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God save the Queen !

L'actu du moment

La rentrée littéraire se prépare doucement et nous
continuerons d’ici là de vous proposer nos rencontres
au comptoir depuis Instagram ! Nous espérons pouvoir
préparer la reprise de l’espace café pendant l’été et
nous mettons en place notre programmation pour le
mois de septembre !
Ne manquez pas toutefois vos rendez-vous impromptus
avec la littérature grâce à :
• Nos boîtes à lire mensuelles ou sous abonnement,
• Notre concours annuel de nouvelles qui cette année
vous invite à écrire « Autrement »,

Sur notre table British :
Pop & Kitsch : Queen,
paillettes et de
nombreuses lettres !
Légende #4

Elizabeth II
14 avril 2021, 100 pages

Une longévité sans équivalence exige
bien qu'on s'attarde un peu sur la vie
de cette monarque emblématique.
Un numéro où interviennent auteurs
britanniques et spécialistes du RoyaumeUni pour raconter cet attachement si
particulier. Documents, images et écrits
en font un indispensable !

• Notre concours de microfictions sur Instagram autour
des photographies de Hervé Lassïnce.
Enfin, notre nouveau mois à thème se dévoile dans un
esprit « British : Pop & Kitsch ». Les couleurs britanniques
animeront nos tables autour de classiques de la littérature
autant que d’histoires clichées à souhait que l’on apprécie
indéfiniment !
L’indispensable
« Quand elle ouvrit la porte et le vit là, debout sur le seuil,
elle fut plus contente qu’elle ne l’avait été les autres fois ;
de son côté, en la suivant dans le studio, il semblait très,
très heureux d’être venu.

Mrs Dalloway
Virginia Woolf – Folio
Edition 2020, 358 pages

Roman qui a les caractéristiques d’une
révolution littéraire qui donne la
parole aux femmes d’une génération
dans le cœur londonien où l’héroïne
Clarissa revient sur sa vie et traverse ses
souvenirs. Une exploration profondément
humaine et éprouvante tant elle est riche
dans son exercice littéraire.

- Pas au travail ?
- Non, j’allais prendre le thé.
- Et tu n’attends personne ?
- Absolument personne.
- Tant mieux. »
Katherine Mansfield, « Psychologie » dans La mouche et
autres nouvelles, trad. Marie Picard, Sillage.

L’histoire d’amour

Normal People
Sally Rooney – Editions de l’Olivier
4 mars 2021, 320 pages

Comme chaque mois, nous proposons à chaque thème
un marque-page en édition limitée qui en fin d’année peut
vous rapporter de nombreux cadeaux !

Une belle histoire d’amour comme on
rêve de ne pas en connaître ! Les années
passent et les identités se construisent,
les amours vont et viennent mais ils
doivent toujours se retrouver pour
mieux se séparer… Une histoire d’amour
qui exprime aussi les difficultés d’une
génération face à ses incertitudes, sa
solitude et ses angoisses.

“La littérature est l'essentiel,
ou n'est rien.”
Georges Bataille, La Littérature et le mal.

Récemment certains titres nous ont interpellé et faute
de pouvoir tous les exposer, nous restons à votre
disposition pour en parler. N’hésitez pas non plus à
découvrir nos coups de cœur en poésie et en théâtre
(principalement en découvrant le fonds de L’arche
éditeur que nous sommes fiers de proposer).

Le coup de cœur de Jeremy

Le choix de Jeremy

La claque

Mars violet

Nicolas Robin – Anne Carrière

Oana Lohan – Les éditions du Chemin de fer

Paru le 7 mai, 254 pages

Paru le 1 avril, 176 pages

Sujet compliqué à traiter de nos jours que celui des
hommes battus et pourtant Nicolas Robin y arrive avec
succès ! Avec justesse et pertinence, l’auteur nous offre un
roman qui expose ce silence qui interroge plus largement
le fonctionnement de notre société patriarcal. Jean-Mi
s’adresse ainsi à sa femme pour essayer de comprendre en
revenant sur l’évolution d’une relation et tout ce que cela
implique ! Un sujet indispensable à traiter d’autant plus
quand c’est une fiction rudement bien écrite !

Avec une écriture incroyable et authentique, l’autrice revient
sur la révolution roumaine de 1989 en nous faisant revivre
ses souvenirs remontant jusqu’à des temps plus récents.
Portrait d’un pays disparu, d’un temps d’avant mais aussi
de toutes les nuances qui composent la vie de toute une
génération. Avec un parler vrai et d’une grande efficacité,
c’est un premier coup de poing sur une sujet trop peu
présenté !

Le choix de Candice

Kérozène

La famille
Suzanne Privat – Les avrils
Paru le 14 avril, 254 pages

Une enquête fascinante sur La Famille, communauté de
milliers de membres assimilée à une secte janséniste.
Suzanne Privat épluche l’histoire de cette famille aux relents
sectaires dont les principes élémentaires nous font froid
dans le dos, de l’absence de liberté aux abus sexuels en
passant par les châtiments corporels et la consanguinité ce
mode de vie ahurissant semble inconcevable en plein Paris,
et pourtant…
Un livre passionnant !
Le choix d’Elie

L'envers de l’été
Hajar Azell – Gallimard
Paru le 8 avril, 176 pages

Ce livre est l’histoire d’une famille, une famille au sein de
laquelle les secrets font légion. Après le décès de Gaïa, sa
grand-mère, May décide de passer du temps dans la maison
familiale et redécouvre ce lieu qu’elle n’a connu que dans
la joie des retrouvailles estivales. Ce livre est l’histoire de
l’exploration d’un lieu trop fantasmé, d’un désenchantement
de ce lieu et de l’idylle familiale. Il est parfaitement
dérangeant à certains passages mais surtout très juste et
l’écriture poétique de Hajar Azell nous fait comprendre qu’il
s’agit d’un premier roman très prometteur.

Le choix de Candice
Adeline Dieudonné – L’iconoclaste
Paru le 1er avril, 257 pages

A tous celles et ceux qui se sont imaginés, le temps d’une
pause sur l’autoroute, la vie des autres personnes présentes
sur place, ce livre est fait pour vous ! De cette langue
piquante et vivante, avec imagination et réflexion sur la
société, Adeline Dieudonné nous dresse donc le portrait de
douze personnes se croisant sur une aire d’autoroute, des
instants de vie et leur tracas, des personnalités riches et
étonnantes, des histoires drôles, gênantes, parfois tristes et
glaçante. Un réel plaisir à découvrir !
Le coup de cœur d’Elie

L’Évangile selon Marie
Nicoleta Esinencu – L’arche éditeur
Paru le 9 avril, 96 pages

Trois pièces sont réunies dans ce texte et chacune est
frappante. Un anathème porté au Livre créé par et pour
les hommes. Il s’agit d’un texte empli de colère contre le
patriarcat et contre la religion qui ont façonné les piliers de
civilisations occidentales devenues résolument sexistes. Ce
livre est un combat pour la libération de tous et de toutes,
il est vibrant de justesse. Alternant passage prophétique et
témoignage, Nicoleta Esinencu fait naître un sentiment de
révolte puis de libération.
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