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Andreï MAKINE
Une chasse à l’homme à travers l’infini de la taïga, au crépuscule de l’ère stalinienne. Qui est
donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer ?
Insaisissable, le fugitif paraît se jouer de ses poursuivants, qui, de leur côté, s’emploient
à faire durer cette traque, peu pressés de retourner au cantonnement. Dans cette
longue parenthèse rythmée par les feux des bivouacs et la lutte quotidienne contre les
éléments se révélera le vrai caractère de chacun, avec ses lâchetés et ses faiblesses.
Un à un les hommes renoncent, découragés ou brisés par les ruses déroutantes de leur adversaire, jusqu’au moment où Pavel se retrouve seul à la poursuite de cette proie mystérieuse. Une étrange communion à distance semble alors s’instaurer entre ces deux êtres
que tout sépare. Lorsqu’il connaîtra l’identité véritable de l’évadé, sa vie en sera bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante, tandis qu’à l’horizon émerge l’archipel
des Chantars : là où une « autre vie » devient possible, dans la fragile éternité de l’amour.
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Oscar LALO

Peau d’âme, noire neige, le petit poussé... Il était zéro fois... c’est ainsi que commencent les contes défaits.
L’histoire est celle d’un enfant et de l’adulte qu’il ne pourra pas devenir.
Je suis sans fondations. Ils m’ont bâti sur du néant. Je suis un locataire du vide, insondable et sans nom,
qui m’empêche de mettre le mien. La page reste blanche car tout ce qui s’y inscrit s’évapore.
Sans rien dire jamais de ce qui ne se montre pas, loin de la honte et de la négation,
Oscar Lalo convoque avec ses propres mots, pourtant universels, la langue sublime du silence...
Et c’est en écrivant l’indicible avec ce premier roman qu’il est entré de façon magistrale en littérature.

Le syndrôme
de la vitre
étoilée
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Sophie ADRIANSEN
Jouir pour se reproduire. Un jeu d’enfant.Un garçon, une fille, dix ans de vie commune. De
cette équation parfaite naît le désir d’enfant. Puis les difficultés arrivent. Le désir se transforme.
Le garçon et la fille aussi. Un couple sur cinq connaît des difficultés pour avoir un enfant. Derrière cette proportion, combien d’autres statistiques ? De formules intrusives ? De conseils “ bienveillants “ ? De boîtes de tampons ? De pieds dans les étriers ? D’amis auxquels on ment ? De
bouteilles éclusées ? Combien de pensées magiques pour conjurer le sort et cette foutue proportion ? Voilà des questions ? des obsessions ? que la narratrice de ce roman tente d’éclairer sous
un jour nouveau en découpant sa pensée comme on range la commode de son adolescence.
Ce qui démarrait comme un chemin de croix frappe par sa lucidité, sa drôlerie, sa cruauté et
prend la forme du journal rétroéclairé d’une jeune femme qui découvre le pouvoir d’être libre.
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L’insouciance
Karine TUIL

De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes, le lieutenant Romain Roller est dévasté. Au cours du séjour de décompression organisé par l’armée à Chypre, il a une liaison avec la jeune journaliste et écrivain Marion Decker. Dès le lendemain, il apprend qu’elle
est mariée à François Vély, un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un ancien
ministre et résistant juif. En France, Marion et Romain se revoient et vivent en secret une grande
passion amoureuse. Mais François est accusé de racisme après avoir posé pour un magazine,
assis sur une œuvre d’art représentant une femme noire. À la veille d’une importante
fusion avec une société américaine, son empire est menacé. Un ami d’enfance de Romain, Osman
Diboula, fils d’immigrés ivoiriens devenu au lendemain des émeutes de 2005 une personnalité politique montante, prend alors publiquement la défense de l’homme d’affaires, entraînant
malgré lui tous les protagonistes dans une épopée puissante qui révèle la violence du monde.

Une bouche
sans
personne
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Gilles MARCHAND
Un comptable se réfugie la journée dans ses chiffres et la nuit dans un bar où il retrouve depuis
dix ans les mêmes amis. Le visage protégé par une écharpe, on ne sait rien de son passé. Pourtant,
un soir, il est obligé de se dévoiler. Tous découvrent qu’il a été défiguré. L’homme commence à
se raconter. Léger et aérien en apparence, ce récit devient le roman d’un homme qui se souvient
et survit – vivante et poétique incarnation d’une nation qui survit aux traumatismes de l’Histoire.
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Cannibales
Régis JAUFFRET

Noémie est une artiste-peintre de vingt-quatre ans. Elle vient de rompre avec un architecte de
près de trente ans son aîné avec lequel elle a eu une liaison de quelques mois. Le roman débute
par une lettre adressée par Noémie à la mère de cet homme : elle s’y excuse d’avoir rompu. Une
correspondance s’amorce alors et s’affermit entre les deux femmes, qui finissent par nouer des
liens diaboliques et projeter de se débarrasser du fils et ex-amant. Elles imaginent même de le
dévorer cuit à la broche au cours d’un infernal banquet. En réalité, ce roman parle d’amour. Les deux
femmes sont des amoureuses passionnées. La vieille dame a appelé son fils du nom du seul homme
qu’elle ait jamais aimé, et qui est mort accidentellement avant leur mariage. Noémie, elle, est une
« collectionneuse d’histoires d’amour », toujours à la recherche de l’idéal. Au fil des lettres que, de son
côté, il échange avec les deux protagonistes, le fils et ex-fiancé exprime toute la passion qu’il éprouve
toujours pour Noémie. Un roman d’amour épistolaire, donc, dans la plus belle tradition du genre.
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Molécules
François BEGAUDEAU

«Le photographe s’accroupit pour cadrer serré Jeanne Deligny. Les trois premiers clichés le laissent
insatisfait. L’angle optimal se cherche encore. Pourtant les visages c’est ce qu’il préfère shooter. Il
n’a pas déjeuné, c’est sa faim qui le déconcentre. Il s’écarte pour que le capitaine Brun examine
de près la plaie béante au cou et les joues lacérées. À première vue, trois fois une joue, deux fois
l’autre. À confirmer. Un sillon monte jusqu’à la tempe, un second balafre le front. Sans cela elle serait
jolie. L’était il y a une heure. L’est encore malgré les yeux exorbités de qui s’est vu mourir.»
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L’innocent
Christopher DONNER

Christophe entre dans les années soixante-dix et dans l’adolescence bercé par les idées révolutionnaires de ses parents divorcés, entre qui il va et vient, et la découverte angoissante d’une sexualité
dévorante, obsessionnelle. De Paris à Saint-Tropez en passant par la Tunisie, l’adulte qu’il est devenu
égraine les souvenirs d’une jeunesse douce-amère à travers le prisme de ses aventures sexuelles.
De brefs chapitres qui sont autant de souvenirs, paysages, odeurs, mêlent la voix de l’enfant précoce et de l’auteur qui, quarante ans plus tard, observe avec tendresse et cruauté ce Christophe
d’une autre époque. L’école, la famille, la révolution, les vacances, la mer. Autant d’éléments de
décor aux scènes que se remémore Donner avec ce court récit, très intime, qui montre le film irréalisable de sa vie, entre 13 et 15 ans, quand l’amour s’apprenait dans les tourments du sexe.
Un récit effronté, émouvant, drôle, cinématographique : Visconti croisant Pialat.

Voici venir
les rêveurs
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Imbolo MBUE
Aux États-Unis et au Cameroun, en 2007.
Nous sommes à l’automne 2007 à New York et Jende Jonga, un immigrant illégal d’origine camerounaise,
est en passe de réaliser son rêve : après avoir été plongeur et chauffeur de taxis, il vient de décrocher un
emploi de chauffeur pour Clark Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Pour Jende, tout est désormais possible : il va enfin pouvoir offrir à Neni, son amoureuse, les études de pharmacienne dont elle
rêve. Et surtout, pour les Jonga, le Graal est en vue : obtenir leur carte verte et devenir enfin des Américains.
Mais rien n’est simple au pays de l’American Dream. Entre Jende, loyal, discret, compétent, et son
patron Clark, noyé dans le travail et les difficultés de la banque se noue une vraie complicité. Les deux
familles se rapprochent, mais si les Jonga sont soudés malgré l’épée de Damoclès de l’expulsion, les
Edwards sont en proie à de nombreux problèmes. Pour tous, l’interminable demande d’asile des Jonga et la menace d’éclatement de la bulle des subprimes vont remettre en question leurs certitudes…

Comment
tu parles de
ton père ?
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Joann SFAR

« Papa est né l’année où tonton Adolf est devenu chancelier : 1933. C’est l’année où pour la première
fois on a découvert le monstre du Loch Ness. C’est l’année, enfin, où sortait King Kong sur les écrans.
Mon père c’est pas rien. »
« Ce sont les huit jours d’agonie de mon père. Il n’y a aucun suspens, il meurt à la fin. »
Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir un père comme André Sfar.
Ce livre pudique, émouvant et très personnel, est le kaddish de Johann Sfar pour son père disparu.
Entre rire et larmes.
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14 Juillet
Eric VUILLARD
La prise de la Bastille est l’un des événements les plus célèbres de tous les temps. On
nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis l’Hôtel de ville, du
point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 14 Juillet raconte l’histoire de ceux qui y étaient.
Un livre ardent et épiphanique, où notre fête nationale retrouve sa grandeur tumultueuse.
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Crue
Philippe FOREST

Marqué par un deuil déjà ancien, un homme décide de revenir dans la ville où il est né et où il a autrefois vécu. Tout a changé. Pourtant, petit à petit, les mêmes fantômes fidèles s’en retournent vers
lui sous les apparences étranges et familières qu’ils ont désormais revêtues. Dans le quartier où il
s’est installé, de grands travaux sont en cours. Les immeubles en passe d’être démolis voisinent avec
les constructions nouvelles. Autour de l’homme qui raconte son histoire, les signes se multiplient.
La demeure où il a élu domicile lui semble comme une maison hantée perdue au beau milieu d’un
vaste terrain vague. Il y fait la connaissance d’une femme et d’un homme dont il finit par s’imaginer
qu’ils détiennent peut-être la clef du mystère qui les entoure. Le roman vécu se transforme alors en
une fable fantastique dévoilant le vide où s’en vient verser toute vie et qui en révèle la vérité.
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Repose-toi
sur moi
Serge JONCOUR
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et
se rencontrent car des corbeaux s’y sont installés. Leurs divergences pour régler ce
problème les mènent à l’affrontement mais ils finissent par apprendre à se connaître.
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Ecoutez nos
défaites
Laurent GAUDE

Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est chargé de
retrouver à Beyrouth un ancien membre des commandos d’élite américains soupçonné de divers
trafics. Il croise le chemin d’une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées
des villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre
l’envahisseur fasciste... Un roman inquiet et mélancolique qui constate l’inanité de toute conquête
et proclame que seules l’humanité et la beauté valent la peine qu’on meure pour elles.
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Les vies
de papier

Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, est inclassable. Mariée à 16 ans à « un insecte impuissant »,
elle a été répudiée au bout de quatre ans. Pas de mari, pas d’enfant, pas de religion... Non conventionnelle et un brin obsessionnelle, elle a toujours lutté à sa manière contre le carcan imposé par la
société libanaise. Une seule passion l’anime: la littérature. Elle a en effet pour les mots un désir inextinguible. À tel point que, chaque année, le 1er janvier, elle commence à traduire en arabe l’un de ses
romans préférés. Un travail ambitieux qui finit toujours par échouer dans un tiroir. Car les quelque
trente-sept livres traduits par Aaliya au cours de sa vie n’ont jamais été lus par qui que ce soit.
Ce portrait d’une femme solitaire en pleine crise existentielle oscille sans cesse entre passé et
présent dans un Beyrouth en constante mutation. Tandis qu’elle essaye de maîtriser son corps
vieillissant et la spontanéité de ses émotions, Aaliya doit faire face à une catastrophe inimaginable qui menace de faire voler sa vie en éclats. Son ton mordant ne nous laisse pas indemne.
Rabih Alameddine nous livre un roman bouleversant qui célèbre la vie singulière d’une
discrète obsessionnelle et révèle la beauté et l’horreur de Beyrouth. Les Vies de papier est une déclaration d’amour à la littérature et à la façon dont elle peut nous définir.

Soyez
imprudents
les enfants
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Véronique OVALDE
Alors qu’elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une
toile du peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu’il est un cousin de son père et
souhaite savoir ce que cherche à lui dire ce peintre, qui a disparu un jour comme tous les
ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de partir elle aussi explorer le vaste monde.

Une mort
qui en vaut
la peine
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Donald RAY POLLOCK

1917, quelque part entre la Géorgie et l’Alabama.
Trois frères, Cane, Cob et Chimney Jewell, vivent sous la férule d’un père obsédé par la religion.
A sa mort, inspirés par un roman à trois sous, ils sont bien décidés à survivre en braquant des
banques. Ils se retrouvent poursuivis par les autorités et une réputation effroyable, mais la vérité est
plus complexe que la légende.

La valse
des arbres
et du ciel
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Jean-Michel GUENASSIA

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé
aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs vies. Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces
derniers jours.
Et si le docteur Gachet n’avait pas été l’ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un opportuniste
cupide et vaniteux ? Et si sa fille avait été une personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et si
Van Gogh ne s’était pas suicidé ? Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux ?…
Autant de questions passionnantes que Jean-Michel Guenassia aborde au regard des plus récentes
découvertes sur la vie de l’artiste. Il trouve des réponses insoupçonnées, qu’il nous transmet avec la
puissance romanesque et la vérité documentaire qu’on lui connaît depuis Le Club des incorrigibles
optimistes.
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Riquet à la
houppe
Amélie NOTHOMB

« L’art a une tendance naturelle à privilégier l’extraordinaire. »
Amélie Nothomb

Deux ans,
huit mois et
vingt-huit
nuits
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Salman RUSHDIE
«Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits» est un conte merveilleux qui interroge notre vie
contemporaine à la lumière de l’histoire et de la mythologie. Échappés de leur univers aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns viennent mêler leur immortalité fascinée à la finitude des hommes, et
partager la folle aventure de leur active et permanente déraison. À la fois inspirée par une tradition
narrative deux fois millénaire et enracinée dans les multiples préoccupations du temps présent, portée par une langue où l’épique le dispute au comique et la légende à la méditation philosophique et
politique, une fiction fastueuse et envoûtante, d’une puissance narrative et imaginaire
à couper le souffle.
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Babylone
Yasmina REZA
« Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C’est l’image d’eux qui est restée. Jean-Lino, en chemise
parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes semi-rondes, debout derrière le canapé, empourpré par
le champagne ou par l’excitation d’être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous,
jupe déployée de part et d’autre, visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans doute
du dernier rire de sa vie. Un rire que je scrute à l’infini. Un rire sans malice, sans coquetterie, que
j’entends encore résonner avec son fond bêta, un rire que rien ne menace, qui ne devine rien, ne sait
rien. Nous ne sommes pas prévenus de l’irrémédiable. »
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aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs vies. Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces
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