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 Jérôme Ferrari
Le Sermon sur la chute de Rome
Prix Goncourt 2012
Roman
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours habité comme ceux qui 
sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute 
à travers quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement ou de la corruption de 
leur âme, ont tout sacrifié à la tentation du réel, et qui, assujettis aux appétits de leur 
corps ou à leurs rêves indigents de bonheur ou d’héroïsme, souffrent de vouloir croire 
qu’il n’est qu’un seul monde possible.

Lyonel Trouillot
La belle amour humaine
Grand Prix du roman métis - Prix du salon du livre de Genève
Roman
Dans un petit village côtier d’une île des Caraïbes, une jeune Occidentale est venue, 
sur les traces de son père, éclaircir l’énigme aux allures de règlement de comptes qui 
fonde son roman familial. Au fil de récits qu’elle recueille et qui, chacun à leur ma-
nière, posent une question essentielle – “Quel usage faut-il faire de sa présence au 
monde ?” – se déploie, de la confrontation au partage, une cartographie de la fraternité 
nécessaire des vivants face aux appétits féroces de ceux qui tiennent pour acquis que le 
monde leur appartient. 

Parution simultanée du nouveau roman de Lyonel Trouillot : Parabole du failli
  

Claro
CosmoZ
Roman
Échappés de l’univers mythique du Magicien d’Oz, quelques orphelins du siècle tra-
versent, des tranchées de 14-18 au champignon atomique d’Hiroshima, un demi-
siècle de barbarie. CosmoZ, une anti-féerie pour revisiter, à l’aune d’un merveilleux 
qui se rêve résistance, la mortelle illusion des utopies qui, sous mille visages, nous 
gouvernent.
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Raphaël Jerusalmy
Sauver Mozart, Le Journal d’Otto J. Steiner
Prix de l’ens Cachan
Roman
De juillet 1939 à août 1940, le journal d’Otto J. Steiner, critique musical salzbour-
geois reclus dans un sanatorium au cœur d’un monde qui tombe en miettes. En or-
chestrant la vengeance de la musique contre l’Histoire, Raphaël Jerusalmy signe le roman 
irrésistiblement cruel et drolatique d’un destin à deux doigts de changer celui du siècle.

Parution simultanée du nouveau roman de Raphaël Jerusalmy : La Confrérie des 
chasseurs de livres

Sylvain Coher
Carénage
Roman
Rien de plus important pour Anton qu’une virée à 220 km/h aux petites heures, 
arqué sur l’Élégante, sa Triumph nerveuse comme une hirondelle. En dépit de l’amour 
et des possibles, c’est bien là que se joue son existence, dans ces instants de liberté 
absolue. Sur l’obsession et les rendez-vous fatidiques, sur les fantômes des bords de 
route, un roman envoûtant porté par une langue sonore, précise et onirique. 

Denis Lachaud
J’apprends l’hébreu
Roman
Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’Europe, d’un déracinement à l’autre, 
profondément menacé dans son équilibre. Mais après Paris, Oslo et Berlin, la famille 
débarque à Tel-Aviv et le jeune homme découvre la singularité d’Israël – un pays et 
une langue qu’il pourrait peut-être enfin faire siens, parce que si proches de lui dans 
leurs rapports complexes à l’identité, au territoire et à l’appartenance.

Sébastien Lapaque
La convergence des alizés
Roman
Je t’aime je t’aime je t’aime… en disparaissant du jour au lendemain, Helena ne laisse 
pas d’autre indice à Zé que ces mots griffonnés à la hâte, qui le balayent comme 
une tornade. Alors il quitte Bélem, le cœur de l’Amazonie, et débarque à Rio. À la 
recherche d’Helena, Zé trouve et embrasse le Brésil. Un pays comme une étreinte.  



Caroline Lunoir
La Faute de goût
Roman
Fresque miniature d’un 15 août dans une demeure de la bourgeoisie traditionnelle 
familiale, où transparaît – d’extérieurs en intérieurs, de plein jour en contre-jour – le 
portrait d’une génération qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune révolte ne consume et 
qui pose sur le monde un regard lucide et désabusé. 

Arnaud Rykner
Le Wagon
Prix Jean-d’Heurs du roman historique
Roman 
En juillet 1944, l’un des derniers convois de déportés met trois jours pour aller de 
Compiègne à Dachau. Sur plus de 2 000 hommes entassés dans vingt-deux wagons, 
plus de 500 mourront dans le voyage. Sur ce fait historique, vécu par un membre de 
sa famille, Arnaud Rykner fait le pari de la littérature, en inventant le monologue 
d’un jeune homme de vingt-deux ans qui raconte, au fil des heures, l’enfer vécu.

Parution simultanée du nouveau roman d’Arnaud Rykner au Rouergue : La Belle Image

Ahmed Kalouaz
Une étoile aux cheveux noirs
Récit
Après Avec tes mains (Babel n° 1129, prix Beur FM, prix Léo-Ferré), portrait bou-
leversant de son père Abd el-Kader, Ahmed Kalouaz poursuit son exploration de la 
mémoire familiale avec une évocation de sa mère. À cette immigrée d’Algérie, qui fut 
toute sa vie une femme soumise aux tâches ménagères, dévouée à ses quatorze enfants, 
sans connaître jamais insouciance ni bonheur, il écrit une longue lettre d’amour et de 
mémoire.

Mathieu Larnaudie
Les Effondrés
Récit
Une coupe transversale dans le milieu des “décideurs” financiers et politiques, au 
moment où la crise ébranle l’idéologie d’un capitalisme invulnérable.
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Nancy Huston
Reflets dans un œil d’homme
Essai
(parution le 4 septembre)
Dans cet ouvrage qui emprunte sa tonalité au roman mais qui a la rigueur d’un essai, 
Nancy Huston convoque sa propre expérience comme celle d’artistes qui l’entourent 
pour analyser avec beaucoup de finesse toutes les influences qui, sournoisement 
comme au grand jour, façonnent la femme contemporaine.

Parution le 21 août du nouveau roman de Nancy Huston : Danse noire

Elias Khoury
Yalo
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara
(parution le 4 septembre)
Yalo a grandi à Beyrouth pendant les années de la guerre civile, comme une bête de 
guerre et de sexe, jusqu’au jour où il tombe amoureux d’une des femmes qu’il a agres-
sées. Mais elle le dénonce et c’est en prison que commence son calvaire… qui, à la 
faveur d’une confession écrite et récrite, donnera peut-être naissance à un autre – ou 
au véritable – Yalo.

Parution simultanée du nouveau roman d’Elias Khoury : Sinalcol
  

Juli Zeh
L’Ultime Question
Roman traduit de l’allemand par Brigitte Hébert et Jean-Claude Colbus
(parution le 4 septembre)
Un homme meurt, deux physiciens s’affrontent, un officier de police est amoureux. 
Le commissaire Schilf, qui prise une théorie bien particulière des sciences physiques et 
ne croit pas au hasard, résout ici son ultime affaire. Un suspense aussi intelligemment 
mené que passionnant.

Parution simultanée du nouveau roman de Juli Zeh : Décompression



Alain Claude Sulzer
Une autre époque
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 4 septembre)
Un adolescent suisse décide de venir à Paris afin de découvrir ce qu’on lui a toujours 
caché : pourquoi son père s’est suicidé à sa naissance. Par l’auteur de Un garçon parfait, 
Prix Médicis 2008.

Parution simultanée du nouveau roman d’Alain Claude Sulzer aux éditions 
Jacqueline Chambon : Une mesure de trop

Russell Banks
Lointain souvenir de la peau
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 4 septembre)
Par l’auteur de Sous le règne de Bone, De beaux lendemains et American Darling, le 
grand roman du nouveau désordre sexuel, à l’ère d’Internet et de la pornographie en 
ligne, à travers le personnage d’un jeune délinquant sexuel incarnant l’enfer d’une 
addiction aussi particulière que largement répandue et le supplice de l’exclusion qui 
peut la sanctionner. Sur la disparition du corps confisqué par le “virtuel” et sur ses 
nécessaires réémergences pathologiques, une réussite romanesque éblouissante portée 
par des personnages inoubliables.

Maxim Leo
Histoire d’un Allemand de l’Est
Témoignage traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
(parution le 4 septembre)
Maxim Leo avait vingt ans au moment de la chute du Mur ; il raconte aujourd’hui 
d’une plume alerte et captivante l’histoire d’une famille peu commune : la sienne. Un 
portrait de l’Allemagne de l’Est sans fard ni “ostalgie” et toujours proche de la réalité 
vécue par ses habitants.

David Van Reybrouck
Le Fléau
Récit traduit du néerlandais par Pierre-Marie Finkelstein
(parution le 4 septembre)
Une non-fiction littéraire aussi érudite que divertissante qui propose une réflexion 
sur l’observation des sociétés animales en même temps qu’un regard passionnant sur 
l’Afrique du Sud. Par l’auteur de Congo, Une histoire (Actes Sud, 2012, prix Médicis 
essai, Prix du meilleur livre étranger).



Vassili Peskov
Des nouvelles d’Agafia, ermite dans la taïga
Récit traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 4 septembre)
Depuis 1992 et la parution d’Ermites dans la taïga (Babel n° 158), Vassili Peskov 
(décédé en août 2013) est retourné voir Agafia à plusieurs reprises. Ce récit est la suite 
de l’histoire de la vieille dame, héroïne malgré elle, dernière survivante d’une famille 
perdue dans la taïga.

Joël de Rosnay
Surfer la vie
Comment sur-vivre dans la société fluide
Essai
(parution le 11 septembre)
Surfer la vie, c’est comprendre que notre société change et devient fluide, fondée sur 
des rapports de flux plutôt que sur des rapports de force, sur la nécessaire solidarité 
plutôt que sur l’individualisme. 
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Dmitri Stakhov
Le Retoucheur
Confession d’un tueur de sang-froid
Roman traduit du russe par Paul Lequesne
En URSS, le “retoucheur” effaçait les ennemis en disgrâce des photographies offi-
cielles. Mais quand la retouche précède l’exécution, le retoucheur n’a plus qu’à “s’effa-
cer” pour ne pas, à son tour, être “rectifié”… Un thriller qui illustre à merveille les 
récentes révélations de Wikileaks sur le régime mafieux de Vladimir Poutine !

Louise Penny
Sous la glace
Une nouvelle enquête de l’inspecteur Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain
Lorsque l’inspecteur Armand Gamache est chargé d’enquêter sur un nouveau meurtre 
survenu au sein de la petite communauté de Three Pines, il ne lui faut pas longtemps 
pour comprendre que la victime ne manquera à personne. D’ailleurs, personne ne l’a 
vue se faire électrocuter en plein milieu d’un lac gelé lors d’une compétition de cur-
ling. Pourtant, il y a forcément eu des témoins… Un deuxième roman qui confirme 
que Louise Penny est l’héritière naturelle d’Agatha Christie.
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