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Spécial rentrée littéraire



 

On ne lit qu’une fois 

la newsletter de votre bibliothèque, vous 

présente les nouveautés, vous permet de 

découvrir la richesse de notre fonds, sort des 

numéros thématiques, etc. N’hésitez donc pas 

à venir consulter et emprunter tous nos 

documents et adressez-nous vos remarques 

et suggestions d’achats !  

mailto:biblio.sismondi@etat.ge.ch
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En Angleterre, Karl et sa femme Geneviève sont des trentenaires bobos qui 
ont grandi avec l’idée qu’ils avaient le droit de manger bio, de boire des cafés à 
la composition compliquée et d’habiter un minuscule appartement en ville 
décoré avec goût. La vérité, c’est qu’ils n’en ont pas les moyens, qu’ils font 
partie des perdants et qu’est venu le moment de payer… ou d’accepter d’être 
réformés. Ils acceptent donc ce programme où ils devront vivre chez un 
couple de mentors, plus accomplis. Mais, dès que le programme débute, Karl 
est doute. Les mentors sont sympathiques, l’ambiance chaleureuse, le 
programme peu contraignant. Pourquoi, alors, est-il persuadé que la 
Transition cache de plus sombres desseins ? C’est alors que les premiers 
messages anonymes lui parviennent : « Fuyez, La Transition n’est pas ce que 
vous croyez. » 

Critique 
en anglais
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Par une soirée d’août, Antonia, flânant sur le port de Calvi après un samedi passé à immortaliser les festivités 
d’un mariage sous l’objectif de son appareil photo, croise un groupe de légionnaires parmi lesquels elle 
reconnaît Dragan, jadis rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Après des heures d’ardente 
conversation, la jeune femme, bien qu’épuisée, décide de rejoindre le sud de l’île, où elle réside. Une embardée 
précipite sa voiture dans un ravin : elle est tuée sur le coup. 

L’office funèbre de la défunte sera célébré par un prêtre qui n’est autre que son oncle et parrain, lequel, pour 
faire rempart à son infinie tristesse, s’est promis de s’en tenir strictement aux règles édictées par la liturgie. 
Mais, dans la fournaise de la petite église, les images déferlent de toutes les mémoires, reconstituant la 
trajectoire de l’adolescente qui s’est rêvée en photographe, de la jeune fille qui, au milieu des années 1980, s’est 
jetée dans les bras d’un trop séduisant militant nationaliste avant de se résoudre à travailler pour un quotidien 
local où le “reportage photographique” ne semblait obéir à d’autres fins que celles de perpétuer une collectivité 
insulaire mise à mal par les luttes sanglantes entre clans nationalistes. 

C’est lasse de cette vie qu’Antonia, succombant à la tentation de s’inventer une vocation, décide, en 1991, de 
partir pour l’ex-Yougoslavie, attirée, comme tant d’autres avant elle, dans le champ magnétique de la guerre, 
cet irreprésentable. 

Interview

https://www.youtube.com/watch?v=Fv2ZRvlKq9c
https://www.youtube.com/watch?v=Fv2ZRvlKq9c


 

«Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire 
était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé du ciel, il sortait bien de 
quelque trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être 
intelligents ou simplement attentifs?»  
Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à Erlingen, 
fief cossu de la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à 
Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent sarcastique, Ute lui raconte la 
vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle 
appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi 
unique de l’humanité. La population attend fiévreusement un train qui doit 
l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas.  
Et si cette histoire était le fruit d’un esprit fantasque et inquiet, qui observe les 
ravages de la propagation d’une foi sectaire dans les démocraties fatiguées? 

Interview

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/boualem-sansal-ecrire-contre-le-fanatisme
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«Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très 
ennuyeuse.»  

Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire qui 
rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent 
les nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux. Farah 
pense être une fille mais découvre qu'elle n'a pas tous les attributs attendus. 
Cependant elle s'épanouit dans ce drôle de paradis au milieu des arbres, des 
fleurs et des bêtes, observant les adultes mettre tant bien que mal en pratique 
leurs beaux principes : décroissance, anti-spécisme, naturisme, amour libre 
pour tous, y compris pour les disgraciés, les vieux, les malades... Mais cet Éden 
est établi à la frontière franco-italienne, dans une zone blanche sillonnée par 
les migrants : ses portes vont-elles s'ouvrir pour les accueillir? 

Interview

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-du-lundi-03-septembre-2018
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Après un braquage avec son frère qui se termine mal, Joseph Kamal est jeté en prison. 
Gardes et détenus rivalisent de brutalité, le jeune homme doit courber la tête et 
s’adapter. Il voudrait que ce cauchemar s’arrête. Une explosion nucléaire lui permet 
d’échapper à cet enfer. Joseph se cache dans la zone interdite. Poussé par un désir de 
solitude absolue, il s’installe dans une ferme désertée. Là, le temps s’arrête, il se 
construit une nouvelle vie avec un mouton et un chat, au cœur d’une nature qui le 
fascine.

Trois fois la fin du monde est une expérience de pensée, une ode envoûtante à la nature, 
l’histoire revisitée d’un Robinson Crusoé plongé jusqu’à la folie dans son îlot mental. 
Une force poétique remarquable, une tension permanente et une justesse psychologique 
saisissante rendent ce roman crépusculaire impressionnant de maîtrise.

Interview

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/livres-trois-fois-la-fin-du-monde-de-sophie-divry?id=9816410&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Une salle d'attente chez le médecin, cinq personnes, qui ne se connaissent 
pas. L'une d'elles commence à dérouler en pensée le fil imaginaire de leurs 
histoires. Naît ainsi un entrelacs d'existences fictives qui se font écho, 
comme autant de variations sur un même thème. Il est question d'attente, 
d'absence et de disparition, de recherche et de nostalgie. Et toutes ces 
histoires que la narratrice se raconte la mènent vers la sienne, tout aussi 
fictive peut-être. Les contrées désertes du Canada sont le décor de ces 
errances, qui finissent par se rejoindre dans la contemplation des aurores 
boréales, dans la quête plus ou moins consciente de la musique des 
sphères et de l'harmonia mundi. 



C'est le récit d'un isolement, d'un dégagement, mais aussi d'une 
immersion. Le lecteur, pris dans l'imminence d'une tempête annoncée 
mais qui tarde à venir, reste suspendu parmi les éléments déchaînés du 
paysage qui s'offrent comme le symptôme des maux les plus déchirants de 
notre monde au moment de sa disparition possible. Le narrateur est 
intrigué par une petite lumière qu'il perçoit au loin tous les soirs et dont il 
décide d'aller chercher la source. Il part en quête de cette lueur et trouve 
une étrange maison où vit un enfant. Cet enfant, qui est-il ? Pourquoi vit-
il tout seul ? La petite lumière sera comme une luciole pour les lecteurs qui 
croient encore que la littérature est une entreprise dont la portée se 
mesure dans ses effets sur l'existence.

Présentation 
par l’auteur
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