
Depuis la terre, regarder les naufrages de 
Jeanne Labrune 
 

 
 
Un homme en colère, Elias, se promène au bord de la 
mer. Il lui arrive un des plus grands malheurs qui 
puisse exister. Une libraire de Bretagne, Léa, naguère 
éprise d'un marin qui s'en est allé, lui laissant en 
cadeau un petit guépard, vit de solitude et de 
rencontres sexuelles éphémères. Matthieu, effrayant et 
gracieux, surgit dans leur vie et va bouleverser leur 
destinée.  
 
 
 

 
 
J’ai un tel désir de Françoise Cloarec  
 
Marie Laurencin et Nicole Groult, une histoire 
d'amour peu banale.  
L'une est une peintre connue, ancienne 
maîtresse d'Apollinaire, l'autre une couturière 
talentueuse et créative, sœur de Paul Poiret et 
mariée à André Groult.  
Nous suivons leurs deux destins incandescents 
dans le Paris de la Belle Époque, de 1907 au 
début des années vingt, lorsque naît la première 
fille de Nicole. « C'est toi le père », dira Nicole à 
Marie. L'enfant s'appelle Benoîte Groult. Marie 
Laurencin a épousé un baron allemand juste 
avant la Grande Guerre ce qui lui vaut un exil 
de plus de cinq ans en Espagne. Elles s'écriront 
des centaines de lettres. Que leur désir 
réciproque puisse être coupable ne leur vient 
pas à l'idée, elles existent en marge de 
l'hypocrisie, naturellement. Elles devancent leur 
temps, sans autre revendication que leur liberté et leur plaisir. 
Entourées d'Apollinaire, Picasso, Braque, Rousseau, Picabia, Roché, elles ne 
laisseront personne briser leur entente qui durera toute la vie.  
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La vraie vie de Adeline Dieudonné 
 
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la 
sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le 
père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en 
puissance. La mère est transparente, amibe 
craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, 
Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. 
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la 
casse en attendant la petite musique qui annoncera 
l'arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un 
violent accident vient faire bégayer le présent. Et 
rien ne sera plus jamais comme avant.  
La Vraie Vie est un roman initiatique détonant où 
le réel vacille. De la plume drôle, acide et sans 
concession d'Adeline Dieudonné jaillissent des fulgurances. Elle campe des 
personnages sauvages, entiers. Un univers à la fois sombre et sensuel dont on ne sort 
pas indemne. 
 
 
Federica Ber de Mark Greene  
 
Un matin, dans le journal, un homme lit le récit d'un fait divers survenu en Italie. Un 

couple a été découvert mort, au pied d'une muraille 
rocheuse des Dolomites. Les corps, dit la rumeur, 
étaient attachés l'un à l'autre. Suicide, assassinat ? 
Les carabinieri suspectent une randonneuse : 
Federica Bersaglieri. Ce nom, il croit le reconnaître. 
S'agirait-il de la jeune femme rencontrée vingt ans 
auparavant, durant une semaine féerique, au cœur 
d'un été parisien ? Elle l'avait arraché à ses 
habitudes, lui avait appris la légèreté. Ensemble, ils 
avaient bu du vin frais, mimé les passants dans les 
jardins publics, dormi à la belle étoile sur les toits de 
la ville... Puis elle avait disparu, brusquement. 
Aujourd'hui, à mille kilomètres de distance, il 
cherche à comprendre.  
Deux histoires d'amour envoûtantes, sous les 
auspices de l'imaginaire et de la liberté, des sommets 
des Alpes à ceux de Paris.  

Swing Time de Zadie Smith  
 
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire 
de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse. 
Entre deux entrechats, une relation fusionnelle se 
noue entre elles. Devant les pas virtuoses de Fred 
Astaire et de Jeni LeGon sur leur magnétoscope, 
elles se rêvent danseuses. Tracey est la plus douée, la 
plus audacieuse mais aussi la plus excessive. Alors 
qu'elle intègre une école de danse, la narratrice, elle, 
poursuit une scolarité classique au lycée puis à 
l'université, et toutes deux se perdent de vue. La plus 
sage devient l'assistante personnelle d'Aimee, une 
chanteuse mondialement célèbre. Elle parcourt le 
monde, passe une partie de l'année à New York et 
participe au projet philanthropique d'Aimee : la construction d'une école pour filles 
dans un village d'Afrique. Pendant ce temps, la carrière de Tracey démarre, puis 
stagne, tandis que progresse son instabilité psychologique. Après une série 
d'événements choquants, les deux amies se retrouveront pour un dernier pas de 
danse. 
 
Petit Eloge du running de Cécile Coulon  
 
« La course à pied, au sens large du terme, contient tout 
ce que l'Histoire contient d'histoires : de l'ère 
paléolithique à nos jours, elle incarne le drame humain, 
ses passions, ses conquêtes, ses victoires et ses défaites. 
D'un point de vue sportif, la course est un enfant 
sauvage, un mauvais élève, parce qu'elle ne répond à 
aucune règle, ne retient aucune leçon : la course se 
pratique quand on veut, où on veut, avec ou sans 
matériel, seul ou à plusieurs. Elle ne s'alourdit d'aucune 
contrainte, elle est la liberté de l'homme à chercher dans 
sa douleur, dans sa vitesse, dans ses capacités physiques, 
morales et psychologiques, la force d'avancer, même s'il s'agit de revenir au point de 
départ : car en course, lorsqu'on part sans se poser de questions, il arrive souvent que 
l'on trouve une réponse dans sa lancée. » 
 
 
 
 



 
 
 
 
Une douce lueur de malveillance, Dan Chaon  
 
« Nous n'arrêtons pas de nous raconter des 
histoires sur nous-mêmes. Mais nous ne 
pouvons maîtriser ces histoires. Les 
événements de notre vie ont une 
signification parce que nous choisissons de 
leur en donner une ».  
Tel pourrait être le mantra de Dustin 
Tillman, psychologue dans la banlieue de 
Cleveland. Ce quadragénaire, marié et père 
de deux adolescents, mène une vie somme 
toute banale lorsqu'il apprend que son frère 
adoptif, Rusty, vient d'être libéré de prison. 
C'est sur son témoignage que, trente ans 
plus tôt, celui-ci a été condamné à perpétuité 
pour le meurtre de leurs parents et de deux 
proches. Maintenant que des tests ADN 
innocentent son frère, Dustin s'attend au 
pire. Au même moment, l'un de ses patients, 
un policier en congé longue maladie, lui fait 
part de son obsession pour une étrange 
affaire : la disparition de plusieurs étudiants des environs retrouvés noyés, y voyant la 
marque d'un serial killer. Pour échapper à sa vie personnelle, Dustin se laisse peu à 
peu entraîner dans une enquête périlleuse, au risque de franchir les limites que lui 
impose son rôle de thérapeute.  
 
Plongée dans les ténèbres, celles d'un homme submergé par ses propres 
contradictions et les failles de sa mémoire, Une douce lueur de malveillance est un livre 
virtuose et vénéneux. Une écriture glaçante, une inventivité littéraire qui bouscule les 
structures du roman contemporain : rarement un écrivain aura su explorer le mystère 
de l'identité avec un réalisme aussi obsédant. 
 
 
 
 
 

La neuvième heure de Alice McDermott  
 
Jim, jeune homme aux grands yeux bleus qui a dû mal à se lever le matin, vient d'être 

congédié de son emploi aux chemins de fer. Il referme 
la porte derrière sa femme Annie qu'il a envoyée faire 
des courses, puis enroule soigneusement son pardessus 
« dans le sens de la longueur » pour le poser au pied de 
la porte. Quand Annie reviendra, elle manquera de faire 
sauter la maison entière en craquant une allumette dans 
l'appartement rempli de gaz. Malgré la fatigue et ses 
chevilles enflées, Sœur Saint-Sauveur, en chemin vers le 
couvent voisin après une journée à faire l'aumône, 
prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme 
enceinte et des voisins sinistrés de ce petit immeuble de 
Brooklyn. Elle tente de faire jouer ses relations pour 
que Jim soit enterré dans le cimetière catholique où le 
couple avait acheté une concession, mais la nouvelle du 
suicide est déjà parue dans le journal. Il lui reste à veiller 
son corps, en compagnie de l'acariâtre Sœur Lucy et de 

la novice Sœur Jeanne, en attendant que le croque-mort l'emporte à la fosse 
commune...  
Là où les chiens aboient par la queue de Estelle-Sarah Bulle  
 
Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui mène le jeu. 
Avec son « nom de savane », choisi pour embrouiller les 
mauvais esprits, ses croyances baroques et son sens de 
l'indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. 
Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui 
tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine d'or. 
En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une 
jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par 
son identité métisse, recueille avidement. Au fil des 
conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire 
familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin 
des années 40 : l'enfance au fin fond de la campagne, les 
splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce 
en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la 
métropole...  
Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole, 
Là où les chiens aboient par la queue embrasse le destin de toute une génération 
d'Antillais pris entre deux mondes.  



 
 
 
 
Chien-Loup de Serge Joncour 
 
L'idée de passer tout l'été coupés du monde 
angoissait Franck mais enchantait Lise, alors 
Franck avait accepté, un peu à contrecœur et 
beaucoup par amour, de louer dans le Lot 
cette maison absente de toutes les cartes et 
privée de tout réseau.  
L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu 
des collines, de calme et de paix. Mais pas du 
passé sanglant de cet endroit que personne 
n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur 
allemand et ses fauves pendant la Première 
Guerre mondiale. 
Et pas non plus de ce chien sans collier, chien 
ou loup, qui s'est imposé au couple dès le 
premier soir et qui semblait chercher un 
maître.  
En arrivant cet été-là, Franck croyait encore 
que la nature, qu'on avait apprivoisée aussi 
bien qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les 
guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres 
plus insidieuses, moins meurtrières. 
Ça, c'était en arrivant.  
 
Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est 
tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre, comme pour 
mieux éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne 
aux prises avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie 
est toujours prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Monarque des Ombres de Javier Cercas 
 
Un jeune homme pur et courageux, mort au combat pour une cause mauvaise (la 
lutte du franquisme contre la République espagnole), peut-il devenir, quoique s'en 
défende l'auteur, le héros du livre qu'il doit écrire ? 
 
Manuel Mena a dix-neuf ans quand il est 
mortellement atteint, en 1938, en pleine 
bataille, sur les rives de l'Ebre. Le vaillant sous-
lieutenant, par son sacrifice, fera désormais 
figure de martyr au sein de la famille maternelle 
de Cercas et dans le village d'Estrémadure où il 
a grandi. La mémoire familiale honore et 
transmet son souvenir alors que surviennent 
des temps plus démocratiques, où la gloire et la 
honte changent de camp. Demeure cette 
parenté profondément encombrante, dans la 
conscience de l'écrivain : ce tout jeune aïeul 
phalangiste dont la fin est digne de celle 
d'Achille, chantée par Homère - mais Achille 
dans l'Odyssée se lamentera de n'être plus que 
le « monarque des ombres » et enviera Ulysse 
d'avoir sagement regagné ses pénates.  
Que fut vraiment la vie de Manuel Mena, 
quelles furent ses convictions, ses illusions, 
comment en rendre compte, retrouver des 
témoins, interroger ce destin et cette époque 
en toute probité, les raconter sans franchir la 
frontière qui sépare la vérité de la fiction ? 
 
L'immense écrivain qu'est Javier Cercas affronte ici ses propres résistances pour 
mettre au jour l'existence du héros fourvoyé, cet ange maudit et souverain dont il n'a 
cessé, dans toute son œuvre, de défier la présence. 
 
 
 
 
 


