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conques, soudain révélés dans leur 

complexité moléculaire.

Au centre de cette galerie de 

portraits, il y a d’abord Léna, l’ado 

orpheline dont on suit le parcours 

depuis ce jour fatidique jusqu’à 

ses 25 ans, bien après le verdict du 

procès. Vient ensuite son père qui, 

depuis son veuvage a sombré dans 

une prostration totale, avant de 

se retirer du monde via quelques 

mixtures médicamenteuses.

Autre figure centrale, le meurtrier 

Gilles Bourrel dont l’intimité fait 

l’objet d’un grand déballage au 

tribunal. Il n’a jamais pu tourner 

la page de son amourette avec 

Jeanne, du temps où il était moni-

teur de ski. Désormais marié, il 

connaît des pannes sexuelles dont 

aucune thérapie n’a permis de venir 

à bout. Jusqu’au jour où il croira 

rompre cet « envoûtement » – et 

l’incapacité frustrante qui va de 

pair – en faisant une croix sur (le 

visage de) Jeanne. 

Dernier personnage marquant, 

l’autiste Didier. Entr’aperçu dès 

le premier chapitre, cet éternel 

enfant de près de deux mètres, a 

été adopté par la famille Deligny 

peu après la disparition de Jeanne 

qui l’aimait comme un fils. Avec 

sa vision du monde décalée et 

son rapport élémentaire aux mots 

et aux choses, il va jouer un rôle 

essentiel auprès de la jeune adulte 

Léna dans la dernière partie du 

roman. 

Quant au tandem formé par l’en-

quêtrice et son acolyte – omni-

présent durant le premier tiers du 

roman –, il constitue un contre-

Annecy, automne 1995. Jeanne 

Deligny, 44 ans, infirmière dans un 

centre pour psychotiques, épouse 

du pharmacien Charles Deligny 

et mère de la lycéenne Léna, est 

retrouvée morte sur le palier de 

son appartement, égorgée d’un 

coup de cutter. Les deux premiers 

chapitres ayant successivement 

campé Jeanne puis Léna dans leur 

existence la plus banale, le troi-

sième nous confronte abruptement 

à ce meurtre, selon le point de 

vue des policiers arrivés sur les 

lieux : le (ou plutôt la) capitaine 

Brun et son adjoint le brigadier 

Calot. Ce crime n’ayant aucun motif 

apparent, l’enquête piétine après 

l’interrogatoire des proches, 

de la concierge ou des collègues 

de la défunte. Seule la découverte 

tardive d’une pièce à conviction 

permettra de retrouver la trace 

d’un suspect, très ancien petit ami 

de la victime, qui avoue sans sour-

ciller être l’auteur de l’homicide, 

d’après lui involontaire.

S’inspirant d’un fait divers survenu 

dans les années 2000, François 

Bégaudeau n’en a conservé que les 

grandes lignes : la configuration 

du crime (un homme lacère une 

femme au visage et lui sectionne 

la carotide), son motif (une sombre 

histoire d’impuissance et d’envoû-

tement) et surtout l’ancrage des 

protagonistes dans un quotidien 

ordinaire. Si ce roman paraît un 

temps jouer avec les codes du 

polar, il met bientôt le lecteur 

dans une autre attente, voire 

une autre dimension, en sondant 

l’intériorité de personnages quel-

François Bégaudeau est né en 
1971 en Vendée. Il a publié huit 
romans depuis 2003 aux Éditions 
Verticales : Jouer juste, Dans la 
diagonale, Entre les murs (prix 
France Culture-Télérama 2006 ; 
adapté au cinéma par Laurent 
Cantet, Palme d’or 2008), Fin de 
l’histoire, Vers la douceur, 
La blessure la vraie, Deux 
singes ou ma vie politique et La 
politesse. Chez d’autres éditeurs, 
il est aussi l’auteur d’une fiction 
biographique, Un démocrate, 
Mick Jagger (Folio), d’un recueil 
de nouvelles, Au début (Alma), 
de deux pièces de théâtre et 
de divers essais : Une année en 
France (avec Oliver Rohe & Arno 
Bertina, Gallimard), Antimanuel 
de littérature (Bréal), Parce que 
cela nous plaît (avec Joy Sorman, 
Larousse) et un portrait d’in-
firmière, Le moindre mal (coll. 
« Raconter la vie », Seuil). 
Il est également critique litté-
raire et de cinéma, notamment 
dans le magazine Transfuge.

EN LIBRAIRIE
LE 18 AOÛT 2016
ISBN 978.2.07.019722.4
256 pages
19,50 euros

point burlesque au drame en cours. 

Leurs questionnements perpétuels, 

stylisés de façon savoureuse, à la 

limite d’un théâtre de l’absurde, 

les situe en marge du réalisme 

clinique du livre.

Assumant jusqu’au bout son 

intrigue criminelle, l’auteur de 

Molécules refuse cependant de 

s’en tenir à une pure logique du 

suspens policier et de la résolution 

imparable de l’énigme, avec le 

retour à l’ordre univoque qui s’en 

suivrait. Ainsi s’attarde-t-il sur le 

moindre personnage secondaire, 

le décor mental de ces années 90 

ou les routines illogiques de l’ap-

pareil judiciaire. Plus encore – et 

c’est tout le charme persistant de 

cette fiction –, François Bégaudeau 

prête une attention minutieuse à 

ces créatures communes et a priori 

insignifiantes, mues par des forces 

qui les dépassent. Sans prétendre 

épuiser le mystère de leur passage 

à l’acte, ni distinguer en chacun 

le fautif de l’innocent, il nous 

laisse aux prises avec le chaos 

d’une matière trop humaine.

”
“Comme on tire un trait.  

françois bégaudeau
molécules
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en Grèce. La voilà contrainte de 

se rabattre sur Grigor, un jeune 

guitariste flegmatique avec lequel 

elle multiplie les provocations, 

en vain. Dégoûtée par le carrié-

risme fulgurant du cousin Andreï, 

devenu un politicien maffieux, elle 

assiste, impuissante, à l’hospitali-

sation de son grand-père dont les 

idéaux trahis virent à la confusion 

mentale. Même le simulacre de 

révolution qui agite les alentours 

du Parlement ne saurait plus 

répondre aux désirs de liberté qui 

ont grandi en elle…  

Ce premier roman d’une auteure 

née à Sofia, a trouvé le ton, décalé, 

elliptique, drôle et nerveux, pour 

conjuguer l’univers intérieur de 

l’enfance et les bouleversements 

de la grande Histoire. Il donne à 

voir comment le politique pénètre 

la vie des individus, détermine 

leurs valeurs, imprègne leurs rêves, 

et de quelle manière y résister. 

L’héroïne de Les cosmonautes ne 

font que passer, qui doit autant à 

l’effrontée Zazie de Queneau qu’à 

l’intrépide Fifi Brindacier, subver-

tit avec une naïveté fantasque la 

langue de bois du totalitarisme et 

les faux-semblants de la démo-

cratie.

Free Europe en espérant la fin de 

ce régime honni. Parmi d’autres 

mensonges déconcertants, elle 

apprend que le père Gel, alias le 

Père Noël, n’existe pas ou que Iouri 

Gagarine ne fut pas le premier 

homme à s’approcher de la lune. 

Et maintenant que le « camarade 

Todor Jivkov » a été destitué en 

direct à la télé, l’écolière doit 

retirer le foulard bleu de son 

uniforme de pionnier, convenir que 

les « communistes sont de plus en 

plus faux », se faire baptiser par un 

Pope selon les vœux de sa grand-

mère et se méfier de son cousin 

Andreï, un petit voyou de mèche 

avec la police locale. Face à cette 

ère de pénurie et de désillusions, 

elle entre en dissidence avec son 

« amie éternelle » Constantza 

et s’invente un nouveau jeu de 

massacre : cracher sur les clients 

de l’épicerie Soleil en bas de chez 

elle. 

Quelques années plus tard, l’heure 

de la « Transition démocratique » a 

sonné et les sex-shops fleurissent 

dans le quartier. Nous retrouvons 

notre jeune fille en pleine méta-

morphose adolescente. Depuis 

qu’elle a entendu sur des chaînes 

occidentales les tubes du groupe 

Nirvana, puis appris que Kurt 

Cobain s’est suicidé, sa vision du 

monde a changé. Convertie à la 

révolte désespérée de son idole, 

elle tague les vestiges monumen-

taux de l’ère communiste. Résolue 

à devenir l’égérie d’un groupe 

de punk-rock, elle ne peut plus 

compter sur Constantza, partie 

Le premier roman d’Elitza Gueor-

guieva nous plonge dans la 

Bulgarie communiste de la fin des 

années 80. À travers le regard 

d’une fillette de 7 ans, nous décou-

vrons le quotidien « gris clair ou 

gris foncé » d’une dictature. Son 

récit n’en laisse transparaître 

que les ombres portées dans le 

huis clos familial de la cité HLM 

ou lors des cours de morale de sa 

maîtresse d’école. Avec comme 

maigre consolation, les ersatz du 

Coop-Cola ainsi que des oranges 

pourries les jours de fête. Pour 

tromper son ennui, la petite fille 

s’approprie la légende du cosmo-

naute dont son école honore le 

nom : Iouri Gagarine. Fascinée par 

la « conquête spéciale » soviétique 

– vantée par son « grand-père 

communiste émérite » –, elle se 

découvre une mission secrète : 

devenir à son tour une héroïne de 

l’Espace, si possible en compagnie 

de son chien Joki. Mais ce projet, 

vite éventé, bute sur les réticences 

de ses proches. Pire encore, il 

attire les moqueries de sa nouvelle 

camarade de classe, la coquette 

et agaçante Constantza, pourvue 

d’authentiques poupées Barbie et 

de Nike dernier cri que lui envoie 

sa mère, expatriée en Grèce.

La chute du mur de Berlin va 

sonner le glas de ces enfantillages. 

La gamine qui se préparait à l’envol 

en Spoutnik déchante à mesure 

qu’elle découvre l’envers du décor : 

si ses parents se cachaient des 

heures entières dans la salle de 

bain, c’était pour écouter Radio 

Née à Sofia (Bulgarie) en 1982, 
Elitza Gueorguieva vit depuis 
quinze ans en France. Après 
l’obtention d’un master de 
création cinématographique 
(2008) et d’un master de 
création littéraire à l’Université 
Paris-8 Saint-Denis (2015), 
elle se consacre à des projets 
artistiques multiples entre le 
documentaire de création vidéo, 
l’écriture littéraire et les per-
formances. Les cosmonautes ne 
font que passer est son premier 
roman.EN LIBRAIRIE

LE 25 AOÛT 2016
ISBN 978.2.07.018709.6
180 pages
16,50 euros

”
“Pour devenir invisible.

elitza gueorguieva
les cosmonautes ne font que passer
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troublant, il va expliquer à son 

interlocuteur animal son passé 

sans avenir, lui dévoiler la genèse 

de sa destruction, tout en nous 

faisant prendre conscience des 

contrecoups, un siècle et demi 

plus tard, de cet anodin désastre 

à l’échelle planétaire. Et tout cela 

par bribes, parfois intimistes – 

l’évocation des lucioles de son 

enfance en regard de la prophétie 

célèbre de Pasolini –, parfois issues 

de débats annexes – pourquoi ne 

peut-il vraiment pas devenir vegan 

– ou de fantaisies digressives – la 

découverte des fresques de la 

grotte Cosquer, la naissance d’un 

nouveau moustique dans le métro 

de Londres –, mais en évitant le 

ton du donneur de leçon ou du 

collapsologue.

Grâce à sa construction inventive, 

sa folle érudition et ses digressions 

intimistes, Jean-Luc Porquet offre 

un essai iconoclaste, entre manuel 

d’ornithologie, rêverie contem-

poraine, adresse aux générations 

futures et élégie funèbre, qui 

fera résonner une corde sensible 

chez ces lecteurs avec humour et 

gravité, tout simplement à hauteur 

d’homme.

nir de ses congénères, voire les 

fondements de sa liberté. 

Comment faire face à ces vérités- 

là sans céder à la panique et au 

déni ? L’auteur a choisi d’écrire 

au Grand Pingouin, pour nous 

prendre à témoin et interroger en 

miroir nos destinées solidaires. En 

dix chapitres aux titres brefs et 

évocateurs – Eldey, 1844, Cartier, 

Cosquer, Totem, Cinq milliards, 

Abattoir, Méduses, Lucioles, 

Silence –,  il exhume par petites 

touches divers aspects méconnus 

de la vie, de l’œuvre et des mœurs 

d’un animal révolu, ce « grand 

oiseau incapable de voler de la 

famille des Alcidés ». Et chaque 

fois, il s’agit in fine de décou-

vrir, sous un autre angle, le vide 

imperceptible qu’il nous a laissé 

et la part de nous-mêmes qu’il a 

emporté avec lui. Ainsi cette quête 

réflexive sur la place et le rôle 

des animaux dans notre univers 

mondialisé (insectes et mollusques 

compris) aboutit-elle à une médi-

tation sur l’érosion de l’idée même 

d’altérité.

Lettre au dernier Grand Pingouin 

s’inspire d’une antique tradition 

d’écrits d’intervention, quand la 

littérature se veut aux prises avec 

un monde en train de se défaire, 

et au creuset de savoirs anciens ou 

d’anticipations dystopiques. Jean-

Luc Porquet, en subtil lanceur 

d’alerte, s’adresse à une espèce 

défunte pour parler de notre plus 

intime présent. Fort de ce décalage 

Le narrateur de Lettre au dernier 

Grand Pingouin est un Occidental 

qui ne connait ni la faim ni la 

guerre. À force de lire journaux 

ou livres, de regarder la télé, de 

surfer sur le net et de rencontrer 

des écologues, il est assailli par 

le doute et ses propres contra-

dictions. Entre autres symptômes 

de la faillite de notre monde, il 

a entendu parler de feu le Grand 

Pingouin – dit Pinguinus impen-

nis, à ne pas confondre avec le 

petit pingouin et le manchot. 

Frappé par les circonstances de 

sa disparition, il veut nous faire 

partager le récit d’une espèce 

rayée de la carte le 3 juin 1844 sur 

l’île d’Eldey (Islande). Selon une 

approche fragmentaire, il en sonde 

les causes multiples et les effets 

collatéraux, mais aussi tout ce 

que cela provoque en lui, par libre 

association d’idées.

En honnête homme du xxie siècle, 

l’essayiste sait pertinemment 

qu’à l’image du Grand Pingouin, 

toutes sortes d’animaux sont en 

train de disparaître, que la sixième 

extinction de masse des espèces 

est en cours, que la Terre n’avait 

pas connu pareil massacre depuis 

65 millions d’années et que ce sont 

les hommes, ses semblables, qui en 

sont les maîtres d’œuvres irrespon-

sables. Le dernier avatar de l’homo 

sapiens n’aura eu de cesse de piller 

et saccager l’écosystème qui lui 

a été donné, mettant en péril le 

bonheur de ses descendants, l’ave-

Né en 1954, Jean-Luc Porquet 
participe à plusieurs aventures 
journalistiques : à 20 ans, en 
1974, il crée à Lille avec des 
amis Le clampin libéré, journal 
dit de « contre-information » ; 
à 30 ans, il rejoint la bande de 
Bizot du magazine Actuel ; à 40 
ans, il entre au Canard enchaîné. 
Il y poursuit toujours un travail 
critique sur la technologie, 
l’écologie et la mondialisation 
marchande tout en signant les 
critiques théâtrales. Entretemps, 
il a écrit une demi-douzaine de 
livres dont La débine (Flamma-
rion, 1988), Que les gros salaires 
baissent la tête ! (Michalon, 
2005) ou Jacques Ellul, l’homme 
qui avait (presque) tout prévu 
(Cherche Midi, 2003).

EN LIBRAIRIE
EN OCTOBRE 2016
ISBN 978.2.07.019750.7
240 pages

”
“Tu étais innombrable.

jean-luc porquet
lettre au dernier grand pingouin
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talisation urbaine et le ressenti 

d’une lutte contre les métastases 

malignes au péril de sa propre 

féminité. « Au fur et à mesure, tout 

s’est mis à faire écho : mon corps, 

la ville, le monde. Nous nous 

trouvions dans un passage étroit 

et périlleux, un détroit en somme. 

Nous étions dans une économie de 

la survie. »

D’où la puissante originalité de 

Detroit, dit-elle qui trouve sa forme 

joueuse et délicate au fil du texte 

en un dorica castra, ce principe de 

comptine en boucle (« Trois petits 

chats / chapeau de paille / paillas-

son... »), libérant Marianne Rubins-

tein de l’expression sans affect de 

la science et de l’impudeur d’une 

pure confession. Et si l’essai docu-

mentaire et intimiste commence 

par interroger les dérèglements 

du capitalisme comme une patho-

logie en perpétuelle mutation, 

suscitant parfois par lui-même ses 

antidotes, il finit par envisager les 

possibilités – 

à Detroit et dans le corps de l’au-

teure – de la reconstruction 

d’un tissu social plus équitable 

et d’une identité personnelle 

désirable.   

la success story de Henry Ford et 

analysé les étapes de son déclin, 

depuis la délocalisation de la 

production au cours des années 70 

jusqu’à la récente crise des 

subprimes. Au terme de cette 

enquête, elle aura constaté que ce 

processus a voué plus de la moitié 

des anciens résidants blancs à 

l’exode pour ne laisser sur place 

que des Afro-américains surendet-

tés, dont un tiers vit sous le seuil 

de pauvreté, pris en étau entre la 

hausse vertigineuse de la délin-

quance et l’extinction des services 

publics. 

« Parce que le monde me semblait 

de plus en plus incompréhensible, 

j’ai tenté de le saisir par l’économie 

– à condition que cette économie 

soit incarnée, qu’elle prenne chair 

et matière », note l’auteure qui 

prend le contre-pied systématique 

du discours techniciste en écrivant 

au « je ».

Ce choix est d’autant plus criant 

que Marianne Rubinstein doit alors 

faire face à un autre phénomène de 

dévastation intérieure, celui d’un 

cancer du sein. Et c’est justement 

cette longue période d’intimité 

avec la maladie, dont plusieurs 

opérations et séries de chimio-

thérapie qui, en alimentant la 

charge émotionnelle de l’écriture, 

ont changé la donne et recentré 

ce texte autour d’un seul et même 

enjeu. En 54 brefs chapitres, 

Detroit, dit-elle entremêle ainsi 

les données factuelles d’une dévi-

Après avoir consacré deux ouvrages 

au déplacement du trauma parmi 

la génération des petits-enfants 

de déportés ou à la généalogie 

fatalement lacunaire de ses racines 

juives du côté paternel, Marianne 

Rubinstein a choisi d’aborder le 

plus extrême contemporain, sans 

délaisser pour autant le récit 

subjectif. Usant de sa propre 

expertise en économie, elle s’est 

penchée sur le sort de Detroit 

(Michigan) – en proie aux excès du 

capitalisme financier lors des trois 

dernières décennies, mais aussi, 

depuis peu, en voie de renaissance 

accélérée. Pour mener à bien ce 

projet, Marianne Rubinstein y a 

séjourné à deux reprises grâce à 

l’obtention d’une mission Stendhal 

début 2015.

Dans cette ville trois fois et demi 

plus étendue que Paris pour 

700 000 habitants seulement, 

elle a vu les maisons éventrées, 

les usines et les écoles murées, 

visité les vestiges de sa désindus-

trialisation, noué une profonde 

amitié avec Nancy Jones, sa 

logeuse et guide sur place, et enfin 

écouté de nombreux récits de vie 

touchant à la mémoire ouvrière 

de Motor City, aux luttes contre la 

ségrégation raciale, aux désastres 

écologiques ou à la hausse expo-

nentielles des violences homicides 

qui font de Detroit l’agglomération 

la plus dangereuse des États-Unis. 

Elle a aussi mis en lumière les 

arrière-pensées idéologiques de 

Née en 1966 à Paris, Marianne 
Rubinstein enseigne l’économie 
à l’Université Paris-7 Denis 
Diderot. Elle est l’auteure de 
Tout le monde n’a pas la chance 
d’être orphelin et C’est mainte-
nant du passé (Verticales, 2002 
et 2009) ainsi que L’Économie 
pour toutes avec Jézabel 
Couppey-Soubeyran 
(La Découverte, 2014 ; Prix lycéen 
« Lire l’économie » 2014). Elle a 
également publié quatre romans 
– En famille (Phébus, 2005), 
Le journal de Yaël Koppman 
(Sabine Wespieser, 2007 ; 
Pocket, 2009), Les arbres 
ne montent pas jusqu’au ciel 
(Albin Michel, 2012) et Nous 
sommes deux (Albin Michel, 
2016) ainsi que plusieurs fictions 
pour la jeunesse.

EN LIBRAIRIE
EN OCTOBRE 2016
ISBN 978.2.07.269274.1
160 pages

”
“ ·············································

marianne rubinstein
Detroit, dit-elle
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