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Prince d'orchestre 
Metin Arditi 

Alors que chaque concert lui vaut un triomphe et qu'il se trouve au sommet de sa gloire, le chef d'orchestre Alexis 
Kandilis commet une indélicatesse dont les conséquences pourraient être irrémédiables. Sa réputation est 
ébranlée. Aux déceptions et revers qui s'ensuivent il oppose la certitude de son destin d'exception. Mais les 
blessures les plus anciennes se rappellent à son souvenir. L'insidieux leitmotiv des Kindertotenlieder - Les chants 
des enfants morts - de Gustav Mahler lui chuchote sans répit le secret qu'il voudrait oublier. La chute est 
inexorable. Seules l'amitié ou la confiance de quelques proches semblent l'ouvrir à une autre approche de son 
talent, susciter en lui un homme nouveau, dont la personnalité glisserait de la toute-puissance à la compassion, 
de l'arrogance à l'empathie profonde. Se dessine peut-être une métamorphose... 
Roman haletant, parcours exalté, bouleversé par les véhémences de la musique, Prince d'orchestre est aussi une 
réflexion sur la part d'imprévisible que contient toute existence, sur la force du hasard et les abîmes de la fragilité 
humaine, sur les souffrances que convoque, apaise, et souvent transcende l'inépuisable fécondité de l'art. 
  
Les suprêmes 
Edward Kelsey Moore 

Elles se sont rencontrées à la fin des années 1960 et ne se sont plus quittées depuis : tout le monde les appelle 
"les Suprêmes", en référence au célèbre groupe de chanteuses des seventies. Complices dans le bonheur 
comme dans l'adversité, ces trois irrésistibles quinquas afro-américaines aussi puissantes que fragiles ont, depuis 
leur adolescence, fait de l'un des restaurants de leur petite ville de l'Indiana longtemps marquée par la 
ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre commérages et confidences, rire et larmes, elles 
se gavent de nourritures diététiquement incorrectes tout en élaborant leurs stratégies de survie. Née dans un 
sycomore, l'intrépide Odette, qui mène son monde à la baguette, converse secrètement avec les fantômes et 
soigne son cancer à la marijuana sur les conseils avisés de sa défunte mère, tandis que la sage Clarice endure 
les frasques de son très volage époux pour gagner sa part de ciel. Toutes deux ont pris sous leur aile Barbara 
Jean, éternelle bombe sexuelle que l'existence n'a cessé de meurtrir. D'épreuves en épreuves, l'indissoluble trio a 
subsisté contre vents et marées dans une Amérique successivement modelée par les ravages de la ségrégation 
raciale, l'insouciance des années hippies, la difficile mise en route de "l'ascenseur social", l'embourgeoisement, 
sous la houlette des promoteurs immobiliers, des quartiers naguère réservés aux Noirs et les nouveaux 
catéchismes de la modernité mondialisée. Invitation à une lecture aussi décalée que féconde de la problématique 
raciale aux Etats-Unis, ce formidable et attachant roman de l'amitié et de la résilience emmené par 
d'époustouflants personnages et porté par l'écriture imagée et subversive d'Edward Kelsey Moore, s'affirme avant 
tout comme une exemplaire défense et illustration de l'humanisme conçu comme la plus réjouissante des 
insurrections. 
  
Madame 
Jean-Marie Chevrier 

Veuve aristocratique, impérieuse et mal accoutrée, « Madame » vit seule dans sa triste gentilhommière aux 
fastes passés. Elle s'attache la compagnie de Guillaume, 14 ans, fils de ses métayers, qu'elle a rebaptisé Willy. 
Soucieuse d'éduquer ce garçon d'un milieu si différent, de lui apprendre la poésie, les mathématiques, la nature, 
la liberté... Peut-être pense-t-elle-même en faire son héritier. Captation ? Exacerbation d'un sentiment 
d'humiliation chez les parents de Guillaume... Madame a perdu son fils Corentin, mort accidentellement le jour 
même de la naissance de Willy. Que cherche-t-elle à travers lui, quel espoir, quel souvenir, quelle malédiction ? À 
mesure que la date anniversaire approche, un drame se prépare, imprévisible et fatal. 
Un roman envoûtant, comme ces contes de fées dont on connaît la cruauté et la chute incertaine. Son étrangeté, 
son intemporalité, le réalisme magique qui l'auréole en font un objet littéraire singulier et remarquable. 
  
Le fils 
Philipp Meyer 

Roman familial, vaste fresque de l Amérique des années 1850 à nos jours, Le Fils de Philipp Meyer, finaliste du 
prestigieux Prix Pulitzer 2014, est porté par trois personnages trois générations d'une famille texane, les 
McCullough dont les voix successives tissent et explorent avec brio la part d'ombre du rêve américain. 
Eli, le patriarche que l'on appelle " le Colonel " est enlevé à l'âge de onze ans par les Comanches et passera avec 
eux trois années qui marqueront sa vie. Revenu à la civilisation, il prend part à la conquête de l'Ouest avant de 
s'engager dans la guerre de Sécession et de devenir un grand propriétaire terrien et un entrepreneur avisé. 
À la fois écrasé par son père et révolté par l'ambition dévastatrice de ce tyran autoritaire et cynique, son fils Peter 
profitera de la révolution mexicaine pour faire un choix qui bouleversera son destin et celui des siens.  
Ambitieuse et sans scrupules, Jeanne-Anne, petite-fille de Peter, se retrouve à la tête d'une des plus grosses 
fortunes du pays, prête à parachever l'oeuvre du « Colonel ». Mais comme ceux qui l'ont précédée, elle a dû 
sacrifier beaucoup de choses sur l'autel de la fortune. Et comme tous les empires, celui de la famille McCullough 
est plus fragile qu'on ne pourrait le penser. 
Porté par un souffle romanesque peu commun, Le Fils est à la fois une réflexion sur la condition humaine et le 
sens de l'Histoire. 
  



Pétronille 
Amélie Nothomb 

Elle a 30 ans, aime le champagne, écrit des romans, les libraires se l'arrachent. Elle qui pourtant est habituée aux 
séances de dédicaces est troublée lorsque Pétronille Fanto se présente devant elle un exemplaire de "Sabotage 
amoureux" à la main... 
Amélie Nothomb signe ici une histoire dont le point de départ est une correspondance, un échange épistolaire qui 
deviendra une rencontre en chair et en os, celle d'une romancière avec sa fidèle lectrice. Rapidement le 
tutoiement s'instaure, les dialogues se multiplient, le courant passe, une amitié se crée. 
L'auteur a choisi de mettre en scène deux femmes que l'amour de l'écriture réunit, une dont la notoriété est 
installée, l'autre plus jeune et déjantée qui a l'avenir devant elle et un potentiel énorme. 
Petites chamailleries, vilaines manières, bêtises improvisées, humour, rires complices, échanges musclés, 
situations singulières, admiration et compétition feront de ce roman, un moment de lecture agréable, l'occasion 
également pour l'auteur de rappeler à son lecteur quelques-uns de ses romans déjà publiés. 
Comme toujours dans ses romans, Amélie Nothomb aime se raconter, se mettre en scène, parler du Japon, 
étaler sa culture, mais on lui pardonne, c'est un moment de lecture bien arrosé, le champagne coule à flots et la 
fin est bien imaginée. 
  
Retour à Little Wing 
Nickolas Butler 

«Ces hommes qui sont tous nés dans le même hôpital, qui ont grandi ensemble, fréquenté les mêmes filles, 
respiré le même air. Ils ont développé une langue à eux, comme des bêtes sauvages.» 
Ils étaient quatre. Inséparables, du moins le pensaient-ils. Arrivés à l'âge adulte, ils ont pris des chemins 
différents. Certains sont partis loin, d'autres sont restés. Ils sont devenus fermier, rock star, courtier et champion 
de rodéo.  
Une chose les unit encore : l'attachement indéfectible à leur ville natale, Little Wing, et à sa communauté. 
Aujourd'hui, l'heure des retrouvailles a sonné. Pour ces jeunes trentenaires, c'est aussi celle des bilans, de la 
nostalgie, du doute... Nickolas Butler signe un premier roman singulier, subtil et tendre, récit d'une magnifique 
amitié et véritable chant d'amour au Midwest américain. 
Nickolas Butler est né en 1979 en Pennsylvanie. Il est diplômé de l'université du Wisconsin et de l'Atelier des 
écrivains de l'Iowa. Retour à Little Wing, son premier roman, est en cours de traduction dans dix pays. 
  
Peine perdue 
Olivier Adam 

Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à l'abandon. Pourtant, en quelques jours, deux 
événements vont secouer cette station balnéaire de la Côte d'Azur : la sauvage agression d'Antoine, jeune 
homme instable et gloire locale du football amateur, qu'on a laissé pour mort devant l'hôpital, et une tempête 
inattendue qui ravage le littoral, provoquant une étrange série de noyades et de disparitions. Familles des 
victimes, personnel hospitalier, retraités en villégiature, barmaids, saisonniers, petits mafieux, ils sont vingt-deux 
personnages à se succéder dans une ronde étourdissante. Vingt-deux hommes et femmes aux prises avec leur 
propre histoire, emportés par les drames qui agitent la côte. 
  
Prières pour celles qui furent volées 
Jennifer Clément 

Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, où les barons de la drogue règnent sans 
partage. Il ne fait pas bon être une fille dans cette région où elles doivent se déguiser en garçon ou s'enlaidir pour 
éviter de tomber aux mains des cartels qui en font des esclaves sexuelles. Avec ses amies, elle rêve d'un avenir 
plein de promesses. 
  
Une enfance de rêve 
Catherine Millet 

Catherine Millet évoque, non pas son enfance, mais UNE enfance douloureuse, avec une grande honnêteté et 
une tout aussi grande pudeur des sentiments. Par la magie de sa pensée et de son écriture, elle parle de nous 
autant que d'elle-même et touche ainsi à l'universel. Les épreuves familiales sont le socle de sa construction et 
sans doute de son œuvre, mais elle se tient en retrait pour nous laisser de la place. 
  
Charlotte 
David Foenkinos 

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. 
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les 
nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir 
tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale 
autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui 
disant : "C'est toute ma vie". Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, 
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche. 
  
Oona & Salinger 
Frédéric Beigbeder 



« Il arrive toujours un moment où les hommes semblent attendre la catastrophe qui réglera leurs problèmes. Ces 
périodes sont généralement nommées : avant-guerres. Elles sont assez mal choisies pour tomber amoureux. 
En 1940, à New York, un écrivain débutant nommé Jerry Salinger, 21 ans, rencontre Oona O’Neill, 15 ans, la fille 
du plus grand dramaturge américain. Leur idylle ne commencera vraiment que l’été suivant... quelques mois 
avant Pearl Harbor. Début 1942, Salinger est appelé pour combattre en Europe et Oona part tenter sa chance à 
Hollywood. 
Ils ne se marièrent jamais et n’eurent aucun enfant. » 
  
Un bon fils 
Pascal Bruckner 

C’est l’histoire d’un enfant à la santé fragile, né après guerre et envoyé aussitôt dans un village d’Autriche pour 
soigner ses poumons. Sous la neige, il chante la gloire de Dieu et baragouine un patois allemand. Chaque soir, 
sous le regard aimant de sa mère, le chérubin prie le Seigneur pour qu’il provoque la mort de son père. « Rien de 
plus difficile que d’être père : héros, il écrase de sa gloire ; salaud, de son infamie ; ordinaire, de sa médiocrité » : 
le père est ici un mari violent et pervers qui bat sa femme et l’humilie, un obsessionnel antisémite et raciste, dont 
le fils va tout faire pour devenir le contre-modèle (« Je suis sa défaite »). Il sera l’élève de Jankélévitch et de 
Barthes, le meilleur ami d’Alain Finkielkraut ; classé parmi les « intellectuels juifs » auxquels il s’identifie sans 
l’être, il aimera des femmes aux racines lointaines, sera un père aimant, un écrivain reconnu. Dans ce récit 
puissant, véritable « roman des origines »,  Pascal Bruckner raconte sa filiation personnelle et intellectuelle, nous 
offrant ainsi le sésame de son oeuvre entière. 
De la neige des premières pages aux ordures parmi lesquelles son père finira son existence, de la violence de 
ses mots à la rage teintée d’amour qu’il lui portera, on retrouve ici le théâtre de la cruauté d’un écrivain, incarné et 
expliqué par son acteur central, ce nazi pathétique, écolo fanatique, Ogre colérique, Petit mari aux côtés duquel, 
malgré tout, Pascal restera toujours, en Bon fils. Car derrière le mépris, la rage, ce récit est l’aveu à demi-formulé 
d’un amour impossible, un Tombeau d’effroi et de pardon. 
  
A l'orée de la nuit 
Charles Frazier 
Dans l’Amérique des Sixties, au fin fond des Appalaches où elle vit retranchée, loin des soubresauts du monde, 
Luce, jeune femme farouche et indépendante, se voit confier la charge des jumeaux de sa sœur défunte. Ayant 
vu leur père, Bud, une brute épaisse, assassiner leur mère, les orphelins traumatisés se sont réfugiés dans un 
mutisme inquiétant, où sourd une violence prête à exploser à tout moment. Patiemment, Luce va tenter de 
réapprendre la vie à ces deux écorchés vifs, et elle-même de reprendre goût à l’amour et à la compagnie des 
hommes. À celle, en particulier, de Stubblefield, nouveau propriétaire des terres où elle s’est établie. Mais leur 
idylle est menacée par le retour de Bud, blanchi du meurtre de sa femme et bien décidé à retrouver le magot que 
les deux enfants, croit-il, lui ont volé. C’est le début d’une longue « nuit du chasseur » : un western d’une beauté 
crue et crépusculaire, où Charles Frazier se révèle une fois de plus, après l’immense succès de Retour à Cold 
Mountain, comme l’un des grands romanciers des espaces américains.  

  
La femme qui dit non 
Gilles Martin Chauffier 

Une femme hors du commun - inspirée par la grand-mère de l’auteur - se remémore et nous raconte son 
incroyable existence. 
1938. Alors que le destin de l’Europe s’apprête à basculer à Munich, un voilier anglais accoste sur l’Ile-aux-
Moines. A son bord, Charles Evans et sa fille Marge. La jeune fille anglaise rencontre là deux jeunes Bretons, 
Blaise de Méaban et son meilleur ami Mathias. Elle épouse Blaise et, se croyant enceinte, ne peut l’accompagner 
à Londres lorsqu’il s’embarque pour répondre à l’Appel du Général de Gaulle. Esseulée, elle fait alors de Mathias 
son amant - et le véritable père de son fils. Ce trop lourd secret de famille et les guerres feront le reste… 
De la débâcle 1940 à l’épuration en passant par la déportation, de la guerre d’Indochine aux Jeux olympiques de 
1964 en passant par la guerre d’Algérie, ce trio amoureux traverse un quart de siècle où la petite histoire se mêle 
à la grande. On y lit la lâcheté et l’opportunisme des hommes, mais aussi leur grandeur. Marge, joueuse et 
intrépide, délurée, tolérante et libre, raconte leurs choix et leurs trahisons, leurs défaites et leurs victoires, leurs 
joies et leurs amertumes. Elle aura fait de sa vie une fête galante et incarné une certaine idée de la France. 
Marge, à la marge des conventions ; Marge, au centre de tous ces destins. 
  
N'oublie pas les oiseaux 
Murielle Magellan 

Une jeune artiste débarque à Paris, des rêves plein la tête. À l'école de chansons où elle étudie, elle est 
subjuguée par l'un de ses professeurs, de plus de vingt ans son aîné. Autour de lui, les femmes défilent, attirées 
comme des papillons de nuit par la lumière. Comment capter son attention ? Pleine de bruits et de fureur, cette 
histoire s'étend sur vingt ans et retrace les soubresauts d'une passion au long cours. Elle brosse le portrait d'un 
homme complexe et attachant, à la fois pygmalion, ami, amant, compagnon et père, qui se révèle être un don 
Juan impénitent. Mais elle décrit aussi l'éclosion d'une femme à la force insoupçonnée, qui se construit et se 
découvre au fur et à mesure qu'elle tente d'échapper au piège d'un amour absolu et dévorant. Pour son troisième 
roman, Murielle Magellan a choisi la voie du récit autobiographique. Une démarche littéraire qui lui réussit, 
comme si son histoire, au fil des pages, nous racontait aussi la nôtre. 
  



On ne voyait que le bonheur 
Grégoire Delacourt 

« Une vie, et j'étais bien placé pour le savoir, vaut entre trente et quarante mille euros. 
Une vie ; le col enfin à dix centimètres, le souffle court, la naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le 
premier bain, les premières dents, les premiers pas ; les mots nouveaux, la chute de vélo, l'appareil dentaire, la 
peur du tétanos, les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles, les trahisons, le bien qu'on fait, 
l'envie de changer le monde. 
Entre trente et quarante mille euros si vous vous faites écraser. 
Vingt, vingt-cinq mille si vous êtes un enfant. 
Un peu plus de cent mille si vous êtes dans un avion qui vous écrabouille avec deux cent vingt-sept autres vies. 
Combien valurent les nôtres ? » 
À force d'estimer, d'indemniser la vie des autres, un assureur va s'intéresser à la valeur de la sienne et nous 
emmener dans les territoires les plus intimes de notre humanité. Construit en forme de triptyque, On ne voyait 
que le bonheur se déroule dans le nord de la France, puis sur la côte ouest du Mexique. Le dernier tableau 
s'affranchit de la géographie et nous plonge dans le monde dangereux de l'adolescence, qui abrite pourtant les 
plus grandes promesses. 
  
Nos étoiles contraires 
John Green 

 Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie, mais 
elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par 
d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour et 
son goût de la littérature. Entre les deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel, 
qui a peur de s'impliquer dans une relation dont le temps est compté, leur histoire d'amour commence... les 
entraînant vite dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie. Élu " Meilleur roman 2012 " par 
le Time Magazine ! Prix de L'Échappée Lecture 2014 de la Nièvre Prix du Jury littéraire Giennois 2014 Prix 
Plaisirs de lire 2014, département de l'Yonne Prix des Embouquineurs 2014 
  
Le dernier gardien d'Ellis Island 
Gaëlle Josse 

New York, 3 novembre 1954. Dans cinq jours, le centre d'Ellis Island, passage obligé depuis 1892 pour les 
immigrants venus d'Europe, va fermer. John Mitchell, son directeur, officier du Bureau fédéral de l'immigration, 
resté seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de sa vie en écrivant dans un journal les souvenirs qui le 
hantent : Liz, l'épouse aimée, et Nella, l'immigrante sarde porteuse d'un étrange passé. 
Un moment de vérité où il fait l'expérience de ses défaillances et se sent coupable à la suite d'événements 
tragiques. Même s'il sait que l'homme n'est pas maître de son destin, il tente d'en saisir le sens jusqu'au vertige. 
A travers ce récit résonne une histoire d'exil, de transgression, de passion amoureuse d'un homme face à ses 
choix les plus terribles. 
  
Le royaume 
Emmanuel Carrère 

Le Royaume raconte l'histoire des débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle après Jésus Christ. Il raconte 
comment deux hommes, essentiellement, Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive refermée autour de 
son prédicateur crucifié sous l'empereur Tibère et qu elle affirmait être le messie, en une religion qui en trois 
siècles a miné l'Empire romain puis conquis le monde et concerne aujourd'hui encore le quart de l'humanité. 
Cette histoire, portée par Emmanuel Carrère, devient une fresque où se recrée le monde méditerranéen d'alors, 
agité de soubresauts politiques et religieux intenses sous le couvercle trompeur de la pax romana. C'est une 
évocation tumultueuse, pleine de rebondissements et de péripéties, de personnages hauts en couleur. 
Mais Le Royaume c'est aussi, habilement tissée dans la trame historique, une méditation sur ce que c'est que le 
christianisme, en quoi il nous interroge encore aujourd 'ui, en quoi il nous concerne, croyants ou incroyants, 
comment l'invraisemblable renversement des valeurs qu'il propose (les premiers seront les derniers, etc.) a pu 
connaître ce succès puis cette postérité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette réflexion est constamment 
menée dans le respect et une certaine forme d'amitié pour les acteurs de cette étonnante histoire, acteurs 
passés, acteurs présents, et que cela lui donne une dimension profondément humaine. 
Respect, amitié qu'Emmanuel Carrère dit aussi éprouver pour celui qu'il a été, lui, il y a quelque temps. Car, 
comme toujours dans chacun de ses livres, depuis L'Adversaire, l'engagement de l'auteur dans ce qu'il raconte 
est entier. Pendant trois ans, il y a 25 ans, Emmanuel Carrère a été un chrétien fervent, catholique pratiquant, on 
pourrait presque dire : avec excès. Il raconte aussi, en arrière-plan de la grande Histoire, son histoire à lui, les 
tourments qu'il traversait alors et comment la religion fut un temps un havre, ou une fuite. Et si, aujourd'hui, il n'est 
plus croyant, il garde la volonté d'interroger cette croyance, d'enquêter sur ce qu'il fut, ne s'épargnant pas, ne 
cachant rien de qui il est, avec cette brutale franchise, cette totale absence d'autocensure qu'on lui connaît. 
Il faut aussi évoquer la manière si particulière qu'a Emmanuel Carrère d'écrire cette histoire. D'abord l'abondance 
et la qualité de la documentation qui en font un livre où on apprend des choses, beaucoup de choses. Ensuite, 
cette tonalité si particulière qui, s'appuyant sur la fluidité d'une écriture certaine, passe dans un même 
mouvement de la familiarité à la gravité, ne se prive d'aucun ressort ni d'aucun registre, pouvant ainsi mêler la 
réflexion sur le point de vue de Luc au souvenir d'une vidéo porno, l'évocation de la crise mystique qu'a connu 
l'auteur et les problèmes de gardes de ses enfants (avec, il faut dire, une baby-sitter américaine familière de 



Philip K. Dick...). 
Le Royaume est un livre ample, drôle et grave, mouvementé et intérieur, érudit et trivial, total. 
  
Jacob, Jacob 
Valérie Zenatti 

«Le goût du citron glacé envahit le palais de Jacob, affole la mémoire nichée dans ses papilles, il s'interroge 
encore, comment les autres font-ils pour dormir. Lui n'y arrive pas, malgré l'entraînement qui fait exploser sa 
poitrine trop pleine d'un air brûlant qu'elle ne parvient pas à réguler, déchire ses muscles raides, rétifs à la 
perspective de se tendre encore et se tendant quand même.» 
Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. De sa guerre, les siens 
ignorent tout. Ces gens très modestes, pauvres et frustes, attendent avec impatience le retour de celui qui est 
leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que l'accélération de l'Histoire ne va pas tarder à entraîner leur propre 
déracinement. 
 
L'écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie pour ses personnages, donnent à ce roman une 
densité et une force particulières. 

Une pomme oubliée 
Jean Anglade 

« Rien à faire. Ce coin maudit (il portait dans son nom même la preuve de sa malédiction, puisque Peyroux veut 
dire pierreux), ils le vomissaient tous. Bon. D’accord. Qu’ils aillent tous à leurs foutus cinémas, à leurs foutus 
bistrots, à leurs foutues Assurances sociales, elle, elle restait. » « Nom de gueux ! » Ainsi jure la vieille Mathilde 
Dutheil à longueur de journée. Contre qui, contre quoi ? Unique habitante d’un village perdu d’Auvergne, elle en 
arpente inlassablement les trois rues (la rue Horizontale, la rue Qui-Monte et la rue Qui-Descend !). Son mari est 
mort, son fils installé à Nice ne lui a plus donné de nouvelles depuis des années… et depuis que son dernier 
voisin est parti dormir au cimetière d’à côté, elle n’a plus que ses chèvres, ses poules, le chat et le facteur à qui 
faire la causette. Alors pourquoi rester ? Un jour Mathilde voit dans La Montagne l’annonce d’une police privée. 
Elle décide de faire appel à ses services pour retrouver son fils. Illusion de la vie, de la vieillesse, des derniers 
jours comptés. La vieille Mathilde qui vit encore mais qu’on a déjà oubliée… 
  
Viva 
Patrick Deville 

En brefs chapitres qui fourmillent d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres ou de coïncidences, Patrick 
Deville peint la fresque de l'extraordinaire bouillonnement révolutionnaire dont le Mexique et quelques-unes de 
ses villes (la capitale, mais aussi Tampico ou Cuernavaca) seront le chaudron dans les années 1930. Les deux 
figures majeures du roman sont Trotsky, qui poursuit là-bas sa longue fuite et y organise la riposte aux procès de 
Moscou tout en fondant la IVe Internationale, et Malcolm Lowry, qui ébranle l'univers littéraire avec son 
vertigineux Au-dessous du volcan. Le second admire le premier : une révolution politique et mondiale, ça 
impressionne. Mais Trotsky est lui aussi un grand écrivain, qui aurait pu transformer le monde des lettres si une 
mission plus vaste ne l'avait pas requis. On croise Frida Kahlo, Diego Rivera, Tina Modotti, l'énigmatique B 
Traven aux innombrables identités, ou encore André Breton et Antonin Artaud en quête des Tarahumaras. Une 
sorte de formidable danse macabre où le génie conduit chacun à sonKinra Girls tombeau. C'est tellement mieux 

que de renoncer à ses rêves. 
  
Petit traité de l'abandon : Pensées pour accueillir la vie telle qu'elle se propose 
Alexandre Jollien 

Alexandre Jollien poursuit sa quête philosophique d'une sagesse qui nous apporte la paix intérieure. Si la joie est 
le but, la voie royale pour la vivre, thème directeur de ces Pensées, est l'abandon ou, en termes bouddhistes, la 
«non-fixation». Ne pas «fixer», c'est se débarrasser des représentations, étiquettes qui figent les autres, le monde 
en des identités immuables, et par là même laisser la vie être ce qu'elle est, ne rien vouloir changer, ne pas 
s'obstiner contre, être ouvert au changement.  
Cela rend la perte vivable. Cela rend ouvert à l'autre, au monde. C'est aussi un chemin déterminant pour 
s'accepter, soi, tel que l'on est, même handicapé, travail permanent d'Alexandre Jollien, et source de ses livres. 
Chacune des 20 pensées réunies dans celui-ci est à la fois un remède et une méditation vivante sur les obstacles 
qui nous écartent de la joie, et les chemins qui nous y conduisent.  
L'abandon, l'amitié, la détermination, la fragilité, la gratuité, etc. : autant de voies qu'Alexandre Jollien s'efforce 
d'expérimenter au quotidien, puisant dans les petits événements, heureux ou malheureux, qui ponctuent sa vie 
(une rencontre, une réflexion de ses enfants, une querelle, une impatience, une angoisse...), les ressources pour 
les accueillir sans souffrance. Il esquisse ainsi «un art de vivre qui nous dépouille du trop et nous aide à trouver 
l'audace de danser joyeusement dans la ronde de l'existence». 
Alexandre Jollien a passé dix-sept ans dans une institution pour personnes handicapées. Philosophe de 
formation, il est l'auteur de Éloge de la faiblesse (Éd. du Cerf, 1999 ; Marabout, 2011), ouvrage couronné par 
l'Académie française, et au Seuil de : Le Métier d'homme (2002), La Construction de soi (2006) et Le Philosophe 
nu (2010), qui ont été de grands succès. 
Le secret d'Edwin Strafford 
Robert Goddard 



1977. Martin Radford, jeune historien londonien, arrive sur l’île de Madère. Il y rencontre Leo Sellick, qui habite 

l’ancienne propriété de Edwin Strafford, mort en 1951. En 1908, Strafford a été ministre de l’Intérieur aux côtés de 

Lloyd George et de Churchill, avant de démissionner brutalement en 1910. Le manuscrit de ses mémoires, 

retrouvé dans la villa, devrait pouvoir expliquer cette mystérieuse rupture, mais la lecture qu’en fait Martin pose 

de nouvelles questions. En particulier sur le rôle d’Elizabeth, une suffragette avec qui Strafford a vécu une 

histoire d’amour passionnée. Fasciné par les énigmes qui jalonnent le destin de cet homme, Martin décide 

d’éclaircir cette affaire. Il va bientôt comprendre que beaucoup ont intérêt à ce que le voile ne se lève jamais sur 

le secret d’Edwin Strafford… 

 

La captive de Mitterand 

David Le Bailly 

Le 11 janvier 1996, lors des obsèques de François Mitterrand, la France entière découvre le visage d’Anne 

Pingeot. La maîtresse de l’ancien président de la République, la mère de Mazarine, au premier rang à côté de 

Danielle, l’épouse officielle : l’image fera le tour du monde, émouvante pour les uns, scandaleuse pour les autres. 

Depuis ce jour, Anne Pingeot est retournée dans l’obscurité. Obstinément silencieuse. Que veut-elle dissimuler ? 

Sa force de caractère, seule femme qui savait tenir tête à François Mitterrand ? Ou son ambition, elle qui, comme 

les reines de France, a laissé son empreinte sur le patrimoine national, veillant à la réalisation du Grand Louvre et 

au réaménagement des Tuileries ? Par-delà l’exercice du pouvoir, ce livre raconte l’histoire d’une rencontre entre 

un homme mûr, voluptueux, d’une intelligence rouée, et une jeune fille de dix-huit ans qui n’a presque rien connu 

de la vie. L’histoire d’un amour interdit. D’une captivité. D’un secret d’alcôve devenu secret d’État.  

De Clermont-Ferrand à Hossegor, en passant par Paris et Château-Chinon, le journaliste David Le Bailly dévoile 

enfin le visage de l’énigmatique Anne Pingeot. 

 


