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En cette nuit du 18 juin, sur le mont Valérien, l'Ifon 11 du jeune François-Joseph de la
Fistinière est fin prêt à filmer son propriétaire dans une position attentatoire à l'honneur de sa famille
de militaires. Afin d'enrayer la propagation virale de la vidéo, le patriarche appelle au secours son fils
illégitime, patron de la firme Opié, elle-même conceptrice de l'Ifon et numéro un européen de
l'énergie. À La Défense, la tour Opié s'éveille : Samia, l'hôtesse d'accueil, prend son poste au rez-dechaussée ; au trente-sixième étage, le technocadre Kevin Klein convoque toute son habileté
informatique pour maquiller la baisse dangereuse des stocks de tantale nécessaires au grand dessein
de l'entreprise. À l'autre bout de la planète, en Iamalie, d'étranges aurores boréales plongent dans
l'inquiétude une tribu de Kètes. À Cuzco, Pérou, on inaugure l'Horloge du Sud : il s'agit d'en finir avec
l'impérialisme occidental et de s'approprier le temps qui, à l'image des saisons, s'égrènera désormais
à l'inverse de l'hémisphère nord.
Plutôt que de se lamenter sur ce monde qui va à sa perte, sur fond de course effrénée au
profit, d'inégalités sociales vertigineuses et de désastres écologiques, le romancier s'invente
démiurge. Décidant, lui aussi, d'inverser le processus, il embarque son lecteur éberlué dans une
ébouriffante utopie. Les victimes d'hier se réapproprient leur destin : tandis que, dans les Andes, les
terres minières reverdissent, deux licenciés d'Opié (dont notre Franjo), ayant rejoint la ZAD de
Cadarache, trouvent le moyen de faire imploser la toute-puissance capitaliste ; la vie de Samia, elle, a
changé depuis sa rencontre, lors de la Gay Pride, avec Yaqut, dont la défense d'un islam de paix et de
lumière l'a convaincue de s'engager à ses côtés dans un djihad... de l'amour ; quant à Tyapsa, la seule
survivante de la tribu de Kètes, on la retrouvera, après bien des tribulations, figure centrale d'un final
libertaire, burlesque et transgressif.
C'est un vibrant éloge au pouvoir de la fiction que cet éblouissant roman-monde, mené
tambour battant par un écrivain qui jamais ne doute de la capacité de ses personnages d'aller au
bout de leurs désirs.
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Un soir d'été caniculaire, au commissariat du XIIème, après une journée harassante, trois
policiers, Virginie, Érik et Aristide, acceptent de faire équipage pour la soirée. Le centre de rétention
voisin est en feu, on tente d'y contenir les étrangers sans-papiers, les services sont débordés. Alors
on les charge, eux, d'une mission inhabituelle.
Eux, ce sont trois flics en tenue, des flics de base, ceux dont on ne parle jamais, les bons à tout
faire de la police. Ce soir, la mission consiste à reconduire à la frontière un étranger dont la demande
d'asile a été rejetée. L'homme, un Tadjik, ne sortira pas d'un silence inquiétant mais son dossier
indique qu'un retour au pays est synonyme d'une mort certaine. Le temps d'un trajet de 25 km, le
trio va vivre un dilemme déchirant, mené par Virginie, pour qui ces heures sont également cruciales :
le lendemain à la première heure, elle va avorter de l'enfant qu'elle porte de sa relation adultère avec
Aristide. Lui s'y refuse, tente de la dissuader encore, lui lance des allusions et des regards insistants
dans le rétroviseur. Elle s'arcboute pour ne pas fléchir, ne pas douter, oublier cet amour insensé.
Mais le drame de cet inconnu atone, tétanisé, fait exploser toutes les évidences, toutes les certitudes,
jusqu'à la confrontation finale, sur le tarmac brûlant de Roissy-Charles-de-Gaulle, où ces quatre vies
s'apprêtent à basculer.
Comment être soi, chaque jour, chaque seconde, dans le monde tel qu'il va ? Comment
exercer un métier impossible, faire respecter l'ordre sans se renier soi-même ?
Dans ce roman d'une formidable efficacité dramatique, Hugo Boris condense en quelques heures
d'un huis clos tendu à l'extrême une histoire qui embrasse les choix personnels les plus profonds et la
responsabilité collective la plus vaste.
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Paris, 1925. Dans le bouillonnement des années folles, deux hommes vont vivre une nuit
d'exception. À la poursuite d'une femme fantomatique et aimée, sur les traces de Jean Cocteau qui
leur a volé l'argument d'un opéra, ils sillonnent la nuit parisienne, de la Closerie des Lilas au PèreLachaise, de l'Opéra Garnier à la banlieue rouge. Dans les méandres de la Ville Lumière, ils vont
rebondir de caboulots en night-clubs et se laisseront entraîner dans une valse canaille durant laquelle
ils croiseront Chagall et les époux Delaunay, Man Ray, Toulouse-Lautrec, Cab Calloway, Berthe Sylva,
Picabia, Abel Gance, Chaplin ou encore la mémoire d'Apollinaire.
Dans cette course folle, ils vont refaire le monde, rêver de gloire, pêcher le grand requin blanc
sur les rives de la Seine, se promener à dos de girafe ou partir vers l'inconnu à bord d'une locomotive
Pacific. Ces deux hommes, dont le génie n'est pas encore reconnu, se nomment Blaise Cendrars et
Erik Satie. Ensemble, ils vont se trouver et se perdre, tenter de réenchanter le monde, jusqu'au bout
de la nuit.
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La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole
d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en
France dix ans plus tard, elle a toujours tenu à distance sa culture d'origine pour vivre libre. Mais dans
la salle d'attente de l'unité de PMA de l'hôpital Cochin, d'un rendez-vous médical à l'autre, les djinns
échappés du passé la rattrapent.
Au fil de souvenirs entremêlés, dans une longue apostrophe au lecteur, elle déroule toute
l'histoire de la famille Sadr. De ses pétulants ancêtres originaires du nord de la Perse jusqu'à ses
parents, Darius et Sara, éternels opposants au régime en place ; celui du Shah jusqu'en 1979, puis
celui de Khomeiny. Ce dernier épisode va les obliger à quitter définitivement l'Iran. La France vécue
en exilés n'a rien à voir avec le pays mythifié par la bourgeoisie iranienne...
Alors, jouant du flash-back ou du travelling avant, Kimîa convoque trois générations et une
déesse du rock and roll au chevet de sa « désorientalisation ». On y croise, entre autres, Siouxie,
Woody Allen, Michel Foucault, des punks bruxellois et des persans aux yeux bleus, six oncles et un
harem.
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En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair
de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups.
Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays »
d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire.
Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame
rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout
bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français...
« J'ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme
des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des
bougainvilliers, les siestes l'après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles,
assis sur un casier de bières, les termites les jours d'orages...
J'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre traintrain, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être
expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de
migrants. »
Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d'un enfant
pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d'un drame que l'auteur connaît
bien, un premier roman d'une ampleur exceptionnelle, parcouru d'ombres et de lumière, de tragique
et d'humour, de personnages qui, tous à leur manière, tentent désespérément de survivre à la
tragédie.
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1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au
président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches pour les marier à ses
guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes,
pour la plupart « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays.
En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par l'armée
américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre. Parmi elles, deux
soeurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs enfants et par le
comportement sanguinaire de l'armée, refusent de rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé
refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer, avec
quelques prisonnières des Sioux, dans une lutte désespérée pour leur survie.
Avec cette aventure passionnante d'un petit groupe de femmes prises au milieu des guerres
indiennes, Jim Fergus nous donne enfin la suite de Mille femmes blanches.
Le miracle se produit à nouveau et cette épopée fabuleusement romanesque, véritable chant
d'amour à la culture indienne et à la féminité, procure un incommensurable plaisir de lecture.
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À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère pour le
sanatorium d'Azincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La Roche-Guyon. Doué pour le bonheur
mais totalement imprévoyant, ce couple aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la
misère. Car à l'aube des années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la pénicilline
ne fait pas de miracle pour ceux qui, par insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont pas
soignés à temps. Petite mère courage, Mathilde va se battre pour sortir ceux qu'elle aime du
sanatorium, ce grand paquebot blanc niché dans les arbres, où se reposent et s'aiment ceux que
l'enfance ne peut tolérer autrement qu'invincibles.
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Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bahaus, à Dessau, a donné un bal costumé. C'était
avant que les nazis ne dévorent l'Europe, c'était un temps où l'on pouvait encore croire au progrès, à
l'Art et au sens de l'Histoire.
Pendant ce bal, une jeune femme, Magda, a dansé, bu et aimé. Quel rapport avec Josh Shors,
animateur à Chicago d'une émission de téléréalité dont le succès tapageur mêle décoration
d'intérieur et thérapie familiale ? Quel rapport avec son père, Carl, peintre oublié qui finit sa vie à
Saint-Paul-de-Vence, hanté par les fantômes de la guerre de Corée et les mensonges d'une enfance
déracinée ? Quel rapport avec Cornelius Gurlitt, cet homme discret chez qui on a découvert en 2012
la plus grande collection d'art spoliée par le IIIe Reich ? Quel rapport avec le marchand d'art Theodor
Grenzberg, qui poursuit sa femme, Luise, dans la folle nuit berlinoise ? Quel rapport avec Gropius,
Klee, Rothko, Marx, Scriabine, l'obsession de la résilience et Ikea ?
Un siècle, une famille, l'Art et le temps. Vous êtes invités au Bal mécanique.
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Lucie est amoureuse. Éperdument. Mais pour imposer celui qu'elle a choisi, elle va devoir se
battre. Ne pas céder face aux larmes de sa mère, à l'incompréhension de sa grand-mère, et à la
colère de Juliette, sa meilleure amie. Malgré les humiliations quotidiennes, les renoncements,
l'isolement et l'ascèse. Elle résiste et rêve d'absolu.
Un jour pourtant, le sacrifice qu'elle a durement payé est violemment ébranlé par la
découverte d'un secret. S'est-elle fourvoyée ou est-elle victime d'une manipulation?
Avec une sensibilité et une justesse infinie, Lucie ou la vocation nous entraîne dans les
coulisses d'un monde fermé, soumis aux règles impénétrables d'une congrégation vouée au divin.
Subtilement le roman dévoile ce processus d'abnégation jusqu'à ce que le doute s'immisce.
Une histoire en étroite résonance avec nos problématiques sociétales, et qui permet peut-être de
saisir avec plus d'acuité la violence que le sacrifice impose et surtout sa puissance à tout exiger de
vous.
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Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, s'étendent des terres qui
paraissent échapper à l'Histoire...Qui est donc ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartzev et
ses compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ?
C'est l'aventure de cette longue chasse à l'homme qui nous est contée dans ce puissant roman
d'exploration. C'est aussi un dialogue hors du commun, presque hors du monde, entre le soldat
épuisé et la proie mystérieuse qu'il poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif,
sa vie en sera bouleversée. La chasse prend alors 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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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. Par qui, par quoi ?
Il commence à raconter son histoire à ses amis et à quelques habitués présents ce soir-là. Il
recommence le soir suivant. Et le soir d'après. Et encore. Chaque fois, les clients du café sont plus
nombreux et écoutent son histoire comme s'ils assistaient à un véritable spectacle. Et, lui qui
s'accrochait à ses habitudes pour mieux s'oublier, voit ses certitudes se fissurer et son quotidien se
dérégler. Il jette un nouveau regard sur sa vie professionnelle et la vie de son immeuble qui semblent
tout droit sortis de l'esprit fantasque de ce grand-père qui l'avait jusque-là si bien protégé du
traumatisme de son enfance.
Léger et aérien en apparence, ce roman déverrouille sans que l'on y prenne garde les portes
de la mémoire. On y trouve les Beatles, la vie étroite d'un comptable enfermé dans son bureau, une
jolie serveuse, un tunnel de sacs poubelle, des musiciens tziganes, une correspondance d'outretombe, un grand-père rêveur et des souvenirs que l'on chasse mais qui reviennent.
Un livre sur l'amitié, sur l'histoire et ce que l'on décide d'en faire. Riche des échos de Vian,
Gary ou Pérec, lorgnant vers le réalisme magique, le roman d'un homme qui se souvient et survit - et
devient l'incarnation d'une nation qui survit aux traumatismes de l'Histoire.
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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.

R
MBU
V

Souvent aux beaux jours, Ágústína grimpe sur les hauteurs du village pour s'allonger dans le
carré de rhubarbe sauvage, à méditer sur Dieu, la beauté des nombres, le chaos du monde et ses
jambes de coton. C'est là, dit-on, qu'elle fut conçue, avant d'être confiée aux bons soins de la chère
Nína, experte en confiture de rhubarbe, boudin de mouton et autres délices.
Singulière, arrogante et tendre, Ágústína ignore avec une dignité de chat les contingences de
la vie, collectionne les lettres de sa mère partie aux antipodes à la poursuite des oiseaux migrateurs,
chante en solo dans un groupe de rock et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux de
Salómon. Mais Ágústína fomente elle aussi un grand voyage : l'ascension de la « Montagne », huit
cent quarante-quatre mètres dont elle compte bien venir à bout, armée de ses béquilles, pour enfin
contempler le monde, vu d'en haut...
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« On naît avec quelque chose dans les veines, pour mon père, c'était le charbon, pour Marie, c'est la
ferme, pour moi un puissant courant électrique. »
Roscoe T. Martin est fasciné par cette force plus vaste que tout, plus grande que lui, qui se
propage avec le nouveau siècle : l'électricité. Il s'y consacre, en fait son métier. Un travail auquel il
doit pourtant renoncer lorsque Marie, sa femme, hérite de l'exploitation familiale. Année
après année, la terre les trahit. Pour éviter la faillite, Roscoe a soudain l'idée de détourner une ligne
électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne à merveille, jusqu'au jour où son
branchement sauvage coûte la vie à un employé de la compagnie.
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