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Ce n’est pas moment d’abdiquer la compréhension de notre temps  

 

L'argent a été viré sur votre compte / Dimitris Sot akis. Intervalles, 2014 
A l'issue d'un entretien d'embauche, un jeune homme accepte l'emploi qu'on lui propose. Il s'agit pour lui de stocker, 
dans son appartement, des meubles et des objets contre une forte rémunération. Mais les livraisons se succèdent et, 
à mesure que son compte en banque se garnit, son appartement devient encombré et irrespirable. Pendant ce temps, 
la révolte gronde en ville.  
Ce "thriller sociétal" est écrit dans la tradition de la littérature de l’absurde : après tout, les crises financières s’abattent 
sur des personnes qui n’y peuvent rien - et qui, et c’est plus grave, ne comprennent pas ce qui se passe et sont 
condamnées à subir. Mais ce n’est pas moment d’abdiquer la compréhension de notre temps ; dès lors, L’argent a été 
viré sur votre compte est un roman important, qui interroge son lecteur sur les choses matérielles et sur leur valeur 
véritable. Il prend une ampleur toute particulière une fois replacé dans le contexte de la crise financière grecque. 
Dimitris Sotakis est né à Athènes en 1973. Il a étudié la musicologie à Londres et a publié son premier livre en 1997. 
Son œuvre a reçu de nombreux prix et ses livres connaissent un succès croissant en Grèce et plus largement en 
Europe. L’argent a été viré sur votre compte a remporté le Prix Athènes de Littérature en 2010.  
[GRE R SOTA] 

Parlons-en  

L’eau, un courant conducteur, une source d’inspiration littéraire ? Glace, liquide, bouillons, 

vapeurs… les formes qu’elle prend reflètent des états, des transformations, des libérations…  

L'Homme-sirène de Carl-Johan Vallgren oscille entre conte fantastique et réalisme cruel, 
glace par sa brutalité et éblouit par sa beauté. Falkenberg, petite ville suédoise, au début des 
années 1980. Robert et sa sœur Nella tentent d’échapper à une bande de collégiens qui a pris 
Robert comme souffre-douleur. Sadisme, racket, enlèvement, la situation semble désespérée. Mais un être fantastique 
surgi de la mer vient tout bouleverser…  

Un roman avant-gardiste et provoquant sur l’homosexualité à présent : La Piscine-bibliothèque d’Alan Hollinghurst, publié en 
1991. Il a pour décor principal la piscine du Corinthian, club anglais fondé en 1863 devenu haut lieu de drague dans le Londres des 
années 80, où dans le plaisir du bain et des douches le corps des hommes est vénéré, où les rencontres se font et se défont. 
L’atmosphère est débridée, le style est limpide.  

Nous voici maintenant plongés dans une société multiculturelle avec les tensions qu’elle engendre. Le nageur de Tearne Roma 
narre la rencontre et l'idylle entre Ria, poétesse anglaise quadragénaire retirée dans son cottage du Suffolk, et Ben, un médecin sri-
lankais, qu'elle aperçoit nager dans la rivière tandis qu'il cherche à obtenir l'asile politique… Cette idylle va se heurter, dans un climat 
de tension et de bouillonnement, à la suspicion de la population locale à l’encontre des nombreux migrants de passage.  

Sous l’eau de Deborah Lévy est cette fois un huis clos familial inquiétant : une étude subversive des liens familiaux et amoureux. 
En arrivant avec sa famille et un couple d’amis dans une villa sur les hauteurs de Nice, Joe Jacobs découvre un corps dans la piscine. 
Bien vivant. La créature se dit botaniste, porte du vernis à ongles vert, et c’est toute nue qu’elle se présente à eux. Pourquoi est-elle 
ici ? Que veut-elle? Et si les secrets les mieux gardés finissaient par remonter à la surface ? L’eau comme une catharsis ? 
 

Parmi nos dernières acquisitions  

 

Prends garde / Milena Agus, Luciana Castellina 
Liana Levi, 2015 
Deux approches : l'une fictionnelle, l'autre historique 
d'un même fait divers. En 1946, dans les Pouilles, des 
ouvriers agricoles se révoltent contre l'iniquité des 
propriétaires fonciers. Les sœurs Porro, quatre femmes 
aisées, à la vie monotone, sont agressées dans leur 
palais par la foule de paysans en colère. Deux d'entre 
elles, Luisa et Carolina, périssent lynchées. [ITA R AGUS] 

 

 La guerre d'hiver : roman conjugal / Philip Teir  
Albin Michel, 2015 
Max Paul a presque 60 ans, c'est l'heure de son bilan. 
Après avoir connu la célébrité dans sa jeunesse, le 
professeur de sociologie a l'impression d'être un ringard 
qui n'arrive plus à écrire. Sa femme, éternelle 
insatisfaite, et ses filles lui donnent du souci. Mais Laura, 
son ancienne élève venue l'interviewer pour son 
anniversaire, risque de semer la zizanie... [FIN R TEIR] 

 

Berlinoise / Wilfried N'Sondé 
Actes Sud, 2015 
L'éducation politique et sentimentale d'un jeune Français 
arrivé à Berlin juste après la chute du mur, qui tombe 
amoureux fou et décide de rester dans cette ville où tout 
paraît possible. [R NSON] 
 

 

Le zoo de Mengele / Gert Nygardshaug 
J'ai lu, 2014 
Le jeune Mino Aquiles Portoguesa voit sa vie 
chamboulée lorsque de grandes compagnies pétrolières 
américaines détruisent sa forêt. Il devient alors le bras 
armé de l'Amazonie en tuant les coupables les uns 
après les autres. [RP NYGA] 

Regard sur le monde           Un classique revisité   

 

India Express / Constantin Simon 
Le Passage, 2015 
Derrière sa caméra revolver, Pierrot gamberge un peu 
trop et depuis son adolescence, son rêve est de devenir 
reporter de guerre. Alors quand le jeune homme, tout 
juste diplômé, se voit proposer une mission au Sri Lanka, 
il fonce, emmené par une journaliste un peu loufoque dont 
il est le cameraman, l'esclave, puis l'associé.  Premier 
roman. [FRA R SIMO] 

 

Emma ou Les aventures d'une jeune frivole / 
Alexander McCall Smith 
Terra Nova, 2015 
Une adaptation du roman Emma de Jane Austen située 
au début du XXIe siècle. Tendre, élégant et amusant … 
[ROY R MCCA] 
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