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Deux romans et deux récits,
quatre univers singuliers
en cette rentrée d'hiver



Nathalie Bauer, dont nous publions ici le sixième roman (le cinquième à
notre catalogue), trace les destins croisés de deux âmes sœurs au cours
d’existences successives à travers les siècles. La force d’imagination et la
subtilité d’écriture de l’autrice donnent corps à l’espoir qu’un véritable
amour puisse unir deux êtres à jamais.

Emanuele Trevi dresse le portrait inoubliable de ses deux amis écrivains
décédés prématurément, Rocco Carbone et Pia Pera, conscient de sa dette
à leur égard : leur assurer une seconde vie par le souvenir. Cet éloge de
l’amitié, qui n’omet pas les parts d’ombre, a obtenu le prestigieux prix
Strega en 2021 et a connu un succès colossal en Italie.

Paul Saint Bris signe un splendide premier roman dans lequel Aurélien,
directeur du département des Peintures du Louvre, se voit assigner une
périlleuse mission : mener à bien la restauration de La Joconde, opération
devant laquelle des générations de conservateurs ont reculé, tant le
tableau est fragile. Plongée passionnante au cœur d’un monde de
personnages attachants, où l’écriture fluide et riche tient en haleine le
lecteur, jusqu’à une fin surprenante.
 

Marie Rebour livre un récit autobiographique bouleversant et décortique
les mécanismes d’une amnésie traumatique – symbolisée ici par l’image
d’un bouclier – qui lui a longtemps permis d’oublier les viols dont elle a
été victime dès l’âge de six ans. Avec les années, le bouclier s’est fissuré,
ouvrant la voie à une véritable reconstruction, évoquée dans un style
épuré et tranchant.
 
 Je vous souhaite de belles lectures.
 
 Philippe Rey





« Si nulle âme ne périt 
ni ne cesse d’agir, sauf
dans le moment où elle 
se transfuse dans un autre
corps, dis-je, alors nous
renaîtrons à une nouvelle
vie sous une autre forme.
Mais crois-tu que nous
nous retrouverons, 
toi et moi ? Et, si tel est le
cas, crois-tu que nous nous
reconnaîtrons ? »



En librairie le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-84876-984-4, 14,5 x 22 cm, 304 pages, 22 €

Qui tu aimes
jamais ne perdras

roman

Se peut-il que l’amour s’achève avec la mort ? Persuadés qu’il
est au contraire infini, les deux amants Chloé et Corvus font le
serment, au Ie siècle, de se retrouver dans la succession
d’existences que tout individu, veulent-ils croire, est amené à
vivre. Mais sauront-ils se reconnaître sous des apparences
différentes, tandis que le hasard les réunit du Moyen Âge
jusqu’au XX siècle, dans la bibliothèque d’un couvent
dominicain ; au cœur du quartier juif d’Amsterdam ; à travers
les forêts de la province de Nijni Novgorod ; sur la lande du
Wessex ; ou encore à proximité du front au cours de la
Première Guerre mondiale ?
Ce voyage à travers les siècles, qui emporte le lecteur, est aussi
un puissant hommage à l’amour tantôt charnel, tantôt
spirituel, ou encore fraternel, que connaissent les deux
personnages principaux au fil de leurs rencontres. Tout en
abordant sur le mode romanesque le thème de la
transmigration des âmes, Qui tu aimes jamais ne perdras offre, à
travers ces histoires qui n’en forment qu’une, à la fois des
variations stylistiques inattendues et un vibrant éloge de la
littérature, du rêve et du pouvoir de l’imagination.
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Nathalie Bauer,
traductrice de littérature
italienne, docteur en
histoire, finaliste du prix
Femina pour Des garçons
d’avenir, publie ici son
sixième roman.

© Philippe Matsas

Aux éditions Philippe Rey, elle a déjà publié Le feu, la vie
(2007), Des garçons d'avenir (2011), Les Indomptées (2014) et Les
complicités involontaires (2017).





Nous vivons deux vies,
toutes deux destinées à
s’achever : la première, la
vie physique, est faite de
sang et de souffle ;
la seconde se déroule
dans la tête de ceux qui
nous ont aimés. Et quand
la dernière personne qui
nous a connus meurt à son
tour, eh bien, nous nous
dissolvons vraiment,
nous nous évaporons.



Pia Pera et Rocco Carbone sont deux écrivains disparus
prématurément. Pour combler le vide qu’ils ont laissé dans
son existence, leur ami Emanuele Trevi entreprend de
raconter le solide trio qu’ils formaient. Voici donc que
reprennent corps Rocco, éternel insatisfait à la personnalité
tortueuse, et Pia, créature « enchanteresse », passionnée de
littérature russe et de jardins. Dans son style limpide,
Emanuele relate les débuts de leur amitié dans la Rome des
années quatre-vingt. Au fil du temps se dessine le portrait
de ces êtres complexes et attachants, fragiles et brillants,
emportés dans les tourments et les joies de la création, des
succès et des échecs, en lutte avec leurs démons personnels.
Ce faisant, le narrateur s’élève du particulier à l’universel et
nous offre une ode à l’amitié, une réflexion sur la maturité,
le deuil, sur le pouvoir de l’écriture aussi, capable de
transformer des êtres aimés en personnages de fiction au
point de brouiller les frontières entre l’illusion et la réalité.

En librairie le 5 janvier 2023
ISBN : 978-2-84876-986-8, 14,5 x 22 cm, 160 pages, 17 €

Deux vies
traduit de l'italien

par Nathalie Bauer

Prix Strega 2021

« Un livre dont aucun mot n’est superflu, par le meilleur
écrivain de sa génération. » La Repubblica



Emanuele Trevi est né en
1964 à Rome, où il vit.

Écrivain, critique
littéraire, collaborateur

du Corriere della Sera et du
Manifesto, il a remporté de

nombreux prix. Il mêle
avec succès le roman et

l’essai, la biographie et les
mémoires en un genre

extrêmement personnel.

© DR

« Deux vies, celles de deux écrivains, racontées par un
troisième, qui fut leur ami. Sa voix est sourde, inquiète,

entêtée : elle transforme les vies de ces morts en destins. »
Emmanuel Carrère





« Réfléchissez-y : en
allégeant ses vernis, la
peinture retrouvera son
éclat originel. Redonner
ses vraies couleurs à
La Joconde, réparer les
outrages du temps,
c’est créer un événement
planétaire qui vous
assurera la venue de
millions de gens
empressés d’admirer sa
photogénie nouvelle. »



Aurélien est directeur du département des Peintures au
Louvre. Cet intellectuel nostalgique voit dans le musée un
refuge où se protéger du bruit du monde. Mais la nouvelle
présidente, Daphné – une femme énergique d’un pragma-
tisme désinhibé – et d’implacables arguments marketing
lui imposent d’emblée une mission aussi périlleuse que
redoutée : la restauration de La Joconde.
À contrecœur, Aurélien part à la recherche d’un restau-
rateur assez audacieux  supporter la pression et s’attaquer à
l’ultime chef-d’œuvre. Sa quête le mène en Toscane, où il
trouve Gaetano, personnalité intense et libre. Face à Monna
Lisa, l’Italien va confronter son propre génie à celui de
Vinci, tandis que l’humanité retient son souffle…
Ce roman au style vif porte un regard acéré sur la boulimie
visuelle qui caractérise notre époque, sur notre rapport à
l’art et notre relation au changement. Paul Saint Bris met en
scène une galerie de personnages passionnants en action
dans le plus beau musée du monde. Jusqu’au dénouement,
il démontre, avec humour et brio, que l’allègement des
vernis peut tout autant bénéficer aux œuvres qu’aux êtres
qui leur sont proches.

L'allègement des vernis
roman 

En librairie le 12 janvier 2023
ISBN : 978-2-84876-988-2, 14,5 x 22 cm, 352 pages, 22 €
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Paul Saint Bris, âgé de trente-neuf ans, vit à Paris.
L’allègement des vernis est son premier roman.





Je bloque !
C’est trop, alors je bloque.
C’est comme ça. Je ne dois
pas me rappeler. Elle ne peut
pas se rappeler. Je suis dans
sa tête. Je suis son bouclier.
Je ne peux pas stopper C et
F, mais je bloque la peur, la
douleur, les souvenirs. Je la
débranche. Elle ne le sait pas.
Je bloque pour qu’elle aille
bien. Je ne veux plus qu’on la
touche.



Marie a été violée à l’âge de six ans par un cousin. Instantanément, un
système de défense s’est mis en place – l’oubli total. Mais ce bouclier
psychique qui la protège désormais a un prix : elle ne peut plus toucher
personne, ni être touchée. Ni faire de sport de contact. Ni supporter
trop de bruit, trop de monde. Ni s’approcher des garçons. Elle serre les
dents, au sens propre.
Jusqu’au jour où le bouclier craque. Soudain, elle se souvient de tout.
Elle a vingt-sept ans.

Le bouclier de Marie est une autobiographie singulière, qui relate moins
le crime lui-même que ses effets, l’après. En racontant le phénomène
de l’amnésie traumatique, Marie Rebour apporte une contribution
essentielle au débat sur l’inceste et le viol. Mais le plus bouleversant est
ce style pur et direct, sans aucune volonté de scandale, qui fait de ce
témoignage un moment extraordinaire de littérature, de dignité et de
beauté.

En librairie le 2 février 2023
ISBN : 978-2-84876-990-5, 14,5 x 22 cm, 192 pages, 18 €

Le bouclier de Marie
 



Marie Rebour a quarante ans.
Après avoir été hydrogéologue
et institutrice, elle retape une

ferme en Haute-Savoie.

© DR
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