper l'Europe
du Nord.

Crac, Jean Rolin
Le récit d'un voyage effectué en 2017-2018 au Moyen-Orient sur les
traces de T.E. Lawrence. En 1909, afin d'étayer sa thèse de fin d'études, il
a parcouru le Moyen-Orient à la recherche des châteaux forts de l'époque
des croisades. Bien plus que de mettre ses pas dans ceux de Lawrence, J.
Rolin nous confronte aux errements de l'histoire et à ses propres
mésaventures.

Rivages

Bacchantes, Céline Minard
Un groupe de malfrats a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de
Hong Kong située dans d'anciens bunkers anglais. Il retient en otage
l'impressionnant stock qui y est entreposé. Depuis plus de deux jours la brigade
de Jackie Thran encercle les lieux hésitant à intervenir jusqu'à ce qu'une des
portes blindées s'entrouvre.

Robert Laffont

Mes nuits apaches, Olivier Martinelli
Jonas est un adolescent mélancolique. A presque 10 ans il perd son père,
sa grand-mère, et son frère s'en va. Il vit avec sa mère dans un coins
perdu de l'Ariège où il s'ennuie sans aucun espoir. Jusqu'au jour où il
découvre les disques rock de son frère : Les Béruriers noirs, les Cramps,
le Gun club et les Clash. Désormais tout change pour lui, sa vie devient
rock.

Frère de glace, Alicia Kopf
Une jeune artiste multimédia trouve dans les anciennes explorations
polaires, ainsi que dans les étendues blanches glacées du Grand Nord, de
quoi nourrir sa quête de sens. Ainsi naît cet ouvrage artistique, mélange
de dessins, photos et diverses formes d'écriture. Témoignage également
d'une soeur sur son frère autiste, emprisonné, comme dans de la glace, à
l'intérieur de lui-même.

Sabine Wespieser

Manifesto, Léonor De Recondo
Trois ans après le décès de son père Félix de Recondo, un artiste dont la
jeunesse fut marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure
évoque sa mémoire dans ce roman autobiographique, composé de deux
narrations entrelacées. Son père se souvient de son enfance à Guernica, de
son amitié avec Ernest Hemingway et de ses activités politiques tandis que
sa fille témoigne de ses derniers jours.

Seuil

Les enténébrés, Sarah Chiche
Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les
conditions d'accueil des réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec
Paul, un intellectuel reconnu, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle
rencontre Richard, un célèbre musicien avec lequel elle finit par
entretenir une liaison secrète. Sarah est ensuite chargée d'enquêter
sur un massacre commis dans un hôpital.

Des vies possibles, Charif Majdalani
Au début du XVIIe siècle, un jeune homme originaire du Liban est
envoyé à Rome pour étudier et entrer au service de la papauté.
Avide de découvertes, Raphaël Arbensis se détourne de cette
carrière. Parcourant l'Europe, il est tour à tour aventurier,
diplomate ou marchand. Il côtoie la famille Barberini et ses papes
ainsi que des peintres, se mêle d'astronomie et s'essaie à la
politique.

La part rêvée, Rodigo Fresan
L'écrivain poursuit sa réflexion sur les coulisses de la création en
plongeant dans l'engrenage des rêves. Il met en scène tour à tour une
mystérieuse fondation dédiée à la préservation des songes les plus
extraordinaires, une femme qui réécrit depuis l'espace "Les hauts de
Hurlevent", un génie littéraire addict aux papillons et des parents
psychédéliques adeptes de la guérilla.

Frères sorcières, Antoine Volodine
Dans un pays montagneux et désertique, une troupe itinérante se fait
attaquer par des bandits. L'unique survivante devient l'esclave sexuelle du
chef de la bande. Elle reste obsédée par un cantopéra composé de
vociférations magiques qui s'adressent à toutes les petites soeurs du
malheur et qui les guident vers l'apaisement

Verdier

La Capitale, Robert Menasse
La capitale, c'est Bruxelles. Un cochon agressif se retrouve près de la
place de la Bourse, un homme est tué par balle dans le même quartier,
un homme qui travaille à la Commission européenne est témoin du
bruit du coup de feu. Tous ces protagonistes participent à ce récit
entremêlé où les personnages se croisent sans cesse. Prix du livre
allemand (Foire de Francfort 2017).

Verticales

Une chose sérieuse, Gaëlle Obiégly
Daniel, 37 ans, homosexuel et paranoïaque, rejoint une colonie initiée par
madame Chambray. Soumis à un régime de vie stricte, Daniel est pourvu
d'un implant qu'il peut retirer le dimanche, unique jour où il peut agir
librement et approcher Jenny une jeune femme vivant à l'état sauvage. La
mécène le charge de rédiger son hagiographie à sa gloire.

Hélène ou le soulèvement, Hugues Jallon (à paraitre le 07/02)
Loïc et Hélène vivent une existence tranquille en compagnie de leurs deux
enfants. Un jour, un ancien camarade d'université de Loïc les convie à son
anniversaire. Durant la soirée, Hélène s'endort et un inconnu la
photographie. Plus tard dans la nuit, elle quitte son mari pour rejoindre
l'homme qui l'a photographiée. S'ensuit une passion amoureuse adultère.

Zulma

Le rituel des dunes, Jean-Marie Blas de Roblès
Fin des années 1980, Roetgen quitte Tientsin et la Chine communiste
pour rejoindre Beverly, une Américaine exubérante et excessive de vingt
ans son aînée. Ensemble, ils alimentent sa folie, elle en racontant ou
s'inventant mille vies rocambolesques, lui, en répondant à sa demande
incessante d'histoires capables de rivaliser avec sa biographie.

La maitresse de Carlos Gardel, Mayra Santos-Febres
Porto Rico, dans les années 1930. Appelée au chevet du danseur de tango
Carlos Gardel à la veille de sa tournée dans les Caraïbes, la guérisseuse Mano
Santa demande à sa fille Micaela de veiller sur lui. Tous deux vivent alors
durant quelques jours une relation passionnée.

Bonne lecture !

Sharlène et Dominique

