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rentrée
litteraire

romans
à la une
Parmi les 581 romans de La rentrée, il a fallu choisir.
Retrouvez notre sélection de quarante auteurs
à ne pas rater, confirmés ou nouveaux venus.
Forte tendance cette année : la famille, ses secrets,
ses dysfonctionnements et ses blessures.

Eva Ionesco
Innocence
(Grasset)

Eva Ionesco avait déjà
évoque dans son film
My Little Prmcess sa mere
photographe qui I utilisait
comme modele pour
des photos erotiques quand
elle n avait que 5 ans
Ici, elle partage ce desarroi
d enfant livrée aux adultes,
luttant comme elle
le peut pour se proteger,
dans le Paris libertaire des
annees 1970 Maîs le centre
de son propos est
la figure du pere volatilise,
emgmatique réfugie
hongrois passe par
les Waffen SS, pere aimant,
à la fois pilier et blessure
pour la petite fille
extrait dans notre cahier
complémentaire

Don DeLillo
Zero K
(Actes Sud)

Lauteur d Outremonde
revient en grande forme
avec une plongee dans le
monde de la cryogenisation
On y suit un jeune homme
rendant visite a la femme
de son pere dans un centre
étrange, perdu en plein
desert, ou celle-ci attend
d être cryogenisee dans
l'espoir que la science du
futur saura guerir la maladie
dont elle souffre Une
écriture onirique pour une
interrogation philosophique
sur le present et sur la vie
apres la mort
Tous droits réservés à l'éditeur

par Ne Hy Kaprièlian, Yann Perreau, Sylvie Tanette, Gérard Lefort,
Léonard Billot et Bruno Juffin photo Rebekka Deubner
pour Les Inrockuptibles

Lola Lafon
Mercy, Mary, Patty
(Actes Sud)

En 1975, aux Etats-Unis
une riche héritière épouse
la cause du groupuscule
d extrême gauche
qui la kidnappée
Ses avocats plaident alors
la manipulation Apres
La petite communiste qui ne
souriait jamais Lafon
croise fiction et archives
pour confronter plusieurs
personnages féminins dans
la facon dont ils analysent
ce fait divers Un texte
sur la radicalite politique
et le regard que la sociéte
pose sur les femmes
qui s émancipent.

Chantal Thomas
Souvenirs de
la marée basse
(Seuil)

Lauteure des Adieux
a la reine se penche sur
I histoire de sa mere,
femme enfant fantasque

et attachante devenue
femme au foyer dépressive
De courts chapitres
décryptent la relation
qu elle entretenait avec
la natation, son espace de
liberte, et retracent lenfance
de Chantal Thomas à
Arcachon Au fil des pages
transparaît la volonté
de comprendre I heritage
que cette mere a pu leguer
et de decouvrir ce qu il
reste chez la fille devenue
adulte, des premieres annees
passées en face de I ocean

Nathan Hill
Les Fantômes
du vieux pays
(Gallimard)

Sorti sous le titre The Nix
aux Etats-Unis lannee
derniere, le premier roman
de Nathan Hill a cree
I evenement la vie d un
jeune prof d universite accro
aux jeux video a la recherche
de sa mere, qui avait quitte
le foyer pour mener des

actions politiques et qu il
n a pas revue depuis
vingt ans Nathan Hill relie
sans cesse ici un passe
engage a un present plus
individualiste Cest drôle,
touchant, bien mené
intéressant Une des belles
decouvertes de la rentree

Ariane Monnier
Le Presbytère
(Lattès)

Des le début on devine que
lhistoire de ce jeune
medecin qui s installe avec
sa femme en province
virera au drame Le couple
choisit de vivre dans
un ancien presbytère ou
il veille jalousement sur sa
progéniture Maîs derrière
I apparent calme bourgeois
se cachent des êtres
détraques dont les enfants
seront les victimes
muettes

exclusif
pour lire
les premiers
chapitres,
rendez-vous

JL extrait dans notre cahier
i^ complémentaire
lire aussi la critique p. B6 *•
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imagination, perception
et raisonnement,
Toussaint dévoile sa façon
d'appréhender la relation
entre fiction et réalité
Et ses toujours surprenants
apartés nous donnent
l'occasion de regarder
un texte en tram
de s'écrire : "Si on veut que
la réalité chatoie, // faut bien
la romancer un peu "

Baird Harper
:
n sans toi
(Grasset)

Quand une automobile
grille un feu rouge,
la vie des habitants d'une
banlieue de Chicago s'en
trouve bouleversée Les
champs de soja abritent un
tueur en série, un pédophile
sentimental rumine un
projet de meurtre Baird
Harper invite mystère
et malaise à s épanouir
sous les cieux du Midwest.
Un premier roman virtuose
et subversif à la fois
lire aussi la critique p. 88

Brit Bennett
Le Cœur battant
de nos mères
(Autrement)

Grégoire Bouillier
Le Dossier M
(Flammarion)

Un écrivain parisien raconte
une histoire d amour
qui a bouleversé sa vie
dix ans auparavant Deee
monologue d'un homme
désabusé, maladroit et
misanthrope qui vitupère
contre le monde tel
qu'il va, on retient surtout
lépoustouflante structure
d'un texte hors norme
Car dans ce premier tome
de plus de 800 pages,
I auteur de L'Invité mystère
déroule sans temps mort
I enchaînement absurde
des evénements d une vie,
mêlés a des souvenirs
Tous droits réservés à l'éditeur

qui concernent toute
une génération, tout
en théorisant sur l'écriture
romanesque
^ A extrait dans notre cahier
WT complémentaire

Christophe Honoré
Ton père
(Mercure de France)

Le narrateur, écrivain et
réalisateur, est homosexuel
et père d une petite fille
Une insulte griffonnée sur
sa porte le renvoie à une
implacable réalité tout le
monde n accepte pas qu'on
soit à la fois gay et père
Christophe Honoré signe
un témoignage poignant,
entrelace de souvenirs de

sa jeunesse provinciale et
d une analyse plus générale
sur notre société De ce
fait-là, son texte largement
autobiographique peut
aussi être lu comme
un essai sur la condition
homosexuelle aujourd'hui.

Jean-Philippe
Toussaint
1
China
(Minuit)

On retrouve l'extrême
virtuosité de l'auteur de Fuir
dans ce texte où un écrivain
se rend en Chine pour
adapter un de ses romans
au cinéma Parmi les
quiproquos drolatiques qui
se succèdent et confrontent

Californie du Sud, banlieue
black de San Diego,
à mille lieues d'Hollywood
et de son glam Une
communauté arc-boutée
sur ses principes religieux,
un pere muet depuis
le suicide de sa femme,
sa fille Nadia amoureuse du
fils du pasteur Un "chœur
des mères', grenouilles
de bénitiers qui, comme
dans la tragédie grecque,
expriment les points de vue
de I audience sur le drame
en cours Contée dans
un style merveilleusement
anachronique, cette fable
épique sur I adolescence
a fait de son auteur, 27 ans
à peine, la révélation de
l'année aux Etats-Unis
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Monica Sabolo
Summer
(JC Lattès)

Lors d'un pique-nique chic
sur les rives du lac Léman,
Summer disparaît. Naïade
de 19 ans, elle laisse dans
son sillage le spectre d'une
eternelle adolescente
à la sensualité hypnotique.
Vingt-cinq ans après
le drame, son frere part

sur les traces de son
fantôme En alliant
la grâce évanescente
des héroïnes d'une Sofia
Coppola à la perversité
des intrigues familiales
d'une Joyce Carol Dates,
Monica Sabolo mystifie
les dérèglements de
la haute bourgeoisie et
signe un thriller envoûtant
et malsain.

Maggie Nelson
Une partie rouge
(Editions du Sous-sol)

Alors qu'elle travaille
a un recueil de poèmes
consacré à l'assassinat
de sa tante, longtemps
attribué à un tueur en série,
Maggie Nelson apprend
l'arrestation d'un nouveau
suspect Naît alors
un second livre, sous-titre
Autobiographie d un procès
Afin d'explorer les zones
d'ombre de la mémoire
familiale, Une partie
rouge évite les poncifs de
l'enquête policière pour
emprunter aux registres
du journal intime, de la
philosophie et de la critique
d'art En résulte un ouvrage
audacieux et inclassable

Justine Augier
Oe l'ardeur
(Actes Sud)

Quand Justine Augier
décide de partir sur les
traces de Razan Zaïtouneh,
figure de la résistance
syrienne enlevée en 2013
par le régime et portée
depuis disparue, lecnvaine
assume la dimension
obsessionnelle et quasi
vouée à l'échec de son
enquête Elle aborde
son sujet avec l'honnêteté
et I humilité qu'il requiert,
le portrait de son héroïne
se dessinant au gré de
rencontres parfois
périlleuses (la famille,
les proches, maîs aussi
certains de ses ennemis)
Entre Asli Erdogan
et Emmanuel Carrère,
un livre important,
juste et courageux

Esther Kinsky

Ali Zamir
Mon étincelle
(Le Tripode)

Déjà remarqué en 2016
avec Anguille sous roche,
Ali Zamir est un cas
somptueux de métissage
littéraire. Francophone,
il fait dire à notre langue
des mots rares qui sont
les mots justes pour décrire
létat amoureusement
turbulent de sa jeune
narratrice Comonen
d'origine, il souille cette
sorte de blancheur d une
vomissure apatride qui
plonge le récit dans une
tornade de trouvailles
excitantes La folle du logis
bat la cambrousseau gré
de contes merveilleux
et autres palabres hilarantes
qui sont comme la
légende du genre humain.
Notre nouvelle héroïne
incandescente se nomme
Etincelle

Lutz Bassmann
Black Village

La Rivière

(Verdier)

(Gallimard)

C'est un trio étrange •
deux hommes et
une femme en guenilles,
poètes, anciens membres
du "service Action",
une sorte de résistance,

Sans que la comparaison
le réduise, on peut lire
La Rivière, premier roman
traduit en français de
(.Allemande Esther Kinsky.

Tous droits réservés à l'éditeur

à la marge de W G. Sebald.
Parce que la narratrice
insère dans son récit
biographique des
photographies de paysages
"insignifiants' , parce
qu elle est une Allemande
exilée en Angleterre
Ila banlieue est
de Londres) ; parce que
surtout se déchaînent
les tempêtes de la grande
littérature sous prétexte
d'observations infimes,
au coin de la rue comme
au bord de certains
fleuves fameux, du Rhin
au Gange A la dérive,
un livre immense
et un écrivain majeur.
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Eric Reinhardt
La Chambre
des époux
(Gallimard)
Eric Reinhardt nous raconte
le roman qu'il voulait écrire
lorsque, travaillant alors
sur Cendnllon, sa femme
luttait contre un cancer du
sem . I histoire d'un musicien
qui compose une symphonie
quand sa femme lutte contre
la maladie Une vertigineuse
mise en abyme qui permet
au lecteur ébahi d'entrevoir
le fonctionnement troublant
de l'autofiction, et à
l'auteur d'aborder le sujet
complexe des conséquences
de la maladie dans l'intimité
d'un couple, du point
de vue de l'époux.
, A extrait dans notre cahier
»r complémentaire

Thomas Flahaut
Ostwald
(Editions de l'Olivier)
Quand un tremblement
de terre frappe la région
de Belfort, où se trouve
la centrale nucléaire de
Fessenheim, l'événement
prend vite des proportions
de catastrophe sans
précédent Menés vers
des camps de réfugiés par
des militaires, Noel et
son frère sont tentés de
prendre la fuite Un premier
roman frappant de maîtrise
et de concision
lire aussi la critique p. 87

r

Eric Reinhardt

cheminent 'dans [obscurité
qui suit leur décès'
Purgatoire 9 Limbes des
"non existants'"? Avec ce
nouveau roman signé sous
pseudo, Antoine Volodine
repousse une fois de plus
les limites de la fiction
L'histoire est racontée par
trente-cinq narrateurs,
un nouveau pour chaque
chapitre, créant des
correspondances comme
autant d'étoiles
d'une même galaxie.
Tous droits réservés à l'éditeur

Un véritable tour de force,
jouissif et brillant.

Amc Berlina
Des châteaux
qui brûlent
(Gallimard)
Un secrétaire d'Etat
est séquestré par
les salariés d'un abattoir
en liquidation judiciaire.
Lusine devient
microcosme, huis clos où
gronde la voix des laisséspour-compte La colère

est prête à éclater,
l'insurrection restant,
malgré son issue a priori
funeste, un horizon
désirable. Récit haletant,
implacable et terrible,
ce thriller de la France
d'aujourd'hui dérange
par son immoralisme :
le lecteur ne cesse
de balancer entre crainte
et espoir que le pire
arrive à I otage-ministre
Le grand roman politique
de la rentrée

Guillaume Poix
Les Fils conducteurs
(Gallimard)
Accra, Ghana Thomas,
photographe europeen,
hante les faubourgs du port
à la recherche de décharges
de produits électroniques
Ce qu'il observe avec
fascination comme
les poubelles de l'Occident
regorgent pour Isaac
et Moïse, gamins du ghetto,
de trésors potentiels
lire aussi la critique p. 87
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Jakuta Alikavazovic
L'Avancée de la nuit
(Editions de l'Olivier)

A Sarajevo en pleine
guerre, un jeune homme
perd la tête pour
une femme réputée
dangereuse ll est gardien
de nuit dans un hôtel
ou vit Amelia, personnage
emgmatique et fille de
mauvaise vie, sur la mort
de laquelle s ouvre
le roman ll I observe,
la traque sur ses ecrans,
se planque de peur des qu il
la voit Videosurveillance,
voyeurisme, mise en
scene de soi fantasmes
et névroses de nos
societes sur-connectees
Le troisieme roman
d Alikavazovic
impressionne un souffle
une voix et puis cette
romance quelque peu
perverse comme un îlot
d humanite au milieu
du desastre
extrait dans notre cahier
complementaire

Lisa Mclnerney
Hérésies glorieuses
(Editions Joëlle Losfeld)

Cork sud de I Irlande
Maureen, qui a abandonne
son fils il y a quarante ans,
I appelle au secours
lorsqu elle tue un inconnu
Georgie une prostituée,
feint d avoir rencontre
le Seigneur Karine jolie
ado de la haute societe,
s énamoure d un garçon
des rues Cru violent
désespère maîs beau,
ce premier roman
a fait sensation lors de
sa parution outre-Manche
On pense a Robert McLiam
Wilson lies Dépossèdes)
même si lauteur cite
a juste titre les influences
d Anthony Burgess
et de Hubert Selby Jr
Tous droits réservés à l'éditeur

Simon Libérât!
Les Rameaux noirs
(Stock)

Deux ans apres la parution
d Eva Simon Liberati
revient a la confession pour
signer un texte mi-récit,
mi-essai sur I inspiration et
la presence de la poesie
dans sa vie Un magnifique
hommage a son pere poète
et proche d Aragon
qui traverse ce livre et ses
souvenirs Une reflexion
tres personnelle,
envoûtante sur les ressorts
de I écriture A paraître en

même temps Les Violettes
de (avenue Foch, recueil
d articles de lauteur
extrait dans notre cahier
complementaire

Orban Pamuk
Cette chose
étrange en moi
(Gallimard)

Ceffe chose étrange en moi
est sous titre La vie
les aventures les rêves du
marchand de boza Mevlut
Karatas et I histoire de ses
amis tableau de la vie a
Istanbul entre 1969 et 2012,

vue par les yeux de
nombreux personnages
Le nouveau livre du maître
des lettres turques
est aussi te grand roman
qu on attendait sur
la Turquie contemporaine
Ou comment I histoire de
la boza boisson populaire
plus ou moins alcoolisée
(les avis varient selon que
Ion soit croyant ou pas)
peut prendre la forme d un
manifeste éminemment
politique
extrait dans notre cahier
complementaire
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Katie Kitamura

Darrieussecq revisite avec
beaucoup d'inventivité
et d'humour le genre du
récit d'anticipation, crée
une héroïne inoubliable
et signe surtout son texte
le plus politique

Katie Kitamura
Les Pleureuses
(Stock)

La narratrice se retrouve
seule dans un hôtel
en Grèce à la recherche
de son man, dont elle était
séparée depuis quèlques
mois et qui a disparu
Elle observe, s'interroge,
attend L'originalité de
ce premier roman doit
beaucoup à la personnalité
de cette héroïne mutique
qui semble étrangère au
monde et à la vie, et dont
on ne saura rien Kitamura
nous entraîne dans un récit
envoûtant où tout peut
arriver, difficile à classer
dans un genre litteraire
déterminé, du roman
psychologique au polar

Joël Baqué
La Fonte des glaces
IP.O.L)

Lin charcutier à la retraite.
Lin manchot Empereur
empaillé Une échappée
extrême dans l'Antarctique.
Un Inuit inouï, pourvoyeur
de biscuits soviétiques tres
charges en hallucinogènes
Un affairiste fomentant une
multinationale du glaçon
préhistorique. Un iceberg
dans la rade de Toulon.
Un éléphant assassin..
Voyez pas le rapport ? Joël
Baqué si ' Avec La Fonte
des glaces, son deuxième
roman, sorte de dérapage
incontrôlable dans
une chaîne de causalités
dadaïstes, il signe
un des livres les plus
Tous droits réservés à l'éditeur

Jenni Fagan
Les By
de lumière
frappadmgues et
réjouissants de la rentrée.
_ _ A extrait dans notre cahier
li^ complémentaire

Miguel Bon nef oy
Sucre noir
(Rivages)

Sur fond de trésors
disparus et de distillerie
de rhum dans les Caraïbes,
Miguel Bonnefoy romance
les fortunes et les tragédies
tropicales d une famille
d'exploitants Portée par
la prose éclatante de
l'auteur franco-vénézuélien,
le roman fait se croiser
corsaires et explorateurs,
amants et ambitieux,
héritières et damnes
Deux après son enchanteur
Voyage d'Octavio, Bonnefoy

confirme son statut
de jeune prodige
de la fiction francophone
avec ce deuxième opus
à l'imaginaire envoûtant.

Marie Darrieussecq
Notre vie
dans les forêts
(P.O.L)

Darrieussecq renoue avec
l'énergie qui était la sienne
dans Truismes pour nous
donnera lire un étonnant
roman de science-fiction.
Dans un univers postattentats régi en grande
partie par des robots,
une narratrice cachée
dans une forêt témoigne
de ce qu'elle a découvert,
l'envers terrifiant
d'une organisation parfaite

[Métailiél

"// y a trois soleils dans
le ciel et c'est le dernier jour
de lautomne - peut-être
pour toujours ' Ainsi
commence Les Buveurs de
lumière, dont le premier
chapitre indique Novembre
2020 Température
- 6 degrés" Nous sommes
entrés dans l'âge de glace.
En Ecosse, quèlques
marginaux - taxidermiste
fou, couple de satanistes,
ex-star du porno résistent au desespoir en
poursuivant leur vie. Une
fm du monde d'un lyrisme
radical, splendide, baignée
par l'aurore boréale.
Aussi majestueux et
poignant que le Melancholia
de Lars Von Trier
METAILIE 7805702500505
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Antoine de Baecque
Les Talons rouges
(Stock)

1789 Alors que Pans
bouillonne d élans
républicains les Villemort
aristocrates influents
et vampires féroces,
sont gagnes par le trouble
révolutionnaire Quand
certains veulent
accompagner le mouvement
et renoncer au vampirisme,
d autres défendent lAncien
Regime et les traditions
sanguinaires Historien,
cinéphile et biographe
Antoine de Baecque a déjà
publie pres de cinquante
ouvrages Avec cette
fresque historique a la

sauce gothique, il signe
un premier roman saignant
qui arrive a point
lire aussi la critique p. 88

Catastrophe prolonge ce
geste en signant un essai
Ils sortiront aussi un
disque, produit parTncatel

Catastrophe
La nuit est
encorejeune

Valeria Luiselli
L'Histoire
de mes dents

(Pauvert)

(Editions de l'Olivier)

On a découvert Blandine
Rmkel en janvier avec son
premier roman LAbandon
des prétentions Quelque
temps avant, elle avait
cosigne avec son collectif,
Catastrophe, une chronique
dans Like enjoignant
sa generation, les
vmgtenaires, a apprendre
a tirer parti du chaos
ambiant Aujourd hui

Gustave Grandroute
Sanchez est capable
d imiter Janis Joplin apres
deux rhums, il compte
jusqu a huit en japonais
et sait faire la planche Maîs
surtout Grandroute est
le meilleur commissairepriseur du monde il peut
mettre aux encheres ses
dents en les faisant passer
pour celles de Platon

et cet automne...
Quelques auteurs attendus de la deuxième vague de la rentrée littéraire.
Patrick Modiano
Trois ans apres avoir reçu le prix Nobel
de litterature I écrivain revient fm octobre
avec deux livres Un roman d abord,
Souvenirs dormants au début des annees 1960,
cinq femmes croisées par hasard dans
Paris vont marquer a jamais le narrateur qui
va tenter de les retrouver Et une piece de
theâtre, Nos débuts dans ta vie dans un theâtre
Jean cherche la loge ou il accompagnait
il y a longtemps Dominique alors jeune actrice
Ila mere de I auteur était actrice] Une reecnture
de La Mouette de Tchékhov, hantée de souvenirs
fin octobre chez Gallimard
Will Self
Apres son magnifique Parapluie le romancier
anglais livrera Requin, deuxieme volet
de sa trilogie moderniste explorant les liens
entre evolutions techniques guerres
et maladies mentales Une plongee dans
la Seconde Guerre mondiale et un asile
psychiatrique dirige par I un de ses personnages
récurrents, le DrZack Busner Un roman
poétique fou, dense, ambitieux
ie 5 octobre chez I Olivier
Clovis Goux
Fm septembre, les Carpenters seront au
cœur d un premier roman remarquable Avec
La Disparition de Karen Carpenter, le jeune
journaliste retrace toute I histoire de ce groupe
pop sucre, compose d un frere et d une soeur,
pour mieux sonder I histoire de la célébrité
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aux USA, celle du rock, et leurs corollaires
drogues et anorexie mentale

le U septembre chez Actes Sud
Lydie Salvayre
Trois ans apres avoir obtenu le prix Goncourt
pour Pas pleurer, Lydie Salvayre publiera
Tout homme est une nuit un roman qui met
en scene I arrivée d un homme qui lit,
solitaire pas.comme les autres dans un village
qui va le rejeter Un tres beau roman politique,
ou I on retrouve toute sa causticité
le 5 octobre aj Seuil
Jonathan Safran Foer
Onze ans que I auteur d Extrêmement fort
et incroyablement pres n avait pas écrit de roman
ll revient a ce genre en grande forme avec Me mici
I histoire d une famille juive de Brooklyn a travers
non dits et mésentente bref tout ce qui pourrait
les séparer Comment rester present a soi-même
sans rien trahir de sa presence aux autres 7 C est
le thème de ce roman aussi grave qu hilarant
le 28 septembre chez I Olivier
Joyce Carol Dates
Pas un automne sans une livraison de Joyce
Carol Gates - d ailleurs pas un printemps non
plus, tant la romancière américaine est prolixe
Maîs ce nouveau texte, Paysage perdu est
particulier puisqu il s agit d une autobiographie
Dates y raconte son enfance et essaie d y
reconstituer ce paysage perdu
le 5 octobre chez Philippe Rey

ou Borges et même
se vendre lui-même, pour
mille pesos Sensation des
lettres latino-américaines
Valeria Luiselli tisse une
farce déjantée sur le pouvoir
de la fiction et le
consumensme de I epoque

Jarolsav Kaflar
Un astronaute
en bohème
(Calmann-Lévy]

Fils de collabo soviétique
devenu astrophysicien
tcheque, Jakub a accepte
de partir seul pour
une mission spatiale de
huit mois Maîs quand
au bout de treize semaines
sa femme le quitte par
ecran interpose I Ulysse
galactique se met a délirer
au milieu des etoiles
et rejoue le film de sa vie
Premier roman a la
fantaisie cosmique
Un astronaute en boheme lie
I intime, le cosmos et
I histoire dans une odyssée
rocambolesque et planante
Mise en orbite imminente

Viet Than Nguyen
Le Sympathisant
(Belfond)

En 1975, Viet Than Nguyen
a 4 ans et il est I un
des premiers Beat Peoples
a quitter Saigon pour
les USA Quarante ans
plus tard, devenu écrivain
anglophone, il rafle
le Pulitzer de la fiction grâce
a son Sympathisant, un
premier roman vertigineux,
a mi-chemin du thriller
d espionnage et de I odyssée
identitaire En romançant
les memoires d un agent
double communiste installe
à L A , il exhume les maux
des enfants de la guerre
et sublime le trauma
du déracinement d une
communaute entière
Magistral
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Anne et Claire Berest
Gabriële
(Stock)
Chacune romancière,
les deux sœurs signent
ensemble la biographie de
leur arnère-grand-mère,
Gabriële Buffet, pour mieux
réparer un silence familial.
Musicienne, épouse de
Picabia, amante de Marcel
Duchamp, cette femme
hors norme fut surtout
l'inspiratrice et le cerveau
d'une partie de l'avantgarde artistique du début
du XXe siècle. Un très beau
texte, très inspiré, sur cette
parente que les auteures
découvrirent à mesure
qu'elles l'écrivaient
dans notre cahier
> extrait
complémentaire

Yannick Haenel
Tiens ferme
ta couronne
(Gallimard]
Ecrivain marginalisé,
Jean Deichel rêve de 7e art
ll a écrit The Gréât Meiville,
un scénario maudit sur
l'auteur de Moby Dick que
personne ne veut réaliser
Maîs un jour, il rencontre
Michael Cimmo, le cinéaste
oscansé de Voyage au bout
de lenfer, devenu le pana
d'Hollywood après le fiasco
de La Porte du paradis,
alors l'espoir renaît
Farfelu, érudit et élégant,
Yannick Haenel renoue
avec la fiction pour célébrer
l'extravagance, la liberté
et les tourments de
la création Ensorcelant

Colson Whitehead
Underground
Railroad
(Albin Michel)
C'est un immense réseau
de chemin de fer
souterrain, construit par
des esclaves affranchis
pour aider leurs
Tous droits réservés à l'éditeur

semblables à fuir
l'oppresseur blanc.
^underground railroad relie
les Etats du sud au nord
du pays En réinventant
cette histoire extraordinaire
et en remontant aux
racines du mal, ces Etats
ségrégationnistes, Caroline
du Sud, Tennessee, Indiana,
que Cora fuit dans
son odyssée vers la liberté,
Whitehead raconte comme
nul n'a su encore le faire
l'histoire raciale de son
pays Le prix Pulitzer 2017
extrait dans notre cahier
complémentaire

David Lopez
Fief
(Seuil)
Nés dans cette zone floue
où il y a trop de bitume

pour que ce soit vraiment
la campagne et trop
de vert pour que ce soit
vraiment la banlieue,
Jonas et ses lascars
ne sont "pas des p't/fs
bourges des lotissements,
pas des cailleras de cité'.
Pour soigner leur trouble
identitaire et un genre
de désarroi générationnel,
ils s en remettent au
régime bédo-porno-dodo
Premier roman de
David Lopez, porté par
une prose fracassante,
Fief s'impose comme
l'une des révélations
les plus excitantes
de cette rentrée littéraire.
On valide
JL extrait dans notre cahier
lj? complémentaire
lire aussi la critique p. 84

Julia Deck
Sigma
(Minuit)
Organisation secrète
de contrôle des idées '
et des arts, Sigma lutte
contre les "œuvres
indésirables" Chargée par
le gouvernement suisse
de contenir "te potentiel
de nuisance" d'une toile
abstraite "subversive', elle
infiltre le milieu mtello-arty
helvète Avec un sens
de l'humour corrosif et
une science de la narration
virtuose, Julia Deck
livre une troisième fiction
truculente, tout autant
roman d'espionnage,
comédie de mœurs
loufoque et satire du petit
monde de L'art.
Cruel donc jouissif. •
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