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La Somme de nos folies I R KOW
Editions Actes sud
Il arrive rarement qu’un déluge fasse de l’ombre à une éclipse solaire. Il n’empêche,
cette année-là, par un curieux concours de circonstances, Beevi, vieille dame
fantasque, volontiers revêche, terriblement attachante, hérite d’une grande
demeure et adopte Mary Anne, débarquée de son orphelinat. Aidée de Mary Anne
et de l’extravagante Miss Boonsidik, Beevi reconvertit la bâtisse – quatre tourelles,
dix toilettes, des bibelots à foison et un jardin extraordinaire – en bed & breakfast
pour touristes égarés…
La Somme de nos folies est la chronique absolument tendre, libre, drôle, profonde,
incisive, d’un petit monde presque sans histoire quelque part en Malaisie, aujourd’hui.
Une somme de folies très humaines, comme un concentré de vie, dans ce qu’elle offre de
plus lumineux. (Zulma)
David Lopez

Fief I R LOP
Editions du Seuil
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes
grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font
pousser de l’herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c’est pour constater ce qui
les éloigne des autres.
Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition
du même, leur fief, c’est le langage, son usage et son accès, qu’il soit porté par
Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique aux autres comment
parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective ses amis, par

Ixe et ses sublimes fautes d’orthographe. Ce qui est en jeu, c’est la montée
progressive d’une poésie de l’existence dans un monde sans horizon.
Au fil de ce roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu’on extirpe du
tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de l’auteur de Fief. (Seuil)

Nicolas Mathieu

Leurs enfants après eux │ R MAT
Editions Actes sud
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne
brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec
son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë et d’aller voir ce qui se
passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera
le drame de la vie qui commence.
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de
l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un
monde qui meurt…
Dans une ville ouvrière dans les années 90, des ados tentent de s'en sortir. Un roman
social fort et envoûtant qui pourrait bien vous faire manquer votre station de métro, tant
l'auteur vous happe dans son univers et ses personnages écorchés...(Fnac)

