Fugitive parce que reine, Violaine Huisman, Gallimard, janvier 2018
"Maman était une force de la nature et elle avait une patience très
limitée pour les jérémiades de gamines douillettes. Nos plaies, elle
les désinfectait à l'alcool à 90°, le Mercurochrome apparemment était
pour les enfants gâtés. Et puis il y avait l'éther, dans ce flacon d'un
bleu céruléen comme la sphère vespérale. Cette couleur était la
sienne, cette profondeur du bleu sombre où se perd le coup de poing
lancé contre Dieu." Ce premier roman raconte l'amour inconditionnel
liant une mère à ses filles, malgré ses fêlures et sa défaillance. Mais
l'écriture poétique et sulfureuse de Violaine Huisman porte aussi la
voix déchirante d'une femme, une femme avant tout, qui n'a jamais
cessé d'affirmer son droit à une vie rêvée, à la liberté.
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Un mariage anglais, Claire Fuller, Stock, mai 2018
Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle rencontre Gil
Coleman, professeur de littérature à l’université. Faisant fi de son
âge et de sa réputation de don Juan, elle l’épouse et s’installe dans
sa maison en bord de mer. Quinze ans et deux enfants plus tard,
Ingrid doit faire face aux absences répétées de Gil, devenu écrivain
à succès. Un soir, elle décide d’écrire ce qu’elle n’arrive plus à lui
dire, puis cache sa lettre dans un livre. Ainsi commence une
correspondance à sens unique où elle dévoile la vérité sur leur
mariage, jusqu’à cette dernière lettre rédigée quelques heures à
peine avant qu’elle ne disparaisse sans laisser de trace.
Rade amère, Ronan Gouézec, Rouergue, avril 2018
Comment un homme en vient-il à entrer dans une affaire
criminelle qui le mène droit dans le gouffre ? Contre son instinct,
sa volonté, parce qu’il se dit que c’est peut-être une manière de
s’en sortir. Caroff dérive dans Brest depuis des mois sans avenir.
Ceux qui le connaissaient ne veulent plus entendre parler de lui.
Parce que par folie, par imprudence, il a perdu par gros temps la
vie d’un matelot de seize ans. Mais il a une femme et une fille,
pour qui il se débat. Alors Caroff prend une vilaine tangente et
va croiser des gamins, risquer des vies, rencontrer un type comme Jos Brieuc, avec
lequel il n’aurait rien dû avoir à partager…

Microfictions 2018, Régis Jauffret, Gallimard, janvier 2018
Comme dans le précèdent volume paru en 2007, ce nouveau «
Microfictions » est un livre hors normes qui rassemble cinq cents
petites histoires. Les textes sont classés par ordre alphabétique,
d'«Aglaé» à «Zéro baise». Le livre juxtapose le banal de vies
ordinaires tout à la fois touchantes, cruelles, monstrueuses, à
travers, par exemple, le drame d’un couple qui élève une enfant
autiste ou le quotidien d'un enseignant désabusé par ses élèves.
C’est également la description surprenante de personnages pris
en étaux dans notre époque, des histoires à la fois édifiantes et
dérisoires, un directeur de maison de retraite aux méthodes peu
conventionnelles, une femme qui est privée de la garde de ses
enfants à cause de ses addictions. Des situations banales qui dérapent en fait divers, des
personnages ordinaires qui sont autant d’incarnations successives d'une humanité minée
par la mégalomanie, le désespoir, et qui pourtant se bat et continue d’espérer en une
situation meilleure.

Bénédict, Cécile Ladjali, Actes Sud, janvier 2018
À l'Université de Lausanne en hiver, comme à Téhéran, où se poursuivent
les cours au printemps, l'enseignement singulier et la mystérieuse
personne de Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée,
inspirent troubles passions et sentiments contradictoires aux étudiants,
filles et garçons confondus. La densité du noir et blanc, entre Orient et
Occident, donne ses couleurs au nouveau roman de Cécile Ladjali,
romancière d'origine iranienne qui renoue ici avec les motifs
fondamentaux qui jalonnent son œuvre : la terre des origines, la fusion
des contraires et la transmission.

La bête a bon dos, Christine Van Acker, Corti, mars 2018
Le presbytère, Arianne Monnier, JC Lattès, août 2017
Au début des années 1970, Balthazar Béranger s’installe avec sa
jeune épouse, Sonia, dans une maison à la sortie d’un village.
C’est un ancien presbytère, légèrement en retrait par rapport à la
route, dont les belles fenêtres sont en partie cachées par un grand
tilleul. Balthazar est un jeune médecin qui entend faire de ses
enfants des êtres véritables. Maintenus à l’écart d’un monde jugé
néfaste pour leur développement et leur imagination, ces derniers
sont initiés à la musique et à la morale pendant que leur mère ne
résiste ni à la violence ni à la séduction de son mari. Pantins
impuissants soumis aux coups de leur père et à des exigences de
plus en plus humiliantes, ils apprennent à se taire.

Quand la bête humaine devient un mauvais sujet jusqu’à devenir
sa bête noire, Christine Van Acker observe plutôt les autres
animaux. Elle les accompagne un bout de chemin, écoute leurs
voix, se glisse en eux, essaie de les voir au plus près de ce qui les
anime. Elle emprunte ensuite les voies de la littérature pour tenter
de les soulager de la charge que nous leur avons mise sur le dos à
leur insu afin que puisse advenir un instant la présence nue de ces
autres bêtes débarrassées de nous. Dans ces courtes chroniques,
pleine d’humour et, mine de rien, très sérieusement documentées,
on rencontrera des tardigrades, des limaces, des oiseaux, des
cochons et quelques individus étranges.

Emma G.Wildford, Zidrou et Edith, Editions Soleil, novembre 2017
L’affaire furtif, Sylvain Prudhomme, Gallimard, mars 2018
Un voilier en cavale. Un archipel désolé de l'Atlantique sud,
glacé comme un bout d'Antarctique. Une poignée d'hommes
et de femmes qui débarquent là, sur ce chapelet d'îles
dérisoires, à mille milles de toute autre présence humaine.
Pour y essayer quelle nouvelle vie ? Y prendre quel nouveau
départ, en marge du monde et de son obsession du
spectaculaire ? Dans ce roman que L'Arbalète réédite
aujourd'hui s'annoncent déjà, dans un mélange de burlesque
et de poésie, la plupart des thèmes chers à l’auteur : le désir
d'intensité, la tentation sécessionniste, le rêve d'une vie vraie.

Il y a quatorze mois, son fiancé, Roald Hodges - membre de la
National Geographic Society - a embarqué à bord du Kinship en
direction de la Norvège, et depuis... elle est sans nouvelles de lui.
Elle questionne régulièrement les autres membres, en vain.
Avant de partir, Roald a confié à Emma une mystérieuse
enveloppe à n'ouvrir que dans le cas où il lui arriverait malheur.
Réfutant cette éventualité, elle décide de tout quitter - sa vie, son
confort, l'Angleterre - pour se rendre en Laponie. Et en chemin,
elle va peu à peu perdre ses certitudes... Plus qu'une quête à la
recherche de son fiancé, Emma va vivre une véritable quête personnelle.
Et s’il vous reste de la place dans votre valise…

My absolute darling, Gabriel Tallent, Gallmeister, mars 2018
A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord
de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls
compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux
qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur
s'ouvre à elle, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle
a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif.
Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque
essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre
Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette
amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une
aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.

Le Dossier M, Grégoire Bouillier, Gallimard, août 2017
Retour à Buenos Aires, Daniel Fohr, Slatkine et Cie, mars 2018
Les jours infinis, Claire Fuller, Livre de poche, avril 2018
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Cette chose étrange en moi, Orhan Pamuk, Gallimard, août 2017
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Le coq de Renato Caccioppoli, Jean-Noël Schifano, Gallimard, avril 2018
Mon traître, Pierre Alary, d’après le roman de Sorj Chalandon, Rue de Sèvres, janvier 2018
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