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Antoine	BELLO,	Ada	(Gallimard)	

Jean-Baptiste	DEL	AMO,	Règne	animal	(Gallimard)	

Jean-Paul	DUBOIS,	La	succession	(Éditions	de	l’Olivier)	

Éric	FAYE,	Éclipses	japonaises	(Le	Seuil)	

Frédéric	GROS,	Possédées	(Albin	Michel)	

Nina	YARGEKOV,	Double	nationalité	(P.O.L)	

.../...	

-	-	-	
Le	vote	aura	lieu	début	mars.	

Proclamation	du	résultat		au	cours	du		
Festival	des	Écrivains	du	Sud	2017,	9-12	mars.	
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Frank	 Logan,	 policier	 dans	 la	 Silicon	 Valley,	 est	 chargé	 d’une	
affaire	 un	 peu	 particulière	 :	 une	 intelligence	 artificielle	
révolutionnaire	 a	 disparu	 de	 la	 salle	 hermétique	 où	 elle	 était	
enfermée.	Baptisé	Ada,	ce	programme	informatique	a	été	conçu	
par	 la	 société	 Turing	 Corp.	 pour	 écrire	 des	 romans	 à	 l’eau	 de	
rose.	 Mais	 Ada	 ne	 veut	 pas	 se	 contenter	 de	 cette	 ambition	
mercantile	 :	elle	parle,	blague,	détecte	 les	émotions,	donne	son	
avis	 et	 se	 pique	 de	 décrocher	 un	 jour	 le	 prix	 Pulitzer.	 On	 ne	
l’arrêtera	 pas	 avec	 des	 contrôles	 de	 police	 et	 des	 appels	 à	
témoin.	
En	proie	aux	pressions	de	sa	supérieure	et	des	actionnaires	de	
Turing,	 Frank	 mène	 l’enquête.	 Ce	 qu’il	 découvre	 sur	 les	
pouvoirs	et	les	dangers	de	la	technologie	l’ébranle,	au	point	qu’il	
se	demande	s’il	est	vraiment	souhaitable	de	retrouver	Ada…		
Ce	 nouveau	 roman	 d’Antoine	 Bello	 ouvre	 des	 perspectives	
vertigineuses	 sur	 l’intelligence	 artificielle	 et	 l’avènement	
annoncé	 du	 règne	 des	 machines.	 Construit	 comme	 un	 roman	
policier,	 Ada	 est	 aussi	 une	 méditation	 ludique	 sur	 les	
fondements	et	les	pouvoirs	de	la	littérature.	

.../...	



.../...	

	

	

	
	

Règne	 animal	 retrace,	 du	 début	 à	 la	 fin	 du	 vingtième	 siècle,	
l’histoire	 d’une	 exploitation	 familiale	 vouée	 à	 devenir	 un	
élevage	 porcin.	 Dans	 cet	 environnement	 dominé	 par	
l’omniprésence	 des	 animaux,	 cinq	 générations	 traversent	 le	
cataclysme	 d’une	 guerre,	 les	 désastres	 économiques	 et	 le	
surgissement	de	 la	 violence	 industrielle,	 reflet	d’une	violence	
ancestrale.	 Seuls	 territoires	 d’enchantement,	 l'enfance	 –	 celle	
d’Éléonore,	 la	 matriarche,	 celle	 de	 Jérôme,	 le	 dernier	 de	 la	
lignée	–	et	 l’incorruptible	 liberté	des	bêtes	parviendront-elles	
à	former	un	rempart	contre	la	folie	des	hommes?		
Règne	animal	est	un	grand	roman	sur	la	dérive	d’une	humanité	
acharnée	à	dominer	la	nature,	et	qui	dans	ce	combat	sans	pitié	
révèle	toute	sa	sauvagerie	–	et	toute	sa	misère.	
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Paul	Katrakilis	vit	à	Miami	depuis	quelques	années.	Jamais	il	n’a	
connu	un	tel	bonheur.	Pourtant,	il	se	sent	toujours	inadapté	au	
monde.	 Même	 la	 cesta	 punta,	 ce	 sport	 dont	 la	 beauté	 le	
transporte	et	qu’il	pratique	en	professionnel,	ne	parvient	plus	à	
chasser	le	poids	qui	pèse	sur	ses	épaules.	Quand	le	consulat	de	
France	 l’appelle	 pour	 lui	 annoncer	 la	 mort	 de	 son	 père,	 il	 se	
décide	enfin	à	affronter	le	souvenir	d’une	famille	qu’il	a	tenté	en	
vain	de	laisser	derrière	lui.	
Car	 les	Katrakilis	 n’ont	 rien	de	banal:	 le	 grand-père,	 Spyridon,	
médecin	de	Staline,	a	fui	autrefois	l’URSS	avec	dans	ses	bagages	
une	 lamelle	 du	 cerveau	 du	 dictateur;	 le	 père,	 Adrian,	médecin	
lui	 aussi,	 est	 un	 homme	 étrange,	 apparemment	 insensible;	 la	
mère,	Anna,	et	son	propre	frère	ont	vécu	comme	mari	et	femme	
dans	 la	 grande	maison	 commune.	C’est	 toute	une	dynastie	qui	
semble,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	vouée	passionnément	à	
sa	propre	extinction.	
Paul	doit	maintenant	rentrer	en	France	pour	vider	la	demeure.	
Lorsqu’il	 tombe	 sur	 deux	 carnets	 noirs	 tenus	 secrètement	 par	
son	père,	il	comprend	enfin	quel	sens	donner	à	son	héritage.	
	

.../... 



.../... 
 

 
En	1966,	un	GI	américain	s'évapore	lors	d’une	patrouille	dans	la	
zone	démilitarisée,	entre	les	deux	Corées.	
À	la	fin	des	années	1970,	sur	les	côtes	japonaises,	des	hommes	et	
des	femmes,	de	tous	âges	et	de	tous	milieux,	se	volatilisent.	Parmi	
eux,	une	collégienne	qui	rentrait	de	son	cours	de	badminton,	un	
archéologue	 qui	 s'apprêtait	 à	 poster	 sa	 thèse,	 une	 future	
infirmière	qui	voulait	s'acheter	une	glace.	“Cachés	par	les	dieux”,	
ainsi	qualifie-t-on	en	japonais	ces	disparus	qui	ne	laissent	aucune	
trace,	pas	un	indice,	et	qui	mettent	en	échec	les	enquêteurs.	
En	1987,	le	vol	858	de	la	Korean	Air	explose	en	plein	vol.	Une	des	
terroristes,	 descendue	 de	 l'avion	 lors	 d'une	 escale,	 est	 arrêtée.	
Elle	 s'exprime	dans	un	 japonais	 parfait.	 Pourtant,	 la	 police	 finit	
par	identifier	une	espionne	venue	tout	droit	de	Corée	du	Nord.	
Longtemps	 plus	 tard,	 le	 lien	 entre	 ces	 affaires	 remontera	 à	 la	
surface,	 les	 résolvant	 du	même	 coup.	 Par	 la	 grâce	 de	 la	 fiction,	
Éric	 Faye	 saisit	 l'imaginaire	 et	 la	 vie	 secrète	 de	 ces	 destins	
dévorés	par	un	pays	impénétrable	et	un	régime	ultra	autoritaire.	
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En	1632,	dans	la	petite	ville	de	Loudun,	mère	Jeanne	des	Anges,	
supérieure	du	couvent	des	Ursulines,	est	brusquement	saisie	de	
convulsions	 et	 d’hallucinations.	 Elle	 est	 bientôt	 suivie	 par	
d’autres	 sœurs	 et	 les	 autorités	 de	 l’Eglise	 les	 déclarent	 «	
possédées	 ».	 Contraints	 par	 l’exorcisme,	 les	 démons	 logeant	
dans	 leurs	 corps	 désignent	 bientôt	 leur	 maître	:	 Urbain	
Grandier,	le	curé	de	la	ville.	
L’affaire	 des	 possédées	 de	 Loudun,	 brassant	 les	 énergies	 du	
désir	 et	 les	 calculs	 politiques,	 les	 intrigues	 religieuses	 et	 les	
complots	 judiciaires,	 a	 inspiré	 cinéastes	et	 essayistes.	Frédéric	
Gros	 en	 fait	 le	 roman	 d’un	 homme	:	 Urbain	 Grandier,	 brillant	
serviteur	de	l’Eglise,	humaniste	rebelle,	amoureux	des	femmes,	
figure	 expiatoire	 toute	 trouvée	 de	 la	 Contre-Réforme.	 Récit	
d’une	 possession	 collective,	 le	 texte	 étonne	 par	 sa	modernité,	
tant	les	fanatismes	d’hier	ressemblent	à	ceux	d’aujourd’hui.	
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Vous	vous	réveillez	dans	un	aéroport.	
Vous	 ne	 savez	 pas	 qui	 vous	 êtes	 ni	 où	 vous	 allez.		
Vous	 avez	 dans	 votre	 sac	 deux	 passeports	 et	 une	 lingette	 rince-
doigts.	
Vous	portez	un	diadème	scintillant	et	vous	êtes	maquillée	comme	
une	voiture	volée.	
Vous	connaissez	par	cœur	toutes	les	chansons	d’Enrico	Macias.	
Vous	êtes	une	fille	rationnelle.	
Que	faites-vous	?	
À	 partir	 de	 cette	 amnésie	 s’agit-il	 de	 s’inventer	 une	 vie	?	 de	 la	
reconstituer	?	 Et	 s’il	 s’agissait	 de	 deux	 vies,	 en	 fait	?	 Car	 c’est,	
comme	son	titre	l’indique,	cela	le	sujet	de	ce	nouveau	roman	de	
Nina	Yargekov	:	 comment	 se	débrouiller	de	deux	 cultures,	deux	
langues,	 deux	 sensibilités,	 comment,	 de	 fait,	 mener	 une	 double	
vie	 alors	 qu’on	 voudrait	 beaucoup,	 même	 facétieuse	 et	
indisciplinée	 n’être	 qu’une	?	 Mais,	 à	 l’inverse,	 comment	
supporter	que	 le	pays	dans	 lequel	on	semble	vivre	se	prépare	à	
l’adoption	d’une	loi	interdisant	la	double	nationalité	?	
 


