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Nouveauté

L’Heure des oiseaux
MAUD SIMONNOT

Points forts

• Un roman d’une 

grande sensibilité, dans 

la lignée de L’Enfant 
céleste : Maud Simonnot 

porte une fois encore son 

attention sur le thème de 

l’enfance, ainsi que ceux, 

dans l’ère du temps, de 

l’identité, de la mémoire, 

de la résilience…

• Un roman court, 

incisif, onirique et 

violent à la fois, 

nouveau jalon dans une 

œuvre puissante en 

construction.

• Le joli succès critique 

(cf. revue de presse) et 

commercial de 

L’Enfant céleste (8500 

ex vendus).

• Une sortie en synergie 

avec le format poche de 

L’Enfant céleste, chez 

Points.

Il était une fois, dans un passé pas si lointain, un orphelinat.

Cet orphelinat se dressait au milieu d’une sombre forêt, elle-

même à l’extrémité d’une île – à l’abri des regards, des

choses terribles s’y déroulaient…

À la mort de leurs parents, Lily et le Petit intègrent le pensionnat du

redoutable M. Tilbrook. Face à la cruauté des surveillants, aux

humiliations et à la tristesse, Lily s’efforce de protéger le Petit ; de tout

son corps et de toute son âme, la petite fille fait barrage. Car dans

l’obscurité de l’hiver, chaque imperceptible lumière ressemble à un

espoir : la réponse d’un rouge-gorge au chant de Lily, les escapades dans

la forêt, l’étrange amitié d’un ermite au fond des bois…

De nos jours, une jeune femme se rend sur l’île de Jersey, pour enquêter

sur le passé de son père. Les locaux ne voient pas d’un très bon œil son

arrivée, l’étrangère n’ayant de cesse de poser des questions sur la sordide

affaire qui a secoué la ville il y a quelque temps : celle de l’orphelinat de

Jersey, ou l’histoire d’un tentaculaire réseau pédophile… Et si la

mémoire du père de la jeune femme, ancien pensionnaire, a effacé à peu

près tout ce qui concerne cette période de sa vie, un nom, pourtant,

revient inlassablement dans ses souvenirs : Lily.

Mais qui était Lily ?

Maud Simonnot explore une fois encore avec finesse les arcanes de

l’enfance et ses traumatismes, alternant les regards, les époques et les

genres : au récit réaliste et sensible, à fleur de peau, se superpose

l’inquiétante magie du conte noir.

Maud Simonnot est éditrice. Après L’Enfant céleste, sélection

Goncourt et finaliste du Goncourt des lycéens 2020, L’Heure des
oiseaux est son deuxième roman.
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Nouveauté

Ils vont tuer vos fils
GUILLAUME PERILHOU

Points forts

• Un premier roman sur 

l’adolescence, qui s’inscrit 

dans la pleine lignée 

des univers 

romanesques de David 

Lopez, Pierric Bailly, 

Simon Johannin…

• Une plume 

incandescente, féroce 

et désinvolte ; l’enfant 

turbulent de Constance 

Debré et Xavier Dolan.

• Un profil identifié dans 

le monde littéraire et de 

la presse (il travaille pour 

Têtu, LCI, France 

Culture…) et issu de la 

formation remarquée de 

Paris-8.

• Un texte court, 

percutant, inspiré d’un 

fait divers réel.

Le jeune Guillaume, bientôt 15 ans, fait tout « plus fort » que

les autres : aimer, surtout sa mère si fragile et les vauriens qui

lui briseront le cœur ; danser, si c’est sur talons aiguilles c’est

encore mieux. Bref, il a la fureur de vivre.

Guillaume est « différent », du moins c’est ce que disent les adultes. Lui

ne voit pas le mal : qu’est-ce que cela peut bien faire, qu’il mette des

robes et danse devant sa webcam, qu’il tombe amoureux de François et

de Mathis et de Jordan ? Le véritable problème, confie l’adolescent à la

juge des enfants, c’est son père. Mais la justice est aveugle, et c’est

bientôt sa mère bien-aimée qui se retrouve accusée de manipuler son fils.

Guillaume est envoyé en foyer, puis en hôpital psychiatrique pour «

comportement violent ». Là-bas, sa vie change radicalement : finies sa vie

de « fille » et son alter-ego Raffaella, bonjour les médicaments et les

électrochocs. Mais même dans la léthargie de l’asile, le cœur d’artichaut

de Guillaume bat plus vite que la moyenne et s’emballe pour un autre

patient, l’énigmatique Clément. Les deux garçons sont affamés de liberté,

et s’en iront la prendre par la force, s’il le faut.

Dans ce premier roman effréné, le héros flamboyant de Guillaume

Perilhou nous entraîne dans une quête identitaire d’une intense

sensibilité. Roman d’amour, étude sociale et soliloque poétique, la plume

incisive de Perilhou démasque tout sur son passage.

Guillaume Perilhou est attaché de presse aux éditions Seghers et

journaliste. Également élève du master Création littéraire de Paris-

8, Ils vont tuer vos fils est son premier roman.
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Nouveauté

Euphorie
ELIN CULLHED

Points forts

• Un premier roman très 

remarqué en Suède : + 

de 30 000 ex vendus, 

lauréat du prix August 

2021 (équivalent suédois 

du Goncourt) et dont les 

droits ont été cédés dans 

24 pays.

• Une percée dans le 

destin de Sylvia Plath, 

qui fascine aujourd’hui 

encore (notamment dans 

les mouvements féministes 

+ La Cloche de verre, dont il 

est question dans ce 

roman, continue à être 

extrêmement lu).

• Une écriture (et une 

traduction !) implacable, 

entre Virginia Woolf, 

Marina Tsvetaïeva et 

Deborah Levy.

• Une histoire

tragiquement universelle : 

la « femme mystifiée » de 

Betty Friedan en action.

Sylvia a tout ce à quoi une femme peut aspirer dans les
années 60 : un mari merveilleux, deux enfants pendus à ses
jupes, une maisonnette et un jardin immense dans la
banlieue de Londres. Mais alors que refluent les regrets de sa
vie d’écrivaine et de femme libre, ainsi que les démons de la
dépression, le vernis de la charmante mascarade se
craquèle...

A l’aube des années 1960, Sylvia Plath fait déjà parler d’elle : jeune poète

admirée de ses contemporains, elle forme avec Ted Hughes le couple

d’artistes en vogue. Après une période difficile en hôpital psychiatrique,

Sylvia aspire au bonheur et c’est dans la famille qu’elle le trouvera,

affirme-t-elle : c’est elle qui insiste pour quitter Londres et s’installer à la

campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas encore dans le ventre.

Mais dans cet havre de paix, rien ne se passe comme elle l’avait prévu :

accaparée par les tâches du quotidien, la pression familiale et ses propres

obsessions, la jeune femme n’a plus le temps d’écrire. Sa vie se délite à

mesure que celle de Ted prend un nouvel essor, de plus en plus demandé

à Londres par ses éditeurs et ses maîtresses. Alors que son corps ne

semble déjà plus suffisant pour la porter, épuisé par un accouchement, la

fièvre et les travaux harassants du foyer, l’esprit de Sylvia ne tient qu’à un

fil, n’aspirant qu’à un peu de repos, enfin.

Elin Cullhed imagine la dernière année de Sylvia Plath et s’approprie son

style foudroyant ; tout en sensibilité douloureuse, sa plume épouse la

noirceur lumineuse de la vie de l’écrivaine. Une œuvre monumentale qui

se fait le témoin d’un destin hautement symbolique : la « folie » de Plath

n’est-elle pas, tout compte fait, celle du monde et de ses contradictions ?

Elin Cullhed est une écrivaine suédoise. Après des débuts en

littérature jeunesse, Euphorie est son premier roman. Ce texte lui

vaut en 2021 le prestigieux prix August.
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Nouveauté

Serge Reggiani, 
la nostalgie est toujours ce qu’elle était
BERTRAND DICALE &

ANNE-SOPHIE MERCIER Points forts

• Le portrait d’un 

artiste fascinant, encore 

aujourd’hui extrêmement 

plébiscité par le public 

français, sous un 

nouveau jour et avec 

des anecdotes inédites.

• Le portrait d’une 

époque : celle de 

Cocteau et Clouzot, d’un 

Paris littéraire et en 

effervescence 

philosophique après la 

guerre de 40, de destins 

fulgurants.

• Bertrand Dicale, un 

auteur connu et 

reconnu pour ses 

biographies (8 500 ex 

GfK pour Jean Yanne à 

rebrousse-poil, 5 000 ex 

GfK pour Tout 

Gainsbourg, 3 800 ex GfK 

pour Tout Aznavour…).

Livre d’évocations, précis et documenté, mais s’attachant par
flashes à la vie, la carrière et l’œuvre de Serge Reggiani, cette
biographie raconte l’univers du comédien chanteur sous un
jour nouveau et nous plonge dans les heures et les images les
plus enchantées d’une époque.

Serge Reggiani aurait eu cent ans le 2 mai 2022. Le petit apprenti
coiffeur qui fuyait le fascisme et l’Emilie-Romagne, venu se réfugier
en famille en Normandie en 1930, aura travaillé avec Visconti,
Chabrol, Melville, Sautet, Becker, Cocteau, Ophüls… Parcours tout
aussi exceptionnel au théâtre, grâce aux cours d’art dramatique
dispensés par Léon Smet, le père de Johnny. Venu tardivement à la
chanson grâce à son amie Simone Signoret, il s’impose très vite,
soutenu par les plus grands auteurs : Moustaki, Dabadie, Lemesle,
Le Forestier, Gainsbourg… Barbara prend sa carrière en main, lui
propose de faire la première partie de son spectacle. Leur histoire
d’amour, peu connue, durera deux ans.
Le succès n’a jamais éloigné Reggiani de la politique, ni du
militantisme, toujours à gauche, avec ses copains Piccoli, Costa-
Gavras, Montand et Signoret, avec le PC ou les socialistes. En
1980, son fils Stephan, écrasé par le succès de son père, met fin à
ses jours. Reggiani bascule alors dans la dépression et l’alcoolisme,
en dépit de tournées triomphales dans les années 1980.

Bertrand Dicale, journaliste, est spécialiste de la chanson

française. Il est l’auteur, entre autres, de biographies de Juliette

Gréco, Serge Gainsbourg, Georges Brassens…

Anne-Sophie Mercier est journaliste au Canard enchaîné, auteure

d’un ouvrage sur Lionel Jospin, d’une enquête sur Dieudonné et

d’une biographie de Michel Piccoli.

Biographie


