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Romans

Ce qu’il advint du sauvage blanc 

François Garde
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une plage 

d’Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard : il vit nu, tatoué, sait 
chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l’a recueilli. Il a perdu l’usage de la langue française et  
oublié son nom.
Que s’est-il passé pendant ces dix-sept années ? C’est l’énigme à laquelle se heurte Octave de 
Vallombrun, l’homme providentiel qui recueille à Sydney celui qu’on surnomme désormais le 
« sauvage blanc ».
L’auteur
Inspiré d’une histoire vraie, Ce qu’il advint du sauvage blanc est le premier roman de François 
Garde.

Et puis, Paulette…
Barbara Constantine

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, 
après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et découvre que son toit est sur le 
point de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très naturellement, les Lulus (6 et 8 
ans) lui suggèrent de l’inviter à la ferme. L’idée le fait sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines 
choses se font, d’autres pas… 
Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. 
De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d’enfance 
devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant, des 
animaux. Et puis, Paulette… 



Le gouverneur d' Antipodia
Jean-Luc Coatalem

Une île australe, perdue. Aux antipodes de tout. Antipodia. Battue par les vents. Loin des zones de 
pêche. Dessus, entre deux coups de chien, un chef de poste qui se fait donner du « gouverneur », un 
mécano qui cache son jeu, quelques chèvres. Si le premier tourne en rond, remâchant sa disgrâce 
sur le petit périmètre de l’île, le second cavale comme un lièvre, heureux, ravi. Son secret ? Une 
plante mystérieuse : le reva-reva. Celui qui l’absorbe fait entrer aussitôt ses rêves dans la réalité. 
Mais l’hiver et la glace arrivent. Un naufragé aussi, sur un bout de bois, poussé par des vagues. Lui, 
un Mauricien, s’appelle Moïse. Il se croit sauvé des eaux froides. Il pose son pied nu sur la grève 
désolée. C’est alors que tout commence. Que tout éclate. Et qu’Antipodia résonne tout entière.
Coatalem signe son plus beau roman dans le récit tendu d’une étonnante robinsonnade de notre 
époque, à mi-chemin entre Jules Verne et Stephen King. 

Essais, Nouvelles

Au-delà du lac
Peter Stamm

Dans ce recueil, Peter Stamm propose dix nouvelles – genre dans lequel il excelle. Toutes sont 
situées dans le Seerücken, la région de naissance de Peter Stamm, qui borde le lac de Constance au 
sud. D’une écriture simple et concise, Peter Stamm dresse un portrait de la vie contemporaine par 
petites touches teintées d’humour, d’humanité et d’honnêteté. Par des situations simples et de brefs 
dialogues, il parvient à transmettre des réflexions éclairantes sur le mode de vie moderne et les 
relations qu’il entraîne entre les individus. Contrastant avec les environnements souvent aliénant 
qu’il décrit, Peter Stamm s’attache la vie intérieure de personnages qui se battent pour (re)prendre le 
contrôle de leur existence, en finir avec la solitude, la peur, l’échec et la perte qui les assaillent –  
bien qu’ils sachent aussi par moments profiter de brefs instants d’apaisement de bonheur. A cet 
égard, les nouvelles de Peter Stamm capturent quelques pensées et événements flottants au sein 
d’existences en perpétuel état de tension et d’incertitude. A l’image d’instantanés photographiques,  
elles cadrent un moment de vie sans jamais imposer de jugement ni offrir de résolution 
définitivement fermée. 



L' Elimination
Rithy Panh, Christophe Bataille

"A douze ans, je perds toute ma famille en quelques semaines. Mon grand frère, parti seul à pied  
vers notre maison de Phnom Penh. Mon beau-frère médecin, exécuté au bord de la route. Mon père,  
qui décide de ne plus s’alimenter. Ma mère, qui s’allonge à l'hôpital de Mong, dans le lit où vient  
de mourir une de ses filles. Mes nièces et mes neveux. Tous emportés par la cruauté et la folie  
khmère rouge. J’étais sans famille. J’étais sans nom. J’étais sans visage. Ainsi je suis resté vivant,  
car je n’étais plus rien."

Trente ans après la fin du régime de Pol Pot, qui fit 1.7 millions de morts, l'enfant est devenu un 
cinéaste réputé. Il décide de questionner un des grands responsables de ce génocide : Duch, qui 
n’est ni un homme banal ni un démon, mais un organisateur éduqué, un bourreau qui parle, oublie, 
ment, explique, travaille sa légende.

L’élimination est le récit de cette confrontation hors du commun. Un grand livre sur notre histoire, 
sur la question du mal, dans la lignée de  Si c’est un homme de Primo Levi, et de  La nuit d'Elie 
Wiesel.

J' ai vendu ma bagnole à un Polonais
Pierre Gagnon

Une vieille bagnole mise en vente dans le journal ne trouve pas preneur et se déglingue peu à peu, 
jusqu’à ce qu’un Polonais appelle. Un Polonais un peu suspect, forcément…
Un cycliste s’apprête à ramasser sur la route un chandail roulé en boule lorsque celui-ci se met à 
remuer. Et il est blessé, en plus ! 
Un garçon de dix ans a envie de la guitare dans la vitrine de Monsieur Schmit… Il en a vraiment 
envie, follement envie, tellement envie que…
Treize nouvelles très drôles, très tendres. Et parfois un ton plus grave, toujours extrêmement 
pudique, subtil : la chute d’un sportif un peu trop porté sur la performance, ou l’histoire d’un 
collégien envoyé chez des prêtres très particuliers, qui n’a pour consolation que l’image de son 
ancienne voisine Constance et sa robe à pois. 
Un style poétique, aérien, moderne, plein de raccourcis, de trouvailles spontanées. Un auteur qui 
sous des airs faussement légers réussit à nous consoler de nos fragilités humaines.



Le second souffle
Philippe Pozzo di Borgo

"Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal., inconstant, humain. Sans lui, je serais mort de 
décomposition. Abdel m’a soigné sans discontinuité, comme si j'étais un nourrisson. Attentif au 
moindre signe, présent pendant toutes mes absences, il m’a délivré quand j'étais prisonnier, protégé 
quand j’étais faible. Il m’a fait rire quand je craquais. Il est mon diable gardien". L’histoire vraie de 
la rencontre improbable du riche privilégié tétraplégique et du jeune beur de banlieue a inspiré les  
réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano pour leur nouveau film Intouchables, avec François 
Cluzet et Omar Sy. 

La Grandeur Saint-Simon
Jean-Michel Delacomptée

De Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755), on connaît les fameux Mémoires,  
monument littéraire du XVIIIe siècle, qui restitue avec verve et minutie  la vie à la Cour aux temps 
du roi Louis XIV et de la Régence. 
Grâce à sa femme, choisie comme dame d’honneur de la duchesse de Berry, Saint-Simon bénéficia 
d’un appartement à Versailles, ce qui lui offrit un poste d’observation parmi les dieux. Pourquoi le 
duc, déjà vieillissant, choisit-il en 1737 de se lancer dans son grand oeuvre ? L’auteur éclaire ce 
moment et s’attache à montrer la grandeur de Saint-Simon, qui lui semble être la réponse.  Détestant 
l'ostentation, la forfanterie et la servilité des courtisans, la vulgarité et la bassesse, Saint-Simon 
incarne un aristocrate qui place la discrétion au rang de vertu. Ce qui n'appartenait qu’à lui, il l’a  
tu.  Briguer une fonction serait pour lui déchoir. Il veut bien être le conseiller du prince, 
certainement pas son administrateur. N’appréciant pas l’érection de bâtiments superbes pour le  
culte de soi, ni la floraison des louanges, il cherche avant tout l'extension vers le moins, vers le peu,  
vers l’essence de l’être. Sa grandeur s’exprime sous diverses formes que le livre rassemble avec 
talent : fidélité à Dieu, au roi, fidélité au passé de la France, fidélité à son nom, à son rang et plus 
encore à soi-même. Jean-Michel Delacomptée  met en lumière la prose puissante de Saint-Simon 
qui prend quelque liberté avec la grammaire et ne se pique pas de bien écrire, fasciné par une 
langue si neuve, si vibrante de passion, si chargée de la grandeur même du règne dont il blâmait  
les tares. L’auteur s’approprie superbement le style de l'époque sans jamais verser dans le factice. Et 
ce n’est pas le moindre atout de cet essai brillant et érudit.



Le Cosmos et le Lotus
Trinh Xuan Thuan

Que nous dit vraiment la science sur la nature de l’univers, sur son origine et son avenir ? Par quel 
mystère le langage mathématique, pure création de l’esprit humain, se révèle t-il aussi performant  
pour nous décrire les phénomènes physiques, de l’infiniment petit à l’infiniment grand ? S’il existe 
un ordre du monde, ce que nous en disent la physique quantique et la théorie de la relativité est-il  
compatible avec ce qu’enseigne le bouddhisme ? Et que peut-on en conclure concernant notre 
propre vie ? 
A ces questions passionnantes et à beaucoup d’autres, le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan 
répond ici d’une façon personnelle, en s’appuyant sur son expérience. 
Son itinéraire l’a placé d’emblée à la confluence de trois cultures : issu d’une famille de lettrés 
vietnamiens imprégnée de traditions bouddhiste et confucéenne, il a reçu une éducation à la  
française puis une formation scientifique à l’américaine. Une telle richesse de points de vue lui  
permet d’apporter, non pas des réponses toutes faites du haut de son savoir, mais des éléments de 
réflexion accessibles à tous, qui nous font participer à la grande aventure de l’astrophysique depuis 
un siècle. Entre le Cosmos que nous dévoile chaque jour la science et le « Lotus » de la sagesse 
orientale, Trinh Xuan Thuan nous invite à emprunter une voie d’intelligence ouverte. 

POLARS

Le pacte
Lars Kepler
Après L’Hypnotiseur, l’inspecteur Joona vient mettre son nez dans une sombre affaire de suicide 
impossible, qu’il ne peut s?empêcher de lier à une autre mort suspecte, doublée d’une double 

disparition ? Le diabolique duo Lars Kepler continue son exploration de la face sombre de la Suède 
avec ce nouveau thriller haletant, sur fond de trafic d’armes et d’embargo international contre le  
Soudan. 



A la trace 
Deon Meyer
Chacun des protagonistes de ce roman aux intrigues apparemment distinctes laisse des traces. 
Toutes, à un moment donné, vont se croiser. 

Milla, mère de famille qui plaque son foyer et rejoint l’Agence de Renseignement Présidentielle au 
moment où un groupuscule islamiste s’agite de manière préoccupante. 
L’aventurier Lemmer qui protège le transfert à la frontière du Zimbabwe de deux inestimables 
rhinos noirs. Lukas Becker, l’archéologue aux prises avec les gangs de la plaine du Cap. L’ex-flic 
Mat Joubert, devenu détective privé, chargé d’enquêter sur la disparition d’un cadre de l’Atlantic 
Bus Company. 
Comparée à l’univers du polar américain (corruption, drogue, prostitution), la matière romanesque 
de À la trace, qui allie « le monde animal, inhérent à notre culture », des contrebandes pittoresques, 
l’émancipation des femmes, la culture gangsta des villes, frappe par sa richesse et sa diversité. 
Deon Meyer est un des rares auteurs qui, tout en maîtrisant avec brio les règles du genre, ouvre 
grand le champ des problèmes contemporains de son pays. 

En Poche

Et Pour les plus jeunes…
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