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AnatoliA LIT AGENCY

L'HÔTEL DE LA MÈRE PATRIE (Anayurt Oteli)
Yusuf Atılgan

Plongeons-nous pour commencer dans le catalogue de l'agence Anatolia, avec
un incontournable de la littérature moderne turque. Direction le Bosphore
donc, avec L'HÔTEL DE LA MÈRE PATRIE, republié en turc par les éditions Can
en 2017 et dont une première traduction en français avait paru en 1992 aux
éditions Solin.
Yusuf Atılgan, auteur majeur de la modernité turque, qui influença entre autres
Orhan Pamuk, livre le portrait édifiant d'une Turquie qui se débat encore avec
les fantômes de l'Empire ottoman et n'a pas, dans les années 70, encore
parfaitement assimilé les conceptions "nouvelles" d'Atatürk. Sur cette toile de
fond politique et sociale, évolue Zeberjet, anti-héros iconique, de l'envergure du
Quentin Compson de Faulkner, emporté par son obsession pour une femme. Le
flux de conscience nous embarque immédiatement et nous perd dans les
tréfonds de ce cauchemar – nous donnant très envie de nous replonger dans les
classiques du XXe.

Roman
1973, 2017
185 pages

LES DÉSAXÉS (Tutunamayanlar)
Oğuz Atay
Comment avons-nous pu laisser passer un livre qui pèse au moins 5 kilos ?! Ces
736 pages composent LE chef-d’œuvre du grand Oğuz Atay (publié par İletişim
en 1972) et LE plat de résistance de la littérature turque du XXe siècle. Il figure
depuis 2002 en tête de la liste des ouvrages oubliés à traduire d'urgence de la
littérature turque. Pourtant, il n’existe aucune traduction française de cet
ouvrage. Personne n’a fini de lire le manuscrit ? Il est long, c’est sûr, mais amis
éditeurs, 48 ans n'est-ce pas assez ?

Roman
1972
736 pages

Bon, pour gagner du temps, voici un petit aperçu, histoire de vous mettre en
appétit : après le suicide inattendu de son meilleur ami, Turgut s’embarque
dans une quête pour y voir plus clair – quête qui l’amène à remettre en
question tout ce qu’il avait accepté sur les valeurs bourgeoises, la société turque
et la vie en général. Peu à peu, la folie s’empare de Turgut lorsqu'il se rend
compte que le suicide de son ami est lié, bien sûr, à la modernisation rapide de
la société et à la pression qui vient avec. Allez, demandez le manuscrit en
anglais (paru sous le titre The Disoconnected), en allemand ou, pour ceux qui
peuvent, en turc !
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Anne Edelstein Literary Agency

OLD SEEMS TO BE OTHER PEOPLE
Lily Brett
Ce recueil, à paraître chez Hamish Hamilton/Penguin Australia, rassemble des
textes écrits entre 2016 et 2019, « comme un journal de bord au fil des
événements [dans lequel] l’auteure raconte la double tragédie causée par le
Président [Trump] et le virus, ainsi que l’espoir de changement qui naît avec
Black Lives Matter » (Libération). On y retrouve le formidable humour décalé et
farfelu de Lily Brett appliqué à elle-même qui se voit vieillir et à son quotidien. Et
c’est votre jour de chance, vous avez droit à un extrait de la nouvelle éponyme
traduit par Alexandre Pateau : « Récemment, en ouvrant le New York Times, j’ai
découvert avec bonheur que les ventes de soutien-gorge en dentelle type pushup avaient explosé aux États-Unis. Cette vérité est, certes, un peu dure à
admettre, mais moi, en mars […] j’achetais des haricots. Je crois que j’ai paniqué
[…]. La panique, ça me connaît. [...] Mars a commencé, et on s’est retrouvés en
pleine pandémie. […] La douleur et la souffrance saturaient l’air. Mes parents ont
tous les deux été emprisonnés dans les ghettos nazis, ils ont connu les camps de
la mort ; la souffrance et la douleur, je sais ce que c’est [...]. Ce qui était en train de
se passer me semblait effroyablement familier ». On se souvient au passage que
son Lola Bensky avait obtenu le Médicis étranger en 2014.

Non Fiction
Avril 2021
160 pages

SMALLTIME

A Story of My Family and the Mob
Russell Shorto

Non Fiction
Février 2021
288 pages

Ce livre, qui rejoint le catalogue de Norton, a passionné Corinne de bout en
bout. D’abord parce qu’on y retrouve le talent de conteur de Russell Shorto qui
sait d’une façon unique mêler l’histoire intime et familiale – celle de son grandpère et de son grand-oncle dont tout le monde savait qu’ils avaient été à la tête
de la mafia de Johnstown en Pennsylvanie – à la plus grande histoire, celle de
toutes ces petites villes d’Amérique au moment où elles se lancent dans le
développement industriel qui amène la fortune à certains, l’endettement à
d’autres et à tous la consommation. Mais aussi parce que c’est l’Amérique qui se
construit, celle de l’immigration (coucou Donald !) et du melting pot dont les
Italiens furent, au même titre que les juifs, les noirs et les Irlandais, les parias.
Shorto montre à quel point la mafia a trouvé dans le Nouveau Monde un parfait
terrain de jeu, où les règles brutales et mensongères avaient été élaborées par
d’aussi grands criminels et bonimenteurs que les Rockfeller et autres Carnegie,
qui ont remarquablement réussi à rester dans les mémoires comme
philanthropes. Longtemps Shorto a refusé d’explorer ce passé-là avant de
décider de mener l’enquête auprès des derniers témoins directs encore vivants
et dans les archives. Nous on dit, à bas l’Omerta d’hier comme d’aujourd’hui !

ANNE EDELSTEIN
LITERARY AGENCY LLC
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The Bent Agency

TWO STORM WOOD
Philip Gray
Entre roman historique et thriller, roman de guerre et roman d'amour, entre
campagne anglaise et France des tranchées, entre début et fin de la Première
Guerre mondiale, entre Le Patient anglais et Au revoir là-haut, TWO STORM
WOOD (US : W.W. Norton ; UK : Harvill Secker) raconte la quête de Amy pour
retrouver son fiancé disparu sur les champs de bataille de la Somme. Cette belle
fiction parfaitement documentée qui fait alterner les points de vue nous a aussi
impressionnés et souvent dérangés par les descriptions très crues des batailles
et de la condition des soldats, mais aussi par les dilemmes éthiques qui la soustendent, comme par exemple : pourquoi celui qui tue est-il absout voire loué
pour son courage en temps de guerre alors qu’il est considéré comme un
criminel dès la paix signée ? Comment un être humain qui a pendant des mois
été conditionné pour tuer peut-il rester sain d’esprit et reprendre le cours de sa
vie une fois la paix revenue ? À quoi tient la différence entre un héros et un
salaud ? La guerre peut-elle être juste et à qui profite-t-elle ?

Thriller
Mai 2021
384 pages

RIGHT TO KILL
John Barlow
Un polar situé dans le Yorkshire, ce n’est pas si souvent qu’on en lit. Et quand en
plus, il associe à l’habituel policier dépressif (Joe Romano) une inspectrice
d’origine bangladeshi en surpoids et à la répartie cinglante (Rita SkannonAktar), que les victimes sont des criminels dont la mort est plus un soulagement
pour tout le monde qu’autre chose, on se dit qu’il y a de quoi passer un bon
moment et on ne se trompe pas.

Thriller
Avril 2021
400 pages

Dans RIGHT TO KILL, John Barlow prend un malin plaisir à tisser les maux de
l’époque – racisme, sexisme et nationalisme, abus sexuel, drogue – pour en
faire un polar original et enlevé, le premier d’une série à paraître en avril chez
HQ/HarperCollins au Royaume-Uni.
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Codice Edizioni

SEMENCES RETROUVÉES (Semi ritrovati)
Marco Boscolo et Elisabetta Tola
Ça vous dit un petit road trip autour de la biodiversité ? Faîtes-nous confiance
et sautez dans la charrue avec Marco Boscolo et Elisabetta Tola (nos Thelma et
Louise) qui vous feront parcourir la planète, du Sénégal à l'Iran, en passant par
la France et l'Indonésie, à la découverte des gardiens de la biodiversité agricole.
Vous apprendrez beaucoup en suivant les traces du généticien russe Nikolaj
Vavilov qui, au début du XXe siècle, fut chargé d’adapter certaines espèces à la
rigueur de la terre russe. Nos deux auteurs entremêlent brillamment ces
histoires dans un récit fascinant, justement parce qu’il souligne justement à
quel point il est important et possible d'adopter des pratiques alternatives dans
le domaine agricole, y compris dans les climats les plus difficiles. Ce livre
représente aussi un message d’espoir alors que nous avons vécu un automne
d’une douceur bien agréable mais préoccupante, on le sait bien, et que la
question du glyphosate et compères a loin d'avoir fini ses ravages.

Environnement
Juillet 2020
298 pages

SANS FRONTIERES (Senza confini)
Francesca Buoniconti
Covid oblige, impossible de voyager à notre guise cette année (difficile à
imaginer aujourd’hui alors qu'il est laborieux de se rendre d’un département à
un autre et que l'on semble s'acheminer vers un Noël bien statique).

Science
Avril 2019
224 pages

Mais la plupart des êtres vivants de la planète, pangolins compris, continuent à
parcourir le globe, imperturbables – et s'ils étaient aussi cruels que nous, on les
imaginerait même réjouis de notre sort parce que nos quatre murs ne sont rien
à côté des barreaux des cages dans lesquels nous continuons de vouloir en
enfermer certains. Ils suivent ainsi le cycle éternel des migrations animales,
sans se préoccuper des frontières inventées de toutes pièces par leurs autoproclamés amis les hommes. Et, malgré les supers documentaires animaliers
sur Arte, ces migrations saisonnières restent pour la plupart d’entre nous un
grand mystère : comment baleines, poissons, oiseaux et papillons trouvent-ils
leur chemin et retournent-ils tous les ans sur le lieu de leur naissance ? Et
surtout pourquoi ? SANS FRONTIERES, qui a été finaliste du Galileo, le premier
prix de vulgarisation scientifique italien, répond à toutes nos interrogations sur
la question.
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Diamond Kahn

& Woods

CURFEW
Jayne Cowie
Nous imaginons bien que vous aimeriez bannir de votre vocabulaire comme de
vos vies les mots « couvre-feu » ou « confinement », mais calmez-vous, le couvrefeu de ce thriller dystopique et féministe de Jayne Cowie n’a rien à voir avec le
fameux virus.
Ici, nous sommes dans un Royaume-Uni du futur, où les hommes ont été
équipés de puces et interdits de sortir la nuit, afin de protéger les femmes du
fléau qu'était la violence masculine dans le monde pré-couvre-feu. Dans ce
brave new world, nous rencontrons trois femmes : Sarah, dont le mari est en
prison, Cass, sa fille, qui questionne le système du couvre-feu, et Helen, qui
espère avoir le droit d’avoir un enfant avec son compagnon. Ce qu’elles ne
savent pas, c'est que l'une d’entre elles sera tuée. Les indices montrent que la
victime est morte tard le soir, de la main de quelqu’un qu’elle connaissait –
mais sûrement pas d'un homme, car la puce est un alibi solide, non ? Original,
palpitant et provocateur, CURFEW sera publiée par PRH au Royaume-Uni et
aux États-Unis.

Thriller
Printemps 2022

THE HOUSE BENEATH THE CLIFFS
Sharon Gosling
Reconfinement, heure d’hiver, grisaille – que de bonnes raisons pour passer
une soirée sur le canapé en lisant un bon feel-good qui fait voyager. Venez donc
vous blottir dans cette HOUSE BENEATH THE CLIFFS, où se nouent des
relations comme on les aime, romantiques ou autres et parfois dramatiques. Et
une mention spéciale pour les descriptions culinaires colorées et appétissantes.
Si ce titre absolument charmant qui paraître chez Simon & Schuster au
Royaume-Uni est à notre grand regret pour l'instant passé inaperçu en France,
il a convaincu vos confrères en Suède, Russie, et Allemagne – et nous osons dire
qu’ils ne se sont pas trompés !

Feel-good
Avril 2021
400 pages
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Farrar, Straus and Giroux

PICKARD COUNTY ATLAS
Chris Harding Thornton
Ce roman noir, à l’atmosphère délétère, met en scène des personnages qui se
débattent avec leurs démons et les secrets familiaux – bon, nous aussi, mais on
vous assure, pas à ce point-là. Alors que la famille Reddick enterre le cercueil
vide de Dell Junior, disparu des années auparavant, la matriarche, brisée par
cette disparition inexpliquée, s’évapore elle-aussi subitement. Harley Jensen,
membre des forces de police qui avait mené l’enquête sur Dell Junior, ne
parvient pas à tourner la page.
La cérémonie d’hommage à Dell devait clore un chapitre pour le clan Reddick,
voire pour la ville entière. En réalité, cet épisode ne fait qu’entremêler
davantage les destins et fait monter la tension jusqu’à l’explosion. L’écriture de
Christina Harding Thornton rend compte de façon grinçante, et parfois
glaçante, des mécanismes à l’œuvre lorsque le poids d’une tragédie passée
empoisonne le présent et bouleverse tout sur son passage.

Roman noir
Janvier 2021
288 pages

TOAD
Katherine Dunn
La regrettée Katherine Dunn, connue pour ne publier qu’un seul livre par
décennie – à chaque fois qualifié de chef-d’œuvre, à l'image de son AMOUR
MONSTRE –, a laissé derrière elle une réflexion semi-autobiographique sur la
vie d’une jeune étudiante dans le Portland des années 1970 (et effectivement,
Portland était déjà WEIRD à ce moment-là). La narratrice y revient sur la
solitude dont elle a fait l’expérience lorsqu’à son arrivée à la fac, elle a essayé
d’intégrer un groupe de jeunes gens riches et privilégiés, le contraire de ce
qu’elle était.

Roman
Février 2022
350 pages

Dunn écrit ce texte peu de temps après ses années à l’université, alors qu’elle
jongle difficilement entre son travail de serveuse et ses enfants : l’atmosphère
du livre s’en ressent, méditation sage mais parfois pessimiste sur la nature du
pouvoir et le malheur.
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Farrar, Straus and Giroux

GIRL ONE
Sara Flannery Murphy
Vous prendrez bien une goutte de science-fiction et de surnaturel pour
compléter ce panorama ? Josephine Morrow est la première de neuf enfants
miracles, conçues sans ADN masculin et élevées au sein de la communauté
expérimentale « the Homestead ».
Lorsque des années plus tard Margaret Morrow, leur mère, disparaît
mystérieusement, alors que les membres de la communauté sont éparpillées
aux quatre coins des États-Unis, Josephine part sur les traces de ses sœurs,
cherchant désespérément des indices expliquant la disparition. Mais très vite,
les sœurs doivent s’unir face au danger : on veut les éliminer ! Dans ce thriller
féministe à paraître en juin 2021, Sara Flannery fait preuve d’un sens de l’action
digne d’un Marvel !

Roman
Juin 2021
368 pages

THE ARBORNAUT

A Life Discovering the Eighth Continent in the Trees Above
Us
Meg Lowman

Non Fiction
Août 2021
336 pages

Il y a pire comme projet, non ? Meg Lowman nous propose rien de moins que de
partir à la découverte du huitième continent, celui de la canopée (non, désolé,
rien à voir avec votre canapé) et ses héros, les arbres et leur feuillage, qui
l’enthousiasment depuis l’enfance et qu’on ne cesse d’examiner… à l’envers. Car
la canopée, qu’elle fut l'une des premières à explorer grâce à d’ingénieuses
techniques, est un haut lieu de la biodiversité qui abriterait entre 5 et 100
millions d’espèces – soit près de la moitié des espèces terrestres (puisqu’on
vous dit qu’on ne rigole pas !) qui vivent juste au-dessus de nos têtes. Et qui,
surprise surprise, est en grave danger.
Et pourtant ce livre soutenu tant par Jane Goodall que E.O. Wilson qui raconte
aussi le chemin parcouru par une petite fille de l’Amérique rurale, est plein
d’espoir, d’enthousiasme et d’inspiration. Il nous semble indispensable à
traduire dans une époque qui, il faut bien le dire, ne croule pas sous les bonnes
nouvelles.
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Farrar, Straus and Giroux

EVERYTHING NOW

Lessons from the City-State of Los Angeles
Rosecrans Baldwin
EVERTHING NOW : ces deux mots qualifient ici Los Angeles, ville qui représente
beaucoup, mais qui, à force de vouloir tout, finit par n'être rien. Los Angeles est
irrévocablement américaine, et en même temps, son histoire est celle d’un
monde entier – DU monde entier. Comme s’y était entrepris Suketa Mehta dans
son BOMBAY MAXIMUM CITY, Baldwin essaie de conceptualiser, de
documenter, d’apercevoir, d’embrasser cette ville énigmatique et infinie,
insaisissable. Il s’appuie sur des histoires bizarres et oniriques, absurdes (l’une,
par exemple sur la gourou d’une secte ) ou respectables (une autre sur la vie de
l'autrice de science-fiction Octavia Butler). Le livre, comme la ville, repousse
tant les limites de la réalité que celles de la « non-fiction ». Tour à tour
chercheur, journaliste et détective, Baldwin raconte sa quête ardue et parfois
dangereuse pour essayer de comprendre cette mégalopole qui rendrait
n’importe qui perplexe.

Non Fiction
Juin 2021
256 pages
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Glass Literary Management

HONEST TO GREATNESS

How Today’s Greatest Leaders Use Brutal Honesty to Achieve
Massive Success
Peter Kozodoy
L’honnêteté n’est plus ce qu’elle était paraît-il ! Alors on n'est pas là pour discuter
de si c'était mieux avant ou pas (à notre avis, non), mais si l'honnêteté est en
vraiment en voie de diparition, ce serait une erreur, surtout quand on est
dirigeant. Utilisant des cas pratiques de marques connues dans le monde entier,
l’auteur montre que les entreprises et managers qui s’en sortent le mieux sont ceux
qui ont compris que le mensonge était contre-productif, voire se retournait contre
vous, surtout à l’heure des réseaux sociaux et de l’e-réputation. Simple mais
révolutionnaire.
Honnêtement le meilleur livre de notre liste, paru chez BenBella Books !

11
Dév. professionnel
Août 2020
240 pages
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Henry Holt and Company

ONE TWO THREE
Laurie Frankel
Pour vous donner une idée de l’esprit décalé de Laurie Frankel, nous vous
invitons à regarder le petit trailer qu'elle a réalisé avec son mari pour son
précédent ouvrage. On ne s’en lasse pas !
Elle porte le même regard distancié et affectueux sur ses trois nouvelles
héroïnes, des triplettes de 16 ans aux conditions et aux talents variés, en guerre
contre la ré-ouverture de l’usine chimique qui semble clairement à l’origine de
leurs maux et ceux de la communauté et contre laquelle leur mère, qui cumule
les fonctions d’unique thérapeute et serveuse de la ville, est en procès depuis 17
ans. Ce roman sur fond de combat social inspiré par les luttes de l’époque
pourrait sembler glauque, bien au contraire: si le sujet est grave, c’est drôle,
enlevé et tendre avec une touche de mystère et ça donne la pêche.

Roman
Juin 2021
416 pages

HOW WE CAN WIN

Race, History and Changing the Money Game That's Rigged
Kimberly Jones

Non Fiction
Mai 2021
128 pages

La fin du mois de mai 2020 aux États-Unis marque l'explosion d’un mouvement
politique dont l’écho a résonné dans le monde entier : Black Lives Matter, fondé
en 2013, est vite devenu un symbole universellement reconnu de la révolution à
base de justice raciale à la suite de l'assassinat de George Floyd par la police à
Minneapolis. Pendant ce temps de chaos et de bouleversements, Kimberly
Jones – écrivaine prolifique, autrice, militante, et leader du mouvement BLM –
a bouleversé l’internet et le monde entier avec une vidéo devenue virale, dans
laquelle elle prononce un discours spontané qui a laissé les cyniques sans voix.
Dans HOW CAN WE WIN, Jones développe en profondeur les arguments de la
vidéo, mettant en lumière les causes de l’inégalité qui touche les Afroaméricains de toutes les générations, et propose des solutions réalisables pour
combattre ce système truqué depuis l'origine.
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Houghton Mifflin Harcourt

THE UNFORTUNATES
J K Chukwu
C’est un véritable ovni que cet UNFORTUNATES au sein du catalogue de
Houghton Mifflin Harcourt cette saison : le premier roman, très prometteur,
de J K Chukwu prend au tout début la forme d’un essai universitaire, qui
semble sérieux sur les… deux premières lignes.
Passée cette impression, la voix toujours décalée, irrévérencieuse et ironique de
Sahara, la jeune narratrice afro-américaine et queer, se révèle pour notre plus
grand bonheur. Loin des récits traditionnels de l’expérience de l’université
américaine, on rentre tout de suite dans le vif du sujet : dépression (le « Life
Partner » de Sahara qui le tient autant que possible à distance grâce à son
humour mordant), syndrome de l’imposteur, inégalités, décrochage prématuré
des jeunes étudiants noirs-américains faute de soutien. Ce texte nous a surpris,
nous a ému par son honnêteté, nous a fait rire aussi, et quelque part, c’est tout
ce que l'on demande !

Roman
Printemps 2022
Env. 300 pages

BLACK AF HISTORY

The Un-Whitewashed story of America
Michael Harriot
Michael Harriot, poète et journaliste, offre un regard rafraîchissant et
franchement nécessaire sur l’histoire états-unienne, sans le biais européen qui
tend à dominer les récits habituels sur le sujet. Le livre s’organise autour de 30
histoires peu connues concernant l’expérience des noirs aux États-Unis, du
massacre racial de Tulsa en 1921 à l’histoire de la régulation policière.

Histoire
Octobre 2021
Env. 300 pages

Tout ça, bien sûr, n’apparaît pas dans les manuels et n’est pas non plus enseigné
à l’école. Adoptant un ton aussi drôle que percutant pour traiter de sujets
extrêmement sérieux, cette indispensable contre-histoire déconstruit notre
vision édulcorée de la geste nationale.
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Houghton Mifflin Harcourt

PLUNDER

A Memoir of Family Property and Nazi Treasure
Menachem Kaiser
Ce Plunder (pillage pour ceux qui ne le sauraient pas) est, osons-le, un récit
fascinant où la grande et la petite histoires se mêlent dans une jouissive mise en
abyme. Tout commence et finit à Sosnowiec en Pologne, ville d'origine de la
famille de Menachem Kaiser lequel entreprend de son propre chef de partir à la
recherche de l'immeuble familial perdu après l'expropriation nazie. On y croise
une avocate polonaise de 85 ans surnommé « la tueuse », des chercheurs de
trésors nazis plus ou moins complotistes et négationnistes, un oncle orthodoxe
père de douze enfants et néanmoins escroc et de nombreux autres personnages
hauts en couleurs (mais pas de raton laveur, désolés).
Mêlant réflexion sur la mémoire collective et historique, familiale et
individuelle (notamment telle qu’elle s’incarne en des lieux,), sur le souvenir et
la vérité historique, sur ce qu’on oublie et ce qu’on choisit d’oublier, sur
l’héritage aussi bien matériel que sentimental et symbolique, sur les fantômes
(les vrais comme ceux qu’on imagine), cette chronique, à la fois sérieusement
historique et complètement farfelue, a d’irrésistibles accents woodyalleniens et
renouvelle le genre.

Memoir
Mars 2021
288 pages
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JACINTA DI MASE MANAGEMENT

STICKS AND STONES & THE GIRL REMAINS
Katherine Firkin
Vous en avez marre des thrillers psychologiques américains ? Vous n’en pouvez
plus des enquêteurs nordiques alcooliques ? Ne cherchez pas plus loin !
Marotte et Compagnie a la solution pour vous – ou plutôt les solutions. Nous
parlons bien sûr de STICKS AND STONES et de THE GIRL REMAINS de
Katherine Firkin, deux romans d'une série policière australienne menée sous la
houlette de l’inspecteur Emmett Corban, mais qui peuvent se lire
indépendamment. L'un a paru en juin dernier, on attend l'autre d'ici à mai
2020, tous deux chez Bantam Australia/PRH.
Dans STICKS AND STONES, il se lance à la recherche d’une femme disparue qui
se transforme en traque d’un tueur en série, et dans THE GIRL REMAINS, il
s’occupe du cas d’une adolescente disparue en 1998, qui, contre toute attente, se
transforme en une course contre la montre. Avec ses descriptions des milieux
méconnus de Melbourne , ses personnages complexes et vivants, et ses enquêtes
sinueuses, il n’y a nul besoin de belles femmes vénéneuses et paranoïaques ou
de policiers aux secrets enfouis pour rendre ces lectures addictives. Revenir aux
fondamentaux n’a jamais été aussi nécessaire !

Thrillers
Juin 2020/Mai 2021
400 pages
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Jennifer Lyons Literary Agency

CORMORANT LAKE
Faith Merino
Ce premier roman de Faith Merino paraîtra chez Blackstone Publishing, et nous
avons été gagnés par l'atmosphère qu'elle réussit à créer dès les premières
pages, le malaise poisseux qui imprègne tout et nous pénètre et ces personnages
de femmes qui tentent d'échapper à leur destin ou de s'en créer un : Evelyn Van
Pelt quitte en pleine nuit la maison où elle vit avec les deux petites filles auprès
de qui elle fait office de mère, pour se réfugier dans la petite bourgade rurale de
Cormorant qu’elle a quittée quatorze ans plus tôt où vivent la femme qui l'a
élevée et sa mère physiologique.
Très réaliste dans son ensemble, cette réflexion sur la féminité et la maternité
sous toutes ses formes est empreint d’une touche de fantastique gothique et de
mystère qui sert parfaitement la cause.

JENNIFER LYONS
LITERARY AGENCY, LLC

Roman
Février 2021
300 pages
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LENNART SANE AGENCY

MENSONGES (Mytomanen)
Sofie Sarenbrant

Nous sommes fiers de représenter la royauté suédoise ! Malheureusement (ou
heureusement ?) vous ne trouverez pas l’autobiographie du roi de Suède dans
notre catalogue, mais les thrillers de Sofie Sarenbrant, la reine du polar
scandinave. Et oui, c'est une expression rebattue (en ce moment il doit y avoir
une centaine de reines scandinaves du genre), alors nous nous contenterons de
vous exposer les faits : Sarenbrant a été élue « Écrivaine de polars de l’année » en
2020 pour la deuxième année d’affilée. MENSONGES, pour de vrai, s’est écoulé à
plus de 150,000 exemplaires depuis sa parution en mai et ses thrillers se sont
vendus dans une dizaine de pays – alors nous pensons qu’elle a sa place sur le
podium ! MENSONGES constitue le huitième tome de la série mettant en scène
l’inspectrice Emma Sköld, mais fonctionne très bien en tant que stand-alone (en
Russie, Eksmo a commencé à partir du tome 7). Avec des chapitres courts, des
points de vues qui changent sans que cela ne prête à confusion, et de nombreux
événements qui rendent la lecture totalement addictive, nous sommes certains
que Sarenbrant pourrait aussi être couronnée en France. Et puis, il nous semble
que l’autocratisme est tendance ces temps-ci.

Thriller
Mai 2020
416 pages

Nous avons du matériel en suédois et en anglais, demandez-le nous !
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Little, Brown

YOU'LL THANK ME FOR THIS
Nina Siegal
On parie que vous ne connaissiez pas cette aimable tradition hollandaise (et on
avoue qu’après avoir passé quelques weekends avec des pré-ados, on n’est pas
loin de penser que c’est une excellente idée) qui consiste à larguer les enfants
d’une dizaine d’années au milieu de nulle part avec quelques vivres et
aujourd’hui (on n’est pas des monstres, hein !) un GPS. Parce qu’en Hollande,
c’est bien connu, personne n’a rien à cacher et c’est pour ça qu’il n’y a pas de
rideaux aux fenêtres.
Sauf qu’il semblerait qu’il y ait des exceptions et quand Karin perd de vue ses
trois autres petits camarades, elle se rend compte que les menaces dont bruisse
la forêt n’ont sans doute rien à voir avec le règne animal. Entre secrets, fausses
rumeurs, hystérie et menaces, ce suspense se joue de nos peurs de parents et
d'enfants que nous étions il n’y a pas si longtemps.
1, 2, 3,
Promenons-nous dans les bois,
Pourvu que le loup
n’y soit pas…

Thriller
Mars 2021
320 pages

LIGHTNING FLOWERS

My Journey to Uncover the Cost of Saving a Life
Katherine E. Standefer

Memoir
Novembre 2020
288 pages

Peut-on tout accepter à partir du moment où la survie est en jeu ? Certaines vies
auraient-elles plus de valeurs que d’autres ? À moins de trente ans, Katherine
Standefer est foudroyée par le diagnostic de rare arythmie cardiaque génétique
laquelle rend nécessaire l’implantation d’un défibrillateur interne. Sa vie vole
alors en éclats. Mais oh toi, lecteur qui pense déjà que ce livre n’est pas pour toi, tu
as tort, car nous ne sommes pas du tout dans le misery memoir ni dans le livre de
découverte de soi. LIGHTNING FLOWERS est un ouvrage beaucoup plus
complexe où plusieurs trames de questionnement se mêlent avec habileté :
d’abord, celle de l’accès aux soins, car Katherine, qui a choisi de mener une
existence indépendante dans le Grand Dehors américain, n’a pas de couverture
sociale ; ensuite celle de l’éthique : le défibrillateur est fabriqué à partir de métaux
rares, souvent dans des conditions épouvantables, parfois par des enfants, en
Chine ou dans des États africains. Comment se débrouiller avec ça ?
Katherine Standefer ne prétend évidemment pas avoir de solution, mais elle
ouvre le débat, va chercher des éléments de réponse, chemine pour tenter
d’accepter et d’apprivoiser cette « chose » qui tout à la fois lui sauve et lui vole sa
vie. Son récit, sincère et à fleur de peau sans tomber dans la naïveté ni le pathos,
est soutenu par une très belle écriture.
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Little, Brown

FATHER FIGURE

How to Be a Feminist Dad
Jordan Shapiro
Un livre qui serait bienvenu en France au moment où le congé paternité va être
étendu à 28 jours et où la question de la charge mentale fait son chemin dans
les discussions et les foyers. FATHER FIGURE vient combler le manque
d’ouvrages sur la parentalité au masculin. Les « nouveaux pères » seraient plus
impliqués, plus tendres aussi, que leurs prédécesseurs entend-t-on partout : et
si on allait voir plus loin ? (Nous ne saurions que vous conseiller d’écouter cet
épisode des Couilles sur la table où vous pourrez entendre que les pères du
XVIe siècle se pensaient déjà différents. Ça calme, non ?).
L’approche historique, sociologique, économique, psychologique de l’auteur,
mêlée à sa propre expérience de père, ouvre un espace pour remettre en cause
la paternité et la masculinité telles qu’elles sont encore majoritairement
perçues aujourd’hui, alourdies par des conceptions qui n’ont pas évolué aussi
vite que nos sociétés et nos familles. Et la conclusion est là (même si on ne
s’engage pas trop en affirmant ça à un public majoritairement féminin !) : pour
être véritable modernes, les pères devront être féministes.

Parenting
Mai 2021
300 pages

EVERY BODY

An Honest and Open Look at Sex from Every Angle
Julia Rothman et Shaina Feinberg
Ce livre est dans la lignée du mouvement body positive, avec pour objectif la
constitution d’une sorte de manuel inclusif et respectueux de toutes les
identités (de genre, sexuelles, religieuses, ethniques, etc.). Voici le résultat : un
ouvrage ambitieux et dans l’ère du temps, qui à l’heure actuelle n’a que de rares
équivalents et qui se révèle être aussi une mine d’informations quasi
inépuisable.

Santé/Illustré
Janvier 2021
304 pages

Son format ludique (mélange de témoignages d'inconnus, de parties
théoriques, d’interviews d’experts de la question et de très belles illustrations)
permet d’interroger la pluralité des expériences vécues, les évidences, les
clichés et les tabous, tout cela avec beaucoup de bienveillance. Alors que le
rapport au corps et à la sexualité intervient tous les jours dans nos relations
avec les autres, dans notre relation à la société, ce serait un comble qu’un tel
ouvrage n’existe pas en France (clin d’œil clin d’œil).
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W.W. Norton

& Company

THE PLUM TREES
Victoria Shorr
Vous saviez que les pruniers poussent sur tous les continents ? Rassurez-vous,
on blague, ce livre n’est pas du tout un manuel de botanique, mais son histoire
est tout à fait intercontinentale ! Consie, citoyenne américaine, reçoit une lettre
qui indique que ses ancêtres auraient survécu à l'Holocauste. Sans perdre de
temps, elle se lance dans une longue quête pour découvrir la véritable histoire
de sa famille. En fouillant dans les archives, dans ses propres souvenirs, et en
recueillant des témoignages ça et là, Consie nous plonge dans la Seconde
Guerre mondiale et les épreuves des siens à Auschwitz.
Si ce livre est bel et bien une fiction, il s'inspire néanmoins de l’histoire de la
famille de Victoria Shorr, ce qui rend le encore plus poignant et authentique.
On retrouve les pruniers éponymes tout au long du texte, délicate métaphore de
la tranquillité du quotidien et symbole d’un ancrage familial que Consie finit
par retrouver.

Roman
Mars 2021
256 pages

APPROPRIATE
A Provocation
Paisley Redkal

Culture
Février 2021
176 pages

Depuis des mois, le débat intellectuel et politique est traversé par la notion
d’appropriation culturelle – qui d’ailleurs jouxte celle du politiquement et
socialement corrects – et que l’on oppose volontiers à la liberté de penser,
d’imaginer et de créer. En six lettres bien senties écrites à un·e de ses élèves à la
suite d’un débat portant sur cette notion, la poétesse et professeure de
littérature, Paisley Redkal montre tout aussi bien la richesse de cette médaille
que ses revers, en particulier dans un XXIe siècle dominé par les réseaux
sociaux. Son but n’est pas d’apporter des réponses toutes faites, mais de donner
à son·a correspondant·e, autrement dit à nous, des outils pour se faire une
opinion face à une œuvre : dans quel cas est-on dans l’appropriation et dans
quel cas ne l’est-on pas ? Elle s’appuie pour ce faire sur des auteurs consacrés et
ne manque pas de rappeler qu’il ne faut pas confondre critique et censure et
qu'il n’y a pas une réponse absolue à cette question complexe, liée de façon
étroite à celles de l’identité, de la représentation et de la conscience.
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W.W. Norton

& Company

THE SOUND OF THE SEA

What Seashells Can Tell Us About the Past and Future
Cynthia Barnett
Il est vrai que tout le monde ne partage pas la passion de Cynthia Barnett pour
les mollusques, mais qui ne s’est jamais arrêté, lors d’une promenade sur la
plage, pour ramasser un coquillage ? Depuis la nuit des temps, les êtres
humains sont fascinés par ces coquilles aux couleurs et formes très variées, et
les ont utilisées sous bien des formes : ornements, bijoux, monnaie, jusqu’à ce
qu’ils deviennent une source d’inspiration pour certains Pokémons.

Il ne faut pas non plus oublier le rôle des mollusques dans les écosystèmes et le
fait que leur disparition progressive, notamment à cause du réchauffement des
océans et de leur acidification, est un signe très alarmant quant à l’état de notre
planète. Et ce qui est surprenant, c’est tout ce que les coquillages et les êtres qui
les habitent nous disent de l’histoire des hommes et de la planète. Ils sont des
témoins de notre humanité – on espère que vous y penserez devant votre
prochain plateau de fruits de mer.

Science
Juillet 2021
336 pages

LETTER TO A YOUNG FEMALE PHYSICIAN
Notes from a Medical Life
Suzanne Koven

Non Fiction
Mai 2021
256 pages

En 2017, Suzanne Koven publie « Letter to a young female physician », dans The
New England Journal of Medicine, qui a parcouru le monde en conquérant près
de 300 000 lecteurs. C'est le point de départ de cet ouvrage où elle fait état du
quotidien de bien des femmes médecins, si ce n’est de toutes les femmes-sexisme, inégalités salariales, harcèlement, lutte contre le syndrome de
l’imposteur... Et quelque chose nous dit que la majorité des femmes de la
planète rencontre ces difficultés au cours de leur vie professionnelle.
Suzanne Koven regrette le temps perdu à chercher la preuve qu’elle avait
davantage à offrir à ses patients que les qualités que ceux-ci semblaient le plus
valoriser, à savoir sa gentillesse, sa capacité à écouter, etc. Cet essai admirable,
plein d’humanité, appelle les jeunes femmes, médecins ou non, à ne pas douter
de leurs forces, tout en retraçant une carrière de 30 ans, du sida au Covid,
pendant laquelle elle a aussi dû jongler entre ses rôles de médecin et de mère de
famille.
Indispensable à quelques mois d’un si décevant Ségur de la santé et alors que
l’ensemble du personnel soignant reste mobilisé pour nous soigner. Et que la
profession n’a cessé de se féminiser.
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WHY TRUST MATTERS

An Economist's Guide to the Ties That Bind Us
Benjamin Ho
Vous faites confiance à vos familles, vos amis. Peut-être que vous nous faites
aussi confiance. Nous pouvons tous nous accorder sur le fait que la confiance
est un des sentiments essentiels dans les relations humaines. Pourquoi alors
ignorerait-on sa valeur en économie ? Benjamin Ho, professeur d’économie à
Vassar College, prend pour exemples les domaines de la santé, du
réchauffement climatique, des contrats (notre sujet préféré) et des économies
du partage, pour mettre en valeur ce concept essentiel pour l’être humain. Ce
livre démontre l’effet irréfutable de la confiance sur tout ce que nous faisons
quelle que soit l'époque, de l’Antiquité à la société contemporaine. Écrit pour
un lectorat généraliste, WHY TRUST MATTERS vulgarise des modèles
économiques (comme la théorie des jeux ou l’économie comportementale) afin
d'améliorer notre compréhension des dynamiques qui gouvernent nos vies.
Alors faites-nous confiance là-dessus : ce livre vaut le coup !

Economie
Juin 2021
336 pages

WORLD AS FAMILY

A Journey of Multi-Rooted Belongings
Vishakha N. Desai

Sciences sociales
Mai 2021
272 pages

Imaginons un monde où les frontières n’existent plus, où la nationalité n’est
plus importante, où le monde entier est notre famille (John Lennon, anybody?).
Peut-être qu’avant la Grande Pause de 2020, le monde progressait dans cette
direction. De plus en plus de personnes ont des expériences multiculturelles (et
on ne parle pas d’un Erasmus de 3 mois, soyons clairs). Mais où ces personnes se
sentent-elles “chez elles” alors qu’elles appartiennent à plusieurs cultures ?
Desai répond à cette question en utilisant comme point de départ sa propre
histoire : elle a grandi à Ahmedabad et est partie direction les États-Unis à 17
ans, sans savoir qu’elle finirait par y rester, et y deviendrait danseuse,
professeure, et surtout, le modèle d’un tout nouveau genre d’être humain : une
citoyenne mondiale. Ce livre explore la tension qui existe dans le cœur de bien
des individus, déchirés entre deux mondes, mais témoigne également de
l’importance de pouvoir se sentir chez soi n’importe où sur la planète (surtout
maintenant), afin de pouvoir établir de profondes connections entre des
cultures diverses.
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Columbia University Press

WHAT ARE THE CHANCES?
Why We Believe in Luck
Barbara Blatchley

Quelles étaient les probabilités que l’on se retrouve un jour, au XXIe siècle qui
nous semblait plus ou moins protégé des grandes épidémies, au moins en
Occident, dans la situation actuelle, chacun confiné chez soi ? Certains diront
que l’on ne pouvais pas y échapper, d’autres que c’est un manque de chance. Et
aussi rationnels que l’on essaye d’être, il y a toujours une part de nous qui a
envie de croiser les doigts, de toucher du bois, voire de pratiquer des rituels
magiques pour s’attirer les faveurs des esprits, non ?
Dans WHAT ARE THE CHANCES?, Barbara Blatchley se penche sur ce que la
psychologie et les neurosciences peuvent nous apprendre de la chance. Si nous
avons cette croyance presque viscérale en son existence (et en celle de son
contraire) c’est aussi parce que c’est un moyen pour notre cerveau
d’appréhender les imprévus et l’incertitude de l’avenir. Un essai éclairant, qui
fait du bien dans une période où l’on aimerait peut-être avoir un peu plus de
chance.

Sciences Sociales
Août 2021
272 pages
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Harvard University Press

THE HORDE

How the Mongols Changed the World
Marie Favereau
Parmi la horde de livres de notre catalogue, celui-là n’est pas à rater !
N’aimeriez-vous pas voyager avec les Mongols à travers l’Eurasie ? On sait que
Genghis Khan n’était pas le gars le plus sympa de son époque, mais on n'est pas
là pour vous parler de lui aujourd’hui ! Ce sont ses descendants qui sont les
protagonistes de cet ouvrage, sûrement LE titre majeur du catalogue de
Harvard University Press cette saison. Après la mort de G.K., le peuple mongol
est devenu l’un des plus importants de la région, au point que leur influence se
ressent parfois encore aujourd’hui dans les sociétés modernes d’Europe et
d’Asie. Tout ça pour dire qu’à l’époque, ils étaient les Beatles de la conquête !
Mais contrairement aux Beatles, les recherches sur les Mongols ont jusqu’ici été
limitées, notamment en raison de la difficulté à interpréter certains textes,
pourtant essentiels pour comprendre l’histoire de la région. L’incroyable Marie
Favereau, française et professeure d’histoire à l’université de Nanterre, après
des années d’études des langues autochtones, est devenue l’experte de ce
peuple mystérieux.
Allez, la Horde vous attend !

Histoire
Avril 2021
304 pages

LESSONS FROM PLANTS
Beronda L. Montgomery
Il n’est pas rare que les animaux ou les plantes servent de modèles pour des
innovations technologiques. Ainsi, on connaît tous et toutes l’histoire de la
combinaison de plongée inspirée de la peau des requins.

Science
Avril 2021
192 pages

Et si cette fois, on observait les plantes et apprenait d’elles pour améliorer la
société ? Car même nos plantes vertes (et oui !) ont des choses à nous enseigner.
Dans LESSONS FROM PLANTS, Beronda L. Montgomery nous permet
d’explorer la complexité du comportement des végétaux. Loin d’être des êtres
entièrement passifs, ceux-ci ont conscience de ce qu’ils sont, d’où ils sont et font
preuve de formidables capacités d’adaptation. Un complément indispensable à
La vie secrète des arbres qui nous laisse penser que l’on devrait passer plus de
temps à regarder (et écouter) nos plantes !
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Harvard University Press

THE MYTH OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Why Computers Can't Think the Way We Do
Erik J. Larson

On ne sait pas vous, mais nous, on profite de la disparition provisoire des dîners
et diverses soirées, pour revoir quelques films. Et on n'a pas pu s'empêcher de
remarquer qu'on retrouve souvent l’idée que dans le futur, les ordinateurs
atteindraient un niveau de perfectionnement comparable à celui du cerveau.
Pourtant, selon Erik J. Larson, tout cela ne serait qu’un mythe, une projection de
l’esprit alimentée par nos espoirs et nos peurs. Dans THE MYTH OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, il s’efforce de montrer qu’il est peu probable que l’intelligence
artificielle puisse un jour égaler l’esprit humain car nos raisonnements
procèdent différemment : l’intelligence artificielle part de statistiques, répète
des scénarios alors que l’esprit prend en compte le contexte, en déduit comment
agir. C’est ce qu’on appelle le sens commun, qui guide, parfois plus que nous
aimerions, nos actions.
Et pour l’instant, nous – entendez ici les spécialistes de la question, car on ne
voudrait pas que vous surestimiez nos capacités – ne savons pas comment
coder ce type de raisonnement.

Technologie
Avril 2021
288 pages

THE RETURN OF INEQUALITY

Social Change and the Weight of the Past
Mike Savage

Economie
Mai 2021
368 pages

Edité par le même éditeur au nez creux que Thomas Piketty, THE RETURN OF
INEQUALITY du Britannique Mike Savage (LSE) en reprend notamment les
analyses pour les transposer sur la scène sociologique. Il montre ainsi qu’audelà de ses conséquences purement économiques, l’inégalité de plus en plus
profonde que l'on observe aujourd'hui – selon le dernier rapport d’Oxfam, les
1% les plus riches de la planète possèdent plus du double de la richesse de 92%
de la population mondiale et le rythme de réduction des inégalités s’est ralenti
de moitié depuis 2013 –, se décline sur le plan intersectionnel (tiens marrant, le
concept de l'intersectionnalité existe depuis trente ans, mais ce mot n’est
toujours pas dans le dictionnaire de Microsoft à la différence de glyphosate par
exemple), culturel, géographique, sociétal et politique et fait ressurgir des
modèles qu’on pensait à jamais révolus : divisions ethniques explosives, élites
dynastiques, empires...
Du lourd, mais du nécessaire que nos puissants finiront peut-être par accepter
de prendre en considération pour éviter de voir exploser le modèle
démocratique qui les a portés au pouvoir et qu’ils sont censés défendre.
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Princeton University Press

WHITE FREEDOM

The Racial History of an Idea
Tyler Stovall
Au lendemain des présidentielles américaines qui nous ont tous tenus en
haleine, WHITE FREEDOM est un texte tout en nuances, qui résonne avec
l’actualité. Spécialiste de l’histoire francophone, Tyler Stovall se penche sur le
cas des démocraties américaine et française, entre autres, pour analyser
comment la conception moderne de la liberté forgée par les Lumières, a, de
façon paradoxale, émergé dans un monde surtout bâti par des esclaves. Un seul
exemple suffira ici : le Capitol, l’un des symboles par excellence de la
démocratie américaine et de ses principes, a été construit grâce au travail des
noirs. Bref, moins WASP, tu meurs !
Cet ouvrage remarquable démontre, par une analyse rigoureuse, critique et
non polémique de notre histoire, comment la liberté, dans sa conception
occidentale moderne, souvent source de fierté nationale, voire socle des
mouvements nationalistes, a été dessinée par et pour les blancs et en a toujours
été le privilège. Ce concept discriminant dès son origine a donc placé de façon
insidieuse le racisme au cœur de nos démocraties.

Sciences sociales
Janvier 2021
450 pages

GREAT ADAPTATIONS

Star-nosed Moles, Electric Eels & Other Tales of Evolution's
Mysteries Solved
Kenneth Catania

Science
Septembre 2020
224 pages

La nature toujours nous émerveillera et continuera de présenter des mystères
que l’homme n’aurait jamais pu imaginer et qu'il n’aura de cesse de tenter de
percer et d'égaler. Le neurobiologiste Kenneth Catania nous raconte, avec un
merveilleux talent de conteur et de magnifiques illustrations à l’appui, ses
découvertes autant que son métier de scientifique qu'il mène au moins autant
en bottes sur le terrain qu'en blouse blanche derrière son microscope. Il fait là
un plaidoyer passionné et passionnant pour la biodiversité et ce qu’elle peut
nous apporter et nous apprendre, même chez les espèces les plus étudiées (et il
faut bien le dire assez peu sympathiques) comme l’anguille électrique, à qui
l'on doit peu ou prou de ne plus s'éclairer à la bougie.
Autant vous dire que ces histoires de taupes au nez étoilé ont ravi Corinne qui
s’extasiait déjà devant ses chats.
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Princeton University Press

AN INFINITE HISTORY

The Story of a Family in France over Three Centuries
Emma Rothschild
Même si vous êtes déjà sans aucun doute des experts en histoire française, il y
en a toujours plus à apprendre ! La fin du XVIIIe siècle, Marie Aymard et la ville
d’Angoulême sont les points de départ de ce travail, qui, avec ses multiples
connections inattendues, anecdotes, et diversions, n’a pas vraiment de fin, d’où
le titre.
Emma Rothschild, curieuse d’en savoir plus, et on espère qu’il en sera de même
pour vous, a mis sa casquette de détective pour nous guider à travers trois
siècles d’histoire et 98 récits liés à une famille française tout à fait anonyme. En
utilisant tous les outils à sa disposition pour mener à bien sa recherche
généalogique – des enquêtes classiques aux archives à l’utilisation des réseaux
sociaux –, Rothschild tisse des récits en apparence disparates sur cinq
générations et rétablit ainsi les liens entre les petites histoires d’hommes et de
femmes inconnus et la grande histoire française comme si on y était.

Histoire
Janvier 2021
464 pages

ROME IS BURNING

Nero an the Fire that Ended a Dynasty
Anthony A. Barrett

Histoire
Novembre 2020
368 pages

C’est drapés dans nos plus belles toges que nous vous proposons de vous lancer
dans la lecture de ROME IS BURNING, qui nous donne un peu de recul sur ce
qu’on appelle un tournant historique – recul peut-être nécessaire alors qu’on
est censé être dans « le monde d’après »…
Bref, souvenez-vous de Rome et de son grand feu qui l’a en partie détruite en
l’an 64, sur lesquels Barrett apporte un éclairage novateur en montrant que
Néron n’aurait pas mis le feu lui-même à la cité éternelle, et n’aurait pas non
plus totalement perdu le soutien des masses. Néanmoins l'incendie marque un
véritable tournant dans l’histoire de l’Empire : catalyseur de la rupture entre
Néron et les élites romaines – dont les riches habitations ont non seulement été
détruites, mais qui doivent aussi payer l’ambitieux plan de reconstruction de
l'empereur –, cet événement sera le début d’une série de complots, révoltes,
menant au suicide du descendant d’Auguste. Une plongée fascinante dans la
chute d’une dynastie qui changea l’histoire de Rome. Alors on ne veut pas
tomber dans l’anachronisme, vous connaissez notre subtilité, mais voilà une
lecture que Jupiter lui-même serait sans doute bien avisé de faire.
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The University of Chicago Press

FUTURE SEA

How to Rescue and Protect the World's Oceans
Deborah Rowan Wright
Promis, on ne vous fera pas une leçon et on ne vous rabâchera pas le fait que les
océans sont les poumons de notre planète. Alors oui, c’est vrai, ils garantissent
la possibilité de la vie sur Terre. Mais ils représentent bien plus pour nous :
source d’énergie infinie, de nourriture et de moyens de se soigner. Sans parler
de leur beauté. Les océans abritent aussi une biodiversité incroyable, sur
laquelle nous reposons beaucoup. Alors pourquoi continuer à exploiter ces
espaces comme nous le faisons, si cela mène à leur appauvrissement ?
Loin d’être moralisateur ou culpabilisant, FUTURE SEA nous guide dans
l’appréhension des problèmes relatifs à gestion des océans et de leurs
ressources, et surtout apporte des solutions pour pouvoir continuer à utiliser
les réserves maritimes, mais de façon responsable Cette vision motivante et
pleine d’espoir, se démarque du catastrophisme ambiant, invite à appliquer le
principe de précaution à notre gestion des océans, et à changer les lois
internationales pour protéger les océans dans leur ensemble.
On vous le dit tout net : ça fait du BIEN de lire ça !
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HOOKED

Art and Attachment
Rita Felski

Art
Novembre 2020
200 pages

On vous a beaucoup parlé de sciences, d’écologie, d’histoire. Mais cette fois,
nous avons choisi un livre qui nous parle d’art et nous extrait un peu de
l’actualité brûlante. Et puis c’est un sujet tout aussi essentiel qui est aujourd’hui
bien malmené. On se penche donc sur notre rapport aux œuvres d’art, et ce que
celui-ci dit de nous. Allez, c’est parti !
Dans HOOKED, Rita Felski examine ce que cela veut dire d’être captif (au sens
propre) d’une œuvre d’art. L'autrice refuse l’idée simplificatrice selon laquelle
ce phénomène d’attraction si puissant – lorsqu’on devient par exemple accro à
une série – serait propre aux blockbusters et bestsellers, à des œuvres bien
marketées et pleines de cliff-hangers, qui manipuleraient d’une certaine façon
le consommateur. On peut être happé par Proust ou Joyce, tout comme par The
Crown. Pourquoi parfois, un morceau capture notre attention et nous
bouleverse ? Il faut s’intéresser ici à la nature de l’expérience esthétique,
universelle et en même temps toujours individuelle, pour comprendre ce qui se
joue dans la connexion du spectateur à l’œuvre d’art et dans celle du spectateur
au monde, via l’œuvre d’art.
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FROM A TALLER TOWER

The Rise of the American Mass Shooter
Seamus McGraw
Il est assez vertigineux de parler de ce livre après les attentats et les
commémorations de ces dernières semaines. Même si le sujet de FROM A
TALLER TOWER n’est pas en totale adéquation avec ce que nous vivons en ce
moment (et heureusement !), on y trouve d’étranges échos.
Seamus McGraw étudie l’explosion de la violence et des tueries de masse depuis
les années 1960, dans un pays qui glorifie très largement les armes à feu, et
s’interroge sur les mythes qui ont fondé notre vision de ces fusillades. Nous
connaissons la consternation, la stupeur qui nous prennent face à une telle
violence, en apparence inexpliquée : cet état de choc provient surtout du fait
que cette violence émane d’un être pas si éloigné de nous, même si notre
premier réflexe est de diaboliser l’auteur des crimes. Nous avons souvent
tendance à vouloir psychiatriser le mal, mais toute la difficulté est là : accepter
que la violence vienne de nos semblables. L’auteur refuse le fatalisme induit par
le terme de “tragédie” lui préférant celui d’atrocités, ce qui permet au passage
d'être moins déprimé à ce propos. Il pointe aussi quelques éléments qui seront
utiles à l’avenir pour essayer d’éviter que de tels événements se reproduisent.
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SEEING SIDEWAYS

A Memoir of Music and Motherhood
Kristin Hersh

Memoir
Avril 2021
240 pages

Ça vous dit quelque chose le groupe Throwing Muses ? Et 50 Foot Wave ? Si
non, alors vous ratez une expérience auditive complètement folle ! Et le génie
musical responsable de ces groupes n'est autre que Kristin Hersh, qui nous
raconte sa vie et la tension perpétuelle entre ses deux identités – à la fois mère
et musicienne – de façon tout à fait personnelle et originale : vous aurez
l’impression qu’elle vous parle (ou chante ?) en direct ! Pour cette rock star, la
vie, malgré les succès, a été une lutte constante : bataille pour la garde de son
fils, disputes permanentes avec sa maison de disques au risque de mettre fin à
leur collaboration, perte du domicile familial et angoisse de la page blanche. Un
livre qui vous fera sourire comme pleurer : ce serait vraiment dommage de
passer à côté.
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