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Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine 
de passagers, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, font 
connaissance, sans se douter que certains n'arriveront jamais à
destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant, qui dit 
l'importance de l'instant et la fragilité de nos vies. Lorsqu'ils 
montent à bord de l'Intercités n°5789, un des rares trains de 
nuit encore en activité, rien ne rapproche ces passagers qui se 
rendent dans les Hautes-Alpes. 
A la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des 
territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, 
laissant l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger, et
les secrets aussi. Peu à peu, derrière les apparences, se révèlent
des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la 
violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur 
solitude, leur routine ou leurs mensonges. 
Ils l'ignorent encore, mais au petit matin, certains d'entre eux 
trouveront la mort. L'essentiel réside dans ce qu'ils se seront dit
cette nuit-là. Sans se départir de son aptitude à sonder la 
psychologie humaine, Philippe Besson nous livre un drame au
suspense savamment dosé. Métaphore de la vie qui 
s'interrompt, ce roman de la fatalité nous rappelle que nul ne 
maîtrise son destin. Et, si l'issue en est toujours tragique, le 
chemin parcouru tisse l'histoire de nos existences. 
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Depuis qu'il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la 
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne 
dort plus : ses cauchemars sont habités de visages noirs hurlant " Je ne
peux plus respirer ". Jamais il n'aurait dû appeler le numéro d'urgence 
pour un billet de banque suspect. Mais il est trop tard, et les médias du
monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client
de passage, étouffé par le genou d'un policier. Le meurtre de George 
Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l'écriture de cet
ample et bouleversant roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure
imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent 
assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu'il va mettre en scène, la 
vie d'un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football 
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses
amis d'enfance se souviennent d'un bon petit élevé seul par une mère 
très pieuse, et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus
tard, son coach à l'université où il a obtenu une bourse, de même que 
sa fiancée de l'époque, sont frappés par le manque d'assurance de ce 
grand garçon timide, pourtant devenu la star du campus. Tout lui sourit,
jusqu'à un accident qui l'immobilise quelques mois... Son coach, qui le 
traite comme un fils, lui conseille de redoubler, mais Emmett préfère 
tenter la Draft, la sélection par une franchise professionnelle. L'échec fait
alors basculer son destin, et c'est un homme voué à collectionner les 
petits boulots, toujours harassé, qui des années plus tard reviendra dans
sa ville natale, jusqu'au drame sur lequel s'ouvre le roman. 
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Marguerite, fille et petite-fille d'enlumineurs, vit sur 
le pont Notre-Dame. Son frère jumeau est 
gravement malade et sa mère préférerait que ce soit 
Marguerite. Chaque jour, elle accable sa fille, et 
chaque jour, pour échapper à sa mère, Marguerite se 
réfugie dans l'atelier d'enluminure et ses couleurs 
fabuleuses. Elle va réussir, non sans peine, à intégrer 
l'atelier familial. Sa vie semblera dès lors tracée ; 
jusqu'au jour où son parrain apothicaire lui présente 
Daoud.
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C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et 
s'échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues
douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de 
bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais 
creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une 
frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de
sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la 
nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place 
dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. 

Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, 
attentionné et presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y
perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et la 
colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et 
l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des
fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent
hors de la mémoire. 

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. 
Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour 
fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le 
chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura 
réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant handicapé 
racontée par sa fratrie.
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Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un 
étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais le pays, 
en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré 
l'insurrection. Et dans le sang de la répression massive 
qui s'est abattue sur le peuple révolté, Zem Sparak, 
fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie 
avant la politique, a trahi. Au prix de sa honte et d'un 
adieu à sa nation, il s'est engagé comme supplétif à la 
sécurité dans la mégalopole du futur. 

Désormais il y est "chien" - c'est-à-dire flic - et il opère 
dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de 
cette Cité régie par GoldTex, fleuron d'un post- 
libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour 
d'une enquête le passé va venir à sa rencontre.
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A la fin des années 50, dans la région des Aurès en 
Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que 
son mari Saïd a été recruté pour travailler en France.
Quelques années plus tard, devenu ouvrier 
spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région
parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs 
conditions de vie ne permettent pas au couple 
d'envisager de garder l'enfant... Avec ce deuxième 
roman, Lilia Hassaine aborde la question de 
l'intégration des populations algériennes dans la 
société française entre le début des années soixante
et la fin des années quatre-vingt. 

De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon 
progressif, c'est une période charnière qu'elle 
dépeint d'un trait. Une histoire intense, portée par 
des personnages féminins flamboyants.
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4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une 
petite foule de badauds, deux reporters commencent à 
filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un 
homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son
invention, un parachute. On l'a prévenu : il n'a aucune 
chance. Acte d'amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un 
rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des 
premières qu'ait saisies une caméra. 
Hanté par les images de cette chute, Etienne Kern mêle
à l'histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur pour dames 
venu de Bohême, le souvenir de ses propres disparus. 
Du Paris joyeux de la Belle Epoque à celui d'aujourd'hui, 
entre foi dans le progrès et tentation du désastre, ce 
premier roman au charme puissant questionne la part 
d'espoir que chacun porte en soi, et l'empreinte laissée 
par ceux qui se sont envolés.
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"Une question s'est imposée au centre de ma vie, 
elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous 
les moments où j'étais seul avec moi-même : 
comment est-ce que je pouvais prendre ma 
revanche sur mon passé, par quels moyens ? 
J'essayais tout", E. L.
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Espagne, début des années 1930. Des paysans s'éreintent dans 
les rizières du delta de l'Ebre pour le compte de doña Serena, 
une marquise impitoyable, mère d'un jeune garçon cruel et 
lubrique. Sous son joug, les employés arrachent les rares joies 
qu'autorise la fraternité de la misère. Parmi eux grandit Toya, 
gamine ensauvagée qui connaît les salines comme sa poche. 
Quand un instituteur s'installe dans le delta, apportant avec lui 
ses idéaux révolutionnaires et son amour de la musique, la 
jeune fille s'éveille aux sentiments en même temps qu'à l'esprit 
de la révolte. Si bien qu'en 1936, lorsque éclate la Guerre civile, 
c'est à corps perdu qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, 
avec son lot d'espérances folles et de désenchantements 
féroces. Sans soupçonner à quel point son destin aura 
dorénavant partie liée avec l'histoire d'une Espagne que le 
franquisme s'apprête à faire basculer. De son écriture 
imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de 
la matière, Laurine Roux, dans L'Autre Moitié du monde, 
s'éloigne à petits pas des univers oniriques qu'on lui connaissait 
pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée collective qui 
emporte les individus.
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Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la 
tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu 
que quelques secondes, le temps de refaire ses 
lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le 
perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de 
près par les rares habitants de ce bout du monde. 
Une course effrénée contre la mort s'engage alors, 
où la destinée de chacun, face aux éléments, se 
dévoile. 

Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, 
d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses 
personnages et, tout en finesse, révèle les tourments
de leur âme.
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