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LE DERNIER MOUVEMENT 
de Robert Seethaler (Sabine Wespieser)
Le romancier autrichien, découvert en France avec le Tabac 
Tresniek, brosse le portrait du musicien de génie Gustav  
Mahler tout en s’interrogeant sur la puissance de la création. 
A 50 ans, le compositeur et chef d’orchestre viennois retourne 
en Europe après une longue saison à New York. Ce sera la 
dernière. Il se sent vieux, se sait malade et, sur le pont du 
paquebot, son interlocuteur est un jeune garçon de cabine 
mis à son service par la compagnie maritime. Fiévreux, 
allongé dans sa chaise longue, il se souvient de son enfance, 
de sa carrière comme directeur de l’orchestre de l’Opéra de 
Vienne, du triomphe de la Huitième Symphonie et, bien sûr, 
de son mariage, en 1902, avec la si belle Alma, sa muse, avec 
qui il aura deux filles. Maria, l’aînée, mourra de la diphtérie, 
puis sa femme le trompera avec l’architecte Walter Gropius. 
L’amour de la nature n’a jamais quitté l’enfant puis l’adulte 
amoureux des oiseaux, des forêts et des montagnes. Dans ce 
court livre introspectif, écrit d’une plume poétique et sensible, 
Robert Seethaler nous offre une partition inattendue qui 
résonne longtemps en nous. L’œuvre d’un orfèvre des mots.

ALICE AU PAYS DES FEMMES 
GH�3DWULFLD�5H]QLNRY��)ODPPDULRQ�bb
A travers de courts chapitres alternant 
entre l’Alice du livre de Lewis Carroll 
et Alicia, qui devient une femme, 
l’écrivaine s’interroge sur la condition 
I«PLQLQH��8QH�U«ćH[LRQ�RULJLQDOH�VHUYLH�
par une très belle écriture.

LA FILLE DE DEAUVILLE  
de Vanessa Schneider (Grasset)
L’auteure, grand reporter au Monde, poursuit avec 
WDOHQW�VRQ�H[SORUDWLRQ�GHV�ĆJXUHV�I«PLQLQHV�EOHV-
sées. Cette fois, elle se penche sur le parcours de 
Joëlle Aubron, née dans la bourgeoisie de Neuilly,  
et qui devint l’un des membres d’Action directe, 
groupe terroriste des années 70-80. Face à elle, 
Vanessa Schneider a placé Luigi Pareno, un policier 
chargé de surveiller les agissements du groupe, 
HW�TXL�ĆQLW�SDU�¬WUH�REV«G«�SDU�FHWWH�MHXQH�IHPPH�
VXUQRPP«H�OD�mbĆOOH�GH�'HDXYLOOHb}��&H�SURF«G«�
romanesque permet d’observer les faits de l’inté-
ULHXU�PDLV�DXVVL�GH�OèH[W«ULHXU��HQ�WUDYHUVDQW�XQH�
époque et en racontant un épisode de notre histoire 
contemporaine française et européenne. Cette 
épopée a beaucoup plu à nos lecteurs, dont Laura 

0DJJLQL���mb&H�URPDQ�PèD�GèDXWDQW�
SOXV�WRXFK«H�TXH�MH�VXLV�LWDOLHQQH�
HW�TXH�MèDL�Y«FX�¢�5RPH�¢�Oè«SRTXH�
des “années de plomb”, triste-
ment endeuillées par les Brigades 
URXJHV�b}�&RQFOXVLRQ�GH�&DWKHULQH�
-HKDQQR���mb-èDL�HX�XQ�FRXS�GH�FÎXU�
pour cette histoire rythmée et 
KDOHWDQWH�MXVTXè¢�OD�ĆQ�b}�$�b0�

UN MONDE DE SALAUDS 
SOURIANTS de Thomas Rosier 
(Actes Sud)
Lucas, Mélanie et Michel sont trois 
écorchés de notre société et résistent 
DX[�GLNWDWV�GX�PDUNHWLQJ��/HXUV�GHVWLQV�
vont s’entrecroiser alors qu’ils évoluent 
chacun dans un univers différent. Un 
premier roman actuel et drôle.

LE MAÎTRE DE L’OCÉAN 
de Diane Ducret (Flammarion)
Et si l’océan pouvait agir sur une âme écor-
chée comme un antidote à la mélancolie et au 
chagrin ? C’est en tout cas la grande expérience 
de vie du narrateur, un sage taoïste. Orphelin 
depuis ses 13 ans et abîmé par les épreuves de la 
vie, le jeune homme se réfugie dans un monas-
tère. Mais avant de devenir moine, il souhaite 
voir cette immensité. Un voyage de l’Orient 

jusqu’au Mont-Saint-Michel l’y mènera. C’est là qu’il tentera d’ap-
privoiser le bonheur et la paix. L’auteure de Femmes de dictateur 
revient ici avec un conte initiatique et philosophique envoûtant. +�b5�
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