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Dehors, la menace nous guette.
Une autre épidémie, une guerre imprévisible, le spectre 
du populisme ou des peurs plus intimes viennent nous 
réveiller. 

Dedans, nous lisons, protégés et vulnérables à la fois. 

Qui sommes nous ? Semble dire chacun des romans de 
cette très belle rentrée littéraire. 
Sommes-nous les protagonistes ou le jouet de la grande 
histoire ?
De la Seconde Guerre mondiale à l’Afrique centrale, de 
Constantine à Amsterdam, d’un café parisien au maquis 
du Vercors, nous avons rendez-vous ici avec des destins 
plus grands que nous. 

Nos batailles sont aussi intérieures. Mais le rire peut 
d’un coup effacer une larme et nous ouvrir les portes 
de cette évasion majeure : encore une fois, la littérature 
bien sûr ; et voici la rentrée littéraire. 

Je vous souhaite un bel été, et des lectures à foison. 

Manuel Carcassonne
Directeur général des Éditions Stock



   @EditionsStock    EditionsStock
 #RentréeLittéraire #RL2022 
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Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne 
Frank, dans l’Annexe. Anne Frank, que tout le monde 
connaît tellement qu’il n’en sait pas grand-chose. 
Comment l’appeler, son célèbre journal, que tous les 
écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient 
vraiment. Est-ce un témoignage, un testament, une 
oeuvre ? 

Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage 
qu’un escalier à monter et à descendre, moins d’une 
quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent 
soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais semblable 
à un recueillement, à un silence. J’imaginais la nuit 
propice à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais 
je me suis trompée. La nuit s’est habitée, éclairée de 
reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait 
tapie encore, à retrouver.

L’autrice

Lola Lafon est l’autrice de six romans, tous 
traduits dans de nombreuses langues, dont La 
Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud, 2014), récompensé par une dizaine de prix, 
et Chavirer (Actes Sud, 2020) qui a reçu le prix 
Landerneau, le prix France-Culture Télérama 
ainsi que le choix Goncourt de la Suisse.

Parution 17 août 
EAN 9782234092471 
Pages 180 
Prix provisoire 18,00 €

Lola Lafon   

Quand tu écouteras
cette chanson
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« Elle trouve refuge dans une petite grotte érigée au 
fil des décennies avec des mots, des images et des chansons, 
l’art, un bien grand mot, la beauté des choses qui la bou-
leverse lui sert de kaléidoscope pour observer les jours et 
les gens. Ainsi le quotidien paraît moins féroce aux yeux 
de cette sentimentale désenchantée. »

Anna, la narratrice de ce roman à la mélancolie 
aigre-douce façon Sagan, se débrouille comme elle 
peut avec la vie. Plutôt mal. Elle encaisse. Elle en rit 
même. Elle se souvient, aussi. 

Coincée entre une mère féministe atteinte d’une 
joyeuse démence, trois filles à l’adolescence woke et un 
mari au sourire fuyant, entourée d’un cordon sanitaire 
d’amies, Anna pourrait crier, comme on joue, comme 
on pleure, « arrêtez tout ! », mais ça ne marche qu’au 
cinéma.

Comment font les gens ? Pour tout faire ? Pour ne 
pas être entamés par le malheur ambiant ? Pour mener 
leur vie avec tant de certitudes ? Chacun se retrouvera 
dans ce roman universel, où se confondent chagrins 
et sourires.

L’autrice

Journaliste littéraire, Olivia de Lamberterie 
est l’autrice d’un premier livre remarqué, Avec 
toutes mes sympathies (2018, Prix Renaudot de 
l’essai).

Parution 17 août 
EAN 9782234088351 
Pages 272 
Prix provisoire 20,00 €

Olivia de Lamberterie   

Comment font
les gens ?
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Décembre 2017, banlieue de Lyon. Samuel 
retrouve sa famille maternelle le temps d’un dîner de 
Hanoukkah haut en récits bariolés de leur Algérie, 
de la prise de Constantine en 1837 à l’exode de 1962. 
En regardant se consumer les bougies du chandelier, 
seul objet emporté dans la valise de Mamie Baya à 
son arrivée en France, il décide de faire le voyage. 
Saura-t-il d’où vient ce chandelier et ce que signifient 
ses inscriptions énigmatiques ? Comprendra-t-il 
ce qui lie ces générations de femmes qui l’ont vu 
grandir à l’ombre de leurs souvenirs ? Il espère aussi 
retrouver Djamila, qu’il a connue à Paris, partie faire 
la Révolution pour en finir avec l’Algérie de Bouteflika. 

Derrière les identités multiples – passé berbère, 
religion juive, langue arabe, citoyenneté française – le 
vrai pays de ces Orientales se dessine : la Méditerranée, 
celle des exilés d’hier et d’aujourd’hui. 

Dans ce grand livre de rires et de larmes qui tient à 
la fois de la quête initiatique, de la fresque historique 
et de la saga familiale, Emmanuel Ruben réinvente 
son pays des ancêtres.

L’auteur

Né en 1980 à Lyon, Emmanuel Ruben est 
l’auteur d’une dizaine de livres – romans, récits, 
essais –, parmi lesquels Sur la route du Danube 
(prix Nicolas Bouvier 2019) et Sabre (prix des 
Deux-Magots 2021). Ses Nouvelles ukrainiennes 
(inédit) paraissent parallèlement chez Points 
Seuil. 

Parution 17 août 
EAN 9782234090002
Pages 407 
Prix provisoire 22,00 €

Emmanuel
Ruben  

Les Méditerranéennes
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C’est une histoire française.
Elle se passe à Paris pendant l’Occupation, puis 

dans le maquis du Vercors où les résistants se battent 
dans la neige, jusqu’au dernier. C’est une histoire qui 
oppose deux France. Celle des Cossé-Brissac, le côté 
maternel de l’auteure, dont la grand-mère May, aussi 
libre de son corps en privé qu’attentive aux conventions 
en public, reçoit le Tout-Paris de l’Occupation, de Paul 
Morand à Pierre Drieu la Rochelle, de Josée Laval à 
Coco Chanel. Une jeune fille grandit là, promise à un 
mariage de l’entre-soi, bientôt elle sera rebelle. Elle se 
nomme Marie-Pierre de Cossé-Brissac. 

L’autre France, c’est celle de la résistance par les 
idées et par les armes. Un grand médecin juif parisien 
envoie son fils en province. L’intellectuel rompu aux 
joutes de l’esprit rejoint le maquis. Il se nomme Simon 
Nora, rebaptisé « Kim » dans son réseau. 

À la fin de la guerre, le survivant du Vercors 
rencontre l’aristocrate en rupture avec sa famille. Les 
héritiers des deux France s’aiment comme s’ils n’en 
formaient qu’une. Mais auront-ils droit à la liberté ?

Ce roman haletant est une fresque guerrière, un 
amour impossible, une brève libération.L’auteure

Félicité Herzog est l’auteure d’Un héros (Grasset, 
2012), roman autobiographique, succès de 
presse et de ventes, puis d’un deuxième roman 
publié chez Gallimard, Gratis (2015).

Parution 24 août 
EAN 9782234094024
Pages 230 
Prix provisoire 19,50 €

Félicité
Herzog  

Une brève libération
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« La vie de mes parents, c’est comme la guerre du Liban. 
Plus je m’y plonge, moins j’y comprends quelque 
chose. J’arrive à situer les protagonistes, quelques 
moments marquants me restent, puis, ensuite, je 
me perds. Trop de dates, d’événements, de trous, de 
silences, de contradictions. Parfois je me demande si 
cela m’intéresse vraiment d’y comprendre quelque 
chose. Finalement, à quoi bon ?
Qu’est-ce que cela m’apporterait de plus de tout 
savoir, tout comprendre, tout analyser ? Rien, je crois 
fondamentalement que je n’y gagnerais rien, à la limite 
je perdrais mon temps. »

Incisif, poétique et porté par un humour plein 
d’émotions, Beyrouth-sur-Seine est une réflexion sur 
la famille, l’immigration et ce qui nous reste de nos 
origines.

L’auteur

Né à Paris en 1988, dans une famille libanaise, 
Sabyl Ghoussoub tient la chronique littéraire 
« Quoi qu’on en lise » dans le quotidien 
francophone libanais L’Orient-Le Jour. De 2011 
à 2015, il a dirigé le Festival du film libanais 
à Beyrouth. En 2018, il publie aux éditions 
de l’Antilope Le Nez juif, puis Beyrouth entre 
parenthèses, mention spéciale France-Liban 
2020.

Parution 24 août 
EAN 9782234092570
Pages 320 
Prix provisoire 19,00 €

Sabyl
Ghoussoub  

Beyrouth-sur-Seine



©
 S

et
h 

Po
m

er
an

tz



Li
tté

ra
tu

re
 ét

ra
ng

èr
e •

 L
a C

os
m

op
oli

te

L’autrice

Anna North est née en 1983 en Virginie. 
Diplômée de Stanford et de l’atelier des 
écrivains de l’Iowa, elle est journaliste chez 
Vox. Vie et mort de Sophie Stark, son premier 
roman traduit en français (Autrement, 2015), 
a été fi naliste du prix Médicis et a reçu le prix 
des Lecteurs de Vincennes 2016 dans le cadre 
du festival America. Hors-la-loi, best-seller aux 
États-Unis, a été traduit en sept langues.

« En l’an de grâce 1894, je devins une hors-la-loi. »

À dix-sept ans, la vie semble sourire à Ada : elle 
vient d’épouser le garçon qu’elle aime et son travail 
de sage-femme la passionne. Mais les mois passent et 
son ventre ne s’arrondit pas. Dans cette petite ville 
du Texas où la stérilité est perçue comme un signe de 
sorcellerie, les accusations à son encontre ne tardent 
pas à se multiplier. Sa vie est menacée et elle doit fuir.

Elle trouve refuge au sein du tristement célèbre 
Hole in the Wall, un gang de hors-la-loi constitué de 
femmes qui ont été rejetées par la société ; et dirigé 
par un leader charismatique : le Kid. 

À ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à tirer et 
l’art de se travestir en homme pour piller des diligences 
ou voler du bétail. Mais le Kid veut aller plus loin et 
échafaude un plan qui pourrait bien leur être fatal. Ada 
est-elle prête à tout risquer pour un monde meilleur ?

Après le très remarqué Vie et mort de Sophie Stark, 
fi naliste du prix Médicis 2016, Anna North signe un 
exaltant western au féminin qui dépoussière le mythe 
du Far West, et s’inscrit dans la droite lignée de La 
Servante écarlate de Margaret Atwood.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch

Parution 24 août 
EAN 9782234088993
Pages 384 
Prix provisoire 23,00 €

Anna 
North   

Hors-la-loi
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« La faune se tut, laissant la végétation peupler 
le silence. Une lente inertie envahit l’espace. On se 
tenait aux aguets, conscients de la nuit qui nourrissait 
une peur sans objet, échangée sans bruit, comme 
une question indéfinie et lourde d’attente. Les tables 
vides, les chaises rangées, la vieille bibliothèque aux 
livres rongés par le temps, le bar dans le sombre 
renfoncement, tout paraissait destiné à une réunion 
de fantômes. On avait dû se tromper de piste, prendre 
une voie parallèle, et on se retrouvait au beau milieu 
d’un banquet de spectres. À chaque mouvement de 
l’air, l’impression de sentir des esprits circuler chargeait 
l’atmosphère d’une curieuse ambiguïté. On pouvait 
presque distinguer le rire malveillant d’une influence 
sournoise cachée derrière l’apparence des choses. 
De la musique suivit, puis d’autres voix, énergiques, 
enjouées, et Ouseman entra dans la salle, tenant une 
petite radio à la main, comme un talisman. »

L’auteur

Tristan Jordis est l’auteur de Crack (Seuil, 
2008) et Le Courageux mourra dans la bataille 
(Seuil, 2012).

Parution 24 août 
EAN 9782234093805
Pages 378 
Prix provisoire 20,90 €

Tristan
Jordis  

Le pays des ombres



©
 A

str
id 

di 
Cr

oll
ala

nz
a



Li
tté

ra
tu

re
 fr

an
ça

ise
 • 

La
 B

leu
e

Élevée par sa mère blanche dans la France des 
années 1970 et des publicités Banania, une jeune 
femme métisse part à la recherche de son père au 
Sénégal. Elle est poussée par un élan vital : celui d’une 
petite fille pétrie de littérature enfantine et d’attentes 
irrésolues, qui ne veut pas grandir tant qu’il ne l’aura 
pas reconnue.

En arpentant les rues de Dakar, elle rencontre pour 
la première fois sa propre image, mais le pays lui reste 
étranger et la réalité refuse de ressembler à un conte 
de fées. Tout la déconcerte : l’accueil de son père, les 
inconnus qui forment le cercle familial, les lieux, les 
odeurs, les sourires…

Peut-on rassembler un destin fragmenté ? Existe-
t-il, quelque part, un royaume lointain qu’il faudrait 
atteindre pour y découvrir sa vérité ?

 
Un roman dont le regard acéré et le style ample 

invitent à partager le souffle de la narratrice.

L’autrice

Amina Richard vit dans le Sud de la France. 
Dans un royaume lointain est son premier roman.

Parution 24 août 
EAN 9782234093973 
Pages 216 
Prix provisoire 19,50 €

Amina Richard   

Dans un royaume
lointain
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Michela ne savait pas. Elle ne savait pas que 
son père, le fier et silencieux professeur de gauche, 
portait pour deuxième prénom Benito. Le prénom de 
Mussolini. Michela ne savait pas que son grand-père, le 
juge que l’on disait royaliste et patriote, était en vérité 
un des tout premiers soutiens du Duce. Alors que son 
père se mure dans l’indifférence, Michela décide de 
chercher. Aidée d’Internet, d’une boîte de médailles 
militaires et d’une pile de lettres poussiéreuses, elle 
saisit des pans de son histoire mais aussi celle de son 
pays, l’Italie.

Page après page, grâce à sa détermination, grâce à 
l’écriture, la joie de vivre, qui semblait étrangère à son 
père et interdite à Michela, ressurgit. Un cheminement 
bouleversant à travers les silences.

L’autrice

Michela Marzano est professeure de 
philosophie à l’université Paris-Cité. Elle est 
l’autrice de nombreux essais sur le corps, sur 
l’éthique et de romans, qu’elle écrit en italien 
et en français. Mon nom est sans mémoire, paru 
en italien sous le titre Stirpe e Vergogna, a été 
sélectionné par le prestigieux prix Strega.

Parution 24 août 
EAN 9782234091320 
Pages 432 
Prix provisoire 20,50 €

Michela Marzano   

Mon nom est sans 
mémoire
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À la mort de sa tante, Maria Stepanova se retrouve à vider 
un appartement plein de photographies surannées, de vieilles 
cartes postales, de lettres, de journaux intimes et de souvenirs : 
les vestiges d’un siècle de vie en Russie.

Cette découverte déclenche chez elle un irrésistible besoin 
d’explorer les archives dont elle a hérité. Et de retracer l’histoire 
de sa famille et de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle, en 
révélant les non-dits, les mensonges, les faux-fuyants.

Comment faire émerger la vérité et retranscrire ce passé 
familial  ? Doit-elle privilégier une simple description des 
archives ? Ou s’atteler à la rédaction d’une fiction ?

Puisant dans diverses formes – essai, fiction, mémoire, 
récit de voyage et documents historiques –, Maria Stepanova 
donne vie à un vaste panorama d’idées et de personnalités et 
propose une exploration entièrement nouvelle et audacieuse de 
la mémoire – ou de son impossibilité. Comment assembler les 
morceaux épars de l’histoire personnelle et ceux de la grande 
histoire ? À l’ère du selfie, la mémoire n’est-elle pas évincée par 
la pseudo-éternité de l’image ?

Au gré des chapitres, les portraits de ses ancêtres de 
l’époque tsariste ou de l’ère stalinienne côtoient de grandes 
figures, comme celles de Walter Benjamin, Charlotte 
Salomon ou Francesca Woodman. Convoquant des écrivains 
comme Roland Barthes, W. G. Sebald, Susan Sontag et 
Ossip Mandelstam, Maria Stepanova signe un immense texte 
littéraire, empreint d’une rare curiosité intellectuelle, d’une 
portée universelle.

Traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard

L’autrice

Maria Stepanova est une poétesse, 
essayiste, journaliste et écrivaine russe. Elle 
a reçu de nombreux prix littéraires russes et 
internationaux (notamment le prestigieux 
prix Andrey Bely). En 2018, En mémoire de 
la mémoire a remporté le prix Bolchaïa Kniga 
(le Goncourt russe) et a été finaliste de 
l’International Booker Prize. Il est en cours 
de traduction dans 27 pays. Maria Stepanova 
est également la fondatrice et la rédactrice-
en-chef de la revue indépendante en ligne 
Colta, qui couvre la réalité culturelle, sociale et 
politique de la Russie contemporaine.

Parution 7 septembre 
EAN 9782234086593 
Pages 624 
Prix provisoire 26,00 €

Maria Stepanova   

En mémoire de la 
mémoire
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Long Island, c’est l’anti Manhattan. De Coney 
Island au phare de Montauk, cette langue de terre 
ne recèle pas moins de lieux mythiques, d’une beauté 
sauvage, qui raconte une autre Amérique, celle que le 
narrateur de ce roman nous emmène explorer. C’est là 
que vit son frère Charlie, tombé amoureux d’une jeune 
Estonienne, Anastasia, qu’il veut épouser.

Jamaica Station, Little Odessa, Oyster Bay. 
Theodore Roosevelt, Woody Guthrie, Lou Reed. 
Comme dans une ballade au refrain entêtant, les noms 
des hommes et des lieux s’attardent, les fantômes se 
réveillent, les ports déserts reprennent vie, embarquant 
le lecteur pour un voyage dans le temps et les espaces. 
L’air y est saturé d’embruns, de visages taiseux, de 
vies âpres, de destins immigrés. Et comme par un 
magnétisme sourd, cette île si singulière réconcilie 
les existences qui s’étaient cabossées. Les deux frères 
éloignés se retrouvent enfin, le lecteur est bientôt gagné 
par cette atmosphère onirique, apaisante, vivifiante. 
Les mots prennent le large.

L’auteur

Écrivain et journaliste, Thierry Clermont est 
l’auteur entre autres de San Michele (Le Seuil, 
2014), prix Méditerranée essai, et de Barroco 
Bordello (Le Seuil, 2020).

Parution 7 septembre 
EAN 9782234092464
Pages 240 
Prix provisoire 19,50 €

Thierry
Clermont  

Long Island, Baby
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