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Bonjour à toutes et à tous, 

le Sonneur est très heureux de vous présenter Le Sanctuaire, 
deuxième roman de Laurine Roux, sélectionné pour le prix littéraire 

du Monde, à paraître le 13 août.

Le Sanctuaire

Laurine Roux

Texte publié sous la direction de Marc Villemain.

Sélectionné pour le prix littéraire du Monde

Le Sanctuaire : une zone montagneuse et isolée, 
dans laquelle une famille s’est réfugiée pour 
échapper à un virus transmis par les oiseaux et 
qui aurait balayé la quasi-totalité des humains. Le 
père y fait régner sa loi, chaque jour plus brutal et 
imprévisible. 

Munie de son arc qui fait d’elle une chasseuse 
hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va 
peu à peu transgresser les limites du lieu. Mais ce 
sera pour tomber entre d’autres griffes : celles d’un 
vieil homme sauvage et menaçant, qui vit entouré 
de rapaces. Parmi eux, un aigle qui va fasciner 
l’enfant…

Dans Le Sanctuaire, ode à la nature souveraine, 
Laurine Roux confirme la singularité et 
l’universalité de sa voix.
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« D'une plume magnifique, Laurine Roux nous fait 
osciller entre l'émerveillement de la nature, 
sauvage et pure, et l'angoisse croissante de 
l'intrigue. »

Justine, Librairie 47° Nord, Mulhouse

« Dès la première page ce texte vous emporte et 
c'est tout votre corps qui vibre. L’écriture en 
dentelle parfaitement maîtrisée coule dans vos 
veines. La tension grandissante de l'histoire vous 
tétanise et vous redevenez l'être primitif malmené 
par l'air, l'eau, la terre et le feu. Vous allez être 
secoués ! »

Gilles Perrotin, Librairie Le Marque Page, Quintin

« Minéral, à la fois brut et ciselé. Une sorte 
d’alchimie entre la violence et la douceur. »

Christophe, Librairie L’Atelier, Paris XXe

L'auteure

Née en 1978, Laurine Roux vit dans les Hautes-
Alpes, où elle est professeur de lettres modernes. 
Son premier roman, Une immense sensation de 
calme, a reçu le prix SGDL Révélation.

> Feuilletez un extrait de l’ouvrage

En septembre et octobre

No no boy
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Une brève 
histoire de 
l'ivresse

Mark Forsyth

Traduction de 
l’anglais (Grande-
Bretagne) par Thierry 
Beauchamp

En librairie le 17 septembre

Saviez-vous que les 
Perses avaient pour 
coutume de débattre 
des questions 
politiques une 
première fois en étant 
ivres, une seconde 
en étant sobres ? 
Que les Vikings 
étaient convaincus 
que la poésie naissait 
dans les vapeurs 
d’hydromel ? Que 
chez les Aztèques, le 
soiffard risquait la 
strangulation sur la 
place publique ? Que 
le système de santé 
australien fut bâti 
grâce au rhum ? Qu’il 
n’y avait pas de porte 
à double battant dans 
les saloons de 
l’Ouest américain ?

Voici quelques-uns 
des sujets 
surprenants abordés 
dans Une brève 
histoire de l’ivresse. 
Avec érudition, Mark 
Forsyth y brosse une 
histoire de l’humanité 
via son rapport à 
l’alcool, à ses pièges 
et à ses dieux, sans 
jamais manquer une 
occasion de nous 
faire rire. 

Du même auteur  : 
Incognita incognita, 
ou le plaisir de 

Sur l’Amérique, 
observations 
d’un ex-hobo

Jim Tully

Préface et traduction 
de l’anglais (États-
Unis) par Thierry 
Beauchamp

En librairie le 24 septembre

Publié par le 
Scribner’s Magazine
en 1927, Tully dans 
ce texte dévoile une 
virulence non 
dissimulée vis-à-vis 
de son pays, tout en 
faisant preuve d’une 
immense compassion 
pour les exclus de 
l’Amérique : les 
vagabonds, les 
prisonniers, les 
prostituées, les Noirs, 
les toxicomanes… 
Ayant vu de l’intérieur 
l’envers du décor, il 
dénonce les idéaux 
soit-disant 
progressistes de son 
temps ainsi que ceux 
qui les incarnent. 
Tout cela n’est pour 
lui qu’une 
supercherie qui mène 
à une société fondée 
sur la religion du 
profit et de la 
consommation. Un 
texte d’une furieuse 
actualité.

Du même auteur  : 

• Vagabonds de la 
vie, autobiographie 
d'un hobo

• Circus Parade

• Les Assoiffés

• Le Boxeur

John Okada

Traduction de 
l’anglais (États-Unis) 
par Anne-Sylvie 
Homassel • Ouvrage 
publié avec le 
concours du Centre 
national du Livre

En librairie le 15 octobre

Le double « non » du 
titre fait référence au 
questionnaire que le 
ministère de la 
Guerre fit remplir en 
1942-1943 aux 
jeunes Japonais-
Américains de 
deuxième génération 
internés. Les 
questions n° 27 et 28 
étaient destinées à 
tester leur loyauté 
envers les États-
Unis. 

N°27 : Êtes-vous prêt 
à rejoindre les forces 
armées des États-
Unis et à participer 
aux combats lorsque 
cela vous sera 
demandé ?

N°28 : Êtes-vous 
disposé à prêter 
allégeance aux États-
Unis d’Amérique et à 
les défendre en toute 
loyauté contre toute 
attaque par des 
forces étrangères ou 
nationales, et à 
renoncer à toute 
autre forme de 
soumission ou 
d’obéissance à 
l’empereur du Japon 
ou à d’autres 
gouvernements, 
puissances ou 
organisations 
étrangères ?

Répondre non à ces 
deux questions était 
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trouver ce qu'on ne 
cherchait pas.

synonyme 
d’incarcération.

Évocation lucide 
d’une Amérique 
d’après-guerre où les 
tensions raciales ne 
s’apaisent jamais, No 
no boy met en 
lumière un aspect 
historique encore 
méconnu : le difficile 
retour à la liberté des 
citoyens américains 
d’origine japonaise 
après la guerre.
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