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Rentrée littéraire 2010 
 
Une belle histoire d’amour qui finit bien / Xavier Deutsch 
Auteur belge né à Louvain en 1965, Xavier Deutsch a reçu en 2002 le Prix Rossel 
pour le livre « la belle étoile ». 
 
Attention ne pas se fier à la légèreté du titre ! « Une belle histoire d’amour qui 
finit bien » narre les aventures d’Achille, Zoé et Paul, le narrateur, un trio d’amis 
passionnés par le 18ème siècle et son libertinage.  
Au départ, un homme, Paul, veut éviter le coup de fil d'un ami qui va 
certainement lui demander un service douteux, préférant passer sa soirée avec sa 
femme et l'inspecteur Barnaby. Pour expliquer pourquoi il sent le coup foireux, il 
remonte dans le temps afin de nous raconter la nature de son amitié avec le 
monsieur. Il nous parle des petits jeux et défis que cet ami, lui-même et une 
troisième personne, Zoé, aimaient se lancer.  
Une belle histoire d'amour qui finit bien est donc l'histoire d'une histoire dans 
l'histoire.  
C'est un des plus légers romans de Xavier Deutsch et une bonne manière de 
découvrir cet auteur. 
 
 
Le cœur régulier / Olivier Adam 
Auteur français né en 1974 à Draveil. Il a grandi en région parisienne et vit 
maintenant en Bretagne.  
Chez Olivier Adam il y a toujours cette idée que les gens ne sont jamais si 
proches d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont en crise... 
 
En apparence, tout va bien pour Sarah : un mariage au long cours, deux enfants, 
un bon métier chacun, de l'argent - trop peut-être -, des relations flatteuses. Mais 
le frère de Sarah vient de mourir, probablement suicidé. Aujourd'hui, après la 
disparition de ce jeune frère qu'elle a laissé tomber, elle dresse l'état des lieux 
d'une vie qu'elle a laissée passer sans jamais vraiment rien décider. Elle part au 
Japon sur les traces de son frère. 
Mais il y aura également Natsume Dombori, tenancier d'une grande demeure 
aux stores de bambou au bord de la falaise. La vie est son métier. Il rattrape in 
extremis les suicidaires penchés sur le vide. Il les garde le temps qu'il faut. Tous 
les hommes tombent un jour ou l'autre. Olivier Adam raconte comment on se 
relève. 
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L’amour est une île / Claudie Gallay 
 
Né en 1961 dans l'Isère, Claudie Gallay exerce le métier d'institutrice avant de publier 
son premier roman, « L' Office des vivants », en 2001. En 2005 « Seule Venise » 
obtient le prix CE-38 (décerné par les lecteurs de comité d’entreprise), ainsi que le 
prix  d’Ambronnay. En 2008, « Les déferlantes » rafle pas moins de 6 prix dont celui 
attribué par les lectrices de « Elle ». Elle continue d’enseigner à raison de 2 jours par 
semaine. 
 
« L’amour est une île » se situe quelque part entre un festival d’Avignon compromis 
par la grève des intermittents du spectacle (2003), des personnages hantés par leur 
choix de vie et la chaleur étouffante de l’été. Il y a Odon, directeur de théâtre qui ne 
se remet pas de son amour perdu, la Jogar, comédienne qui a atteint la célébrité mais 
à quel prix, la jeune Julie qui débute, la petite Marie à la recherche d’une certaine 
vérité. Et puis Claudie gallay fait aussi revivre ces gens qui ont fait Avignon : Jean 
Vilar, l’inoubliable Gérard Philippe, Reggiani, le photographe Willy Ronis.  
 
 
 
 
 
Une forme de vie / Amélie Nothomb 
 
Une forme de vie est un roman épistolaire dans lequel un soldat américain écrit d’Irak 
à Amélie Nothomb et lui demande de l’aider à survivre à cette drôle de guerre. Ce 
soldat se réfugie dans la nourriture pour échapper à un quotidien fait d'horreur et 
d'ennui. Amélie Nothomb se met donc en scène et consigne ses impressions.  
 
De leur échange de lettres naît un roman plein d'humour et de cruauté, sur les thèmes 
de la relation au corps, de l'obésité et de la nature humaine. 
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L’insomnie des étoiles / Marc Dugain 
 
Marc Dugain est un écrivain français né au Sénégal en 1957. 
Son premier roman « La Chambre des officiers » (1999) traitant des soldats 
défigurés durant la Première Guerre mondiale est un succès de librairie couronné 
par une vingtaine de prix littéraires dont le Prix des Libraires, le Prix des Deux-
Magots et le Prix Roger Nimier. 
Le roman a été adapté au cinéma en 2001, avec Eric Caravaca, André Dussolier et 
Sabine Azéma dans les rôles principaux.  
Marc Dugain a également écrit des romans historiques sur la vie de John Edgar 
Hoover, trouble chef du FBI pendant 48 ans dans « La malédiction d'Edgar » 
(2005), ou les rouages soviétiques du stalinisme et la catastrophe du sous-marin 
Koursk sous Vladimir Poutine dans « Une exécution ordinaire » (2007). 
 
 
 « L’insomnie des étoiles » se déroule en Allemagne, fin 45. Le capitaine français Louyre et ses hommes 
s’ennuient quelque peu dans le territoire qu’ils occupent, lorsqu’ils rencontrent une adolescente et découvrent 
les restes d’un cadavre calciné dans une ferme abandonnée. Incapable de fournir une explication sur les raisons 
de son abandon et la présence de ce cadavre, la jeune fille est mise aux arrêts. Intrigué, Louyre va se lancer dans 
une enquête qui le mènera aux confins de la folie mais lèvera le voile sur l’application d’un des fondements de 
l’idéologie nazie.  
Marc Dugain nous livre une intéressante galerie de portraits et nous invite à réfléchir une fois encore, sur les 
méandres de la nature humaine… 
 
 
 
 
Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent … / Eric-Emmanuel Schmitt 
 
Éric-Emmanuel Schmitt est né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-lès-Lyon. Il a 
écrit de nombreux romans, pièces de théâtres, nouvelles ou opéras. Quatre de 
ses romans ont été adaptés au cinéma dont 2 par lui-même : « Odette tout le 
monde » et « Oscar et la dame rose ». 
Il a reçu de nombreux prix pour ses différentes œuvres. 
 
Après ma vie avec Mozart dans lequel Eric-Emmanuel Schmitt imaginait une 
correspondance avec Mozart, c’est donc au tour de Beethoven d’être au cœur 
de son nouveau roman. 
L’écrivain se rappelle l’avoir aimé passionnément lors de son adolescence. 
Pourquoi l’homme d’aujourd’hui n’éprouve-t-il plus ces émotions, ce 
romantisme, ces orages intérieurs et cette joie ? 
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L’hypnotiseur / Lars Kepler 
Lars Kepler est le pseudonyme d’un couple d’écrivains suédois qui ont déjà écrit 
plusieurs romans chacun. L’hypnotiseur qui est un best seller en Suède est leur 
premier roman à quatre mains. 
 
Erik Maria Bark est un psychiatre spécialisé dans les chocs traumatiques. Il 
pratiquait l’hypnose autrefois mais s’est promis de ne plus jamais la pratiquer, 
quoiqu’il arrive. Pourtant, l’inspecteur Joona Linna le réveille en pleine nuit pour 
lui demander son aide : une famille entière a été victime d’un massacre. Seul 
l’adolescent a survécu mais est en état de choc. Sa grande sœur ne vivant pas avec 
eux, les policiers ont peur pour elle et vont tout faire pour hypnotiser le jeune 
Josef afin d’avoir un élément, un indice afin de protéger sa sœur. Mais ce que va 
révéler Josef les emmènera très loin… 
 
Ce roman paru dans l’incontournable collection de polars nordiques chez Actes 
Sud est la première enquête de l’inspecteur Joona Linna (qui paradoxalement 
n’est pas le personnage principal ici). 
 
 
 
L’enquête / Philippe Claudel 
Philippe Claudel est né le 2 février 1962 à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) 
Il a reçu le Prix Renaudot pour son roman « les âmes grises », qui a été adapté au cinéma et « le rapport de 
Brodeck » a reçu le prix Goncourt des lycéens, le prix des libraires du Québec et le prix des lecteurs du Livre de 
poche. 
 
« L’enquête »est un roman qui touche à l'absurde et au philosophique. 
L'Enquêteur est un homme banal, comme tout le monde. Il arrive dans une ville aux 
rues toutes identiques pour procéder à une enquête dans l'Entreprise où on a 
constaté une vague de suicides. Mais il arrive trop tard, l'Entreprise est fermée, il 
n'a pas l'Autorisation Exceptionnelle et là commence son calvaire. 
Il sera alors confronté à de nombreuses situations kafkaïennes. 
Dans cette Ville de plus en plus étrange, abandonnée par la logique et le bon sens, 
l'Enquêteur se demande s'il n'est pas tombé dans un nid de fous, s'il n'est pas mort 
ou victime d'une blague. Mais les mésaventures continuent, toutes plus grotesques 
les unes que les autres et l'Enquêteur se débat pour garder un semblant de raison. 
Les gens sont tous plus improbables les uns que les autres, les habitants semblent 
former une Foule lobotomisée et l'Enquêteur perd pied, incapable de faire son 
travail. Accablé, affamé, terrifié par la Ville, l'Enquêteur a perdu tous ses repères et 
ne sait à qui s'adresser car il n'y a pas d'êtres humains vers lesquels se tourner : les 
gens ne sont plus que des fonctions (Le Garde, le Policier, le Garçon...). 
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Celles qui attendent / Fatou Diome 
 
Fatou Diome est une écrivaine franco-sénégalaise, née à Niodior (île du Sénégal) en 
1968. Après la parution d’un recueil de nouvelles en 2001, son premier roman, « Le 
Ventre de l’Atlantique », lui vaut une notoriété internationale.  
La France et l’Afrique forment le cadre de ses œuvres de fiction. Son style est 
inspiré par l’art traditionnel de narration, tel qu’il est toujours connu dans l’Afrique 
contemporaine. 
Son œuvre trace un portrait inquiétant des difficultés d’intégration des immigrés en 
France, situation qu’elle a elle-même connu.  
 
Bougna et Arame sont amies, avec des tempéraments différents et évoluant dans 
des contextes matrimoniaux très spécifiques. Bougna est une co-épouse dans un 
foyer polygame où elle tente de s’imposer par tous les moyens. Arame, elle, a été 
mariée de force à un rescapé des guerres coloniales, grognon, irascible et stérile. 
C’est alors qu’on lui vante les possibilités d’une réussite possible pour leurs 
garçons par le biais d’une traversée de l’Atlantique vers l’Espagne... 
 

 

 

 

Ouragan / Laurent Gaudé 
 
Laurent Gaudé est né le 6 juillet 1972 à Paris. Il a reçu le Prix Goncourt des Lycéens et 
le prix des libraires pour « La mort du roi Tsongor » en 2002 et le prix Goncourt et le 
prix Jean Giono pour son roman « Le soleil des Scorta » en 2004. 
 
Laurent Gaudé situe son dernier roman à la Nouvelle Orléans, lors du passage de 
l’ouragan Katrina. 
L’auteur met en scène de nombreux personnages que nous allons suivre en alternance. 
Des narrateurs en puissance qui donnent à ce roman un ton choral et nous donne à voir 
de l'intérieur ce cataclysme. Des voix universelles qui nous plongeront dans leur 
intimité, leur passé, leur peur, et parfois même leur folie.  
Tous ces Hommes vont voir leur destin bouleversé par le cyclone. Des narrations 
indépendantes qui, petit à petit, finiront par se croiser pour le meilleur et pour le pire...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


