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Yann Queff élec, écrivain, 
est l’auteur de nombreux 
ouvrages. Son deuxième 
roman, Les Noces barbares, 
a reçu le prix Goncourt 1985. 
Son dernier livre paru 
s’intitule Naissance 
d’un Goncourt 
(Calmann-Lévy, 2018).

C’est dans une chambre 
d’hôpital, un soir de neige, 
que commence ce récit. 
Yann Queffélec vient rendre 
visite à son jeune frère 
Tanguy qu’il n’a pas vu 
depuis des années. Les deux 
frères se mettent à bavarder : 
de leur vie, de leurs 
souvenirs, d’un passé familial 
toujours aussi lourd de non-
dits. Et cela dure toute la nuit.
Ce livre est un récit 
passionné sur la fraternité, 
la place de chacun au sein 
de la famille, mais aussi 
un dialogue corrosif entre 
deux frères qui se disent la 
vérité. « La famille, oui, c’est 
bien, rassurant, ça fait bloc, 
c’est un cadre rituel où l’on 
grandit vers l’âge d’homme. 
La famille c’est nuisible, 
souvent, étouffant, injuste, 
sournois, c’est le règne 
animal du chacun-pour-soi : 
on peut y laisser sa raison, 
sa peau. T’en penses quoi, 
frérot ? »
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Après son immense succès 
en littérature jeunesse 
(Le Livre des étoiles, 
A comme Association, 
Terre-Dragon), et un premier 
roman pour adulte salué 
par la critique (Déchirer 
les ombres, Calmann-Lévy, 
2018), Erik L’Homme signe 
à nouveau avec Un peu 
de nuit en plein jour un roman 
qui sort des sentiers battus. 

Ce pourrait être le monde 
de demain. Paris est envahi 
par une obscurité perpétuelle 
et livré aux instincts 
redevenus primaires de 
certains habitants, désormais 
organisés en clans. Dans ce 
monde urbain terriblement 
violent, Féral est un des 
rares ayant des souvenirs des 
temps anciens. Il est aussi 
un as de la « cogne », 
ces combats à mains nues 
qui opposent les plus forts 
des clans dans des grand-
messes expiatoires.
C’est lors d’une de ces cognes 
que Féral rencontre Livie, 
qui respire la liberté, la 
beauté, l’intelligence, la force. 
Leur amour est immédiat, 
charnel, entier. Mais le destin 
de Féral va se fracasser sur 
cette jeune femme qui n’est 
pas libre de l’aimer. 
Bijou littéraire,  Un peu 
de nuit en plein jour parle 
de notre monde qui s’abîme, 
de la part de sauvagerie en 
l’homme, de l’inéluctabilité 
des destins.
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Philippe Hayat partage sa vie 
entre l’écriture et ses activités 
d’entrepreneur. 
Son premier roman, 
Momo des Halles (2014), 
lauréat du Festival du premier 
roman de Chambéry, a été 
traduit dans plusieurs pays. 
Où bat le cœur du monde 
est son deuxième roman.

Frappé de mutisme après 
la disparition de son père, 
Darius Zaken grandit dans 
le Tunis des années trente, 
élevé par sa mère Stella 
qui sacrifi e tout pour forger 
à son fi ls un grand destin. 
Tandis que le jeune garçon 
lutte pour se montrer 
à la hauteur, le swing d’une 
clarinette vient ébranler 
le cocon maternel. 
Darius se découvre 
un don irrésistible pour 
cet instrument qui lui 
redonne voix. Une autre vie 
s’offre à lui, plus vive 
et plus intense.
De la Tunisie française 
jusqu’à l’Amérique 
ségrégationniste, en passant 
par l’Europe de la Libération, 
un magnifi que roman 
initiatique au son du jazz.
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Né à Rimini, Marco Missiroli 
est un jeune romancier 
couronné par des prix 
littéraires et traduit dans le 
monde entier. Il a déjà publié 
deux romans en France : 
Le Génie de l’éléphant 
et Mes impudeurs (Rivages). 
Chaque fi délité, immense 
succès en Italie 
dès sa parution, est en lice 
pour le très prestigieux 
Prix Strega, et en cours 
d’adaptation par Netfl ix. 

Traduit de l’italien 
par Nathalie Castagné

Carlo enseigne la littérature 
à Milan, tandis que sa 
femme Margherita vend des 
appartements. Ils s’aiment 
mais leurs doutes grandissent 
quant à leur capacité à rester 
fi dèles, comme leurs parents. 
Quand Carlo est surpris sur 
le point de franchir la ligne 
rouge avec son étudiante 
Sofi a, Margherita, très 
affectée, cède à la tentation, 
une fois. Au même moment, 
un superbe appartement 
va l’obséder. L’obtenir pourrait 
sauver leur couple. 
Neuf ans plus tard, ils y 
vivent. Margherita est une 
mère comblée ; Carlo a cessé 
d’être volage, mais l’ombre 
de Sofi a plane toujours sur 
eux. Alors quand Margherita 
découvre que la jeune femme 
envoie des livres à son mari, 
le couple vacille. Et si la vraie 
solution pour aller de l’avant 
était de la revoir à Rimini, 
où elle vit désormais ?
Un roman subtil 
sur la forme du couple 
contemporain. 

littérature étrangère
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« Une plume 
puissante, délicate, 
exquise. » 
Corriere della Sera

©
 V

al
en

tin
a 

Va
si



Le prix des ouvrages est mentionné à titre indicatif 
et est susceptible d’être soumis à modifi cation.

Conception graphique : olo.éditions

Imprimé en France 
par Domigraphic 
en avril 2019.

Virginie EBAT
Commercial 
vebat@calmann-levy.fr 
+33(0)1 49 54 36 03

Margaux POUJADE 
Relations libraires 
mpoujade@calmann-levy.fr
+33(0)1 49 54 36 19

Patricia ROUSSEL
Cessions de droits
proussel@calmann-levy.fr
+33(0)1 49 54 36 49

contacts


