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En cette rentrée littéraire, nous fêterons les 18 ans de notre maison
d’édition. Forts de cet âge de la majorité – celui de la consolidation,
mais aussi plus que jamais de la découverte –, nous vous présentons
deux romans exceptionnels par des écrivains qui figuraient déjà à
notre catalogue.

Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans, est pour moi une rencontre
précieuse dans ma vie d’éditeur, depuis qu’en 2018 nous avons publié
son roman engagé – son troisième – De purs hommes. Cette année, il
nous propose un nouveau texte, vertigineux : un jeune écrivain
africain à Paris, Diégane, mène l’enquête sur un mystérieux auteur qui
fit scandale dans les années trente. Ce passé, habité par les ombres
de la colonisation et de la Shoah, confronte Diégane à ses propres
désirs et à ses interrogations, dont les réponses lui parviendront d’une
bien surprenante manière… Nous sommes fiers de publier ce roman
virtuose, signé d’un auteur qui devient une figure incontournable de la
littérature contemporaine.

Après dix ans et dix livres, Joyce Maynard continue de nous
enthousiasmer. Sa vie jalonnée de multiples combats lui a donné une
incomparable capacité d’empathie à l’égard de ses personnages. Où
vivaient les gens heureux est un texte magistral, soutenu par une
narration qui nous emporte, une acuité psychologique, un maniement
parfait des émotions, un sens aigu du détail. Cinq décennies de
l’histoire d’une famille défilent sous nos yeux, dans toute leur
complexité et leur richesse. L’héroïne, Eleanor, si unique, nous
bouleverse par son courage, son attachement aux siens et ses
fragilités… Nous sommes convaincus qu’Où vivaient les gens heureux est
le meilleur roman de Joyce Maynard. 

Bonne lecture !

Philippe Rey



La plus secrète mémoire
des hommes

En librairie le 19 août 2021
ISBN : 978-2-84876-886-1, 14,5 x 22 cm, 448 pages, 20 €

En coédition avec Jimsaan (Sénégal)

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais,
découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le
labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur,
qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le
scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane
s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C.
Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le
colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant
par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce
labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare,
Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs
africains : tous s’observent, discutent, boivent, font
beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la
création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux
femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la
fugace photojournaliste Aïda…
D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des
hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence
du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de
dépasser la question du face-à-face entre Afrique et
Occident. Il est surtout un chant d’amour à la littérature et
à son pouvoir intemporel.

roman



Un magistral roman d’apprentissage, 
une saisissante enquête sur les traces d’un
mystérieux auteur.
Un texte foisonnant, véritable chant d’amour
à la littérature, dans la lignée des Détectives
sauvages de Roberto Bolaño.

« J’ai mis mon obsession de la littérature, ma fascination pour
l’écriture au cœur d’une histoire romanesque et incarnée, celle d’un
écrivain mythique dont le destin a traversé le terrible XXe siècle,
T.C. Elimane. Il est imaginaire, mais ressemble à plusieurs écrivains
africains du siècle dernier et même d’aujourd’hui. Il symbolise le sort
littéraire et existentiel de nombre d’auteurs africains établis en
Occident, et dont la réception des œuvres, leur perception dans le
champ littéraire européen, sont souvent ambiguës ou fondées sur
des malentendus. Comment et pourquoi lit-on les écrivains africains
vivant et publiant en France ?
J’ai inscrit ces questionnements philosophiques ou sociologiques à
l’intérieur d’une véritable fiction. Elle prend la forme d’une quête et
d’une enquête, d’un polar littéraire, d’un jeu de piste. J’ai écrit mon
livre le plus personnel, même s’il n’a rien d’une autofiction. Après
trois romans, je souhaitais m’éloigner des sujets traditionnels de la
littérature dite africaine. Le personnage qui cherche, Diégane Latyr
Faye, pourrait être mon double. Il cherche le grand écrivain disparu.
Il cherche la valeur de son propre engagement littéraire. Il cherche sa
génération littéraire ou l’enterre. Il cherche évidemment l’amour.
Mais il se pourrait que l’objet véritable de sa quête se situe ailleurs,
un ailleurs mystérieux et qui se trouve, peut-être, dans la plus secrète
mémoire des hommes. »
Mohamed Mbougar Sarr



Mohamed Mbougar Sarr est l’un
des écrivains les plus inventifs et
admirés sur la scène littéraire
francophone africaine. Né en 1990
au Sénégal, il vit en France et a
publié trois romans : Terre ceinte
(Présence africaine, 2015, prix
Ahmadou-Kourouma et Grand Prix
du roman métis), Silence du chœur
(Présence africaine, 2017, prix
Littérature-Monde – Étonnants
Voyageurs 2018) et De purs hommes
(Philippe Rey/Jimsaan, 2018).

D’une puissance évocatrice
stupéfiante. 
Gladys Marivat, Le Monde

Éblouissant. 
Yann Perreau, Les Inrockuptibles

Une ode à la liberté et à la lucidité.
Estelle Lenartowicz, L’Express
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   Il faisait chaud, je transpirais de froid et Siga D. pouvait m’envoyer au
vent d’une chiquenaude, d’un souffle, comme un fragile épillet. Je
pensai, pour me redonner de la vigueur, à la rabelaisienne tétée à venir, à
la poitrine littéraire. Mais cette image, au lieu de m’aider, me plongea
dans une plus grande faiblesse : mes mains m’apparurent ridiculement
inoffensives et petites devant les seins de l’écrivaine, de fichues mains
incapables de désir, des moignons. Quant à ma langue, je ne songeais
même pas à l’utiliser : les mamelons poétiques la plombaient déjà. J’étais
foutu.
  Treizième étage. La porte de l’ascenseur s’ouvrit, Siga D. sortit sans me
regarder, tourna à gauche et, pendant quelques secondes, je n’entendis
plus ses pas, qu’absorbait l’épaisse moquette du couloir ; puis il y eut le
bruit d’un verrou qui s’ouvrait au contact d’une carte magnétique, avant
que ne revienne le silence. J’étais resté dans la cabine de l’ascenseur, où je
lâchai enfin les gaz que je retenais depuis le rez-de-chaussée au nom de
la dignité. J’hésitai à fuir. Ce n’eût même pas été une fuite, puisque nous
savions tous deux que j’avais déjà perdu avant même d’avoir livré
bataille. Ce n’eût été, si j’étais parti, que l’issue triste mais prévisible de
ma débâcle, le couronnement de ma défaite annoncée. L’ascenseur fut
appelé à l’accueil. Les portes commencèrent à se fermer. Je les retins in
extremis et sortis, moins mû par le courage que par l’obscur désir de subir
une complète déroute.
  J’avançai donc dans le couloir. Une porte était restée ouverte. De son
entrebâillement, invitation ou alerte, s’échappait les mêmes effluves de
myrrhe et de cinamme. Je ne la poussai pas, comme s’il s’était agi de
l’entrée des Enfers. Je me tins là, bête et immobile. La lumière du couloir
finit par s’éteindre. Je fis un pas en avant ; elle se ralluma ; je franchis le
seuil. Une pièce aux tons pastel m’accueillit, luxueuse et impersonnelle.
Par une grande baie vitrée qui ouvrait sur un balcon, j’aperçus un instant
Paris scintiller. Un bruit d’eau : Siga D. prenait sa douche. Je respirai : un
peu de répit avant l’heure de vérité.
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Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison
dans la campagne du New Hampshire, elle cherche à
oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant
Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de
trois enfants : la secrète Alison, l’optimiste Ursula, et le
doux Toby.
Comblée, Eleanor vit l’accomplissement d’un rêve. Très tôt
laissée à elle-même par des parents indifférents, elle semble
prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur
de la nature, tissée de fantaisie et d’imagination, lui offre un
bonheur inespéré. Et si entre Cam et Eleanor la passion
n’est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus
important : leur famille. Jusqu’au jour où survient un
terrible accident…
Dans ce roman bouleversant, Joyce Maynard emporte le
lecteur des années 1970 à nos jours, liant les évolutions de
ses personnages à celles de la société américaine – libération
sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu’à
l’émergence du mouvement MeToo… Chaque saison apporte
son lot de doute ou de colère, mais aussi de pardon et de
découverte de soi.
Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d’apprentissage
sans pareil qu’est une famille, et interroge : jusqu’où une
femme peut-elle aller par amour des siens ? Eleanor y
répond par son élan de vie. En dépit de ses maladresses, son
inlassable recherche du bonheur en fait une héroïne
inoubliable, dans sa vérité et sa générosité.

Où vivaient les gens heureux
roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Florence Lévy-Paoloni

En librairie le 19 août 2021
ISBN : 978-2-84876-888-5, 14,5 x 22 cm, 560 pages, 25 €



Joyce Maynard au sommet de son art.
The New Yorker

Un page turner, aux personnages si vivants.
Caroline Leavitt

Nul ne parle aussi bien de la famille que Joyce Maynard.

Où vivaient les gens heureux est son chef-d'œuvre !
Jenna Blum

Le grand roman de Joyce Maynard,
l’histoire bouleversante d’une famille sur
cinq décennies.

« Où vivaient les gens heureux est mon dixième roman, c’est aussi mon
préféré. Je n’ai jamais été aussi enthousiaste à l’idée de partager une
histoire avec mes lecteurs.
J’ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Le rêve de ma vie, le
plus grand et le plus obstiné, était de fonder une famille et d’offrir à
mes enfants la vie que je n’ai pas connue.
De mon premier mariage sont nés trois enfants aimés, mais leur
père et moi nous sommes séparés quand ils étaient encore jeunes.
Durant les trente-deux années qui ont suivi, peu sont les sujets qui
m’ont habitée autant que la famille, le couple, le lien parents-
enfants, ou celui qui unit les enfants d’une même fratrie. 
Ce roman est né du désir, ou plutôt du besoin, d’explorer l’histoire
d’une famille ressemblant à la mienne.
Comment le temps et les aléas influencent-ils la vie de chacun de ses
membres ? Comment ont-ils influencé ma propre vie ? »
Joyce Maynard



Joyce Maynard est l’autrice
de plusieurs romans – Long
week-end, Les filles de
l’ouragan, L’homme de la
montagne, Les règles d’usage,
De si bons amis (tous parus
chez Philippe Rey) – et d’une
autobiographie, Et devant moi,
le monde, qui revient sur la
liaison dévastatrice qu’elle a
eue avec J. D. Salinger.

 Électrique. Vibrant. Sandrine Mariette, ELLE
 Joyce Maynard excelle à brosser un très poignant 
portrait de femme. Delphine Peras, L’Express 
Joyce Maynard a l’art de raconter des histoires et 
de nous tenir en haleine. Nathalie Iris, Mots en marge

Un livre qui ne vous lâche pas ! Valérie Gans, Le Figaro 
 Maynard livre ici un roman prenant et sensible 
qui tient tout à la fois du thriller et du roman 
d’apprentissage. Florence Noiville, Le Monde des livres

La beauté du livre tient à son style,
fluide et lustré comme une prairie sous le vent.

Violaine Binet, Vogue
Une épopée familiale qui confirme

le talent de  Joyce Maynard.
Christine Sallès, Psychologies 
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  Cam prenait plaisir à être père, plus que beaucoup d’hommes (Darla
racontait que Bobby, son mari, n’avait jamais changé une seule fois la
couche de Kimmie ni donné un bain). Il était néanmoins tout à fait
évident que Cam avait le rôle du père amusant et Eleanor celui de la mère
pratique. C’était elle qui s’assurait que les enfants se couchaient à une
heure raisonnable et qui objectait, si l’on proposait de faire des s’mores
dans la cheminée à 8 heures et demie du soir, que ce n’était pas vraiment
possible. Cam était celui qui construisait des cabanes incroyables dans la
neige et réveillait les enfants pour qu’ils assistent à une pluie de
météores. Celui qui surveillait les préparations d’un petit déjeuner au lit
le jour de la Fête des mères : gaufres et sirop d’érable recueilli en saignant
leurs arbres, bouquet de pissenlits dans un pot. « Tu n’imagines pas l’état
de la cuisine quand je me suis levée », confia Eleanor à Darla.
  Peu importait. Elle avait enfin ce qu’elle avait toujours voulu plus que
tout. Eux, Eleanor et Cam, qui avaient jusque-là dormi nus, peau contre
peau, avant la naissance des enfants, se retrouvaient séparés presque
toutes les nuits par des petits corps chauds en grenouillère qui sentaient
parfois un peu le pipi. Tant pis si elle ne créait plus de livres pour enfants
et si les éditeurs ne l’appelaient plus, tant pis s’il lui fallait encore perdre
les dix kilos restants de sa dernière grossesse ou peut-être de la
précédente.
  C’était son œuvre d’art. Cette famille.

extrait



En librairie le 19 août 2021
ISBN : 978-2-84876-890-8, 12 x 19 cm, 464 pages, 13,90 €

Nouvelle édition en collection de
semi-poche fugues de
l'autobiographie de Joyce Maynard
avec une préface inédite de l'autrice.
récit traduit de l’anglais (États-Unis)
par Pascale Haas

« Ce livre a été publié pour la première fois
aux États-Unis en 1998. À l’époque, sa
publication a déclenché un tollé dans le
milieu littéraire. À quelques exceptions près,
l’opinion la plus répandue parmi les critiques
et les théoriciens de la littérature ayant écrit
sur mon livre était que ma décision de
révéler l’histoire qui m’était arrivée lorsque
j’avais dix-huit ans et qu’un illustre écrivain
de cinquante-trois ans était entré en contact
avec moi avant de finalement m’inviter à
vivre avec lui constituait une trahison
impardonnable et un outrage envers un
homme extraordinaire. Cette opinion ne
concernait pas uniquement mon livre : moi-
même, en tant que femme, j’ai fait l’objet
d’une des pires formes de condamnation que
j’ai jamais observée à l’égard d’un écrivain, ou
d’une femme ayant osé parler d’une
expérience douloureuse subie de la part d’un
homme occupant une position de pouvoir. Si
ce qui m’est arrivé à l’âge de dix-huit ans
constitue un traumatisme, et je crois que
c’est effectivement de cela qu’il s’agit, ce qui
s’est passé vingt-cinq ans plus tard, lorsque
j’ai osé en parler pour la première fois à l’âge
de quarante-quatre ans, a eu sur moi un
effet encore plus dévastateur. 

Le mouvement MeToo a changé beaucoup
de choses, en particulier pour les générations
qui viennent après la mienne. J’aimerais
croire que mes enfants, et les enfants de mes
enfants connaîtront une époque dans
laquelle il ne sera plus tolérable qu’un homme
fasse la conquête de jeunes filles pour son
seul et unique plaisir, sans se soucier des
conséquences que cela peut avoir pour elles,
tandis que son entourage préfère regarder
ailleurs. J’espère qu’une jeune fille
aujourd’hui au seuil de l’âge adulte – une
jeune fille peut-être même actuellement en
train de lire ces lignes – ne se sentira plus
dans l’obligation de garder les secrets d’un
homme tout-puissant de peur d’être
confrontée à une forme de condamnation
que je connais bien pour l’avoir vécue.
Réservons notre mépris aux réels coupables,
plutôt qu’à celles et ceux qui témoignent de
leurs crimes. »
Joyce Maynard, extrait de la préface
traduite par Frédérique Popet
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