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Chers amis libraires,
Vous me manquez. Dans cette année atypique, nos relations
sont plus virtuelles qu’autre chose, et nos publications
souvent retardées, vers des jours meilleurs.
Oh les beaux jours que voici !
Je suis certain qu’ils reviendront, et la formidable tenue, le
dynamisme, l’invention de nos partenaires libraires a prouvé
que ce vieil objet-livre, aussi ancien que la roue, avait un
passé mais aussi un bel avenir.
Voici, avec leurs jaquettes, leurs images, leurs univers, leurs
extraits choisis, les livres de littérature que nous défendrons
chez Stock pendant les six mois qui vont de janvier à juin
2021, de l’hiver à l’été libérateur.
Certains noms, vous les connaissez, et vous les défendez.
D’autres, vous en aurez ici la primeur, et si vous voulez en
savoir plus, la plupart des textes sont accessibles.
Je reste optimiste.
Je reste convaincu que plus que jamais, ce moment étrange
mais solidaire que nous avons traversé et traversons, nous
entraîne irrémédiablement vers l’imaginaire, l’intime, l’autre
caché dans la page.
Bonne lecture,
Manuel Carcassonne
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SARAH BIASINI
Tout en continuant de jouer au
théâtre, Sarah Biasini, fille de Romy
Schneider et de Daniel Biasini,
change de mode d’expression et
choisit l’écriture.

©Patrice Normand

La beauté du ciel, de Sarah Biasini
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LA BEAUTÉ DU CIEL
SARAH BIASINI
EXTRAIT
Le téléphone sonne, dimanche 1er mai 2017, aux environs de 10
heures. Gilles est parti au cinéma des Halles, pour la première
séance de la journée, je ne me rappelle plus du film. J’ai hésité à
l’accompagner, finalement je reste à la maison.
Je ne décroche pas, je ne connais pas le numéro qui m’appelle ce
matin-là. Un message est laissé mais je continue ce que je suis en
train de faire, je ne sais plus quoi, la vaisselle sans doute.
Si, je le sais très bien, il n’y a pas de peut-être, je suis dans la
cuisine, il fait beau d’ailleurs, je me souviens des rayons de soleil
qui traversent largement l’appartement.
Je finis par écouter la boîte vocale.
« Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, Chef d’escadron D. M.,
ne vous inquiétez pas (une précaution de ce genre), mais la tombe
de votre mère a été profanée dans la nuit. » La fin du message est
floue dans ma mémoire. Probablement l’usuel « vous pouvez me
joindre à tel numéro » etc.
Je rappelle et tombe directement sur cette capitaine, elle m’a donné
son numéro de portable personnel, c’est un jour férié, elle n’est
pas censée travailler.
Sa voix, douce et perchée, contraste avec les faits qu’elle m’expose.
Ils s’y sont pris à coups de pied de biche pour desceller la pierre
tombale du socle. Puis les individus en question (j’imagine
forcément deux personnes au moins, vu la taille de la pierre) l’ont
fait glisser pour laisser une ouverture en biais d’une vingtaine de
centimètres. La capitaine me rassure très vite : le cercueil n’a pas été
atteint, puisqu’une dalle de béton, placée sous la pierre tombale,
le protège. Ils n’ont pas été au-delà de cette dalle, recouverte
d’eau, paraît-il, de toute l’humidité accumulée depuis 39 ans. Je lui
demande : Qui a prévenu la gendarmerie ? Un cycliste du dimanche
qui passait par là (étrange de faire une halte dans un cimetière,
bon). Toujours au téléphone, je continue de poser des questions.
Dans quel état la tombe a-t-elle été trouvée ? Est-ce qu’il y a beaucoup de
dégâts, la pierre a-t-elle été fendue ? Elle me rassure, non, il n’y a pas
eu trop de casse, à part des pots de fleurs déplacés et un ou deux
vases cassés. Elle a pris une photo quand elle est arrivée sur les
lieux, elle propose de me l’envoyer, j’accepte. Je vois la pierre
descellée, l’espace entre-ouvert, le trou d’un noir vertigineux. Un
espace insuffisant pour attraper quelque chose ou tomber dedans,
comme s’ils n’avaient pas fini leur geste, qu’ils s’étaient arrêtés en
cours de route, déçus, repentants ou surpris par un bruit suspect.
Je finis par lui demander ce que je suis censée faire maintenant.

« Un matin de mai, le téléphone sonne, je réponds,
“Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, la tombe de
votre mère a été profanée dans la nuit.” »
Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle
de ses joies, ses peines, ses angoisses, et surtout d’une
absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Car
cette mère n’est pas n’importe quelle femme. Il s’agit
d’une grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux
qui croisent le chemin de sa fille.
Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah
Biasini se livre et explore son rapport à sa mère, à la
mort, à l’amour. Un texte poétique, rythmé comme
le ressac, où reviennent sans cesse ces questions :
comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre
ans ? Comment vivre lorsqu’on est habitée par la mort
et qu’elle a emporté tant de proches ? Comment faire
le deuil d’une mère que le monde entier idolâtre ?
Comment devenir mère à son tour ?
La réponse, l’auteure la porte en elle-même, dans
son héritage familial, dans l’amour qu’elle voue à ses
proches, à ses amis, à ces figures féminines qui l’ont
élevée comment autant d’autres mères. Le livre de la
vie, envers et contre tout.

Titre
La beauté du ciel
Auteur
Sarah Biasini
EAN
9782234090132
Parution
06/01/2021
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Il y a un avant, et un après, dans la vie de Rose.
Tout a basculé quand elle avait vingt-sept ans. Le
jour où sa mère a manqué à l’appel. Disparition
volontaire, selon les mots de la police.
Brigitte n’a laissé que trois phrases en partant, dont
une terrible : « Rose chérie, si tu m’aimes autant
que je t’aime, ne me recherche pas. » Elle a aussi
écrit qu’elle reviendrait très vite. Cela fait dix ans.
Aujourd’hui, Rose va mieux. Elle s’est reconstruite.
Mais un fait-divers qui secoue la France vient
remuer beaucoup de choses : une mère a livré son
bébé aux vagues d’une marée montante ; elle est
ensuite rentrée chez elle et a repris ses lectures de
philosophie.
Une déflagration. Pour Émile, le vieux pêcheur à
pied qui découvre le corps sur la plage. Pour le
médecin légiste pourtant aguerri. Même pour les
gendarmes en charge de l’enquête. Pour Rose ellemême.
Celle-ci comprend qu’elle doit désobéir à sa mère
et partir à sa recherche.
Pourquoi est-on si troublé par les faits-divers ?
Que nous révèlent-ils de nos vies ?
Batailles nous entraîne avec virtuosité dans une
troublante quête des origines et de la filiation.

BATAILLES
ALEXIA STRESI

©Astrid di Crollalanza

Alexia
Titre
Batailles

Auteur
Alexi Stresi

EAN
9782234085206

Parution
06/01/2021

STRESI

Alexia Stresi est l’auteure d’un premier roman
remarqué, Looping, paru chez Stock en 2017
(Grand Prix de l’héroïne Madame Figaro).
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L’UNIQUE. MARIA CASARÈS
ANNE PLANTAGENET
Elle a « le génie de la vie » disait d’elle Albert Camus.
Ils se sont connus et aimés pendant seize ans. D’un
amour unique, tourmenté, demeuré dans l’ombre, mais
qui s’est épanoui dans une correspondance fascinante.
Elle, c’est Maria Casarès. Appétit d’ogre, rire tapageur,
sensualité brûlante, sommeil de plomb, elle naît et
grandit en Galice, fuit Franco en 1936, et arrive à Paris,
148 rue de Vaugirard, âgée de 14 ans. Vite, elle veut
apprendre cette impitoyable langue française, devenir
actrice, s’exprimer physiquement, danser, aimer. Rien
ne l’arrête, ni les refus au Conservatoire, ni les codes
parisiens. Bientôt son talent conquiert Carné, avec Les
Enfants du paradis, Bresson avec Les Dames du Bois de
Boulogne, Cocteau avec Orphée, Vilar à Avignon. Et
Gérard Philipe, dont elle a été l’amante.
Elle, c’est d’abord une femme libre. Une femme avec
une volonté de fer, dont la fragilité nous touche à
chaque page.
Anne Plantagenet raconte le destin d’une Espagnole,
tombée amoureuse de la France. Les combats, les
planches, les caméras, la gloire – et la tragédie.
Un récit qui dit la flamme d’une grande artiste, et se lit
comme un roman.

Anne

PLANTAGENET
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Anne Plantagenet est écrivaine et traductrice de l’espagnol.
Elle est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Trois jours à Oran,
Marylin Monroe, Nation Pigalle, Appelez-moi Lorca Horowitz.
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RIDEAU NOIR
FABIENNE PASCAUD
Entre la Comédie Française et la Berry, entre la vie
parisienne et la campagne maussade et pauvre, se joue
dans Rideau noir – des années 1930 à 2021 – un sulfureux
ballet de vie et de mort qu’orchestrent avec indifférence
et mélancolie d’insaisissables fantômes de comédiens.
Le roman navigue du Conservatoire national d’art
dramatique à un cimetière de village, où l’on piège les filles
trop différentes, en passant par un atelier de menuisier où
sont fabriquées de dangereuses amulettes.
On y verra aussi des mères en guerre avec leurs filles se
déchirer avec haine, des spirites exsangues aux prises avec
l’au-delà, des mages vouloir changer l’ordre des choses et
des amants fous vivre enfin leur passion dans la mort.
C’est le théâtre, l’art théâtral, l’art tout court, qui permettent
ici de défier la disparition, la mort, le destin. Et la raison.
De renouer encore et toujours avec la renaissance et
l’éternité.
La scène, un fabuleux et inexploré laboratoire de tous
les possibles, de toutes les modernités ? Un lieu où les
héros et héroïnes de Rideau Noir apprennent à défier et
exorciser à jamais la précarité de nos existences. Un lieu
de magie où vie et mort se côtoient et s’épousent. Où
n’existent plus ni vie, ni mort.

Fabienne

PASCAUD
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Fabienne Pascaud dirige la rédaction de Télérama depuis 2006 où elle assure aussi la chronique
théâtre. Elle est l’auteure de plusieurs livres sur Michel Bouquet (2001) et Ariane Mnouchkine
(2005) chez Plon ; sur Les Deschamps-Makeieff (2010) et Jean-Michel Ribes (2019) chez
Actes Sud. De 1985 à 1995, elle a été productrice de plusieurs émissions de théâtre sur feu
Antenne 2 et FR3. De 1990 à 2008, elle est coauteur de nombreux documentaires diffusés sur
Arte ou FR3 autour d’Antoine Vitez, Roger Planchon, Maria Casarès, Patrice Chéreau, Edwige
Feuillère, Michel Bouquet, Peter Brook, Jean-Michel Ribes, Pierre Arditi, Ariane Mnouchkine.
Rideau noir est son premier roman.
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Ils étaient plus que des stars de cinéma. Ils étaient
le couple rêvé, un feuilleton national. Entre 1930 et
1940, Carole Lombard et Clark Gable incarnaient une
certaine idée du bonheur et Hollywood qui aimait les
chimères était à leurs pieds. Elle était le glamour, elle
était drôle, parlait comme un marin, imposait sa loi.
Son charme agissait comme un sortilège, sur certaines
photos elle était presque nue et on ne regardait que
ses yeux. Il était l’homme qui embrassait les femmes,
une aura reposant tout entière sur un geste originel,
une manière d’agripper sa partenaire par le bras, qui
disait où était le pouvoir, où était l’électricité.
Il était la star d’Autant en emporte le vent, elle irradiait
dans La Joyeuse suicidée, ils s’étaient rencontrés sur le
plateau d’Un mauvais garçon. Il est possible que tous
les deux aient eu moins de partenaires à l’écran que
dans la vraie vie. Ils vivaient au milieu du désir des
autres, dans ces existences irréelles que les studios
contrôlaient et inventaient, même.
Du fantasme à l’envers du décor, de l’ironie à la
tendresse, ce serait Elle & Lui, et puis Lui sans Elle,
une succession de remords et de rédemptions, un
crépuscule essoufflé, avant de s’allonger à ses côtés
sous le marbre de Los Angeles.

CAROLE & CLARK
VINCENT DULUC

©Julien Falsimagne

Vincent
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Vincent Duluc est l’auteur chez Stock de trois
récits très remarqués et salués par la presse (Le
Cinquième Beatles, Un printemps 76 et Kornelia). Il
est journaliste à L’Équipe depuis plus de vingt ans.
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LEÏLA SLIMANI
Leïla Slimani est née en 1981. Elle
est l’auteure de trois romans parus
aux éditions Gallimard, Dans le
jardin de l’ogre, Chanson douce, qui
a obtenu le prix Goncourt 2016 et
le Grand Prix des lectrices de Elle
2017, et Le Pays des autres.

©Philippe Matsas

Le parfum des fleurs la nuit, de Leïla Slimani
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LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT
LEÏLA SLIMANI
EXTRAIT
La première règle quand on veut écrire un roman, c’est de dire
« non ». Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux
pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible
pour déjeuner, pour une interview, une promenade, une séance de
cinéma. Il faut dire non, si souvent que les propositions finissent
par se raréfier, que le téléphone ne sonne plus et qu’on en vient
à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non et
passer pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire. Ériger
autour de soi un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations
viendront se fracasser. C’est ce que m’avait dit mon éditeur quand
j’ai commencé à écrire des romans. C’est ce que je lisais dans tous
les essais sur la littérature, de Roth à Stevenson, en passant par
Hemingway. Hemingway le résumait d’une manière simple et
triviale : « Les plus grands ennemis d’un écrivain sont le téléphone
et les visiteurs. » Il ajoutait que de toute façon, une fois la discipline
acquise, une fois la littérature devenue le centre, le cœur, l’unique
horizon d’une vie, la solitude s’imposait. « Les amis meurent ou ils
disparaissent, lassés peut-être par nos refus. »
Depuis quelques mois, je me suis astreinte à cela. À mettre en
place les conditions de mon isolement. Le matin, une fois mes
enfants à l’école, je monte dans mon bureau et je n’en sors pas
avant le soir. Je coupe mon téléphone, je m’assois à ma table ou
je m’allonge sur le canapé. Je finis toujours par avoir froid et à
mesure que les heures passent, j’enfile un pull, puis un deuxième,
je m’enroule dans une couverture.

Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable
vient de l’intérieur », Leïla Slimani n’aime pas sortir de chez
elle et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors
accepter cette proposition d’une nuit blanche à la Pointe
de la Douane, à Venise, dans les collections d’art de la
Fondation Pinault, qui ne lui parlent guère ?
Autour de cette « impossibilité » d’un livre, avec un art
subtil de digresser dans la nuit vénitienne, Leïla Slimani
nous parle d’elle, de l’enfermement, du mouvement, du
voyage, de l’intimité, de l’identité, de l’entre-deux, entre
Orient et Occident, où elle navigue et chaloupe, comme
Venise à la Pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis
vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichissant et
empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois.
C’est une confession discrète, où l’auteure parle de son
père jadis emprisonné, mais c’est une confession pudique,
qui n’appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste place :
« Écrire, c’est jouer avec le silence, c’est dire, de manière
détournée, des secrets indicibles dans la vie réelle. »
C’est aussi un livre intense, éclairé de l’intérieur, sur la
disparition du beau, et donc sur l’urgence d’en jouir, la
splendeur de l’éphémère. Leïla Slimani cite Duras : « Écrire,
c’est ça aussi, sans doute, c’est effacer. Remplacer. » Au
petit matin, l’auteure, réveillée et consciente, sort de
l’édifice comme d’un rêve, et il ne reste plus rien de cette
nuit que le parfum des fleurs. Et un livre.

Mon bureau fait trois mètres sur quatre. Sur le mur de droite,
une fenêtre donne sur une cour d’où montent les odeurs d’un
restaurant. Odeur de lessive et de lentilles aux lardons. En face,
une longue planche en bois me sert de table de travail. Les étagères
sont encombrées de livres d’histoire et de coupures de journaux.
Sur le mur de gauche, j’ai collé des post-it de différentes couleurs.
Chaque couleur correspond à une année. Le rose pour 1953, le
jaune pour 1954, le vert pour 1955. Sur ces bouts de papier j’ai
noté le nom d’un personnage, une idée de scène. Mathilde au
cinéma. Aïcha dans le champ de cognassiers. Un jour où j’étais
inspirée, j’ai établi la chronologie de ce roman sur lequel je travaille
et qui n’a pas encore de titre. Il raconte l’histoire d’une famille,
dans la petite ville de Meknès, entre 1945 et l’indépendance du
royaume. Une carte de la ville, datant de 1952, est étalée sur le sol.
On y voit, de façon très nette, les frontières entre la ville arabe, le
mellah juif et la cité européenne.

Titre
Le parfum des fleurs la nuit
Auteur
Leïla Slimani
EAN
9782234088306
Parution
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LA SIDÉRATION
LAURENCE BENAÏM
Lorsque Laurence Benaïm décide d’écrire à sa mère,
celle-ci n’est plus. Pourtant elle n’a jamais été aussi
proche. Cardiologue parisienne très occupée, petite
fille juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale,
Nicole, la mère de la narratrice, n’a pas vraiment su
parler à sa fille. Alors qu’elle s’éteint petit à petit dans
une unité de soins intensifs puis palliatifs, l’auteure
tente avec tendresse et honnêteté de combler les
pointillés d’une vie peu racontée.
Du Paris occupé, en passant par la Bourgogne
ombrageuse, jusqu’à Oran, la narratrice cherche,
inspecte et déplie ses souvenirs avec ses parents.
Pourquoi sa mère était aussi dévouée avec ses patients
alors qu’elle, sa fille, n’avait même pas la bonne tenue
en cours de danse ? Pourquoi est-ce si dur de se
laisser soigner lorsqu’on a été soignante toute sa vie ?
Pourquoi la grand-mère maternelle ashkénaze avait du
mal à comprendre la douleur de son gendre, sépharade
exclu du lycée parce que juif ? Tant de souffrances,
celle des familles juives déportées et décimées, celle
des Français d’Algérie, celle d’une fille accompagnant
sa mère à l’hôpital, mais pourquoi si peu de mots et
de dialogues, au nom de ce qu’il a fallu taire pour se
reconstruire ?
Avec émotion, subtilité et force, Laurence Benaïm
décide de conjurer le sort, de les faire parler tous, pour
lutter contre le silence.

Laurence
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Née en 1961 à Suresnes, Laurence Benaïm est une journaliste
française. Elle est notamment l’auteure des biographies d’Yves
Saint Laurent (Grasset, 1993), Marie Laure de Noailles (Grasset,
2001) et Jean-Michel Frank (Grasset, 2017).
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JUDOKA
THIERRY FRÉMAUX
Qu’est-ce qui détermine un caractère, une inclination, un destin ?
Peu et beaucoup de choses à la fois. Éventuellement, un lieu
géographique ou un milieu social. Peut-être la fréquentation
d’un mentor ou l’emprise d’une passion. Une éducation, de toute
évidence.
Né il y a soixante ans de parents optimistes, persuadés du bon
fonctionnement des institutions républicaines et installés par
choix aux Minguettes, en banlieue lyonnaise ; d’emblée confronté
à la diversité des origines et des statuts dans un environnement
sans contrainte, Thierry Frémaux se penche avec curiosité sur le
chemin parcouru. « Je ne serais pas arrivé là, si… » En remontant
le cours de sa vie, le directeur de l’Institut Lumière et délégué
général du Festival de Cannes, familier de la planète cinéma dans
son ensemble, de ses institutions comme de ses stars, constate,
non sans surprise, que c’est sans doute la pratique du judo qui
a déterminé avec le plus d’efficience et de constance ses goûts
et sa personnalité. Un exercice qu’il pratiqua avec ardeur et
assiduité (jusqu’à devenir ceinture noire !), mais qui, surtout –
pour paraphraser la célèbre confidence d’Albert Camus à propos
du football –, lui a apporté ce qu’il sait « de plus sûr à propos de la
morale et des obligations des hommes ».
De l’enfance au judo, du judo au cinéma qui nourrit aussi
grandement ce récit réjouissant et passionnant, Thierry Frémaux
reconstitue l’ossature d’une vie à l’aune d’un art empreint de
sagesse. Celui qui lui a offert les bases d’un savoir-vivre ensemble
où le respect de l’autre, le contrôle de soi, la modestie et le courage
jouent le rôle le plus important.
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Thierry Frémaux est délégué général du Festival de Cannes
depuis 2007. Il a publié chez Stock Ces années-là (2017).
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UN FILS SANS MÉMOIRE
VALENTIN SPITZ
« On ne peut pas inventer les photos qui n’existent pas,
on ne peut pas boucher les trous de la mémoire. Non, il
n’y a rien pour ça. Je pourrais inventer ces images dans
un roman mais rien qu’à y penser cela sonne creux, faux,
comme un théâtre de pacotille, avec trop de couleurs
et de bruit et de mauvais acteurs. Je sais bien, non je
sens, que tout cela est à jamais perdu, car on ne peut
créer à partir de rien. […] L’histoire aurait dû s’écrire
ainsi, ce serait mon éternité, mon destin : un fils sans
mémoire, errant au fil de ses angoisses. Père manquant,
fils manqué. C’était sans compter les mots, l’écriture, le
langage, bois des humains qui construit et rassemble les
êtres séparés, permet parfois l’amour. Ce livre raconte
cette histoire. Comment un fils est parvenu à aimer son
père. »
C’est une quête éperdue. Celle d’un nom, d’une origine
et d’une reconnaissance. Celle d’un enfant qui pendant
des années a eu un fantôme pour père. Un fantôme
qui menait une vie professionnelle et médiatique hors
normes. Pendant des années, Le Doc a endossé le
costume du père idéal pour des centaines de milliers
de jeunes, libérant leur parole et leur permettant de
découvrir sans tabous, grâce aux radios libres, leur
corps et leur sexualité.
Mais nul n’est prophète en son pays. Et les pères ne sont
pas toujours au rendez-vous de leurs propres enfants.
Véritable cri d’amour, ce livre est le plus personnel de
Valentin Spitz, le plus déchirant aussi.
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Journaliste de formation, Valentin Spitz est écrivain et psychothérapeute.
Il est notamment l’auteur de deux romans, Et pour toujours ce sera l’été
(Lattès, 2016) et Juliette de Saint-Tropez (Stock, 2018), et de plusieurs
essais et biographies
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LINE PAPIN
Née à Hanoï en 1995, Line Papin
y a grandi jusqu’à l’âge de dix ans,
avant de s’installer en France. Elle
se consacre à l’écriture, au dessin et
au cinéma. Après L’Éveil (Stock, prix
de la Vocation 2016) et Toni (Stock,
2018), elle publie en 2019 Les Os
des filles (Stock, 2019). Le Cœur en
laisse est son quatrième roman.
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Le cœur en laisse, de Line Papin
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LE CŒUR EN LAISSE
LINE PAPIN
EXTRAIT
Maurice est un écrivain à succès. Mais voilà qu’à quarante ans,
il ne ressent plus rien. Plus rien pour sa compagne Isabelle, plus
rien pour ses livres. Alors qu’il tente de sauver une dernière
fois son couple, soudain, elle apparaît. Elle, Ambroisie. Égérie
du Tout-Paris, ancien mannequin à succès, d’une beauté
saisissante, elle parle bien, elle sait tout. Ambroisie est un
tremblement dans sa vie. L’auteur se retrouve alors entraîné
dans des vernissages mondains, porte des chemises de
créateur : il disparaît peu à peu dans l’étreinte de cette femme,
à la fois sublime et inquiétante. Sous la lumière des réverbères
parisiens, Maurice délaisse ses livres pour vivre sa romance
qu’il ne saurait écrire.
À mesure que les verres de champagne se vident, que les
sourires s’effacent et que les additions astronomiques
s’accumulent, Maurice, Bel-Ami malgré lui, perd pied. Noyé
dans ce faste, perdu dans ce Paris trop amoureux, il en a
oublié l’écriture.
À travers cette histoire d’emprise et de fascination, Line Papin
signe un roman obsédant et hanté par cette question : peuton encore tomber amoureux et se perdre pour une femme qui
n’est pas son genre ?
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Ce jour-là marqua le début d’une longue litanie de vocables
amoureux. Alors que nous nous en étions tenus, jusque-là, aux
évocations, aux gestes, aux approches sous-entendues, l’après-midi
du premier baiser laissa les portes grandes ouvertes à l’expression
franche de notre passion. Cela devint un jeu entre nous : nous
ne parlions plus que de notre amour et c’était à qui chantait le
plus les louanges de l’autre, à qui racontait le mieux ses émois
intérieurs, à qui rêvait le plus fort d’un avenir éclatant. Nous
projetions des voyages, des mirages d’avenir. Nous nous serrions,
nous embrassions. Nous nous aimions, doublement, triplement,
entièrement.
Avez-vous déjà remarqué comme Paris est petit, quand l’amour
vous tombe dessus ? Les rues se rétrécissent, les voitures
deviennent minuscules, les immeubles prennent taille humaine,
les cafés pullulent partout et les passants vous croisent, envieux.
Les kiosques à journaux affichent la bonne nouvelle, les pigeons
roucoulent sur une branche fleurie, le funiculaire de Montmartre
glisse en chantant, les bancs publics sifflent un air de Brassens, les
boulangeries sentent bon le croissant chaud et les quais de Seine
déroulent sous vos pieds leur balade amoureuse. Paris est ciselée
à la taille de l’amour, c’est une ville que l’on traverse, de long en
large, en trente minutes, une ville où l’on peut rejoindre son amour
tout de suite. Elle a la forme même d’un cœur humain, et le fleuve
la traverse comme l’aorte qui fait battre l’organe. Je marche et mon
cœur rebondit, mes pieds sautillent, la ville est minuscule et tout le
monde sait mon bonheur : tout le monde sait qu’Ambroisie aime
Maurice, que Maurice aime Ambroisie, que Maurice Mollgaard et
Ambroisie Braun se sont rencontrés et se ressemblent.
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JOURNAL AMOUREUX
BENOÎTE GROULT & PAUL GUIMARD
« J’ai toujours su que ce Journal amoureux existait ;
même si je ne l’avais jamais lu ni même vu… Ma mère
m’en avait parlé. C’est Paul qui en a eu l’idée pour l’aider
à prendre confiance en elle et en son talent auquel elle
ne croyait guère à l’époque. Pourtant, elle vivait depuis
toujours dans et par les mots : elle tenait son journal
intime et entretenait une nombreuse correspondance,
amicale puis amoureuse, dans une famille où tout
passait et se réglait par des lettres… De là à penser
publier, il y avait un pas qu’elle ne se décidait pas à
franchir. Alors Paul a eu cette idée épatante d’écrire ce
journal, chacun prenant la parole à tour de rôle pour
raconter leur quotidien. C’était d’autant plus généreux
de sa part qu’il n’a jamais tenu un journal de sa vie et
que c’était même contraire à sa nature. Maman lui
rendait souvent hommage pour cette initiative – et elle
n’avait l’hommage facile pour personne ! »
Blandine de Caunes
À travers ce jeune couple amoureux, qui manie la
plume avec dextérité, le talent des deux écrivains
reconnus qu’ils deviendront est déjà là, qui constitue
aussi un formidable témoignage des années 1950
et du féminisme naissant d’une femme engagée qui
participera à tous les combats de son époque.

Benoîte

Paul

Benoîte Groult (1920-2016) Journaliste,
romancière et féministe, est l’auteure de
nombreux best-sellers en France et dans le
monde : Journal à quatre mains, Ainsi soit-elle, Les
Vaisseaux du cœur, La Touche étoile. Son dernier
succès, Journal d’Irlande, Carnets de pêche et
d’amour, texte établi et préfacé par sa fille,
Blandine de Caunes, a été publié chez Grasset
en 2018 à titre posthume.

Paul Guimard (1921-2004) Journaliste et
romancier, est l’auteur notamment de Rue
du Havre (Prix Interallié 1957), Les Choses de
la vie, L’Âge de Pierre. Amoureux de la mer, il
a fait plusieurs fois le tour du monde et a été
le conseiller culturel de François Mitterrand.
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ÉVELYNE
BLOCH-DANO
Biographe,
essayiste,
Évelyne
Bloch-Dano est l’auteure d’une
œuvre souvent primée et traduite
où l’on retiendra, entre autres,
les biographies de Madame Zola
(1997, Grand Prix des lectrices de
Elle), Madame Proust (2004, Prix
Renaudot de l’essai), Le Dernier
Amour de George Sand (2010),
Une jeunesse de Marcel Proust
(2017), mais aussi Mes maisons
d’écrivains (2019) ou le récit Porte
de Champerret (2013).

©Maurice Rougemont

L’âme sœur, d’Évelyne Bloch-Dano
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L’ÂME SŒUR
ÉVELYNE BLOCH-DANO
EXTRAIT

On connaît Natalie Bauer-Lechner pour ses
Souvenirs de Gustav Mahler. Le « compositeur
d’été » s’est confié à son amie pendant une dizaine
d’années. Ils passent leurs vacances ensemble
au bord des lacs autrichiens, ils se retrouvent à
Budapest, à Hambourg ou à Vienne. Elle l’aime
et, musicienne elle-même, elle comprend en
profondeur tout ce que la musique de Gustav
Mahler a d’unique. Elle est son âme sœur. Ne l’a-telle pas rencontré la première fois au Conservatoire
de Vienne lorsqu’il avait 16 ans ? Natalie, altiste,
fera partie d’un quatuor à cordes féminin qui joue
partout en Europe.

Curieux comme certaines scènes s’ancrent en nous, devenant part
de notre propre mémoire. Ainsi, pour moi, la rencontre entre
Gustav Mahler et Natalie Bauer-Lechner à Vienne. Elle assiste
avec sa sœur Ellen aux répétitions d’orchestre du Conservatoire.
Ayant toutes deux fini leurs études, elles viennent en auditrices
libres, curieuses de découvrir les nouveaux talents, heureuses
de retrouver des camarades, et l’ambiance si particulière du
Conservatoire. C’est à la fois une distraction et un prolongement
de leur formation. C’est le mois de juin, les deux jeunes filles
sont vêtues de robes légères, aux couleurs pastel. Elles sont
arrivées un peu tard, et se sont assises dans les premiers rangs
de la grande salle du Musikverein. Natalie est mariée depuis six
mois mais a déjà réussi à se ménager des échappées. D’ordinaire
les répétitions se tiennent dans la petite salle, aujourd’hui la salle
Brahms : ses presque six cents places, son élégance néo-classique,
son acoustique aussi parfaite que celle de la grande salle en font
l’un des hauts lieux de la musique de chambre. Mais sa scène n’est
pas assez vaste pour l’orchestre, dirigé par le redoutable Josef
Hellmesberger. Le concours de composition n’est pas loin, on
doit jouer une symphonie d’un certain Gustav Mahler. Un jeune
garçon – il a seize ans – s’avance et tend sa partition au maître
qui explose de colère : « Vos parties sont pleines de fautes ! Vous
croyez que je vais diriger ça, moi ? » Et il jette les feuilles aux pieds
de l’élève qui doit se baisser pour les ramasser. Il fixe ensuite le
directeur de son regard noir et sort en redressant sa petite taille.
Scène fondatrice d’humiliation publique. Silence consterné des
autres étudiants, de l’orchestre et du public. Un ou deux rires
étouffés ? Les yeux de Natalie sont fixés sur le jeune musicien.
« J’ai encore devant les yeux l’image de ce garçon, dont il était écrit
sur le front qu’il valait infiniment plus que son “supérieur”, et qui
était obligé de subir un traitement aussi humiliant ; et j’ai ressenti
en un éclair dans quelles mains étaient placées les dispositions
géniales de ce jeune homme et ce que ce génie devrait encore subir
au cours de sa vie. »
Cette empathie à l’égard de Mahler ne la quittera jamais. Dans sa
mémoire profonde, la scène est inscrite ainsi que son rôle futur :
soutenir le génie humilié. Croire en lui, le protéger, le consoler.
Rien ne l’en détournera.

Féministe, fréquentant l’avant-garde politique et
intellectuelle, généreuse et libre, Natalie BauerLechner incarne aussi tout un pan de cette société
viennoise qui annonce la fin de l’Empire austrohongrois. Personnage à la fois romanesque et
moderne, elle nous entraîne à sa suite dans
l’intimité de Gustav Mahler.

Titre
L’âme sœur
Auteur
Évelyne Bloch-Dano
EAN
9782234086418
Parution
Mars 2021

© Photo deTrey Ratcliff - Foter.com

Rien ne les prédestinait à se rencontrer, sauf le
hasard, qui joue aux dés.
Olivier Méri a débarqué à Beyrouth, il est
photographe, et un peu paumé. Alors qu’il
espère un visa pour passer la frontière syrienne,
il rencontre Axel Monvoisin, grand reporter, qui
négocie son prochain reportage. Une amitié
imprévue va les souder, dans des montagnes et
des régions secouées par la violence. C’était sans
compter sur Farid, un jeune Toulousain qui se
radicalise, et sur sa compagne, Nejma, qui croise
leur route et qui les saisit de sa présence, comme
un orage silencieux.
Les reliefs du Moyen Orient sont accidentés et
dévoilent un autre monde, aussi cruel que beau,
où nos destins se jouent sur un spectre bien plus
vaste, et où l’infini des possibles emplit l’espace
comme un ciel constellé par une nuit sans lune.
Par son souffle, L’Étoile des frontières se révèle
comme une épopée contemporaine.

L’ÉTOILE DES FRONTIÈRES
ALFRED DE MONTESQUIOU

©BeowulfSheehan
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Alfred de Montesquiou a longuement traversé les
territoires rebelles de la révolution syrienne, ainsi
que les autres zones de guerre du Moyen-Orient.
L’Étoile des frontières est son premier roman.
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ERIK ORSENNA
Erik Orsenna est l’auteur de
L’Exposition coloniale (prix Goncourt
1988), de Longtemps, de Madame
Bâ et de Mali, ô Mali. Il a aussi écrit
des petits précis de mondialisation,
dont Cochons. Voyage aux pays du
Vivant (2020), et des biographies,
dont André Le Nôtre, Portrait d’un
homme heureux (2000), La Fontaine,
une école buissonnière (2017) et
Beaumarchais, un aventurier de la
liberté (2019).
On lui doit également cinq contes
célébrant la langue française dont
La Grammaire est une chanson douce
(2001).
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LA PASSION DE LA FRATERNITÉ
EXTRAIT

ERIK ORSENNA

Nous allons vous parler du siècle où la liberté, celle des peuples et celle des êtres,
commença de s’inventer.
Nous allons vous parler d’une Europe où l’Allemagne n’existait pas encore, précédée
qu’elle était depuis le Moyen Âge par un Saint Empire.
Nous allons vous parler d’un homme dont le nom en flamand veut dire « champ de
betteraves » et dont la musique nous porte depuis deux siècles.
Nous allons parler d’une œuvre de toute une vie, une vie douloureuse et qui pourtant
célèbre, comme aucune autre, ce trésor de l’âme qu’on appelle la joie.
L’histoire commence dans une petite ville, capitale d’un tout petit État.
La petite ville s’appelle Bonn, douze mille habitants, aucune industrie, surtout des
fonctionnaires car c’est là que vit le prince électeur, entouré de sa cour miniature.
Au pied du château coule le Rhin. Sur les collines pousse la vigne.
Faute de vrai monarque, c’est la musique qui règne.
Et dans la plupart des familles on la chante le dimanche et la semaine, on en joue.
Johann, le père, en a fait profession. C’est un instrumentiste qu’on peut qualifier de
« moyen » et un ténor médiocre. Pour oublier son manque de talent, il boit. D’une Maria
Magdalena, épouse douce et mélancolique, il aura sept enfants. Son deuxième est notre
Ludwig, né le 16 décembre 1770. Dès ses trois ans, on l’assied devant un clavier. On fait
entrer la musique en lui, par la violence, les cris et les nuits sans sommeil. Le projet de son
père : fabriquer un nouveau Mozart.

« Joie, tous les humains deviennent frères lorsque
se déploie ton aile douce ».
Quatre ans avant 1789, quatre ans avant la prise
de la Bastille et la Déclaration des Droits de
l’Homme, Schiller écrit ce poème qui ne cessera
d’accompagner Beethoven.
Un Beethoven toute sa vie passionné de fraternité
alors que tout se ligue contre lui, sa famille, sa
santé, ses amours, ses finances, la noblesse.
À tous les coups qui le frappent, il répond par un
chef d’œuvre. Jusqu’à ce bout du chemin, le 26
mars 1827, en plein cœur d’un orage. Il meurt
en nous laissant, en nous léguant cette joie, les
derniers accents de sa neuvième symphonie
devenu le chant de l’Europe enfin réconciliée.

La vie et l’œuvre
Jamais deux parcours n’auront autant divergé.
On dirait que son œuvre répond coup par coup aux agressions de sa vie. Plus celle-ci
frappe, plus celle-là triomphe.
C’est la promesse du Testament de Heiligenstadt, tenue jour après jour dans un héroïsme
bouleversant.
Si dans tous les domaines de sa vie, sans refuge et sans répit, Beethoven accumule les
souffrances, drames familiaux, rebuffades sentimentales, précarité financière, maladies
enchaînées, infirmités de plus en plus invalidantes (puisqu’à la surdité, maintenant totale,
se sont ajoutées des conjonctivites récidivantes), dans tous les formes de son art, il
invente, il découvre, il s’évade.
Ses derniers temps seront à l’image même de toute son existence.
Imaginez que depuis des années déjà il ne peut plus communiquer avec ses proches que
par écrit, grâce à des « carnets de conversation ».
Imaginez qu’à court d’argent, il se voit contraint d’appeler à l’aide la Société philharmonique
de Londres qui lui enverra sans tarder 1 000 florins. Fureur des Viennois, oubliant qu’ils
n’avaient, eux, rien voulu donner. Pas une fois l’Archiduc Rodolphe fera prendre de ses
nouvelles alors que tout le monde le sait à l’agonie.
Ignoble noblesse qui lui accordera de grandioses funérailles. De même que pour ces
gens-là, mieux vaut la musique que les idées, car elle est moins dangereuse, mieux vaut un
génie mort, on le contrôlera mieux.
Imaginez les rats, les proches, fouillant dans les archives, le cadavre encore chaud, pour
y trouver quelques partitions à monnayer, quelques reliques à vendre. Mais auparavant, il
aura, par ses derniers quatuors ouvert des voix nouvelles à la musique.
Auparavant, sa Missa Solemnis prouvera qu’en matière de religion, pas besoin de Dieu :
célébrer l’Humanité suffit.
Avant de quitter cette Terre, au plein cœur d’un d’orage, le 26 mars 1827, à 17h45, il y a
près de trois siècles, il nous aura légué son hymne à la joie, devenu le chant de l’Europe.
Un hymne écrit par Friedrich von Schiller quatre ans avant la prise de la Bastille.

Ce livre est le récit de cette passion, le portrait
d’un génie fraternel.
Un livre né d’un double amour.
Pour l’Europe.
Et, bien sûr, pour la musique. Car le trio « Fidelio »
que viennent de créer Erik Orsenna, le pianiste
Michel Dalberto et le violoncelliste Henri
Demarquette raconte, mots et notes mêlés, cette
folle et bouleversante passion pour La Fraternité.
De quel trésor avons-nous le plus aujourd’hui
besoin ?
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LA PEAU DES PÊCHES
SALOMÉ BERLIOUX
« J’annonce à mon médecin : nous souhaitons avoir un enfant. De sa voix
tranquille il me répond : “C’est possible.”
De ce “ c’est possible ” dont il ne reste rien, je garde toutefois le souvenir.
Talisman d’une époque où avoir un enfant semblait non seulement possible
mais facile. Aujourd’hui, j’ai si honte de ce sentiment d’invincibilité qui
m’habitait alors.
Je n’avais aucun doute. Pourquoi en aurais-je eu ? »
À 28 ans, Diane n’avait aucune raison de penser son couple infertile. Jeune,
douée pour le bonheur, amoureuse de son mari, avoir un enfant était un
projet qu’elle partageait avec des millions d’autres femmes, quoi de plus
banal, et pourtant.
Ce livre émouvant et sans masque raconte ce qui est contenu dans l’épaisseur
de ces mots : et pourtant. Diane ne tombe pas enceinte. Il ressort que le
couple est infertile ensemble, et que seule une fécondation in vitro pourrait
peut-être y remédier. Une puis plusieurs tentatives médicalisées, des mois
puis des années, des larmes et un corps surmené par l’hyperstimulation
ovarienne, abîmé par les piqûres, secoué par les crises hormonales. Le temps
passe, Diane, bonne élève, se bat, mais son masque souriant et juvénile se
fissure. La possibilité de ne jamais avoir d’enfant la ronge.
Il fallait raconter cette histoire si tragiquement banale : ne pas pouvoir
accéder à une joie que le monde entier, de poussettes en maternelles,
a érigé en principe. Raconter avec des mots simples ce qui est à la fois
une douleur intime et un sujet de société trop souvent passé sous silence.
Raconter ce que tant de couples traversent, l’amour confronté à l’infertilité,
sans rien cacher des impasses médicales ni des traitements, pour que les
autres sachent aussi. L’ignorance n’est plus possible après avoir lu ce récit
d’une lutte avec soi-même. Mère et fille, adulte et enfant, désirable et
souffrante en même temps, comment demeurer soi dans cette épreuve ?
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Salomé Berlioux a 31 ans.
Elle est entrepreneure sociale et essayiste, auteure des Invisibles
de la République et de Nos campagnes suspendues.
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LA PORTE DORÉE
MICHEL BRAUDEAU
« Tout ce que j’écris est au passé. On n’en finit pas avec lui, bien plus
fécond que toute anticipation, inépuisable à mesure qu’on le déplie
et lui fait les poches. Très jeune encore, je songeais à ma vie au passé,
je me voyais volontiers tel que je n’avais jamais été, comme sur une
photo prise par l’un de mes deux amis de lycée, assis sur une petite
chaise dorée dans le parc d’Effondré, devant le perron à l’arrière, la
porte aux volets clos. Je n’avais pas vingt ans. Nous avions acheté aux
Puces de Clignancourt des vêtements noirs de gala, des fracs usés
que leurs propriétaires défunts ne mettaient plus depuis longtemps,
des chapeaux haut-de-forme ou des melons, de minces cannes
d’apparat, toujours sous l’influence esthétique du film d’Ophuls, Le
Plaisir, pour nous déguiser parfois. Une élégance ridicule aux yeux
de mon père. Lui qui avait vécu la guerre et les bombardements,
quelle idée bizarre avait germé chez son fils insaisissable, c’était
sournoisement insultant. Il n’y avait rien à expliquer, c’était un caprice
démodé comme il y en a souvent dans les fêtes. »
La Porte dorée est le récit d’un destin ; libre, baigné par la lumière de
l’ailleurs, porté par le goût de la fiction. Avec un instinct de voyageur,
Michel Braudeau mène plusieurs vies en parallèle, devient journaliste
au Monde, éditeur chez Gallimard, juré du prix Médicis. En prenant les
rênes de la revue NRF, il espère transmettre son désir de l’écrit, croise
Mario Vargas Llosa. De reportages en portraits, il part en Égypte, en
Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, comme pour relever le
pari rimbaldien du « je » qui est un autre.
Face à l’énigme de l’existence, il peut rester la mélancolie ; et l’écriture.
Ce nouveau volet des mémoires de Michel Braudeau, qui suit Place
des Vosges et Rue de Beaune, est à découvrir absolument.

Michel

BRAUDEAU

Titre
La Porte dorée

Auteur
Michel Braudeau

EAN
9782234091191

Parution
Avril 2021

Michel Braudeau est auteur d’une vingtaine de romans,
traducteur, critique littéraire et cinématographique.
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« C’ÉTAIT MON PÈRE »
ALICE CASADO
« Cette histoire, c’est la mienne, celle de ma grand-mère Marcelle
surtout, mais aussi celle de Malou, mon arrière-grand-mère. Trois
histoires entremêlées et reliées à René Char par des sentiments
aussi simples et opposés entre eux que la haine et l’amour. Tout avait
commencé par un drame d’une incroyable banalité. De ceux qui étaient
moins dus à l’inconduite des filles qu’à la lâcheté des hommes. MarieLouise Bègue, dite Malou, était une enfant abandonnée. Une pupille
de l’Assistance comme on dirait plus tard. Elle avait grandi, comme
l’écrasante majorité des enfants assistés, dans la souffrance, la solitude
et l’humiliation. Mais à 17 ans, elle avait connu l’amour. Un amour aussi
bref et puissant que l’aphorisme d’un poète, ou le ressac d’une vague.
Un court instant volé à l’insouciante jeunesse, une histoire terminée
avant d’avoir commencé. »
De cet amour caché avec René alors âgé de 25 ans, Malou, employée
au service de la famille Char, a donné naissance à Marcelle en 1933,
après avoir été chassée de L’Isle-sur-la-Sorgue par la mère de René
Char. Marcelle, adulte, a retrouvé son père, à qui elle a rendu des
visites régulières, aux Busclats, sa demeure de L’Isle-sur-la-Sorgue et
avec qui elle a échangé une correspondance sur plusieurs années. Mais
elle n’a pas été reconnue officiellement. Alice Casado a entrepris une
reconnaissance d’ADN, par un laboratoire américain, grâce à un timbre
d’une lettre de René Char, et la salive de sa grand-mère. Résultat après
observation des marqueurs génétiques des deux échantillons : la
probabilité que René Char soit le père de Marcelle est de 99,9913%.
C’est par amour pour sa grand-mère, par besoin que la vérité soit faite,
qu’Alice Casado enquête : elle raconte l’histoire familiale qu’elle a ainsi
reconstituée, et une histoire de la société française qui court sur le XXe
siècle.
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Diplômée de l’IEP d’Aix-en-Provence, Alice Casado
travaille à l’Institut français.
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PATAGONIE

DERNIER REFUGE

CHRISTIAN GARCIN & ÉRIC FAYE
« Il suffit en général de prononcer le mot de “Patagonie”
pour provoquer chez votre interlocuteur un tourbillon
d’images parfois convenues mais jamais totalement
inexactes. C’est la force des grands paysages d’être
fidèles à leur réputation. » La Patagonie est de ces
voyages où le fantasme et le rêve sont proches de la
réalité : « On est toujours soufflé par la puissance et la
beauté des lieux, dans quoi vient résonner la force de
l’imaginaire qu’on y avait déployé. »
Un voyage au cours duquel sont convoqués Butch
Cassidy et Jorge-Luis Borges, qui se sont peut-être
croisés sur un trottoir de Buenos Aires, et dont on
cherche les traces, souvent effacées, laissant par là
même place à la fiction. Puis aller vers le Sud, parcourir
une partie de la Patagonie argentine puis chilienne,
traverser la pampa, naviguer sur le détroit de Magellan
et le canal de Beagle. Les pérégrinations géographiques
convoquent les destins romanesques, des derniers
Indiens aux rois autoproclamés, des derniers grands
glaciers aux aventuriers, fugitifs, proscrits, rêveurs et
fous qui y ont trouvé refuge. Entre fantômes historiques
et littéraires, un voyage au bout du monde.
Ensemble, Christian Garcin et Éric Faye ont déjà publié
aux éditions Stock En descendant les fleuves (2011) et
Dans les pas d’Alexandra David-Néel (2018).

Éric

Christian

Romancier et nouvelliste, Éric Faye, né en 1963,
est également l’auteur d’essais et de récits de
voyage comme Mes trains de nuit ou Somnambule
dans Istanbul. Il a reçu le Grand Prix du roman de
l’Académie française pour son roman Nagasaki
(Stock, 2010).

Christian Garcin vit près de Marseille. Il a publié des
romans, des nouvelles, des poèmes, des récits de voyage,
et un livre de photographies. Il est par ailleurs traducteur
de l’espagnol et de l’anglais (Jorge-Luis Borges, Charles
Bukowski, Edgar Allan Poe, Herman Melville...).
Derniers titres parus : Le Bon, la Brute et le Renard (roman,
Actes sud, 2020) ; Abécédaire balzacien (éd. Du Lérot,
2020).
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COLOMBE
SCHNECK
Écrivaine, Colombe Schneck a
notamment publié chez Stock
L’Increvable
Monsieur
Schneck
(2006), Val de Grâce (2008) et
Nuits d’été à Brooklyn (2020), et,
aux éditions Grasset, La Réparation
(2012), traduit dans plusieurs pays,
et La Tendresse du crawl (2019).
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Deux petites bourgeoises, de Colombe Schneck
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DEUX PETITES BOURGEOISES
COLOMBE SCHNECK
« Sur les riches, sur les bourgeois, on croit savoir d’avance, c’est
comme les cochons, on ne les aime pas.
Selon un excellent dictionnaire des synonymes, borné, commun,
conformiste, conventionnel, égoïste, étriqué, formaliste, grossier,
lourd, moyen, pantouflard, philistin, médiocre, singe, trivial, vulgaire,
c’est la même chose. Les bourgeois sont malheureux et c’est de leur
faute. Ils sont là, à geindre avec leurs problèmes de riches, leurs
dépressions, leurs régimes, les travaux dans leur appartement, la
poussière, leurs domestiques, la queue aux télésièges. Quant aux
bourgeoises ? Grimaçons ! Un truc étriqué, mal baisé, maigre, pas
tendre, la peau trop tendue, les pieds serrés dans des escarpins.
Esther et Héloïse se sont rencontrées en sixième, elles sont dans
la même classe à l’École alsacienne, une école privée parisienne,
une école pour bourgeois libéraux, les pires, ceux qui ont toutes les
chances, sans les règles. Elles sont donc des filles à papa, des gosses
de riches, la cuillère en argent dans la bouche, pendant longtemps
elles ne connaîtront rien d’autre, des visières sur les yeux, leurs
pistons, leurs vacances, les meilleures places dans le train.
Qu’elles souffrent comme tout le monde, qu’on les enferme,
qu’elles subissent ce que toutes les petites filles, les adolescentes,
les femmes du monde subissent ! Il n’y a pas de raison qu’elles
échappent, parce qu’elles sont nées dans les bons quartiers, au sort
qui leur est réservé.
Pourquoi Héloïse et Esther et pourquoi pas nous ? C’est injuste.
On peut les détester de ne rien savoir au-delà de ce qu’elles ont, c’est
facile et cela arrivera, et elles seront punies, enfin surtout Héloïse. »

EXTRAIT
Elles sont des filles, puis des femmes sages, des filles qui dorment la
nuit, font leurs devoirs, ne se percent pas les oreilles, ne redoublent
pas leurs années universitaires, ne suscitent pas d’inquiétude pour
leurs parents « ça roule », elles ont fumé un joint une fois en
pouffant, fumé quatre cigarettes sans inhaler, boivent un verre
de vin, elles sont ivres, puis elles se marient, ont des enfants, un
travail, elles se couchent toujours tôt, elles sont fatiguées, leurs
maris sont absents, les enfants petits, ils grandissent, c’est plus
facile, elles divorcent, ont des histoires d’amour.
Un jour, Héloïse s’inquiète d’avoir mal au cœur, cela dure depuis
trois semaines (mais Héloïse s’inquiète toujours pour rien, juge
Esther comme si ce n’était pas aussi son cas).
Quinze jours après, son médecin lui annonce : le foie, les os sont
touchés par les métastases d’un cancer du poumon, qu’il n’y a pas
de traitement, on ne peut pas l’opérer, une chimio serait inutile.
Héloïse « tombe de haut » et ce cliché est juste, Esther, elle, n’en
revient pas et pour une fois aussi le cliché « ne pas en revenir » est
juste. Personne ne peut dire « avec la vie qu’Héloïse a menée, ses
excès ». Avec la vie qu’elle a menée, elle aurait dû vivre jusqu’à 120
ans. C’est un scandale, et nous ne nous laisserons pas faire, clame
Esther. Mais elle se trompe, ce n’est pas sa maladie, ce n’est pas
sa mort.

Une amitié naît entre deux petites filles de bonne famille qui se
ressemblent, grandissent ensemble et suivent le même chemin :
elles se marient, ont des enfants, divorcent en même temps, ont
des histoires d’amour similaires… jusqu’au jour où la mort frappe à la
porte de l’une d’entre elles.
Une fable drôle et amère sur la bourgeoisie, l’amitié et la mort.

Héloïse, elle, n’est pas étonnée par ce qui lui arrive, jamais elle ne
dit : Pourquoi moi ? Moi maintenant ? Qu’est-ce que j’ai fait pour
tomber malade ? C’est à cause de mon divorce, de la cigarette ?
Contrairement à Esther, elle ne se scandalise pas.
Héloïse sait qu’il n’y a pas de raison, d’explication, la malchance,
le fatum, c’est ainsi.
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ENVOYÉ UN PEU SPÉCIAL
JULIEN BLANC-GRAS
À mi-chemin entre le « touriste professionnel » et
le « reporter à temps partiel », Julien Blanc-Gras se
revendique « envoyé un peu spécial ».
Armé de son détachement salutaire et de son humour
indéfectible, il nous embarque dans un nouveau tour du
monde, avec la curiosité et la joie de la découverte pour
seules boussoles.
Tout peut arriver en voyage. Au fil de ses aventures
dans une trentaine de pays, Julien Blanc-Gras raconte
les galères et les instants de grâce, les no man’s land
et les cités tentaculaires, les petits paradis et quelques
enfers. On y rencontre un prêtre shintoïste et un roi
fantasque, une star du cinéma nigérian et un écrivain
américain, un gardien de phare et un héros national –
parmi tant d’autres portraits qui peuplent ces récits et
cette planète.
Sur une montagne sacrée du Népal ou sur une île
déserte d’Indonésie, au fin fond du Kansas ou dans
l’agitation de Kinshasa, Julien Blanc-Gras rend compte
de notre époque sans jamais asséner, démontrer ou
pontifier.
« En s’éloignant de chez soi, on se rapproche de
l’universel. » À lire Julien Blanc-Gras, on comprend
que, vu de près, le monde n’est pas aussi moche qu’il
en a l’air.
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Journaliste, romancier, réalisateur, globe-trotteur, Julien
Blanc-Gras est né en 1976 à Gap. Il est l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages, dont Touriste, Paradis avant liquidation et In utero.
Son dernier livre, Comme à la guerre, a paru chez Stock en 2019.
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LE JOUR OÙ MA MÈRE M’A TOUT RACONTÉ
PHILIPPA MOTTE
Il pleut sur Montfavet ce jour-là. Il pleut sur la voiture
dans laquelle Lili, révoltée, malheureuse, se sent étouffer.
Devant elle, les grilles d’un hôpital psychiatrique.
Son mari, Hector, lui dit que pour elle c’est la seule
solution. Hector que tout le monde admire, adule,
Hector qui sait quoi penser et infliger aux autres. Pour
Lili, la vie bascule. Derrière les murs, cependant, il y a
des êtres merveilleux, étonnants, attachants. Antonin,
notamment ; ou encore le Mage. Derrière les murs,
surtout, il y a les pages nécessaires d’un journal intime,
qui ramènent Lili à ses secrets, à ses douleurs et à son
village natal de Corse, où tout se sait et tout se tait.
Dans ce roman partiellement autobiographique,
Philippa Motte relate un psychodrame familial dont la
fin tragique a ombragé son enfance. À vingt ans, elle fait
une crise de folie, qui la conduit à Saint-Anne. D’autres
suivent. Elle est diagnostiquée bipolaire. Lentement, elle
reconstruit sa vie, structure sa personnalité, dépasse le
cap des tempêtes. Aujourd’hui, devenue spécialiste de
la santé mentale au travail, elle est membre du comité
sur la maladie psychique de la Fondation de France et
accompagne en tant que coach des personnes fragilisées
par la maladie psychique. Passionnée d’écriture, peintre
et dessinatrice, elle signe avec Le jour où ma mère m’a
tout raconté son premier livre.
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Philippa Motte est formatrice et consultante spécialisée sur les
thématiques de la santé mentale et du handicap psychique au
travail. Passionnée d’écriture, elle signe avec Le jour où ma mère
m’a tout raconté son premier roman.
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LA GRENADE
EMMANUELLE HUTIN
Une femme avance dans la vie avec le souhait de
cocher toutes les cases. Magazines féminins et leur
lot d’injonctions sous le bras, elle se construit autour
d’un idéal inatteignable. Carrière, mariage, famille, elle
se doit d’être tout pour elle et pour ceux qu’elle aime.
Pourtant, dès la naissance de son premier enfant, son
fils chéri, elle sent que quelque chose ne tourne pas
rond. Anxieuse, elle guette le drame à venir au fur et à
mesure que son idéal de jeune mère active, son couple
et son moral se dégradent. Un deuxième enfant serait la
solution ? À nouveau la maternité, l’amour plus fort que
tout mais toujours, ce sentiment que quelque chose
cloche : pourquoi ne trouve-t-elle pas son bonheur
dans cette vie ?
Et puis c’est la première crise, stupeur de voir son fils
tressauter, désarticulé devant elle. Une deuxième puis
une troisième confirmeront le diagnostic : l’épilepsie est
entrée dans la vie de cette mère parfaite.
Petit à petit, les crises se multiplient et s’intensifient.
Jusqu’à emporter toute l’énergie de Solal, et avec elle
le fragile équilibre familial. Pour cette mère en quête
de perfection, il va falloir faire face pour ses enfants, et
continuer à avancer, même quand tout s’effondre sous
ses pas.
Un récit personnel, un parcours de femme,
d’émancipation, une quête de soi, de l’explosion de
son couple à la maladie de son fils. La Grenade, c’est
la féminité, la gourmandise, mais aussi le cerveau qui
se détraque et la bombe à retardement qui finit par
exploser.
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Emmanuelle Hutin est née en 1979 à Paris. À 38 ans, elle quitte une
longue carrière dans l’univers du luxe pour écrire. De ses années chez
Chanel, elle garde le goût des réflexions sur le beau, sur la construction
de soi, sur le rôle des apparences. En parallèle de l’écriture, elle est
curatrice, directrice artistique et enseigne le yoga au profit d’associations
caritatives.
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TABLEAU MORT
ZOÉ VALDÉS
«“Un tableau mort” — un terme de vente aux enchères — qualifie les œuvres
qui ne peuvent être authentifiées pour quelque raison étrangère à l’œuvre
même. Mais parfois ces dénommés “tableaux morts” suggèrent plus de vie
que bien d’autres toiles authentifiées par convenance. »
Quand elle visite, dans le cadre de la collection « Ma nuit au musée », les salles
du musée Thyssen-Bornemisza, à Madrid, en mars 2019, Zoé Valdés cherche
des toiles qui n’y sont pas, ou n’y sont que dans son souvenir. Sachant que
l’art l’a sauvée « de la constante incurie sociale et politique » qui régnait à
Cuba, Zoé va faire une étrange plongée dans un monde mi-chimérique miréel et nous entraîner à la poursuite de deux muses, et deux peintres célèbres,
Balthus et Bonnard.
Comment les aborder, ces deux maîtres de la pose suggestive, érotique,
infantile, faussement innocente, sinon par le roman-résurrection du passé ?
Le livre se divise alors en deux parties : la première met en scène, sous
l’apparence rieuse de l’imaginaire, une jeune modèle qui pose pour Balthus,
jouant au chat et à la souris avec le maître du « Passage du commerce SaintAndré ».
Qui regarde qui ? Qui désire qui ? L’art produit-il du rêve, à mi-conscience, ou
au contraire du réel brûlant ?
La deuxième partie nous montre une autre muse, Renée de Monchaty,
amante idéalisée par Pierre Bonnard dans « Femme à sa toilette », et qui se
suicida par amour déçu, en 1925.
Les muses sont des jeunes filles, des adolescentes parfois, des innocentes
sacrifiées sur l’autel du désir des peintres. Aujourd’hui, elles feraient des
procès. À l’époque, elles n’avaient le choix que de poser pour de l’argent, ou
pire, par dévotion.
Dans ce récit somnambulique et sensuel, teinté du réalisme magique de
l’Amérique latine, le vrai et le faux s’entrelacent comme des fleurs vénéneuses.
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Albert Bensoussan
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Née à la Havane en mai 1959, exilée à Paris en 1995 après
la parution controversée de son livre Le Néant quotidien, Zoé
Valdés est romancière, poète, cinéaste, et une figure connue de
l’opposition politique au régime cubain. Prix Planeta en 1996,
on lui doit de nombreux livres, dont La Douleur du dollar.

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
LA COSMOPOLITE
2021
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SŒURS
DAISY JOHNSON

Juillet a une sœur de dix mois son aînée, Septembre.
Elles sont inséparables. Mais Septembre peut se
montrer terrifiante. Elle pousse Juillet à faire des choses
qu’elle ne veut pas. Et, comme hypnotisée par le regard
noir de sa sœur, Juillet obéit.
Depuis « l’incident », tout a changé. Elles ont dû
déménager loin d’Oxford avec leur mère Sheela,
écrivaine pour enfants, dans une vieille maison au bord
de la mer, qui, si l’on tend bien l’oreille, semble animée
d’une vie propre. Le sommeil y est impossible et les rêves
sans fin. L’atmosphère devient brumeuse et étouffante
pour Juillet. Tandis que les deux adolescentes font leurs
premiers pas dans le monde du désir et de la sexualité,
un vent de violence se lève.
Daisy Johnson nous plonge dans un univers gothique,
âpre et ardent où explose la fureur de l’adolescence.
Traduit de l’anglais par Laetitia Devaux
« Sœurs, encore un chef-d’œuvre de Daisy Johnson. »
Elle UK
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Daisy Johnson est née en 1990. Elle a publié en 2016 un recueil de nouvelles,
Fen, qui a été encensé par la critique outre-Manche. Son premier roman, Tout
ce qui nous submerge (Stock, 2018), a été finaliste du Man Booker Prize 2017,
faisant de Daisy Johnson la plus jeune finaliste dans l’histoire de ce prix. Elle
vit à Oxford.
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Prix du livre allemand 2019, 400 000 exemplaires
vendus
Saša Stanišić est né en 1978 à Višegrad, en Yougoslavie.
De ça, il en est sûr. C’est inscrit noir sur blanc sur son
acte de naissance. Pourtant il n’y a pas vécu longtemps,
puisqu’il a dû fuir pour l’Allemagne en 1991. Il atterrit alors
avec sa famille à Heidelberg, où il devient « un réfugié »
avec ce qu’il faut d’humiliations, de déracinement mais
aussi d’amour. D’amour, puisque c’est grâce à la littérature
allemande que Saša tombe amoureux des mots et qu’il
deviendra écrivain. C’est dans cette langue allemande
qui n’est pas la sienne, dans cette langue d’accueil qu’il
choisit d’écrire.
Mais alors quelles sont ses véritables origines ?
Dans ce texte pétri d’humour et de tendresse, Saša
Stanišić s’attache à répondre à cette question, en
inspectant ses souvenirs à l’aide de sa grand-mère bien
aimée, Oma Kristina. Il vagabonde dans sa mémoire pour
tenter de se créer ses propres origines, celles qui lui ont
un jour permis de déclarer à la rubrique « métier » du
formulaire de demande de titre de séjour : « écrivain ».
Traduit de l’allemand par Françoise Toraille

ORIGINES
SAŠA STANIŠIĆ
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Né en 1978, de mère bosniaque et de père serbe,
Saša Stanišić a quatorze ans quand il doit fuir la ville
de Višegrad en 1991, et se réfugie avec ses parents
en Allemagne. Son premier roman, Le Soldat et le
Gramophone, traduit dans 32 langues, a été l’une
des révélations de la rentrée littéraire de l’année
2008. Son deuxième roman, Avant la fête, a été
couronné par le prix de la Foire de Leipzig 2014
tandis qu’Origines a reçu le prestigieux Prix du livre
allemand en 2019. Il vit aujourd’hui à Hambourg.
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LES CITÉS INTÉRIEURES
ANAÏS NIN
Anaïs Nin ne pensait pas devoir sa célébrité à ses extraordinaires
journaux intimes. Ils devaient simplement l’aider, selon elle, à prendre
conscience de ce qu’elle était et de ce qu’elle souhaitait devenir : une
écrivaine reconnue avec une œuvre véritable, entre autres, une série
de romans dont le titre serait Les cités intérieures, celles qui se situent
au-delà des apparences, de l’autre côté du miroir.
Dans ces Cités intérieures, constituées de cinq romans – Les Miroirs
dans le jardin, Les Enfants de l’albatros, Les Chambres du cœur, Une
espionne dans la maison de l’amour et La Séduction du Minotaure –,
elle met en scène trois femmes, trois amies, Lillian, Djuna et Sabina qui
sont des reflets fictionnels de l’auteure.
À travers ses héroïnes, Anaïs Nin tente de traiter les négations, le
dédale et la complexité de la nature féminine : Djuna et ses amours
passionnées, tempétueuses et qui se dégradent avec le temps ; Sabina
qui se veut libre mais se retrouve rongée par la culpabilité et l’angoisse
et Lilian qui, dans le dernier roman de ce cycle romanesque, tire le fil
d’Ariane pour aller jusqu’au bout du labyrinthe de sa vie et y découvrir
peut-être le Minotaure.
Mais ces Cités intérieures sont surtout celles de l’auteure elle-même,
dont la vie et les rencontres passionnées et passionnantes, telles qu’on
les connaît grâce à ses journaux, constituent la matière première de
ce cycle fictionnel.
Traduit de l’anglais par Anne Metzger et Élisabeth Janvier

Préface de Laure Adler
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Anaïs Nin est une auteure, nouvelliste et poétesse, née à Paris en
1903 et décédée à Los Angeles en 1977. Reconnue comme l’une
des premières femmes ayant écrit des œuvres érotiques, elle doit sa
notoriété grâce à ses journaux intimes et secrets qui transcrivent avec
profondeur son époque, ses rencontres amoureuses ou artistiques.
Les éditions Stock ont publié toute son œuvre autobiographique
ainsi que sa Correspondance passionnée avec Henry Miller.
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DE FEU ET D’OR
JACQUELINE WOODSON
Nous sommes en 2001, le soir d’une fête donnée en
l’honneur de Melody et de ses seize ans, dans la maison
familiale de Brooklyn. Couvée du regard par ses parents
et amis, elle fait son entrée sur une musique de Prince,
dans une robe blanche taillée sur mesure. Une tristesse
flotte néanmoins dans l’atmosphère. Seize ans plus tôt,
cette même robe fut cousue pour une autre jeune fille :
Iris, la mère de Melody, pour fêter aussi son entrée dans
l’âge adulte. Une célébration qui n’eut finalement jamais
lieu. Iris était enceinte.
Déroulant l’histoire de Melody, de son père, d’Iris et
de ses parents pour comprendre comment ils en sont
tous arrivés là, Jacqueline Woodson reconstitue non
seulement leurs ambitions et leur fureur de vivre, mais
aussi le prix qu’ils ont payé pour échapper à leur destin
si profondément façonné par des siècles de racisme.
En explorant le désir et l’identité sexuels, la maternité,
l’éducation, la classe et le statut social, De feu et d’or
décrit la manière dont les jeunes doivent si souvent
prendre des décisions irrévocables pour leur futur –
avant même de savoir qui ils sont et ce qu’ils veulent
devenir.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sylvie Schneiter
« Chaque page, sublime, est une nouvelle révélation,
un nouvel événement bouleversant, ou dévoile un
nouveau souvenir. »
Edwidge Danticat
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Jacqueline Woodson est l’auteure d’une vingtaine de livres pour la jeunesse qui
lui ont valu les prix les plus prestigieux : le National Book Award en 2014, le prix
Alma (l’équivalent du Nobel pour la littérature jeunesse) en 2018 et, en 2020, le
prix Hans Christian Andersen et « la bourse du génie » de la Fondation MacArthur.
Un autre Brooklyn (Éditions Stock, 2018), son premier roman pour adultes, a été
finaliste du National Book Award en 2016. Elle vit à Brooklyn avec sa famille.
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SOFI OKSANEN
Née en 1977 d’une mère estonienne
et d’un père finlandais, Sofi
Oksanen s’est rapidement imposée
comme l’un des auteurs majeurs de
la scène littéraire internationale.
Son troisième roman, Purge, a été
couronné en France par le Prix Fnac
et le Prix Femina étranger. Elle est
également l’auteure des Vaches de
Staline (Stock, 2011), de Quand les
colombes disparurent (Stock, 2013),
Baby Jane (Stock, 2014) et Norma
(Stock, 2017). Ses romans sont
traduits dans plus de 50 langues.

©Toni Härkönen

Le Parc, de Sofi Oksanen
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LE PARC
SOFI OKSANEN
EXTRAIT

Le Parc marque le grand retour de Sofi Oksanen avec
un thriller psychologique dans la droite lignée de
Purge, son best-seller international.
Helsinki, 2016. Olenka, assise sur un banc dans un
jardin public, observe un couple et leurs deux enfants
en train de jouer avec leur chien. Une femme vient
s’asseoir à ses côtés. Olenka sursaute : malgré les
années, elle la reconnaîtrait entre mille. Après tout,
Olenka n’a-t-elle pas ruiné sa vie ? Et cette femme
est sans doute ici pour lui rendre la pareille. Elle seule
connaît la vérité sur ce qu’a fait Olenka, d’où elle
vient et de qui elle se cache. Malgré tout, pendant un
court instant, les voici à nouveau réunies, spectatrices
impuissantes de la vie qu’elles auraient pu avoir, si
elles avaient fait d’autres choix.
Faisant alterner son récit entre la Finlande
contemporaine et l’Ukraine aux premiers jours de la
transition post-Soviétique, Sofi Oksanen raconte avec
une acuité rare la trajectoire de ces deux femmes
incapables de se libérer du passé. Leurs histoires
d’amitié, d’amour, d’ambition et de trahison, résonnent
douloureusement dans ce monde où le corps des
femmes est souvent réduit à une marchandise.

Helsinki
2016
Tout aurait pris une autre tournure, peut-être, si je l’avais reconnue
immédiatement et si j’étais partie en courant. Mais je ne l’ai pas
fait ; je n’ai même pas regardé dans sa direction lorsqu’elle s’est
assise au bout du banc, avec des mouvements lents, signes de la
douleur humaine. Souhaitant lui faire comprendre que je n’étais pas
désireuse de bavarder, je feuilletais bruyamment le livre posé sur
mes genoux. Je n’étais pas dans le parc pour avoir de la compagnie.
Le livre venait de la bibliothèque, à deux pas de ce parc, dont
un espace délimité par une clôture était réservé à la promenade
des chiens. Si jamais l’on me posait des questions, j’expliquais que
j’étais une grande amie des bêtes et que j’aimais bien les regarder
jouer, mais que mes allergies m’empêchaient d’avoir un animal
domestique. La femme assise à côté de moi n’avait pas de chien
non plus, je m’en suis rendu compte, mais mon attention était
surtout fixée sur la rue qui bordait le parc. Je surveillais ma montre
discrètement, alors que j’étais à l’heure. J’avais peur d’être venue
pour rien.
La femme a tendu les jambes et s’est étirée, comme font les gens
lorsqu’ils cherchent une manière d’engager la conversation :
bâillements, remise en place de la veste ou gesticulations, tout cela
préparait le terrain en vue de considérations sur le temps qu’il
faisait ou autres banalités. Pourtant, il n’y eut aucune question au
sujet du livre, rien quant à la météo.
Prenant mes distances avec l’importune, je me suis placée à l’autre
bout du banc. Depuis quelque temps, je regardais d’un nouvel
œil les autres flâneurs du parc. Chômeurs et retraités indolents
cherchaient un prétexte pour sortir de chez eux. Peut-être un jour
me trouverais-je dans la même situation, lorsque je n’aurais plus
de raison de fréquenter ce jardin, plus vraiment de projets. Moi
aussi, je voudrais alors que les voisins entendent claquer ma porte,
signe que je ne manquerais pas d’occupations et d’amis à voir, et
je continuerais à venir ici pour m’intégrer au cours du monde en
suivant la vie des autres.

Traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
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COMMENT CUIRE UN OURS
MIKAEL NIEMI

Nous sommes en 1852, au cœur des magnifiques
paysages du grand nord suédois. Lars Levi Læstadius,
botaniste émérite, pasteur haut en couleur du petit
village de Kengis et fondateur d’un mouvement connu
pour son éthique rigoureuse, tente tant bien que mal de
combattre l’athéisme et l’alcoolisme de ses paroissiens.
Contre l’avis des villageois, Læstadius a recueilli un
jeune garçon sámi, affamé et illettré, Jussi, qu’il initie
aux secrets de la botanique et qui le suit comme son
ombre.
Lorsqu’une servante est retrouvée morte dans la forêt,
le commissaire s’empresse d’imputer l’odieux crime
à… un ours. Fort de son intuition et de son savoir
scientifique, Læstadius n’y croit pas un instant. Quand
une deuxième jeune fille vient à disparaître, le pasteur,
secondé par son fidèle Jussi, décide de mener l’enquête,
quitte à s’attirer les foudres des autorités locales.
Traduit du suédois par Marina et Françoise Heide
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Né en 1959 à Pajala dans les contrées du grand nord de la Suède,
Mikael Niemi est romancier et poète. En 2000, il acquiert une
renommée internationale avec la publication de son premier
roman, Le Goût du baiser d’un garçon (Actes Sud), vendu à plus
d’un million d’exemplaires et lauréat du prestigieux prix August.
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Edmund Malinowski est en passe d’accomplir son
rêve.
À trente-six ans, il vient de prendre la direction
du Boulder River School and Hospital, un
établissement psychiatrique dans le Montana,
et s’apprête à fonder une famille avec sa femme
Laura. Passionné, charismatique, ce psychiatre
comportementaliste ambitionne de réformer
l’hôpital, d’obtenir la reconnaissance de ses pairs
et de guérir ses patients. Surtout Pénélope, une
brillante jeune fille épileptique qui a été internée
de force par ses parents. Voyant en lui son
sauveur, elle tombe peu à peu sous son charme.
Alors que leur relation prend une tournure des
plus ambiguë, Laura décide de donner des cours
de dessin aux patients de son mari, s’immisçant
ainsi dans sa vie professionnelle et le forçant à
réévaluer ses choix.
Une bouleversante exploration du mariage, du
désir, et de l’ambition par la lauréate du Prix
Page/America 2016.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Carine
Chichereau

L’AMOUR ET SES
COMPORTEMENTS
VIRGINIA REEVES

Virginia
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REEVES

Virginia Reeves a publié ses premiers textes
dans The Common et The Baltimore Review et
a été finaliste du Tennessee Williams Fiction
Contest. Elle enseigne la littérature, l’écriture et
la communication à l’Université d’Helena, dans le
Montana. Un travail comme un autre (Stock, 2016),
son premier roman, a reçu le Prix Page/America
2016.
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