
sélection romans

Samedi 30 avril
17 h

Saujon
Médiathèque

Emile Gaboriau

Entrée gratuite (places limitées)

Renseignements et inscription 
05 46 02 94 71

11

Café Littéraire

~ Fin de la sélection ~ 

Mortalité, exode, déracinement, ambition, tels sont les 
principaux thèmes abordés ici. Également habité par la 
réflexion sur l’identité des New-yorkais et leur élan de 
survie après les attentats du 11 septembre, Manhattan 
People dévoile avec force l’atmosphère angoissante 
propre à Manhattan, la difficulté d’y survivre lorsqu’on 
se revendique artiste, et surtout d’y rester lorsque la 
réussite n’est pas de mise.

Christopher Bollen
Manhattan people

Étonnant et fulgurant destin que celui de Jeremiah 
Reynolds : après avoir probablement été le premier 
homme àposer le pied sur le continent antarctique 
en 1829 et avoir fait de cette expédition un récit qui 
influença Edgar Allan Poe pour ses Aventures d’Arthur 
Gordon Pym, il devint colonel pendant la guerre civile 
chilienne, chef militaire des armées mapuches, avocat 
à New York, effectua un demi-tour du monde, et écrivit 
un récit de chasse au cachalot blanc qui fut peut-être 
à la source d’un des romans les plus lus et les plus 
commentés de la littérature américaine et mondiale.

Jérome Garcin
Les vies multiples de Jeremiah Reynolds

Patti Smith a qualifié ce livre de «carte de mon existence». 
En dix-huit «stations», elle nous entraîne dans un voyage qui 
traverse le paysage de ses aspirations et de son inspiration, par 
le prisme des cafés et autres lieux qu’elle a visités de par le globe. 

Patti Smith
M Train
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Vous vous appelez Claire, vous avez quarante-huit ans, vous 
êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant 
volage, vous créez un faux profil Facebook : vous devenez 
une jeune femme brune de vingt-quatre ans, célibataire, et 
cette photo où vous êtes si belle n’est pas la vôtre, hélas. C’est 
pourtant de ce double fictif que Christophe -pseudo KissChris 
- va tomber amoureux. En un vertigineux jeu de miroirs 
entre réel et virtuel, Camille Laurens raconte les dangereuses 
liaisons d’une femme qui ne veut pas renoncer au désir.

Camille Laurens
Celle que vous croyez

Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. 
Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, 
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui mène le bal, c’est la mère, imprévisible et 
extravagante. Elle n’a de cesse de les entraîner dans un 
tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle 
va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, 
pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a 
jamais si bien porté son nom.

En attendant Bojangles

Volodia rencontre Sonia, une pianiste. Pour oublier la liaison 
de celle-ci avec Julien, son ami journaliste, il se lance dans 
l’écriture et prend pour modèle Hérode, célébrité du monde 
des lettres. Celui-ci l’éduque au cynisme en lui présentant 
Asma, une Iranienne, qui lui fera rencontrer l’amour absolu 
en la personne de Sophie Baxter, une pianiste inabordable.

Stéphane Barsacq
Le piano dans l’éducation des jeunes filles
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Hélène a vu en direct à la télévision les images d’un 
tremblement de terre dévastateur dans une ville lointaine 
; son mari séjournait là-bas, à ce moment précis.
Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour dans un 
appartement vide une lettre de rupture.
Ces deux-là, qui ne se connaissent pas, vont se 
rencontrer par hasard à Lisbonne. Et se parler.
Une seule question les taraude : comment affronter la 
disparition de l’être aimé ? Et le manque ?
Au fil de leurs déambulations dans cette ville mélancolique, 
dont la fameuse saudade imprègne chacune des 
ruelles tortueuses, ne cherchent-ils pas à panser leurs 
blessures et à s’intéresser, de nouveau, aux vivants ?

Philippe Besson
Les passants de Lisbonne

Où va-t-on ? Telle est la grande question que se 
posent Marguerite et Mirabelle. Voici trente ans que 
ces deux jambes portent A., jeune cadre pressée d’en 
faire toujours plus. Mais plus de quoi ? Travail, enfants, 
amour ? Marguerite et Mirabelle débattent de leur 
grande affaire – le destin d’A. – en compagnie des 
autres parties du corps : Camille le cerveau, Babette la 
paire de fesses, Boris et Brice les bras. 
A. chute dans un aéroport, le mari s’en va, la cacophonie 
guette. Au bord de la crise de nerfs, la jeune femme découvre 
que son corps en sait plus qu’elle et décide de l’écouter.

Julie Moulin
Jupe et pantalon

Luce et Pietro attendent avec impatience la dernière 
échographie de leur bébé. Le petit Lorenzo est au cœur de 
leurs préoccupations et de leur bonheur de devenir bientôt 
parents. Mais lorsque le médecin prend les premières 
mesures, l’inquiétude peut se lire sur son visage. « Il est trop 
petit. » À l’annonce de ce diagnostic commence une brutale 
descente aux enfers pour le couple, confronté à l’impensable.

Simona Sparaco
Le dernier battement de coeur

Au début, on dirait des ombres. Un homme et une femme 
parlent ensemble de ceux qui les ont trahis. Ils en parlent sans 
cesse, obsessionnellement, à chaque fois qu’ils se revoient. 
Jusqu’à ce que se noue entre eux, et presque malgré eux, 
une étrange relation amoureuse, dont l’accomplissement 
semble continuellement retardé. Comme si l’envoûtement 
de la conversation leur faisait oublier tout le reste.

Patrick Lapeyre
La Splendeur dans l’herbe

David Foenkinos
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les 
livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes 
de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre 
ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un 
certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain 
et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon sa 
veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des 
listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète? Auréolé de 
ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et 
aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il 
va également changer le destin de nombreuses personnes, 
notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste 
obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette 
publication n’était qu’une machination?

Le mystère Henri Pick
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Un entrepreneur du Net soudainement populaire au 
point que les Français voudraient en faire leur prochain 
président, un artiste contemporain dont la dernière 
œuvre – un cerveau géant de vingt-cinq mètres de 
haut – vient d’être installée dans les jardins des Tuileries, 
le leader mégalomane d’un groupuscule d’extrême 
droite, un starlette de films X venue du fin fond de la 
Russie, un antiquaire décédé dans des circonstances 
bien particulières, un médecin généraliste en quête 
d’une cassette contenant les chansons du groupe de 
pop dont il faisait partie dans les années 80.
Leur point commun ? Une lettre qui aurait pu donner un 
tout autre cours à leur vie, et qui vient d’arriver à son 
destinataire avec… trente-trois ans de retard.

Antoine Laurain
Rhapsodie française

31 décembre 1976. New York se prépare pour le réveillon. 
Chez les Hamilton-Sweeney, Felicia accueille financiers 
et mondains tandis qu’à l’autre bout de la ville, dans le 
Lower East Side, Charlie attend Samantha pour assister à 
un concert punk. À quelques encablures de là, dans Hell’s 
Kitchen, Mercer Goodman tourne et retourne un délicat 
carton d’invitation. Et s’il se rendait à la réception des 
Hamilton-Sweeney pour retrouver Regan, cette sœur que 
William, son amant, lui a toujours cachée ? Pourquoi ne pas 
saisir l’occasion d’en apprendre plus sur lui, l’ancien leader 
du groupe punk Ex Post Facto ? Bientôt, des coups de feu 
retentissent dans Central Park. Une ombre s’écroule dans la 
neige. Qu’est-ce qui peut bien relier ces personnages à ce 
drame ? Alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer, 
leurs histoires ne vont cesser de se croiser et de s’entremêler 
jusqu’au blackout du 13 juillet 1977. Une immense coupure 
de courant plonge alors New York dans le noir. Leurs vies 
en seront bouleversées à jamais... 

Garth Risk Hallberg
City on fire

Les lecteurs familiers de l’univers de Yôko Ogawa 
retrouveront dans ce recueil les thèmes qui lui sont 
chers : le monde très privé des enfants et des vieillards 
quand il s’agit entre eux de transmission et de confiance. 
Les vibrations des mélodies n’existant que par-delà le 
silence, l’hyperacousie quand s’avance alentour le bruit 
cristallin d’un poisson qui saute, l’effacement d’un temps 
que seul l’amoncellement d’objets semble pouvoir 
réanimer. L’attirance gourmande et dangereuse pour 
les aliments sucrés, la présence rassurante des animaux, 
et d’autres encore.

Yôko Ogawa
Jeune fille à l’ouvrage

Qui est vraiment Norman Jail ? Quand Clara pousse 
la porte de sa maison du bord de mer, au printemps de 
l’an 2000, elle veut comprendre pourquoi ce mystérieux 
écrivain est resté l’homme d’un seul roman, Qui se 
souviendra de nous ?, paru l’année de ses vingt ans en 
pleine Occupation. Étudiante en littérature, la jeune femme 
découvre peu à peu que derrière le pseudonyme de 
Norman Jail se cache un maître de l’illusion dévoré par la 
rage d’écrire, auteur de nombreux manuscrits inédits sous 
les noms d’Alkin Shapirov, de José Manuel Ortega ou de 
Jean-François Purcell. Norman Jail ne dit pas forcément la 
vérité. Le secret de cet homme fascinant est à rechercher 
dans les plis de la fiction. Trois jours avec Norman Jail 
est un roman brillant, jubilatoire, en même temps qu’une 
réflexion passionnante sur la force et la magie de l’écriture.

Eric Fottorino
Trois jours avec Norman Jail
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Argentine, plateaux de la Patagonie. Une steppe infinie, 
balayée par des vents glacés. C’est là que Rafael, dix 
ans, grandit dans une famille haineuse. Sa mère s’est 
endurcie autour d’un secret qu’elle a su garder mais 
qui l’a dévorée de l’intérieur : une nuit, elle a tué leur 
ivrogne de père et a coulé son cadavre dans les marais. 
Depuis, elle fait croire que son mari les a abandonnés, 
et mène son maigre élevage de moutons et de boeufs 
d’une main inflexible, écrasant ses quatre garçons de 
sa dureté et de son indifférence. Mais depuis, aussi, 
les aînés détestent leur plus jeune frère, né après la 
disparition du père, et en ont fait la cible de leurs jeux 
brutaux. Alors Rafael, seul au monde, ne vit que pour 
son cheval et son chien. Voilà longtemps qu’il a compris 
combien il était inutile de quémander ailleurs un geste 
d’affection. Dans ce monde qui meurt, car les petits 
élevages sont peu à peu remplacés par d’immenses 
domaines, la révolte est impossible. Et pourtant, un 
jour, le jour le plus sauvage et le plus douloureux de 
la vie de Rafael, quelque chose va changer. Le jeune 
garçon parviendra-t-il à faire sauter l’étau de terreur et 
de violence qui le condamne à cette famille ?

Sandrine Collette
Il reste la poussière

J’écrivais toujours sur la table de la cuisine, tard dans la 
nuit, jusqu’au petit matin. C’est la raison pour laquelle 
je nomme ces deux romans « écrits sur la table de la 
cuisine ». Avec beaucoup d’amour et une certaine gêne…
Pour rien au monde je ne voudrais les changer. Un 
peu comme de très vieux amis. Peut-être que je ne 
les rencontrerai plus, que je ne leur parlerai plus, mais 
il est certain que jamais je ne les oublierai. Ils sont 
précieux pour moi, irremplaçables. Ils m’encouragent, 
me réchauffent le cœur.

Haruki Murakami
Ecoute le chant du vent

Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi 
s’occuper. Des bords de Seine aux rives de la mer 
Jaune, en passant par les fins fonds de la Creuse, rien 
ne devrait l’empêcher d’accomplir sa mission. Seul 
problème : le personnel chargé de son encadrement 
n’est pas toujours très bien organisé.

Jean Echenoz
Envoyée spéciale

Franz Olivier Giesbert
Sous le plancher de sa maison de famille, un professeur 
retrouve par hasard les Mémoires inédits de son aïeule 
Lucile Bradsock, réfugiée en pleine Révolution française 
chez un célèbre dentiste parisien qui lui a appris le 
métier. Sa vie claque comme une épopée. Devenue 
l’une des premières femmes dentistes de l’Histoire, 
cette scandaleuse soigne Robespierre aussi bien que le 
fils du roi, avant de partir en Amérique sur un bateau 
négrier. Grâce à ses talents de praticienne et au fil de 
ses aventures entre les deux continents, Lucile rencontre 
Louis XVI, Washington, La Fayette ou Napoléon, tous 
décrits sous un jour inattendu. Prenant fait et cause 
pour les esclaves du Sud ou les Indiens de l’Ouest, ce 
Monte-Cristo en jupons cherche toujours à infléchir le 
cours de l’Histoire sans oublier de redresser les torts et 
de faire justice elle-même. Infatigable séductrice, Lucile 
Bradsock professe un goût immodéré de l’amour et des 
hommes. Sa devise : «Merci la vie !» 
Cette odyssée truculente est finalement un hymne à la joie.

L’arracheuse de dents
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Dans l’islam, il est permis à un homme qui part en voyage 
de contracter un mariage à durée déterminée pour 
ne pas être tenté de fréquenter les prostituées. On le 
nomme «mariage de plaisir». C’est dans ces conditions 
qu’Amir, un commerçant prospère de Fès, épouse 
temporairement Nabou, une Peule de Dakar, où il 
vient s’approvisionner chaque année en marchandises. 
Mais voilà qu’Amir se découvre amoureux de Nabou 
et lui propose de la ramener à Fès avec lui. Nabou 
accepte, devient sa seconde épouse et donne bientôt 
naissance à des jumeaux. L’un blanc, l’autre noir. Elle 
doit affronter dès lors la terrible jalousie de la première 
épouse blanche et le racisme quotidien. Quelques 
décennies après, les jumeaux, devenus adultes, ont suivi 
des chemins très différents. Le Blanc est parfaitement 
intégré. Le Noir vit beaucoup moins bien sa condition 
et ne parvient pas à offrir à son fils Salim un meilleur 
horizon. Salim sera bientôt, à son tour, victime de sa 
couleur de peau.

Tahar Ben Jelloun
Le mariage de plaisir

Judith et Janet ont 70 ans , elles vivent à New York depuis 
de nombreuses années . Seules aujourd’hui , sans mari 
, ces femmes ne sont pas dévastées , elles poursuivent 
leur chemin tant il est vrai qu’un être demeure le même 
d’un bout à l’autre de son existence . Un roman d’une 
grande acuité sur le vieillissement , d’une surprenante 
empathie pour les troisième âge de la femme , sur 
la gravité du temps qui passe mais aussi et surtout sur 
l’incroyable énergie de la plupart d’entre elles face à 
l’étrange phénomène qui change nos corps mais pas 
nos âmes . Nos têtes dirait-on , dans lesquelles s’agite 
tout ce que nous sommes , inchangé , depuis l’enfance .

Céline Curiol
Les vieux ne pleurent jamais

Lorsque Sid Hammet, faussaire australien, trouve dans 
une brocante le livre des poissons écrit par le peintre 
forçat William Buelow Gould, il ne peut se douter de 
l’influence que vont avoir sur lui ces douze gravures 
de poissons et le texte chaotique qui les accompagne. 
Car l’ouvrage ne se contente pas de raconter la 
destinée de la colonie pénitentiaire de l’île Sarah 
qui, sous l’influence de son Napoléon des antipodes, 
a brièvement rêvé de devenir une nouvelle Europe 
avant de sombrer au milieu des flammes. Gould, 
forçat devenu prophète, a en effet compris que le 
monde entier était contenu dans un poisson ! Alors 
que la révolte gronde et peut à chaque instant basculer 
dans l’horreur, alors que l’amour transcende toutes les 
barrières entre le maître et l’esclave, c’est à un véritable 
roman des fondations que nous invite Richard Flanagan.

Richard Flanagan
Le livre de Gould

Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, 
apprend la mort de Jean-François Laborde: personnalité 
politique célèbre, ancien maire et ancien ministre, sa 
carrière avait été entachée dix ans plus tôt par une 
affaire de viols et d’abus sexuels à laquelle la mère 
d’Antoine, Cécile Brunet, avait été mêlée. 
Obligé de se replonger dans ce trouble passé, Antoine 
devient acteur de sa propre vie.

Olivier Adam
La renverse


