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Une rentrée avec Nothomb mais sans Despentes
Les libraires sont de retour aux affaires! Matthieussent.
Quelque 560 romans français et étrangers Côté romand, plusieurs éditeurs jouent le
sont programmés pour la rentrée littéraire, jeu de la rentrée littéraire (dont L'Age
d'Homme, L'Aire, Zoé et Bernard Campiche)
les premiers étant sortis cette semaine.
Le magazine professionnel Livres Hebdo a beau en présentant leurs nouveautés en amont du

parler de «moisson particulièrement compacte» pour désigner cette rentrée littéraire
en France, il faut tout de même compter sur
l'arrivée en librairie de 560 romans français
et étrangers. Certes moins que les 589 bou-

Livre sur les quais de Morges. Des plumes
confirmées, mais aussi quelques nouvelles
têtes plutôt prometteuses. La Liberté présentera sa sélection samedi prochain. TR

quins de l'an passé mais, avec encore quelques

dizaines de titres qui paraissent en Suisse
romande, voilà amplement de quoi satisfaire
les lecteurs les plus curieux.
Il faut bien sûr commencer par cette plume
au chapeau sans qui la rentrée littéraire n'en
serait pas une: Amélie Nothomb, ponctuelle
comme un coq, réinvestit le conte de Perrault
Riquet à la houppe dans un roman à très fort
tirage (200 000 exemplaires). Autre auteur
aussi régulier qu'attendu, Yasmina Khadra Yasmina Khadra.
tentera de convaincre que Dieu n'habite pas

DR

Eric-Emmanuel Schmitt. DR

La Havane. Un Dieu qu'Eric-Emmanuel
Schmitt avait cru trouver dans le désert l'an
passé, et qu'il devine cette fois dans le regard
de L'homme qui voyait à travers les visages,
ouvrage marqué, comme beaucoup d'autres,
par les attentats. Derrière ces livres qui devraient investir les têtes de gondole, il faudra
être attentif aux textes de Simon Liberati (qui
avait fait grand bruit avec Eva l'an passé, de

retour avec un prometteur California girls),
Andreï Makine (L'Archipel d'une autre vie), ou

encore Tonino Benacquista, qui promet de

Salman Rushdie. DR

Amélie Nothomb. DR

se montrer Romanesque.

Et s'il est une romancière qui sait se faire
attendre, c'est bien Virginie Despentes. Les
excellents deux premiers tomes de Vernon
Subutex (parus respectivement en janvier et

juin 2015) laissaient espérer le roman qui
viendrait parachever cette trilogie avec le
panache qui la caractérise. Mais la sortie a été

repoussée plusieurs fois, et on n'en trouve

toujours aucune trace en cette rentrée...
«Nous l'attendons aussi avec impatience»,
glisse-t-on du côté de son éditeur Grasset.
Peut-être faudra-t-il attendre Deux ans, huit
mois et vingt-huit nuits, titre du conte philoso-

phique de Salman Rushdie, qui porte haut
l'étendard anglo-saxon aux côtés du Vieux
saltimbanque Jim Harrison. Son dernier ouvrage, paru en mars dernier juste avant sa
disparition, est aujourd'hui traduit par Brice
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