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Jonathan Safran Foer
L’avenir de la planète
commence dans notre
assiette
essai
traduit de l’anglais (États-Unis)
par Marc Amfreville
en librairie le 17 octobre 2019
Le réchauffement climatique est la question cruciale de notre époque. Dans
L’avenir de la planète commence dans notre assiette, Jonathan Safran Foer
l’affronte à sa façon, une façon surprenante, créative et engagée. L’angle
qu’il privilégie est celui de l’élevage intensif des animaux pour la consommation de viande, une aberration écologique et morale aux conséquences
désastreuses, qui pourrait bien détruire notre planète. L’auteur analyse avec
empathie et humour les défis auxquels nous avons à faire face et propose
des solutions concrètes.
L’avenir de la planète commence dans notre assiette est peut-être, en fin
de compte, un essai très optimiste. Ce que nous dit Jonathan Safran Foer,
c’est qu’il n’est jamais trop tard pour inverser la tendance.
Né en 1977, Jonathan Safran Foer est l’auteur de Tout est illuminé
(L’Olivier, 2003), Extrêmement fort et incroyablement près (L’Olivier,
2006 ), Faut-il manger les animaux ? (L’Olivier, 2011) et Me Voici
(L’Olivier, 2017) qui ont tous rencontré un grand succès public et
critique.

L’auteur sera à Paris du 14 au 18 octobre.

Geneviève Brisac
Sisyphe est une femme
La marche du cavalier

essai
collection LES FEUX
en librairie le 17 octobre 2019
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LE S F E U X

Dans sa première version, ce livre, paru en 2002
abordait les œuvres de Grace Paley, Virginia Woolf, Karen Blixen, Jean
Rhys, Ludmila Oulitskaïa, Rosetta Loy, Christa Wolf et Sylvia Townsend
Warner. Nouvelle édition, révisée et augmentée, d’un essai majeur sur les
femmes et l’écriture, Sisyphe est une femme comprend maintenant des
chapitres sur Natalia Ginzburg, Christiane Rochefort, Doris Lessing et
Vivian Gornick.
Geneviève Brisac a récement publié Le Chagrin d’aimer (Grasset).
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nouvelles
traduit de l’anglais (Canada)
par Agnès Desarthe
en librairie le 17 octobre 2019
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Neuf histoires de femmes. Des femmes pleines de contradictions,
partagées entre la vie domestique et la passion, entre le respect des
valeurs traditionnelles et un besoin éperdu de liberté. Ce recueil se
redécouvre dans une nouvelle traduction d’Agnès Desarthe.
Alice Munro a obtenu le prix Nobel de littérature en 2013.

Roberto Bolaño
Œuvres complètes I
traduit de l’espagnol (Chili)
par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu
en librairie le 17 octobre 2019
Roberto Bolaño est sans doute l’un des écrivains contemporains les plus
importants de sa génération. Au sommaire de ce premier volume de ses
Œuvres complètes figurent Les Chiens romantiques, Étoile distante, Anvers,
Trois, mais également un texte inédit, le recueil de poésie L’Université
inconnue, jalon capital dans son œuvre.
Roberto Bolaño est né à Santiago du Chili en 1953. Il a acquis avec
les années un statut capital au sein d’une littérature contemporaine
qu’il a grandement influencée, comme l’atteste la publication
posthume de 2666, son roman total. Roberto Bolaño est mort en
juillet 2003. De nombreux textes demeuraient inédits : les Éditions
de l’Olivier publient ses Œuvres Complètes en 6 tomes à partir
d’octobre 2019.
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