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Photographe de guerre, Etienne a toujours 
su aller au plus près du danger pour porter 
témoignage. En reportage dans une ville à feu 
et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il 
est libéré, l'ampleur de ce qu'il lui reste à ré-
apprivoiser le jette dans un nouveau vertige, 
une autre forme de péril. De retour au village 
de l'enfance, auprès de sa mère, il tente de 
reconstituer le cocon originel, un centre duquel 
il pourrait reprendre langue avec le monde. 
Au contact d'une nature sauvage, familière 
mais sans complaisance, il peut enfin se laisser 
retraverser par les images du chaos. 
Dans ce progressif apaisement, se reforme le 
trio de toujours. Il y a Enzo, le fils de l'Italien, 
l'ami taiseux qui travaille le bois et joue 
du violoncelle. Et Jofranka, l'ex petite fille 
abandonnée, avocate à La Haye, qui aide les 
femmes victimes de guerres à trouver le courage 
de témoigner. Ces trois-là se retrouvent autour 
des gestes suspendus du passé, dans l'urgence 
de la question cruciale : quelle est la part d'otage 
en chacun de nous ?

Jeanne Benameur
Otages intimes11

Franz Ritter, musicologue viennois, est 
insomniaque, sous le choc d’un diagnostic 
médical alarmant. 
Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de 
voyages, d’études et d’émerveillements.

Mathias Enard
Boussole
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Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais 
intense à Châteauroux à la fin des années 1950. 
Pierre, érudit, issu d’une famille bourgeoise, 
fascine Rachel, employée à la Sécurité sociale. 
Refusant de l’épouser, il décide pourtant de 
lui faire un enfant, Christine, qu’il ne verra 
qu’épisodiquement. 
Rachel n’apprend que plus tard qu’il la viole 
depuis des années. Le choc est immense. 
Un sentiment de culpabilité larvé s’immisce 
progressivement entre la mère et la fille.

Christine Angot
Un amour impossible~ Sommaire ~
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Un recueil de nouvelles sur les plaisir 
transgressif du mojito, la surprise provoquée 
par l’averse, la perfection de la pastèque, la 
nostalgie, l’amour et le bonheur.
«Est-ce qu’on est plus heureux? Oui, sûrement, 
peut-être. On a le temps de se poser la question. 
Sisyphe arrête de rouler sa pierre. Et puis on a 
le temps de la dissiper, comme ce petit nuage 
qui cachait le soleil et va finir par s’effacer, on 
aura encore une belle soirée.»
Elles sont nombreuses, les belles raisons 
d’habiter sur terre. On les connaît, on sait 
qu’elles existent. Mais elles n’apparaissent 
jamais aussi fortes et claires que lorsque 
Philippe Delerm nous les donne à lire.

Philippe Delerm
Les eaux troubles du mojito
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Le destin de Rose, qui à 20 ans quitte le manoir 
familial de Soro, au Danemark, pour aller vivre 
à Paris. 
Elle ira d'une fumerie clandestine d'opium à un 
appartement bourgeois de la rue Delambre où 
elle vivra en couple avec une femme, avant de 
recueillir une enfant trouvée qui deviendra sa fille.

Agnes Desarthe
Ce coeur changeant

À l’âge de 9 ans, la narratrice de Place Colette 
est victime d’une erreur de diagnostic qui la 
cloue sur un lit d’hôpital, le corps prisonnier 
d’une coquille de plâtre. 
Au terme de trois années de calvaire, un 
professeur finit par découvrir la véritable 
maladie ; il l’opère et la sauve. 
La jeune fille a passé ce temps immobile à 
découvrir la littérature et les textes classiques. 
Elle voue une passion sans limite au théâtre. 
Revenue à la vie, elle tourne autour de la 
Comédie-Française et de la place Colette. 
Le jour de ses 13 ans, elle entre dans la loge 
d’un comédien dont elle est tombée amoureuse. 
Bien qu’il ait trente ans de plus qu’elle, elle lui 
propose de devenir son cadeau d’anniversaire.

Nathalie Rheims
Place Colette

« Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960, 
une fois dans le Sahara en 1989. »
Une nuit peut changer une vie. 
À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt 
entreprend une randonnée à pied dans le Sahara 
en 1989. Parti athée, il en reviendra croyant, 
dix jours plus tard. 
Loin de ses repères, il découvre une vie réduite 
à la simplicité, noue des liens avec les Touareg. 
Mais il va se perdre dans les immenses étendues 
du Hoggar pendant une trentaine d’heures, 
sans rien à boire ou à manger, ignorant où il 
est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous 
les étoiles si proches, alors qu’il s’attend à 
frissonner d’angoisse, une force immense fond 
sur lui, le rassure, l’éclaire et le conseille.
Cette nuit de feu -ainsi que Pascal nommait sa 
nuit mystique- va le changer à jamais. Qu’est-
il arrivé ? Qu’a-t-il entendu ? Que faire d’une 
irruption aussi brutale et surprenante quand 
on est un philosophe formé à l’agnosticisme ?

Eric-Emmanuel Schmitt
La nuit de feu

"Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. 
est le cauchemar de tout écrivain. 
Ou plutôt le genre de personne qu'un écrivain 
ne devrait jamais croiser."

Delphine de Vigan

D'apres une 
histoire vraie
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Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle 
star allemande de la médecine, rend ici compte 
des dernières découvertes sur un organe 
sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent 
notre “deuxième cerveau” et son microbiote 
(l’ensemble des organismes l’habitant) dans des 
problèmes tels que le surpoids, la dépression, 
la maladie de Parkinson, les allergies...
Illustré avec beaucoup d’humour par la sœur 
de l’auteur, cet essai fait l’éloge d’un organe 
relégué dans le coin tabou de notre conscience. 
Avec enthousiasme, Giulia Enders invite à 
changer de comportement alimentaire, à éviter 
certains médicaments et à appliquer quelques 
règles très concrètes pour faire du bien à son 
ventre.

Giulia Enders
Le charme discret de l'intestin

La réunion de six anciens amis, membres 
de l'équipe de handball du lycée, tourne à 
l'équipée vengeresse lorsqu'ils décident de 
punir le responsable du suicide de Bob, un des 
leurs. 
Pour accomplir leur projet, ils kidnappent 
Pierre Ramut, journaliste économique 
et chantre de la dérégulation du marché, 
l'enferment dans un bunker et lui imposent de 
travailler selon les conditions qu'il prône.

Gérard Mordillat
La brigade du rire
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" Longtemps j'ai cru incarner une nation et 
mettre les puissants de ce monde à genoux. 
J'étais la légende faite homme. Les idoles 
et les poètes me mangeaient dans la main. 
Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers 
que ce livre qui relate les dernières heures de 
ma fabuleuse existence. Lequel, du visionnaire 
tyrannique ou du Bédouin indomptable, 
l'Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la 
question ne se pose même pas puisque l'on 
n'est que ce que les autres voudraient que l'on 
soit. " 
Avec cette plongée vertigineuse dans la 
tête d'un tyran sanguinaire et mégalomane, 
Yasmina Khadra dresse le portrait universel de 
tous les dictateurs déchus et dévoile les ressorts 
les plus secrets de la barbarie humaine.

Yasmina Khadra

La derniere nuit
du Rais

Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée 
par son agence écrire l'histoire de cette petite 
ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens 
propriétaires d'une fabrique de chaussettes, 
ruinés par un mystérieux incendie. Willa 
Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter 
sur les secrets qui cernent sa famille. A force 
de questions, Layla et Willa bouleversent le 
fragile équilibre de la communauté. 

Annie Barrows

Le secret de la manufacture 
de chaussettes inusables



Ils sont deux à la surveiller, à l’interroger pour 
lui faire dire ce qu’elle n’a pas vu. Ils dressent 
de son fils un portrait dans lequel elle ne le 
reconnaît pas et veulent bâtir autour de sa 
crucifixion une légende qu’elle refuse. 
Seule, à l’écart du monde, dans un lieu protégé, 
elle tente de s’opposer au mythe que les anciens 
compagnons de son fils sont en train de forger. 
Lentement, elle extirpe de sa mémoire le 
souvenir de cet enfant qu’elle a vu changer.

Colm Tóibin
Le testament de Marie

Cette année, Amélie Nothomb fait sa rentrée 
avec un conte de fées virant à la tragédie 
grecque. 
«Le crime du comte Neville» raconte l’histoire 
d’une jeune châtelaine mal dans sa peau, qui 
cherche à se faire assassiner par son père, pour 
aider ce dernier à réaliser sans dommages la 
prédiction d’une voyante rencontrée à l’issue 
d’une fugue qui n’en est pas une. 

Amélie Nothomb
Le crime du comte Neville
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Cuba, 1956. Nora et Alicia, deux cousines 
très proches et complices, vivent une enfance 
heureuse et insouciante. Mais la révolution 
éclate, et Fidel Castro accède au pouvoir. 
Un climat de peur, nourri par la répression, 
s’installe peu à peu. Nora émigre alors aux États-
Unis, laissant Alicia derrière elle, qui s’apprête 
à vivre des heures sombres à La Havane.
Tandis que Nora, bien nostalgique de son 
pays natal, s’accommode peu à peu de cet 
environnement nouveau, Alicia subit les 
coups durs, dans un Cuba où la situation se 
détériore. Grâce aux lettres qu’elles continuent 
d’échanger, Nora comprend que la vie d’Alicia 
est devenu un enfer. Elle décide alors de 
retourner à la Havane pour lui venir en aide.
Mais ce qu’elle va découvrir à Cuba est bien 
loin de tout ce qu’elle pouvait imaginer…

Cécilia Samartin
Nora ou le paradis perdu

En 1992, à Milan, un groupe de journalistes, 
cinq hommes et une jeune femme, sont 
embauchés pour créer un nouveau quotidien 
qu’on leur promet dédié à la recherche de la 
vérité, mais qui se révèle un pur instrument de 
calomnie et de chantage. Ils fouillent dans le 
passé pour mettre en page leur « numéro zéro 
», et c’est le présent qui leur saute au visage…
« L’ombre de Mussolini, donné pour mort, 
domine tous les événements italiens depuis 1945 » 
: est-ce là le délire d’un journaliste d’investigation 
paranoïaque ? Mais alors, pourquoi le 
retrouve-t-on assassiné un beau matin ?
Attentats, tentatives de coups d’Etat, 
empoisonnements, complots, stratégie de la 
manipulation, de la désinformation et de la 
tension : quand tout est vrai, où est le faux ?

Umberto Eco
Numéro Zéro
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Dans la banlieue de Shenyang, ancienne ville 
industrielle, la famille Zhang vit pauvrement 
au milieu d’usines désaffectées et d’entrepôts à 
l’abandon. Pourtant, Wei et les siens détiennent 
un trésor : le dernier arbre à laque. Leur rêve 
: devenir propriétaires de leur petite maison, 
afin d’honorer un serment fait aux parents de 
Wei, enterrés sous le fameux arbre. 
Ce rêve est sur le point de se réaliser lorsqu’un 
grand projet minier menace soudain la famille 
d’expulsion. Une lutte inégale va alors s’engager 
opposant l’humble famille aux représentants 
du puissant capitalisme chinois.

Olivier Bleys

Discours d'un arbre sur 
la fragilité des hommesBlanche est morte en 1361 à l’âge de douze 

ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort! 
La vieille âme qu’elle est devenue aurait tout 
oublié de sa courte existence si la petite fille 
qu’elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et 
petite fille partagent la même tombe et leurs 
récits alternent.
L’enfance se raconte au présent et la vieillesse 
s’émerveille, s’étonne, se revoit vêtue des plus 
beaux habits qui soient et conduite par son 
père dans la forêt sans savoir ce qui l’y attend.
Veut-on l’offrir au diable filou pour que 
les temps de misère cessent, que les récoltes 
ne pourrissent plus et que le mal noir qui a 
emporté sa mère en même temps que la moitié 
du monde ne revienne jamais?

Franck est un homme d’affaires en vacances 
sur la Côte d’Azur, fortuné comme il se doit, 
séducteur et ne dédaignant pas la compagnie 
des femmes. Il rencontre Amélie, une très belle 
demoiselle, dévergondée au comportement 
provocateur. Elle se donne immédiatement à 
lui. 
Il lui propose alors de participer à une partie fine 
qu’un milliardaire, Jérôme Guyot, organisera 
sur son yacht le lendemain, dans le plus grand 
secret. Fasciné par elle, il fait l’impasse sur le 
mystère qui entoure cette femme.

Jón Kalman Stefánsson

D'ailleurs, les poissons 
n'ont pas de pieds

Une jeune femme est sauvagement abattue de 
deux cartouches de chevrotines au pied de la 
vieille chapelle d'un hameau abandonné. Une 
équipe chevronnée de la gendarmerie, chargée 
de l'enquête, se rend sur les lieux. 
En butte à l'hostilité de la population du village 
voisin et alors que les éléments se déchainent, 
l'adjudant-chef Bertrand, aidé de son adjoint 
Yan Besq, va s'engager corps et âme dans cette 
affaire, plus que dans aucune autre... 
Les meurtres se succèdent. Entraîné malgré lui 
dans cette spirale infernale, Bertrand trouvera-
t-il les ressources pour conduire cette enquête 
à son terme ?

Jean-François Berson
Une chapelle sous la pluie

Carole Martinez
La terre qui penche


