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Unepartdeciel

Cet intense roman intimiste nousplonge au du

massif de la Vanotse Carole retrouve sa famille.

Gardeforestier, son frère Philipperêve de baliser un

sentier de randonnéesuivant le cheminempruntépar

Hannibalà traversles Alpes.Gaby,sa plusjeunesoeur,

vit dans un bungalow elle attendson compagnon,

en prison pour quelques mois, et élève une fille qui

n'estnest pasla sienne.Dansle gîte qu'ellequelle loue,Carolese

consacreà unetraduction sur lavie de Christo,l'artistelartiste

qui voiie les choses pour mieux(es révéler belle métaphorede l'écriturelécriture

pénétrantede l'auteur.lauteur. Carolevoudrait surtoutrenoueravec Philippeet Gaby

un lien défait qui trouve sa source dans un Incendiequi, naguère,détruisit

leur maisond'enfance.denfance. Avec empathieet justesse,ClaudieGatlaydévoile les

non-ditsfamiliauxdansun magnifiqueroman à l'atmosphèrelatmosphère hivernaleet à la

tendresse fraternelle,

Unepande cielàeClaudieGailavlEditionsActesSud).

Lerire dugrandblessé
Ce formidable roman se déroule dans un monde

effrayant la lecture publiqueest devenueun outil

idéologique de manipulationde masse. Le héros de

ce récit unjeune hommed'originedorigine modeste,a grandi

dansun milieu la lecture était absente.Rejoignant

l'élitelélite des Gardesau service du système,il prend le

nom de 1075,recevant pour instruction de ne jamais

apprendre à lire et devenant ainsi l'unlun desagents les

plus efficaces de la Sécurité Intérieure. Cependant

savie bascuie lejour il est mordupar un molosse.Immobiliséà l'hôpital,lhôpital, il

s'ennuiesennuie jusqu'àjusquà ce qu'ilquil assiste, parhasard,à une leçon de lec^re donnée

dans leservicedepédiatrie... CécileCoulonsigneune fablepuissantesur une

sociétéquimusellela penséepar ledivertissementet quidésignela littérature

commel'ennemiàabattre...commelennemiàabattre...

LenredugrendblesséàenredugrendblesséàeCécileCoulon(EditionsVivianeHamy).

A l'aidelaide OULf RAPPORTW

Ce roman d'anticipationdanticipation aux accents kafkaïens

s'ouvresouvre en 2015alors qu'unquun professeurde droit

à la retraite est arrêté par la police pour avoir rendu

desservices dans le voisinage. Simultanément,au

ministèrede l'Intérieur,lIntérieur, deux fonctionnairesrédigent

un rapport visant à traquer tout ce qui, dans le

secteurnon lucratif, pourrait fausser la libre

concurrence.Petitesréparations, aide à domicile, entraide

et menus services deviennentautant d'activitésdactivités condamnables. Leservice

gratuit, aider les autres sans contrepartie financière, est désormaisun délit

passible de prison et d'unedune forte amende. Cardans ce futur proche, les

gestes désintéressés sontconsidérés avec une méfiance grandissante...

EmmanuelleHeidsieckdécritun mondeeffrayantqui n'estnest passansrappeler

le nôtre, et dresse leconstat desdérives socialesavec finesseet sensibilité,

A l'aidelaide oule rapportl/l/d'Emmanuellel/l/dEmmanuelle Heidsieck(EditionsInculte}.

CommeBaphste

Ce roman d'unedune pertinenteactualité a pour héros Baptiste,jeune

informaticienpassionnéd'intelligencedintelligence artificielle,qui vient d'apprendredapprendre que son père.
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BAPTISTE

un linguiste renommé, veuf et dépressif, n'estnest

pas son père. Sa mère, morte deux ans plus tôt,

a eu recours à une insémination avec donneur.

Dès lors, le jeune hommeest pris d'undun désir

frénétiquede connaître ce géniteuranonyme. Il se

lancedansunequêteparseméed et de

rencontres inattendues.Danssonespritdéferlent

la Conscience,le Réel, l'Identité,lIdentité, la Mort, tels les

quatre cavaliersde l'Apocalypse,lApocalypse, Sur desthèmes

aux résonances contemporaines la perte des

repèresidentitaires liés auxprogrèsbiologiques,les limites de la paternitéet

de la filiation l'auteurlauteur signeun récit passionnant,enchaînantles

rebondissementsavec virtuosité tout en interrogeantprofondémentnotre imaginaire

sur les dérivesparfois inquiétantesde lascience...

CommeBaptistedePatrickLaurent[EditiansGailimarb).

RiVIERA

Ce premier roman audacieuxsuit ie parcours de

Philippe,artistemajeurdela scène indépendante,

et Nadia,vénéneuseémigréeà la tête d'undun label.

A New York,fin desannées 1980,ils écumentles

clubs et s'abandonnentsabandonnent à de violentes étreintes

dont Ils sortent victorieux ou humiliés,Puis nous

les retrouvonsà Paris, fuyant le vinjs de souche

Ehola qui ravage le continent américain.Le mur

de Berlin est tombéet Nadiava pouvoirretourner

sur l'îlelîle de sonenfance,au milieude la merNoire,

qui contient les souvenirsheureux et les scènes

inavouables.Avant que latragédie ne frappe

Philippe,retrouvémort à Beriin unjour de l'étélété 1992...

Construit comme un brillant puzzle s'entrecroisentsentrecroisent vérités relatives,faux-

semblants et furieuses fulgurances,ce roman à l'écriturelécriture tourmentée érige

le mystère erotiqueet l'énigmelénigme artistiquecomme échappéesbellesface à la

violencedu réel.

RivieradeMattiildeJanin(EditionsActesSud).

Pietra viva

Ce roman à la sensualitédiaphanenous emmène

au printemps 1505au moment Michelangelo

Riviera

quitte Rome bouleversé. Il vient de découvrir le

corps sans vie d'Andréa,dAndréa, jeune moine dont la

beautélumineuselefascinait. Il part choisirà

Carrarelesmarbres du tombeauque le papeJules II

lui a commandé.Pendantsixmois,cet artistedont

la Pietà lui vaut gloire et renommée,va vivre au

rythme de la carrière, sélectionnant les meilleurs

blocs, négociant et organisant leur transport Au fil des jours, le sculpteur

arrogantse laisse pourtantapprocherpar Michèle,un enfantde six ansdont

la mèrevient de mourir.Lanawetéet l'affectionlaffection du petitgarçonferont resurgir

ses souvenirs les plus enfouis... D'uneDune écriture finement ciselée, à la fois

musicale et lumineuse,Léonorde Récondo signe un roman émouvant le

quotidien à traversparexempleles gestesdestravailleursdescarrières-et

l'imaginairelimaginaire tourmentédu héros cheminentensembleà travers uneforêt de

sensationsdélicates.

Pietravivade deRécondoISabineWespieseréditeur).


