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antoine bello
gallimard

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.
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laurent mauvignier
les editions de minuit

Sibylle, à qui la jeunesse promettait
un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en estelle arrivée là ? Comment a-t-elle pu
laisser passer sa vie sans elle ? Si elle
pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher
son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les
montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque
jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.
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emmanuelle pirotte
cherche midi

Dans un monde à la dérive, une
femme en fuite, une fillette murée
dans le silence, et une ancienne demeure habitée d’un secret.
Bruxelles, dans un avenir proche.
Ebola III a plongé l’Europe dans le
chaos : hôpitaux débordés, électricité rationnée, fanatismes exacerbés. Roxanne survit grâce au trafic de médicaments et pense à
suivre le mouvement général : s’ôter joyeusement la vie. Mais son
ex-mari succombe au virus, lui laissant Stella, une fillette étrange
dont elle ne s’est jamais occupée. Quand une bande de pillards assassine sa voisine, Roxanne part pour un hameau oublié, où l’attend
une ancienne maison de famille. La mère et la fille pourront-elles
s’adapter à ce mode de vie ancestral et à cette existence de recluses ?
Entre dystopie et conte fantastique, De profundis est un roman
hors normes. Une plongée en enfer, doublée d’une fabuleuse histoire d’amour.

prix alice 2017
la gouvernante
suédoise
marie sizun
arléa

Quel rôle joue exactement Livia, la
gouvernante suédoise engagée par
Léonard Sézeneau, négociant français établi à Stockholm en cette fin du
XIXe siècle, pour seconder sa jeune
femme, Hulda, dans l’éducation de
leurs quatre enfants ? Quel secret lie
l’étrange jeune fille à cette famille qu’elle suivra dans son repli en
France, à Meudon, dans cette maison si peu confortable et si loin de
la lumière et de l’aisance de Stockholm ? Il semble que cette Livia soit
bien plus qu’une domestique, les enfants l’adorent, trouvant auprès
d’elle une stabilité qui manque à leur mère, le maître de maison dissimule autant qu’il peut leur complicité, et Hulda, l’épouse aimante,
en fait peu à peu une amie, sa seule confidente.
Rien ne permet de qualifier le singulier trio qui se forme alors. Que
sait Hulda des relations établies entre son mari et la gouvernante ?
Ferme-t-elle les yeux pour ne pas voir, ou accepte-t-elle l’étrange
dépendance dans laquelle elle semble être tombée vis-à-vis de Livia ?
Dans ce récit maîtrisé et romanesque, Marie Sizun brosse le portrait
tout en nuances de ses ancêtres franco-suédois, s’approchant au plus
près du mystère qui les entoure.
C’est bien une histoire d’amour et de mort qui va suivre la réussite
fulgurante d’une famille, la sienne, trois générations plus tôt. Renouant les fils rompus, interrogeant sans cesse un passé occulté,
redonnant vie aux disparus par son talent de romancière, Marie
Sizun éclaire avec tendresse et pudeur les secrets de ces étonnants
personnages.
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la maison
paco roca
delcourt

Un an après le décès de leur père, deux frères et leur soeur reviennent
dans la maison de leur enfance pour en organiser la vente. Mais
chacune des vieilleries qu’ils jettent réveille une part enfouie de leur
mémoire. La crainte que les souvenirs de cette vie passée au côté de
leur père s’évanouissent au fur et à mesure que la poubelle se remplit
les engage dans un échange empreint de nostalgie.
Vous aimerez aussi
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stéphane benhamou
don quichotte

Comme chaque année, pour les traditionnels retours des vacanciers, Bison
futé avait prévu que les 26 et 27 août seraient des journées noires sur les routes.
Mais aux péages, comme dans les gares et
les aéroports, on ne vit personne revenir.
Onze millions d’Aoûtiens avaient, semble-t-il, décidé de faire la rentrée buissonnière.
Cette année-là, sans se concerter, sans obéir au moindre mot d’ordre, 11 millions d’Aoûtiens ne reprirent pas le chemin du travail et de l’école à la fin août.
Pandémie de burn-out face à la crise qui n’en finissait plus, au terrorisme qui,
on ne cessait de le répéter, ne manquerait pas de frapper encore, abstention
généralisée devant la menace de moins en moins fantôme d’une élection
présidentielle terrifiante ?
Tous ceux qui avaient l’habitude de chroniquer et de disserter doctement,
observateurs et acteurs de la vie politique, économique et sociale, se trouvèrent aussi désemparés pour comprendre le phénomène que le gouvernement
pour trouver des solutions à cette rentrée buissonnière.
Les patrons menacèrent de licencier en masse, les banques de bloquer les
comptes des « déserteurs » et, passé le mouvement de sympathie amusée des
premiers jours, l’agacement puis la colère s’emparèrent de ceux qui avaient
repris le travail.
Les Aoûtiens, eux, ne demandaient chaque jour qu’un autre jour pour
reprendre le souffle qui leur avait manqué quand il s’était agi de prendre le
chemin du retour.
Objets de toutes les préoccupations, sujets des études les plus alarmantes
et cibles des haines les plus féroces, les Aoûtiens découvraient un nouveau
monde et une vie dont ils étaient privés jusqu’à cette rentrée.
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Paul Katrakilis est le petit-fils d’un
des médecins de Staline, Spyridon,
qui a fui l’Union soviétique après la
mort de Staline, emportant avec lui
un fragment du cerveau du Petit père
des peuples, et s’est installé à Toulouse. Son père, Adrian, est lui aussi
médecin. Comme son père et son grand-père, Paul fait à son tour des
études de médecine, alors qu’il n’a pas la vocation. Les Katrakilis ?
Des excentriques.
Des fous, peut-être. Tous, y compris la mère et l’oncle de Paul, finiront par
se suicider dans des conditions mystérieuses. Paul, lui, mène l’existence d’un homme totalement inadapté au monde, de plus en plus
étranger à cette famille qui semble passionnément vouée à sa propre
extinction. Cependant, les quelques années qu’il passe en Floride, à
Miami, constituent un moment de bonheur unique dans sa vie.
Il y rencontre un grand amour, et découvre l’existence du jai alai, ce
sport dont la beauté le transporte. Mais ces années heureuses passent
vite. Après la mort de son père, il tombe sur d’étranges carnets et
comprend enfin ce qu’on lui a toujours caché. Paul va-t-il prendre
sa place dans cette lignée d’hommes incapables de vivre ? Ou bien
suivra-t-il son propre destin ? Après cinq ans de silence, Jean-Paul
Dubois revient au roman avec ce livre où l’on retrouve, intacts, son
humour, sa mélancolie, son élégance.

