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Dans l'immense empire
imaginaire de l'Abistan,
les habitants sont
constamment sous
surveillance, soumis à la
loi d'un dieu unique, YoLah,
représenté sur terre par
le prophète Abi surnomme
"Bigaye '. Avec ce roman
en forme de dystopie,
Boualem Sansal offre une
version contemporaine
du chef-d'œuvre
d Orwell, un 1984 à l'heure
de la résurgence des
fanatismes religieux.
'Une œuvre de pure

invention ', ironise l'écrivain
dans l'avertissement.

Tristan Garcia
7 (Gallimard)
Une drogue qui permet
de retrouver sa jeunesse,
de mystérieux rouleaux
de bois qui contiennent
la musique de lavenir,
une top model au
visage inaltérable,
des extraterrestres..
/comporte sept histoires
a priori sans lien, maîs
des motifs les assemblent
peu à peu, des thèmes
les unissent : le temps,
la nostalgie, la fin des
illusions. Une nouvelle
percée envoûtante
du côté du fantastique
pour Tristan Garcia.
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Monica Sabolo
Crans-Montana
(JC Lattès)
Elle nous avait séduits
avec Tout cela n'a rien
à voir avec moi en 2013.
Le charme opère à
nouveau dans Crans-
Montana, roman à l'élégance
vintage. Dans les
années 60, un groupe
de jeunes garçons

est subjugue par
trois adolescentes qu'ils
croisent chaque année
dans la très chic station
de ski de Crans-Montana,
en Suisse. Chris, Charlie
et Claudia forment un trio
mystérieux, inaccessible,
qui fascinera toute
leur vie leurs admirateurs
Monica Sabolo décrit
les jeunes filles comme
Sofia Coppola les filme
Avec beaucoup de grâce

James Kelman
Si tdi u, il était
si tard mélanie)
Un sans-abri, Sammy,
se réveille dans la rue,
très mal en point. on lui
a subtilisé ses chaussures
contre de vieilles baskets,
et il s'aperçoit qu'il
est aveugle La suite •
passage à tabac, séjour
en prison et errance
hallucinée dans la ville
Ce roman de I Ecossais
James Kelman, qui a
obtenu le Booker Pnze
en 1994, est une descente
aux enfers écrite dans
une langue crue et
désespérée, qui rappelle
Bukowski ou encore
l'enfer urbain de Last Exit
to Brooklyn d'Hubert
Selby Jr. transposé
à Glasgow Monologue
paranoïaque et de survie,
il donne à lire un roman
de la marge, puissant et
enragé.

Denis Lachaud
Ah ! Ça ira...
(Actes Sud)
Les personnages
s'appellent Robespierre,
Samt-Just ou encore
Marat Ils décident
d en finir avec le pouvoir
corrompu Nous ne
sommes pas en 1789,

maîs en 2037 Le roi
a cédé la place à un
président qui en conserve
les prérogatives
En transposant la
Révolution dans un futur
qui ressemble à tout ce
que notre present a de pire
- problèmes de logement,
inégalités insoutenables -,
Denis Lachaud, auteur
et metteur en scène,
interroge la pertinence
de la violence politique
aujourd'hui.

Toni Morrison
Délivrances
(Christian Bourgois)
Pour son onzieme roman,
Toni Morrison tresse
une histoire d'aujourd'hui
et s'attaque frontalement
à la question de la couleur
de peau. Délivrances
évoque les épreuves
rencontrées par Bride,
bébé trop noire au goût
de sa mère, une "mulâtre
au teint blond . Ce faisant,
l'auteur récompensée
par les prix Nobel
et Pulitzer met à jour
un pays toujours enlisé,
comme on l'a vu dans
l'actualité récente, dans
ses luttes interraciales
maîs aussi ses affaires
de pédophilie. Et conte
le destin d'une femme
affranchie par ses amours
et son travail dans une
entreprise de cosmétique
Un excellent Morrison
pas tout a fait au niveau
de Beloved ou Home

Laird Hunt
Neverhome
(Actes Sud)
A mesure qu il se déploie,
l'univers de l'Américain
Laird Hunt se singularise
somptueusement. après
I étrange New York n°2,

sur des rituels macabres
à Manhattan, et
Les Bonnes Gens, récit
d'une vendetta d'esclaves
sur leurs maîtres blancs,
Neverhome creuse
le même sillon historique
Ila guerre de Sécession]
dans un roman
picaresque centré sur
une héroïne androgyne.
Après avoir pris l'identité
du man, celle-ci part
au front, la fleur au fusil
- "un Springfield 1861
à percussion" - pour subir
toutes les avanies
de l'armée. Lin roman de
guerre queerau souffle
poétique.

Colombe
Schneck Sœurs
de miséricorde
(Stock)
Dans Mai 67, Colombe
Schneck retraçait une
histoire d'amour de
l'icône des sixties Brigitte
Bardot. Cette fois,
elle s'intéresse au destin
d'une inconnue : Azul,
une Bolivienne qui
a tout laissé derrière elle
- pays, enfants, man -
pour devenir femme de
ménage en France Un de
ces êtres dont l'existence
reste dans l'ombre C'est
tout le mérite de Colombe
Schneck que de mettre
en lumière cette Vie
minuscule" dans un livre
très empathique entre
le roman et lenquête.
On regrette cependant
une construction un peu
bancale.


