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Six romans font partie de la sélection 2015 !
L’ETE CONTRAIRE d’YVES BICHET chez Mercure de France
Une infirmière, un agent d’entretien, deux retraités, une simplette… Cinq petits héros du quotidien qui refusent de céder
à la morosité alors que l’été arrive, qu’il fait de plus en plus chaud, que la canicule menace. Le pays se délite mais eux
se découvrent, s’aiment et se confrontent à la manière batailleuse des timides. Loin de s’apitoyer sur leur sort, ils nous
guident vers des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et, peut-être, une nouvelle forme d’utopie.
Yves Bichet, salarié agricole puis artisan du bâtiment se consacre désormais entièrement à l’écriture. Il est l’auteur de
nombreux recueils de poésie et de romans, notamment La Part animale, Resplandy et L’homme qui marche. L’été
contraire est son dixième roman.
"Mes personnages sont des héros du quotidien, des gens tous simples qui se révèlent dans des situations
exceptionnelles." Yves Bichet
02 septembre 2015 France Culture La Grande Table



Rendez-vous avec Yves Bichet, le 22 octobre 2015 - 19h30, Librairie La Boite à livres, 19 rue Nationale, Tours (37000)
LA CACHE de CHRISTOPHE BOLTANSKI chez Stock
« Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-mêmes. De la petite comme de la grande histoire. Des
honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie.
Du pire, car il est toujours sûr. Cette appréhension, ma famille me l’a transmise très tôt, presque à la naissance. »
Que se passe-t-il quand on tête au biberon à la fois le génie et les névroses d’une famille pas comme les autres, les
Boltanski ? Que se passe-t-il quand un grand-père qui se pensait bien français, mais voilà la guerre qui arrive, doit se
cacher des siens, chez lui, en plein Paris, dans un « entredeux », comme un clandestin ? Quel est l’héritage de la peur,
mais aussi de l’excentricité, du talent et de la liberté bohème ? Comment transmet-on le secret familial, le noyau d’ombre
qui aurait pu tout engloutir ?



JUGAN de JEROME LEROY chez La Rable ronde
En vacances à Paros, le narrateur rêve à Noirbourg. Noirbourg où, douze ans plus tôt, il a entamé sa carrière
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d’enseignant au collège Barbey-d’Aurevilly, « en plein Cotentin, au carrefour de trois routes à quatre voies ». C’est là
que débarque un beau matin Joël Jugan, ancien leader du groupe d’extrême gauche Action Rouge. Il vient de purger
une peine de dix-huit ans. En prison, il est « devenu un monstre, au physique comme au moral ». Son ancienne
complice Clotilde Mauduit le recrute au sein d’une équipe d’aide aux devoirs pour les élèves de la Zone. Il y croise Assia,
une étudiante en comptabilité. Très vite, Assia est envoûtée par l’homme au visage ravagé. Ensorcelée aussi, peut-être,
par la Gitane en robe rouge, qui, surprise à voler dans les rayons de la supérette de son père, lui a craché au visage
d’étranges imprécations.



VILLA DES FEMMES de CHARIF MAJDALANI
Tout sourit à Skandar Hayek. À la tête d’un négoce de tissu, il règne sur son usine, sur ses terres et sur son clan,
malgré les nuages qui s’amoncellent sur le Liban en ce milieu des années 1960, malgré aussi les disputes incessantes
entre Mado, son acariâtre de sœur, Marie, son épouse, et Karine, sa fille chérie. Quant au successeur, il sera bien
temps, le moment venu, de le choisir, entre Noula, ce fils aîné qui ne doute de rien et surtout pas de lui-même, et Hareth,
le cadet, épris de livres et d’aventures.
Depuis la terrasse ensoleillée de la villa familiale où il passe le plus clair de son temps, le narrateur, qui est aussi le
chauffeur et le confident du vieux Skandar, observe et raconte un âge d’or que rien ne semble devoir vraiment ternir.
Mais les aléas de la vie vont bouleverser cet ordre que tous croyaient immuable et pousser les femmes à prendre les
rênes du domaine. Seul Hareth pourrait leur prêter main-forte. Mais Hareth est loin, il voyage de par le monde.
Charif Majdalani est né au Liban en 1960. Il enseigne les lettres françaises à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est
l’auteur, notamment, d’ Histoire de la Grande Maison (2005), Caravansérail (2007) et Le Dernier Seigneur de Marsad
(2013), tous parus au Seuil.
Lire un extrait ! 
et
encore mieux...l’écouter !



2084 La fin du monde de BOUALEM SANSAL
L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, « délégué » de Yölah sur terre. Son système est fondé sur
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l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent
permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans
questions.
Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l’existence d’un
peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion…
Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit débridé,
plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour brocarder
les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties.
Feuilletez le livre ! 



Rendez-vous :
Boualem SANSAL sur France 5, Le 24 septembre, "La grande librairie" à 20h35
sur France Inter, Le 26 septembre, "La librairie francophone" à 15h
sur RTL, Le 27 septembre, "Les livres ont la parole" à 18h50
JUSTE AVANT L’OUBLI de ALICE ZENITER
Il règne à Mirhalay une atmosphère étrange. C’est sur cette île perdue des Hébrides que Galwin Donnell, maître
incontesté du polar, a vécu ses dernières années avant de disparaître brutalement - il se serait jeté du haut des
falaises. Depuis, l’île n’a d’autre habitant qu’un gardien taciturne ni d’autres visiteurs que la poignée de spécialistes
qui viennent tous les trois ans commenter, sur les « lieux du crime », l’oeuvre de l’écrivain mythique. Cet été-là,
Émilie, qui commence une thèse sur Donnell, est chargée d’organiser les Journées d’études consacrées à
l’auteur....



BONNES LECTURES et rendez-vous en novembre pour l’élection du lauréat 2015 !
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