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France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de
serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, devenu inventeur
de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque. La
machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment
des autorités et de la presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de
Paris en 1878. Mais l'avènement de l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge trop
coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, Mouchot tente de faire revivre le
feu de sa découverte sous le soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, il finit dans la misère, précurseur sans le savoir d'une énergie du futur.
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<p>Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d’habiter chez sa grand-mère,
Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l’hôtel <i>Victory Palace</i> de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer
l’amour. Un soir de 15 août où l’on fête l’indépendance du pays, il réunit ses plus beaux
atours à peine achetés l’après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord
de la piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses
avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin…</p><p>Le roman est
une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa
propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort
de sa tombe. Pour se venger ?</p><p>En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses
cimetières – en particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d’avoir une
sépulture mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le toutvenant dont Liwa fait partie.</p><p>Dans ce grand roman social, politique et
visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceuxci sont d’ailleurs étrangement vivants.</p>
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«&nbsp; Cher connard,J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un
pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très désagréable.
Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine
comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux
sociaux&nbsp; : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve&nbsp; : je
t’écris.&nbsp;»&nbsp;Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour
de Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines.Roman de
rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se révèle plus forte que
les faiblesses humaines…
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"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne."&nbsp; Amélie Nothomb
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Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée
que veut réaliser l’un de ses disciples, Malcolm. Fife a exigé le noir complet sur le
plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu’il a à
dire, loin des attentes de Malcolm. Après une vie de mensonges, Fife entend lever le
voile sur ses secrets mais, sous l’effet de l’aggravation rapide de son état, sa
confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché,
bouleversant, ce roman testamentaire sur les formes mouvantes de la mémoire pose la
question de ce qui subsiste – de soi, des autres – lorsqu’on a passé sa vie à se
dérober.
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