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Qui  peut  jurer  de  ne  pas  inventer,  au  moins  en  partie,  ses  souvenirs  ?  Certainement  pas  Augustin
Harbour. Quarante ans plus tôt, errant dans le désert du Sud libyen, il est tombé sur une mystérieuse
oasis : Zindān. On y arrive de n’importe où, de n’importe quand, et aucun des autres voyageurs échoués là
ne  sait  comment  en  repartir.  C’est  que  Dieu  lui-même  apparemment  y  vit,  en  compagnie  de  son
envoûtante vestale, Maruschka Matlich.
Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, carnets, croquis et annotations à
l’appui, Augustin dresse l’inventaire de cette extravagante épopée, des habitants et de leurs mœurs étranges
– tabous alimentaires, pratiques sexuelles, objets sacrés et autres signes parleurs  –, qui prend vite des
allures  de fantasmagorie.  Présent et  imaginaire se  mêlent,  comme pour une dangereuse immersion au
cœur des ténèbres.
Un roman phénoménal où l’on retrouve toute la fantaisie, l’humour, la virtuosité et l’érudition de l’auteur
de Là où les tigres sont chez eux. Et un fameux coup de crayon !

Révélé au grand public en 2008 avec Là où les tigres sont chez eux (Prix du roman Fnac, Prix du jury
Jean Giono et Prix Médicis), puis L’Île du Point Némo, Jean-Marie Blas de Roblès ne cesse de nous
ouvrir d’extraordinaires horizons de fiction.

« Porté par les plaisirs du roman d’aventures, Jean-Marie Blas de Roblès accomplit l’ambition que devrait
avoir tout écrivain conscient de ses pouvoirs. Il amène son lecteur vers une sorte d’étrangeté familière, où le
monde, débarrassé des habitudes que nous avons prises avec lui, est soudain devant nous comme si nous le
voyions pour la première fois. »

Florent Georgesco, Le Monde des livres
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Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les
fagots pour l’hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et les onguents. Elle est un peu sorcière, a
appris les plantes et la nature sauvage grâce à la Tante qui les a recueillis, elle et son frère Rimbaud qui ne
parle pas mais chante avec le petit-duc. Elle sait qu’on ne peut rien attendre du ciel, et n’a plus levé les yeux
vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse
comme un pierrier. 
Soudain surgit dans sa vie l’histoire de deux inconnus. Elle découvre par effraction ce que peut être le
désir, le manque, l’amour qui porte ou qui encombre. Elle s’ouvre au pouvoir des mots.

Au cœur d’une nature grandiose, La Géante est un roman sensible et habité sur l’amour et les vies rêvées,
sur le mensonge et les sentiers qui mènent à la clarté. 

Laurence Vilaine  est  née  en 1965,  et  vit  à  Nantes.  Son premier  roman,  Le silence  ne  sera  qu’un
souvenir (Gaïa, 2011) a été très remarqué. Après un récit intimiste, La Grande Villa (2016), elle revient
avec  La Géante.  «  Écrire,  c’est  crier  sans  bruit,  cracher  entre  les  lignes,  aimer  en  secret,  frissonner
beaucoup. »

« Une plume onirique. » L’Humanité

« Laurence Vilaine a le regard des vrais voyageurs qui nous permettent d’aller à la rencontre de destins
rayonnants et inoubliables. […] Une brillante entrée en littérature. » Alain Mabanckou
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Violoniste virtuose, Hochéa Meintzel accepte l’invitation d’un festival de musique carnatique à Chennai,
en Inde du Sud. Blessé dans sa chair par un attentat, c’est avec l’intention de ne plus revenir qu’il quitte
Jérusalem. 
Après une équipée cahotante qui le mène de Pondichéry à la côte de Malabar, il  trouve refuge à Fort
Cochin,  un soir  de tempête,  au sein de l’antique synagogue bleue.  En un tour de force romanesque,
Premières neiges sur Pondichéry nous plonge dans un univers sensoriel extrême, exu- bérant, heurté,
entêtant, à travers le prisme d’un homme qui porte en lui toutes les musiques du monde, et accueille
l’inexorable beauté de tous ses sens. 

« Un roman inspiré, grave, mystique, très sensuel. » Le Magazine littéraire

Hubert Haddad nous implique magnifiquement dans son engagement d’intellectuel et d’artiste, avec des
titres comme Palestine  (Prix Renaudot Poche, Prix des cinq continents de la Francophonie), les deux
volumes foisonnants  du Nouveau Magasin d’écriture,  ou le  très  remarqué Peintre d’éventail  (Prix
Louis Guilloux, Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de l’œuvre).
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Dans la moiteur de l’été, deux jeunes hommes paressent dans une chambre poisseuse de Montréal.  Ils
boivent,  mangent,  rient,  lisent  et  baisent  quand  ça  se  présente.  Et  ça  se  présente,  car  la  drague  est
joyeusement efficace. 
Torse nu sur son divan, l’un écoute Charlie Parker et Archie Shepp en philosophant, quand il ne dort pas
trois jours d’affilée. L’autre rêve de devenir écrivain, il lit Baldwin, Hemingway, Henry Miller ou Bukowski,
et s’extasie devant l’appétit sexuel des jeunes filles sérieuses. Ils dissertent sur la beauté et l’origine du désir,
sur la Blanche et le Nègre. Et ça fait des étincelles dans un grand éclat de rire jazz.
Machine à écrire, ruban neuf, papier immaculé : la vieille Remington 22 qui a appartenu à Chester Himes
est riche de promesses… L’écrivain est en route !

Trente-cinq ans après sa parution, le premier roman de Dany Laferrière n’a pas pris une ride : hautement
incisif, terriblement insolent, irrésistiblement drôle. Un hymne à la littérature en mouvement.

Dany Laferrière est né en 1953 à Port-au-Prince. Depuis son premier roman, Comment faire l’amour
avec un nègre sans se fatiguer, salué par une reconnaissance immédiate, à l’Art presque perdu de ne
rien faire, en passant par l’Énigme du retour (Prix Médicis 2009), Dany Laferrière a construit une œuvre
qui lui a valu son élection à l’Académie française. Zulma a déjà publié dans sa collection de poche l’Odeur
du café, le Charme des après-midi sans fin et le Cri des oiseaux fous.


