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Rentrée littéraire 2012 
La Vie rêvée d’Ernesto G. 
Jean-Michel Guenassia  
 
Jean-Michel Guenassia a écrit un polar en 1986 et est réapparu 
20 ans plus tard avec un succès de librairie Le Club des 
incorrigibles optimistes couronné par le prix Goncourt des 
lycéens. 
L’auteur nous promène cette fois-ci dans la vie d'un homme avec 
ses joies, ses peines, ses espoirs, ses désillusions, ses amours 
mais aussi ses amitiés liés aux grands évènements qui ont 
tourmenté le siècle.  
Le médecin Joseph Kaplan danse dans les cabarets parisiens au 
temps du Front Populaire, goûte à la douceur de vivre de 
l'Algérie française, combat l'épidémie de peste, partage les 
espoirs du communisme, déchante sous le joug de Moscou et ses 
dénonciations, aime, souffre, mais toujours avance, malgré les 
aléas de la vie et du monde.  
Et Ernesto G. dans tout ça? Un révolutionnaire convaincu, un 
symbole, un héros, un homme émouvant, plus tout à fait maître 
de son destin, qui passera dans la vie de Joseph et laissera des 
traces dans sa famille.... 
Un roman passionnant et bouleversant dans lequel défile à toute 
allure le XXème siècle. 
 
 

Barbe Bleue 
Amélie Nothomb 
 
Suite à une annonce pour une colocation dans un hôtel de maître 
du VII arrondissement de Paris (chambre de 40 m², avec salle de 
bains, accès libre à une grande cuisine équipée, …) pour un loyer 
modique de 500€, Saturnine Puissant est choisie parmi les 15 
femmes qui se présente par le curieux personnage Don Elemirio 
Nibal y Milcar. Mais la jeune Belge de 25 ans aurait dû se méfier : 
8 femmes ayant obtenu auparavant cette colocation ont disparu. Il 
y a aussi cette pièce dans laquelle le maître des lieux développe ses 
photos et dans laquelle il ne faut surtout pas entrer. 
« Après plusieurs crus un peu faiblard, Amélie Nothomb redresse 
la barre avec une relecture plutôt maligne du conte de Charles 
Perrault (…) malgré des facilités, l’écriture est assez efficace et on 
aimerait en dire plus sur le dernier tiers, réjouissant, de ce roman 
autour de la monstruosité (et sa relativité) plus surprenant qu’il 
n’en a l’air. 
Et s’il ne s’agit certes pas  d’un grand millésime à la Stupeur et 
tremblements, l’auteur a retrouvé l’essentiel de son art de 
l’alchimie romanesque. Et ce, sans être barbante. » 
Lire n°408. Septembre 2012 
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Les lisières  
Olivier Adam 
 
Dans Les lisières, Olivier Adam raconte la douleur, le désarroi 
total d’un homme, écrivain, que sa femme quitte, qui souffre de 
cette fin d’amour à laquelle il ne se résout pas, du manque viscéral 
de ses enfants. Sa mère hospitalisée, il rejoint la banlieue où vivent 
toujours ses parents, dans la maison où il a grandi. C’est comme 
s’il se heurtait à des murs : ceux de l’incompréhension et de 
l’absence de communication avec la famille, le désarroi de la 
confrontation avec la réalité des copains d’enfance – les mêmes 
mais gâchés, abîmés, aux ailes rognées. Et il découvre les vérités 
des autres, les malheurs derrière les façades qu’il ne savait pas 
voir, lui-même de tout temps noyé dans un chagrin originel. Ce 
n’est pas gai mais c’est conforme à l’univers d’Olivier Adam, on 
retrouve les thèmes qui hantent ses livres : la gémellité, la moitié 
absente, le suicide, la dépression, l’incommunicabilité, l’amour, 
l’impuissance à aimer bien. 
 
Le premier roman d’Olivier Adam Je vais bien ne t’en fais pas a été adapté au 
cinéma.  
Passer l’hiver a reçu le Goncourt de la nouvelle en 2004.  
A l’abri de rien le Prix France télévision 2007.  
Des vents contraires le prix RTL-Lire 2009. 
 
 

Nous étions faits pour être heureux 
Véronique Olmi 
 
Serge et Suzanne auraient pu simplement se croiser, et la vie aurait 
continué. Lui est patron d’une agence immobilière, marié à Lucie. 
Elle, dont le métier est d’accorder les pianos, est mariée à Antoine, 
mécanicien. Mais cette rencontre va faire basculer leur vie. Le 
vernis de l’apparence sociale cache bien de choses, et c’est ce que 
ce roman explore. 
 
« Histoire d’adultère qui tourne mal, ce roman est aussi un livre 
sur la filiation et les meurtrissures de l’enfance, et surtout un 
formidable roman d’amour. » Livres Hebdo 
« Toujours au diapason, Véronique Olmi met en musique le jeu 
des apparences, le vertige des passions, l’épreuve du feu, le 
naufrage. Son meilleur roman. » Marie Claire 
« De très belles pages sur l’indicible. » Marie France 
« Un récit tout en nuances, porté par la musique subtile de 
l’auteur. » Prima 
« L’écrivain des évènements infimes qui déclenchent des séismes 
intimes. Excellent ». RTL 
 
Véronique Olmi est l’auteur de Bord de mer, Le Premier amour et Cet été-là 
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Dans les forêts de Sibérie 
Sylvain Tesson 
 
Pour assouvir son besoin de liberté, Sylvain Tesson a choisi de vivre 
seul, de février à juillet 2010, dans une cabane en pleine taïga 
sibérienne, sur les bords du lac Baïkal, faisant l’expérience du 
silence, de la solitude et du froid. Son isba (maison russe 
traditionnelle) était un cube de rondins de trois mètres sur trois, 
chauffé par un poêle en fonte, à cinq jours de marche du premier 
village. Comment a-t-il supporté ces six mois d'isolement, qu'en a-t-
il retiré ? Il a minutieusement noté dans son journal, presque chaque 
jour, ses impressions face au silence, ses luttes pour survivre dans 
une nature hostile, ses désespoirs, ses doutes, mais aussi, ses 
moments de joie, de paix intérieure et d’osmose avec la 
nature. Écrivain, journaliste et grand voyageur, Sylvain Tesson a 37 
ans. Après un tour du monde à vélo, il se passionne pour l'Asie 
centrale, qu'il parcourt inlassablement depuis 1997. Il écrit en 2004 
un remarquable récit de voyage, L'Axe du loup, suivi de Petit Traité 
sur l'immensité du monde (2005) et d'Une vie à coucher dehors 
(Goncourt de la nouvelle 2009).  
 
  

Sauver Mozart 
Raphaël Jerusalmy 
 
 
Otto est un patient d'un sanatorium autrichien. Peu de visites, un fils 
disparu, la musique comme unique compagne, car Otto est un expert en 
critique musicale. Les Nazis appréciant la musique, les concerts, les 
défilés ou autres manifestations et Otto les croise de loin, lui qui regrette 
que la musique se range derrière ce pouvoir autoritaire. La peur atteint 
même les chambres. Mais que faire depuis ce lieu contre Hitler et son 
pouvoir ?  
Chaque année, le Festspiele est organisé, les plus grandes huiles sont là, 
la programmation musicale et son interprétation ne souffriraient 
d'approximation. Otto ne manquera pas l'occasion et l'histoire aurait pu 
basculer, il s'en fallut de peu ! Et puis, un jour, les militaires occupent 
l'établissement. Soigner les malades n'est plus une priorité. Comme 
partout en Europe, le quotidien des malades devient oppressant. Otto 
participera à sa mesure à la résistance.  
Le journal d'Otto J. Steiner s'étend sur la période de juillet 1939 à août 
1940. 
En mêlant musique et maladie, Raphaël Jerusalmy offre une description 
singulière et maîtrisée non sans humour des premières années du 
nazisme en terre autrichienne. 
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Le contenu du silence 
Lucía Etxebarria  
 
L’action de ce roman se déroule aux Canaries, îles espagnoles. 
Tout commence à Ténérife. Gabriel, un jeune cadre anglais qui 
doit bientôt se marier, reçoit un sinistre appel : sa sœur Cordelia, 
qu’il n’a pas vue depuis dix ans est l’une des victimes présumées 
du suicide collectif de la secte Thule Solaris à Ténérife. 
Une fois sur l’île, Gabriel découvre l’existence de sa sœur à 
travers le récit d’Helena, l’amie intime de Cordelia. Toute la vie 
de cette dernière depuis dix ans est ainsi révélée à Gabriel. 
 Et aussi, la vie de la secte, les Allemands pendant la guerre 
1939-1945 et le laxisme de Franco. Loin des fantasmes 
qu’entretient la légende, Gabriel se retrouve confronté au passé, 
à son propre passé. 
Manipulant avec brio les thèmes du mensonge, de la trahison, de 
l’hypocrisie espagnole vis-à-vis du règne de Franco, Lucia 
Etxebarria signe là, un roman ample et magnifique car on en sort 
chahuté, bouleversé et en même temps, rassuré. 
Moins survolté que ses précédents romans, entretenant un 
suspense tantôt policier, tantôt psychologique, Le Contenu du 
silence peint en creux des relations amoureuses et des relations 
familiales. Néanmoins, Etxebarria garde une ironie vacharde à 
l’égard de la société contemporaine, assez jubilatoire. 
 
 

L’Amour sans le faire 
Serge Joncour 
 
Franck a coupé les ponts avec ses parents depuis dix ans… Un 
peu lassé de sa vie à Paris, il n’a qu’un désir, celui de retourner 
là-bas dans le Lot et d’y retrouver ses parents. Culpabilité ? 
Remords ? Il les appelle donc et un petit garçon décroche le 
téléphone. Il s’appelle Alexandre, comme son frère disparu voici 
dix ans. Curieuse coïncidence ou simple hasard ? Franck se rend 
donc aux Bertranges, la ferme où vivent ses parents. Tout a 
changé, l’atmosphère, le décor, ses parents même sont différents, 
un peu comme des figurants croisés au milieu d’une foule 
d’inconnus… 
Le talent de Serge Joncour et sa plume incontestablement belle 
sauvent de justesse cette sempiternelle histoire de famille 
fracassée par le deuil et les secrets pesants. L’auteur pose les 
questions fondamentales : peut-on rebâtir une forteresse si celle-
ci est en ruine ? Peut-on faire renaître de ses cendres l’amour que 
les années d’absence ont un peu éteint ? 
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Madame Edouard / La nuit des coquelicots 
Nadine Monfils 
 
Réédition des deux premières enquêtes du commissaire Léon, 
depuis longtemps épuisées. Le commissaire à une passion : le 
tricot. Passion qu’il est obligé de faire en cachette dans son bureau 
pour ne pas être ridicule auprès de ses collègues. Il tricote un gilet 
pour son chien Babelutte pour qu’il ait moins froid et il vit encore 
chez sa mère, alors qu’il a dépassé la quarantaine.  
Dans Madame Edouard, le commissaire Léon enquête sur des 
meurtres de femmes, enterrées au Père Lachaise, à coté de tombes 
de peintres célèbres. Tous ces meurtres ont un point commun, il 
manque aux cadavres le bras droit. 
Ce livre a été adapté au cinéma par l'auteur, en 2003 avec un 
prestigieux casting Michel Blanc, Josiane Balasko, Didier Bourdon 
et Annie Cordy. 
Dans La nuit des coquelicots Maura et ses amies Helena et 
Catherine, après une soirée arrosée, ont renversé et tué une jeune 
fille de 6 ans qui allait cueillir des coquelicots pour sa mère.  
Les trois amies ne se rencontrent plus, jusqu’à ce que Maura se 
mette à recevoir des messages, puis un petit cercueil en bois, avec 
un coquelicot dedans. La tension va petit à petit monter et le 
commissaire Léon va devoir mettre son talent et son chien aux 
basques du maître chanteur. 
Nous sommes ici en présence d’ «un polar comique». 
 
 

L’armoire des robes oubliées 
Riikka Pulkkinen 
 
Atteinte d'un cancer foudroyant, Elsa est rentrée chez elle pour 
mourir au côté de Martti, son époux depuis plus d'un demi-siècle. 
Alors qu'elle lui rend visite, sa petite-fille Anna découvre dans un 
placard une robe passée de mode ayant appartenu à Eeva, l'autre 
grand amour de Martti qui faillit jadis prendre la place d'Elsa 
auprès de son mari et de leur fille unique, Ella. Passé et présent 
s'entremêlent tandis que chacune des quatre femmes revisite ses 
souvenirs et ses secrets, mettant à jour un écho troublant dans 
l'histoire d'Eeva et celle d'Anna...  
Pour son premier roman, cette Finlandaise d'à peine 30 ans 
manifeste une incroyable maturité dans la forme autant que dans le 
fond, une compréhension de la nature humaine qui est 
généralement l'apanage de gens beaucoup plus âgés. Elle ne juge 
aucun de ses personnages, se contentant de révéler leurs 
motivations parfois complexes et l'élan irrépressible qui les anime. 
L'armoire des robes oubliées n'est pas un roman d'amour, mais 
c'est un roman dont chaque page déborde d'amour et de vie, un 
roman au style riche et évocateur qui dégage une étrange 
impression de plénitude.  
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Chroniques des jours enfuis 
Sam Sheppard 
 
Sam Sheppard n’est pas seulement un acteur de cinéma, il 
est aussi écrivain, scénariste et auteur de théâtre. Il a 
d’ailleurs reçu le prestigieux prix Pullitzer pour une œuvre 
théâtrale en 1979. 
Chronique des jours enfuis est constitué de plus d’une 
centaine de nouvelles, de poèmes et d’autres curiosités 
inclassables. 
Le livre peut être pris dans n’importe quel sens, ouvert à 
n’importe quelle page. Pas de fil conducteur à rechercher 
dans Chronique des jours enfuis, pourtant le livre est 
parfaitement cohérent. 
La plupart des histoires sont savoureuses et profitent d’une 
intrigue sans cesse renouvelée teintée d’un humour pour le 
moins particulier et le plus souvent macabre.  
Est-ce des nouvelles ?  
Des souvenirs réels ou fictifs ?  
Des idées de personnages ou situations loufoques 
utilisables dans son métier de scénariste, griffonnées sur le 
coin d’une table ? 
Chronique des jours enfuis est certainement tout cela 
réunit mais le livre nous propose surtout de rentrer dans 
l’imaginaire d’un artiste complet, fécond et fantasque. 

 
 
 
La somme des jours 
Isabel Allende 
 
Ces mémoires d’Isabel Allende prennent leur source dans la mort 
tragique de sa fille Paula. Cette longue lettre lui est adressée, 
comme un signe de la vie. Et quelle vie ! Bouillonnante, féconde 
en drames intimes, en passions et en joies explosives au sein de 
la tribu qui tient chaud à l’auteure de l’inoubliable Maison des 
esprits. Exilée du Chili, vivant au Venezuela puis en Californie, 
où elle a rencontré son mari, regroupant autour d’elle une famille 
recomposée, élargie et disparate, écrivant ses livres, voyageant…  
 
« On rit, on pleure avec cette auteure hors pair, « née pour 
raconter et encore raconter », et ses histoires deviennent les 
nôtres. Grandiose. » Marie Claire 
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De bons voisins 
Ryan David Jahn 
 
Basé sur une histoire vraie qui s’est déroulée dans les années 1960 
ce récit raconte l’histoire de Kat Marino qui s’est fait agresser en 
pleine nuit à coups de couteau en rentrant à son domicile de New 
York. 
Un inconnu l’attend près de son immeuble et l’agresse à plusieurs 
reprises alors que les voisins sont spectateurs de la scène sordide. 
Aucun n’interviendra malgré les appels de détresse de Kat. 
Personne ne semble réagir face à la gravité des faits. Tous pensent 
que des voisins ont déjà du alerter les secours. Ils sont trop 
absorbés par leurs tracas personnels: Erin angoisse à l’idée d’avoir 
peut-être renversé un landau de bébé, Peter essaie pour la première 
fois l’échangisme avec sa femme et un couple d’amis, Patrick se 
demande s’il doit vraiment se présenter à la visite médicale dans le 
but d’être engagé dans l’armée, Thomas très solitaire, découvre les 
plaisirs homosexuels,… Le roman retrace les dernières heures de 
la vie de Kat Marino… deux heures de fiction durant lesquelles 
nous sommes face à la passivité déconcertante des voisins de la 
jeune femme. L’auteur ne se centre pas uniquement sur le 
personnage de Kat Marino, il développe le ressenti et la vie de 
l’ensemble des protagonistes. L’assassin est également présent 
dans le roman via une proximité troublante avec celui-ci et ses 
pulsions violentes et meurtrières. 
De bons voisins a remporté le prix du meilleur premier roman par la Crime Writers Association. 
L’auteur vit à Los Angeles. 
 

La dernière conquête du Major Pettigrew 
Helen Simonson 
 
A Edgecombe St. Mary, en plein cœur de la campagne anglaise, une tasse 
de thé délicatement infusé est un rituel auquel, à l’heure dite, le major 
Ernest Pettigrew ne saurait déroger pas plus qu’à son sens du devoir et à 
son extrême courtoisie, aussi désuète que touchante, qui font de lui 
l’archétype même du gentleman anglais : raffiné, sarcastique et 
irréprochable. Dans ce petit village pittoresque où les cottages le disputent 
aux clématites, le major a depuis trop longtemps délaissé son jardin. 
Désormais veuf, il a pour seule compagnie ses livres, ses chers Kipling, et 
quelques amis du club de golf fuyant leurs dames patronnesses. Ce n’est 
guère son fils, Roger, un jeune londonien ambitieux, qui pourrait le 
combler de tendresse. Mais, le jour où le major apprend le décès de son 
frère Bertie, la présence douce et gracieuse de Mme Ali, veuve elle aussi, 
va réveiller son cœur engourdi. Tout devrait les séparer, elle, la petite 
commerçante d’origine pakistanaise, et lui, le major anglais élevé dans le 
plus pur esprit britannique. Pourtant leur passion pour la littérature et la 
douleur partagée du deuil sauront les réunir. Ils vont, dès lors, être 
confrontés aux préjugés mesquins des villageois, où le racisme ordinaire 
sévit tout autant dans les soirées privées, sur le parcours de golf, à la 
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chasse, sur les bancs de messe que dans les douillets intérieurs. Et les obstacles seront pour eux d’autant 
plus nombreux que leurs familles s’en mêlent : Roger s’installe dans un cottage voisin avec Sandy, sa 
petite amie américaine, et le neveu de Mme Ali, musulman très strict rentré du Pakistan, se découvre un 
enfant caché… 
C’est avec beaucoup de charme et d’intelligence que Helen Simonson s’empare du thème des traditions 
pour montrer combien elles peuvent être à la fois une valeur refuge et un danger. Il se dégage de son 
roman une atmosphère so british qui enchante. Reste une question : votre tasse de thé, vous le prendrez 
avec un nuage de lait ou une tranche de citron ?  
 
La merditude des choses 
Dimitri Verhulst 
 
Bienvenue dans la Belgique profonde, chez la plus grande famille 
de soiffards que la terre ait jamais portée. Dimitri vit avec son père 
et ses trois oncles chez sa grand-mère, une sainte femme qui fait 
leur lessive, les laisse boire sa maigre pension et nettoie le 
mobilier avant le passage de l'huissier. Les Verhulst ne travaillent 
pas, ou seulement en cas d'extrême nécessité. Le reste du temps, 
ils éclusent les bars de Reetveerdegem lors de beuveries épiques, 
défendent à coups de poing l'honneur familial, organisent des 
Tours de France éthyliques ou des courses de vélo nudistes. Leur 
dieu : Roy Orbison ; leur déesse : la Dive Bouteille. De cuites 
phénoménales en tendres démonstrations de solidarité familiale, 
La Merditude des choses dresse le portrait d'un clan de marginaux 
déjantés, qui sont à la société ce que la famille Addams est aux 
Lequenois. Un roman hilarant et mélancolique, mais qui porte sur 
ses personnages le regard tendrement nostalgique de celui qui en a 
réchappé et, par là même, a trahi.  
 

Il faut qu’on parle de Kevin 
Lionel Shriver 
 
A la veille de ses seize ans, Kevin Khatchadourian a tué sept de ses 
camarades de collège, un employé de la cafétéria et un professeur. 
Sa mère, Eva, remet tout en question : pourquoi son fils est-il 
devenu un assassin ? Dans des lettres adressées au père, dont elle 
est séparée, Eva retrace l'itinéraire meurtrier de leur fils. Elle se 
souvient qu'elle a du mal à sacrifier sa brillante carrière pour 
devenir mère. Qu'elle ne s'est jamais faite aux contraintes de la 
maternité. Que dès la naissance, elle s'est méfiée de cet enfant 
difficile. Qu'elle aura passée des années à scruter les agissements 
de Kevin sans voir que son ambivalence envers lui n'avait d'égales 
que la cruauté et la malveillance grandissantes du rejeton. Et, 
quand le pire survient, Eva veut comprendre : qu'est-ce qui a 
poussé Kevin à commettre ce massacre ? Quelle est sa part de 
responsabilité ?  
 


