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MOIS DE JANVIER 2018
L’ordre du jour de Eric VUILLARD

Edition Actes Sud

Dans L'Ordre du jour, Eric Vuillard, retrace de façon saisissante l'arrivée au pouvoir d'Hitler,
raconte l'Anschluss et dissèque le soutien sans faille des industriels allemands à la machine de
guerre nazie.

Alma de Jean Marie Gustave LE CLEZIO

Edition Gallimard

Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias
l'oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par les humains, et celle de Dominique,
alias Dodo, l'admirable hobo, né pour faire rire. Leur lieu commun est Alma, l'ancien domaine
des Felsen sur l'île Maurice, que les temps modernes ont changée en Maya, la terre des
illusions : "Dans le jardin de la Maison Blanche le soleil d'hiver passe sur mon visage, bientôt
le soleil va s'éteindre, chaque soir le ciel devient jaune d'or.

Cette chose étrange en moi de Orthan PAMUK

Edition Gallimard

Comme tant d’autres, Mevlut a quitté son village d’Anatolie pour s’installer sur les collines qui
bordent Istanbul. Il y vend de la boza, cette boisson fermentée traditionnelle prisée par les
Turcs. Mais Istanbul s’étend, le raki détrône la boza, et pendant que ses amis agrandissent
leurs maisons et se marient, Mevlut s’entête. Toute sa vie, il arpentera les rues comme
marchand ambulant, point mobile et privilégié pour saisir un monde en transformation. Et
même si ses projets de commerce n’aboutissent pas et que ses lettres d’amour ne semblent
jamais parvenir à la bonne destinataire, il relèvera le défi de s’approprier cette existence qui
est la sienne. En faisant résonner les voix de Mevlut et de ses amis, Orhan Pamuk décrit
l’émergence, ces cinquante dernières années, de la fascinante mégapole qu’est Istanbul.
Cette « chose étrange », c’est à la fois la ville et l’amour, l’histoire poignante d’un homme
déterminé à être heureux.

Là où les tigres sont chez eux de Jean Marie BLAS de ROBLES

Edition Zulma

Lorsque le correspondant de presse Eléazard von Wogau reçoit la biographie inédite
d'Athanase Kircher, célèbre savant jésuite de l'époque baroque, il se lance sur ses traces,
entraînant avec lui maints personnages aussi surprenants qu'extravagants. Véritable épopée,
grand roman d'aventures, fresque étrange et flamboyante, où de minuscules intrigues se
répondent et tissent une histoire du Brésil à l'aube du XXIe siècle.

