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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés du 1 trimestre 2022 et nous retourner le bon de
commande ci-joint au verso avant le 21 décembre prochain.
er

6 janvier 2022 – Titre : Le Syndrome du Golem – Auteur : Mikaël HIRSCH –
Roman – Prix : 20,00 € – 224 pages – Format : 14 x 20,50 – EAN : 979103080548
Au début des années 1980, alors que la guerre froide s’intensifie à nouveau, un mystérieux philanthrope
crée dans les Alpes suisses une colonie secrète destinée aux locuteurs de l’espéranto. Bien que d’inspiration
humaniste cette démarche révèlera rapidement ses limites. Et laissera derrière elle toute une population
d’enfants désemparés.
Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette dérive utopique, il faudra remonter au ghetto
de Prague en 1942, puis à la première expédition suisse dans l’Himalaya qui eut lieu en 1936 et popularisa
en Europe le mythe du yéti.
Du canton de Berne à Manhattan, et des années trente à nos jours, Mikaël Hirsch livre ici une succession
de récits imbriqués comme des poupées russes. Son territoire est celui de la langue, dans lequel les légendes
inoffensives racontées aux enfants engendrent des nations.
« Le pacifisme dans la famille Vogel confinait à la religion. Traumatisé par la Seconde Guerre mondiale,

l’aïeul avait rejeté toute forme de nationalisme, sans pour autant succomber aux charmes d’autres sirènes.
Le socialisme se prétendait universel, mais s’avérait patriote et belliqueux. Partisan d’une troisième voie
originale, il vouait donc un culte au docteur Ludwik Zamenhof, fondateur de l’espéranto, langue qu’il avait
apprise tout seul avant de l’enseigner à ses propres enfants. »

6 janvier 2022 – Titre : Bile en tête – Auteur : Sébastien BOUILLÉ – Premier Roman
– Prix : 18,00 € – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800579
Arnaud a 30 ans et sa vie est insipide. Pas triste, juste vide, sans surprise. Il est téléopérateur dans un centre
d’appels à Barcelone; un boulot idiot comme tant d’autres avec des collègues insoucieux et un petit chef
vicieux. Il ne sauve pas le monde, Arnaud. Il traîne, il s’enfonce dans la vie, il survit. Puis il rencontre Mariella.
Elle est jolie, elle aime baiser, rire et boire. Une fille comme Mariella, ça rend heureux... pour un temps. Car
Arnaud a besoin de réponses.
Cette comédie grinçante décrit avec ironie et humour la perception et les aspirations d’une génération en
quête de but. Elle révèle aussi les limites de cette quête.
3 février 2022 – Titre : Le Grand Jabadao – Auteur : Jean-Luc COATALEM – Roman
– Prix : 17,00 € – 192 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800609
Une île perdue du Finistère. Dessus, une baraque de pêcheurs en bois goudronné. Un congélateur
débranché. Et à l’intérieur, une toile, cachée depuis plus d’un siècle, signée du grand Paul Gauguin. Une
bonne raison : son motif est gênant, voire obscène. Alors, miracle ou arnaque? Ce court roman, à la fois érudit
et galopant, déploie avec humour et fantaisie des vendeurs un peu louches, un galeriste aux abois, un assistant
retors, un capitaine chilien, un détective opiniâtre et une fille aux yeux troubles…

« À un camarade, Gauguin devait écrire, laconique : « Moi, je me promène en sauvage en cheveux longs
et je ne fais rien… » Pas exact. Au contraire, il sera prolifique, achevant sur place des dizaines de toiles où
alternent, en aplats rythmés, des ocres, des lavande, des parme et des verts. Mais on sait aussi que, tour à tour
dépressif et exalté, fagoté comme « un conquistador en maillot de bain », quand il n’empruntait pas un gilet
breton à broderies, Gauguin rêva ici à ses embarquements, Java, le Tonkin, Madagascar avec « une maison
en terre », enfin Tahiti, répondant à cette « terrible démangeaison d’inconnu ».

Claude Tarrène, diffuseur

