
America, n° 1

America, Paris

L'Amérique au temps de Donald Trump sera

présentée au travers de reportages, enquêtes,

entretiens et chroniques d'écrivains français

et américains. Ce premier numéro propose

notamment une interview inédite de Barack

Obama et un entretien avec Toni Morrison,

prix Nobel de littérature.

Jentayu : revue littéraire d'Asie, n° 5

Woks et marmites

Editions Jentayu, Andert-et-Condon (Ain)

17 nouvelles et poèmes sur les thèmes des

gastronomies et pharmacopées d'Asie dans

la littérature asiatique actuelle. Avec des

notes de lecture et des entretiens.

Profanes

Benameur, Jeanne (1952-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur

Octave Lassalle a décidé d'organiser le

temps qu'il lui reste à vivre. Avec une

équipe de quatre accompagnateurs, il

découpe ses journées en quartiers, et tente

de sauver sa propre vie, comme il le faisait

auparavant pour d'autres, autour de la table

d'opération, sans le secours d'aucune

religion. Grand prix RTL-Lire 2013.

Détective, fabrique de crimes ? : 1928-1940

: le grand hebdomadaire des faits divers

Chabrier, Amélie

Thérenty, Marie-Eve

Joseph K, Nantes

L'histoire de cet hebdomadaire créé en 1928

par les frères Kessel, consacré à des affaires

criminelles sensationnelles. Si des reporters

et des écrivains renommés y contribuèrent,

il suscita également des attaques de tous

bords, de la droite catholique aux

surréalistes.

La nuit tombée

Choplin, Antoine (1962-....)

Points, Paris

Un homme à moto traverse la campagne

ukrainienne pour rejoindre la zone de

Tchernobyl. Le récit de la mission de Gouri

évoque un monde où seule l'amitié a résisté

à la catastrophe. Prix roman France

Télévisions 2012, prix Paroles d'encre 2012.

Une forêt d'arbres creux

Choplin, Antoine (1962-....)

Points, Paris

Ce récit, inspiré de la vie de l'artiste Bedrich

Fritta, relate sa déportation avec sa femme et

son fils dans le camp tchèque de Terezin.

Alors qu'il est affecté à l'atelier de dessin

technique pour élaborer des plans pour les

bâtiments du ghetto, son quotidien de survie

est entrecoupé d'instants profonds avec sa

famille. Peu à peu, les membres de l'atelier

dessinent la réalité brutale du camp.

Danser au bord de l’abîme

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Lattès, Paris

Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée

et mère de trois enfants, quitte sa famille

pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît

à peine. Un roman sur l'urgence de vivre

pleinement l'instant présent et la toute-

puissance du désir.

La saison des pluies

Greene, Graham (1904-1991)

R. Laffont, Paris

Querry, architecte, a perdu la foi, la foi en

Dieu, la foi en son amour pour les femmes,

la foi en son métier. Pour redonner un sens à

sa vie, il part pour l'Afrique, au Congo

belge, où il se rend utile dans une léproserie.
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Voyages avec ma tante

Greene, Graham (1904-1991)

R. Laffont, Paris

Un banquier anglais à la retraite très

casanier rencontre aux funérailles de sa

mère sa tante Augusta. Elle va l'entraîner

dans ses voyages et dans une série

d'aventures rocambolesques.

Le troisième homme

Suivi de Première désillusion

Greene, Graham (1904-1991)

Le Livre de poche, Paris

1949 : Vienne est occupée par les quatre

puissances victorieuses. Rollo Martins part à

la recherche de son ami Harry Lime,

mystérieusement disparu, pour découvrir

que ce dernier est devenu un odieux

trafiquant de pénicilline. Adapté au cinéma

par Carol Reed avec Joseph Cotten et Orson

Welles.

Le génie de la bêtise

Grozdanovitch, Denis (1946-....)

Grasset, Paris

Un essai sur le thème de la bêtise, en

littérature et dans la vie, et sur ses rapports

de force avec l'intelligence : personnages

incarnant la bêtise dans les oeuvres de

Molière, Goldoni, Marivaux ou Beckett,

sagesse paradoxale des idiots de village,

taxinomie des imbéciles, anecdotes

talmudiques. Un génie à l'idiotie supposée

dort en chacun, il ne tient qu'à soi d'en faire

un enchanteur.

La soif

Guelassimov, Andreï (1965-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Leméac, Montréal (Canada)

Le soldat russe Constantin Chaparov, dit

Kostia, revient de Tchétchénie. Son tank a

été attaqué par des partisans. Son visage

monstrueusement brûlé fait peur aux

enfants. Kostia se met à boire, comme le lui

apprend son directeur d'école

professionnelle, un peintre raté. Un voyage

avec deux de ses camarades soldats pour

retrouver un quatrième tankiste va le sauver

du néant éthylique.

Les enquêtes de M. de Mortagne, bourreau

Le brasier de justice

Japp, Andrea H. (1957-....)

J'ai lu, Paris

Début du XIVe siècle, en France. Les

Venelle sont une famille de bourreaux

officiant à Mortagne. Hardouin, le cadet,

doit reprendre la charge de son frère mort.

Des enfants sont assassinés sans que

personne ne puisse démasquer le meurtrier.

Hanté par la voix de Marie, qu'il a brûlée

vive, il va concilier sa charge avec sa soif de

vérité pour enquêter.

Shining

King, Stephen (1947-....)

Lattès, Paris

L'histoire d'un enfant médium, adaptée par

Stanley Kubrick au cinéma.
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Martin Eden

London, Jack (1876-1916)

Gallimard, Paris

Martin, ouvrier devenu écrivain, n'arrive

plus à se reconnaître dans le prolétariat dont

il est issu, mais refuse la bourgeoisie qui lui

tend les bras. Se devinant voué à la solitude

et à l'échec, il décide de précipiter sa fin.

Le garçon

Malte, Marcus (1967-....)

Zulma, Honfleur (Calvados)

Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas.

Être quasi sauvage, il ne connaît du monde

que sa mère et leur cabane. En 1908, il

découvre les habitants d'un hameau, Brabek

et Emma, puis la guerre, paroxysme de la

folie des hommes. Ce roman esquisse

l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à la

conscience et vivra des expériences tantôt

tragiques, tantôt cocasses. Prix Femina

2016.

Des hommes

Mauvignier, Laurent (1967-....)

Minuit, Paris

Appelés en Algérie en 1960, Bernard,

Février, Rabut et d'autres sont rentrés en

France deux ans après. Ils se sont tus et ont

vécu leurs vies. Mais, lorsque Bernard

décide d'offrir une broche à Solange, sa

soeur, quarante ans après, les souvenirs font

irruption dans leurs vies et les langues se

délient. Prix des libraires et prix Initiales

2010.

New York, esquisses nocturnes

Prentiss, Molly

Calmann-Lévy, Paris

New York, début des années 1980. Raul

Engales, peintre argentin fuyant la dictature,

attire l'attention de James Bennett, critique

littéraire proche de Basquiat, Warhol et

Haring. L'ascension fulgurante du premier

entraîne l'autre sous les projecteurs, mais

une double tragédie les frappe. Lucy, la

muse de Raul, les extrait de leur détresse en

composant un triangle amoureux. Premier

roman.

Born to run

Springsteen, Bruce (1949-....)

Albin Michel, Paris

L'artiste raconte son enfance dans le New

Jersey, au sein d'une famille ouvrière, sa

découverte de la poésie, ses efforts

incessants pour devenir musicien, ses débuts

dans les bars et ses divers engagements, en

faveur de la cause homosexuelle, des Noirs,

des chômeurs, du président Obama, etc.

Le dimanche des mères

Swift, Graham (1949-....)

Gallimard, Paris

Au début du XXe siècle, en Angleterre, les

domestiques ont droit à un dimanche de

congé par an pour rendre visite à leur mère.

Jane, orpheline, en profite pour aller voire

une dernière fois son amant, Paul

Sheringham, avant qu'il n'épouse une riche

héritière. Ce jour bouleversera le cours de sa

vie.
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Sur les chemins noirs

Tesson, Sylvain (1972-....)

Gallimard, Paris

Après une mauvaise chute qui a failli lui

coûter la vie et causé de multiples fractures,

le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant

plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que

s'il est rétabli, il traversera la France à pied.

Une fois sorti, il entreprend un voyage de

quatre mois à travers les chemins de

campagne, à la reconquête de lui-même,

depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au

Cotentin.

Les brutes en blanc : la maltraitance

médicale en France

Winckler, Martin (1955-....)

Flammarion, Paris

L'auteur explique que le mal-être ressenti

par les patients face aux médecins est dû à la

formation de ces derniers en tant que

praticiens et non comme soignants. Il

suggère alors comment devrait être la

relation entre malade et personnel médical.

Abraham et fils

Winckler, Martin (1955-....)

POL, Paris

En 1963, Abraham, médecin proche de la

cinquantaine, s'installe à Tilliers, petite ville

de la Beauce en compagnie de son fils

Franz, âgé de 9 ans et demi. Un an plus tôt,

un accident a laissé ce dernier amnésique.

Tandis qu'Abraham se met à travailler, le

jeune garçon se met à explorer la grande

maison et la petite ville, un terrain d'exercice

idéal pour son imagination débridée.

En souvenir d'André

Winckler, Martin (1955-....)

Gallimard, Paris

Le narrateur est l'un des premiers médecins

à avoir assisté les personnes qui

demandaient à mourir, clandestinement

d'abord, puis plus ouvertement, à mesure

que les lois s'adaptaient à la situation. Après

avoir maîtrisé les techniques qui permettent

aux malades de partir sans souffrance, il

réalise que cette assistance ne suffit pas.

L'accompagnement nécessite une démarche

personnelle.

L'homme aux yeux à facettes

Wu, Ming-Yi (1971-....)

Stock, Paris

Entre l'île de Wayo-Wayo et Taïwan, une

catastrophe écologique va bouleverser le

destin d'un jeune adolescent et d'une jeune

veuve, deux êtres prêts à mourir. Une fable

sentimentale mêlant crise écologique et crise

existentielle.
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