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L'étrange histoire de Benjamin Button, F.Scott Fitzgerald, Pocket, 2009
Né vieillard, pour la honte de ses parents et au grand scandale de l'hôpital,
Benjamin Button parcourt en sens inverse le cycle de la vie humaine pour
s'éteindre, bébé, au terme de soixante-dix années riches en événements...
années au cours desquelles il aura eu brièvement le même âge que son
petit-fils.
Scott Fitzgerald s'en donne à cœur joie en déroulant le fil de cette existence
régressive.

La salle de bal, Anna Hope, Gallimard, 2017
Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire,
accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la
filature dans laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Si elle espère d'abord
être rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la routine de l'institution.
Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté : les hommes
cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à
l'intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse
salle de bal. Ella y retrouvera John, un "mélancolique irlandais". Tous deux
danseront, toujours plus fébriles et plus épris. A la tête de l'orchestre, le
docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l'eugénisme et par le
projet de loi sur le Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands projets
pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences
désastreuses pour Ella et John. Après Le chagrin des vivants, Anna Hope
parvient de nouveau à transformer une réalité historique méconnue en un
roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et
dangereuse.
Aux confins du monde, Karl Ove Knausgaard, Denoël, 2017
A dix-huit ans, fraîchement sorti du lycée, Karl Ove Knausgaard part vivre
dans un petit village de pêcheurs au nord du cercle arctique, où il sera
enseignant. Il n'a aucune passion pour ce métier, ni d'ailleurs pour aucun
autre : ce qu'il veut, c'est mettre de côté assez d'argent pour voyager et se
consacrer à l'écriture. Tout se passe bien dans un premier temps : il écrit
quelques nouvelles, s'intègre à la communauté locale et attire même
l'attention de plusieurs jolies jeunes femmes du village. S'installe peu à peu
la nuit polaire, plongeant dans l'obscurité les somptueux paysages de la
région et jetant un voile noir sur la vie de Karl Ove. L'inspiration vient à
manquer, sa consommation d'alcool de plus en plus excessive lui vaut des
trous de mémoire préoccupants, ses nombreuses tentatives pour perdre sa
virginité se soldent par des échecs humiliants, et pour son plus grand

malheur il commence à éprouver des sentiments pour l'une de ses élèves.
Entrecoupé de flash-back où l'on découvre l'adolescence de Karl Ove, et
grâce auxquels on distingue l'ombre omniprésente de son père, Aux confins
du monde capture d'une main de maître le mélange enivrant d'euphorie et
de confusion que chacun traverse à la fin de l'adolescence.
Dans la fôret, Jean Hegland, Gallmeister, 2017
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir
vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui
les entoure, emplie d'inépuisables richesses. Considéré comme un véritable
choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène
deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.
La tour abolie, Gérard Mordillat, Albin Michel, 2017
" Quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. "
La tour Magister : trente-huit étages au cœur du quartier de la Défense. Au
sommet, l'état-major, gouverné par la logique du profit. Dans les sous-sols
et les parkings, une population de misérables rendus fous par l'exclusion.
Deux mondes qui s'ignorent, jusqu'au jour où les damnés décident de
transgresser l'ordre social en gravissant les marches du paradis. Avec la
verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard
Mordillat, l'auteur de Vive la sociale ! et de Les Vivants et les morts, livre
une fable prodigieuse sur la société capitaliste et la révolte de ceux qu'elle
exclut.
Ör, Audur Ava Olafsdottir, Zulma, 2017
Se décrivant lui-même comme un « homme de quarante-neuf ans, divorcé,
hétérosexuel, sans envergure, qui n’a pas tenu dans ses bras de corps
féminin nu – en tout cas pas délibérément – depuis huit ans et cinq mois »,
Jónas Ebeneser n’a qu’une passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le
bricoleur est en crise et la crise est profonde. Et guère de réconfort à
attendre des trois Guðrún de sa vie – son ex-femme, un joli accident de
jeunesse, sa fille, spécialiste volage de l’écosystème des océans, et sa
propre mère, ancienne prof de maths à l’esprit égaré, collectionneuse des
données chiffrées de toutes les guerres du monde… Doit-il se faire tatouer
une aile de rapace sur l’omoplate ou carrément emprunter le fusil de chasse
de son voisin pour en finir à la date de son choix ? Autant se mettre en
route pour un voyage sans retour à destination d’un pays abîmé par la
guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage et sa perceuse en
bandoulière. Ör (« Cicatrices ») est le roman poétique et profond, drôle,
délicat, d’un homme qui s’en va – en quête de réparation.

Désolée, je suis attendue, Agnès Martin-Lugand, Pocket 2017
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de
renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se
laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline
est son seul moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses
collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent
de son attitude. Peu importe les reproches, elle a simplement fait un choix,
animée d'une farouche volonté de réussir.
Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du
passé...

Catherine, Juliette Benzoni, Pocket, 2015
Au cœur de la guerre de Cent Ans, Catherine Legoix aime désespérément
le noble Arnaud de Montsalvy. Mais Philippe le Bon, duc de Bourgogne, la
poursuit de son désir. Devenue l'épouse du Grand Argentier du duc, le
destin de Catherine paraît scellé. Et, désormais, tout semble l'éloigner
d'Arnaud : la haine, la guerre, la vengeance. C'est un calvaire physique et
moral que vit celle sur qui le grand duc d'Occident a jeté son dévolu.
Pourtant, de Dijon à Bruges, de Bruges à Orléans assiégée, tandis que le
destin s'acharne sur elle, Catherine ne renonce pas à son amour...

Le consul, Salim Bachi, Folio, 2017
En juin 1940, en pleine débâcle, Aristides de Sousa Mendes, consul du
Portugal à Bordeaux, sauva la vie de milliers de personnes en désobéissant
à son gouvernement. Entre trente mille et cinquante mille réfugiés de toutes
nationalités et religions bénéficièrent d’un visa signé de sa main qui leur
permit de fuir la menace nazie. Plus de dix mille juifs échappèrent à une
mort certaine dans les camps. Relevé de ses fonctions, exilé dans son
propre pays, oublié de tous, Aristides de Sousa Mendes paya jusqu’à la fin
de sa vie le prix fort pour ses actes de courage.

Jerusalem, Alan Moore, Inculte éditions, 2017
" Et si une ville était la somme de toutes les villes qu'elle a été depuis sa
fondation, avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches
de ses églises, ivres morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres
inquiets ayant pris part à sa chute et son déclin ? Il semblerait que toute une
humanité déchue se soit donné rendez-vous dans le monumental roman
d'Alan Moore, dont le titre – Jérusalem – devrait suffire à convaincre le
lecteur qu'il a pour décor un Northampton plus grand et moins quotidien
que celui où vit l'auteur. Partant du principe que chaque vie est une entité
immortelle, chaque instant humain, aussi humble soit-il, une partie vitale
de l'existence, et chaque communauté une cité éternelle, Alan Moore a
conçu un récit-monde où le moindre geste, la moindre pensée, laissent une

trace vivante, une empreinte mobile que chacun peut percevoir à mesure
que les temps semblent se convulser. Il transforme la ville de Northampton
en creuset originel, dans lequel il plonge les brûlants destins de ses
nombreux personnages. Qu'il s'agisse d'une artiste peintre sujette aux
visions, de son frère par deux fois mort et ressuscité, d'un peintre de
cathédrale qui voit les fresques s'animer et lui délivrer un puissant message,
d'une métisse défoncée au crack qui parle à la braise de sa cigarette comme
à un démon, d'un moine du IXe siècle chargé d'apporter une relique au "
centre du monde ", d'un sans-abri errant dans les limbes de la ville, d'un
esclave affranchi en quête de sainteté, d'un poète tari et dipsomane, tous
sentent que sous la fine et fragile pellicule des choses, qui déjà se fissure,
tremblent et se lèvent des foules d'entités. Des anges ? Des démons ?
Roman de la démesure et du cruellement humain, Jérusalem est une
expérience chamanique au coeur de nos mémoires et de nos aspirations.
Entre la gloire et la boue coule une voix protéiforme, celle du barde Moore,
au plus haut de son art."
L'archipel d'une autre vie, Andreï Makine, Points, 2017
Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique,
s'étendent des terres qui paraissent échapper à l'Histoire... Qui est donc ce
criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons
doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? Lorsque Pavel connaîtra
la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée.

