Romans Adultes (mai 2012)

L’amant de patagonie
de Isabelle Autissier
1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily
l’Ecossaise a 16 ans. En cette période d’évangélisation du
Nouveau Monde, Emily est envoyée en Patagonie en tant
que « gouvernante » des enfants du Révérend. Elle qui ne
sait rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de
la nature, les saisons de froid intense et de soleil
lumineux, toute l’âpre splendeur des peuples de l’eau et
des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore
innocente, découvre aussi l'amour avec Aneki, un
autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en
marge des codes et des lois de la civilisation blanche,
Emily fugue, rejoint Aneki et croit vivre une passion de
femme libre. Jusqu’au drame.

Deux soeurs
De Dominique Bona
Tout le monde connaît les sœurs Rouart... sans pourtant
les connaître : peintes par Renoir, au piano, elles sont
aussi mythiques que les Danseuses de Degas ou les
Tournesols de Van Gogh. Leurs visages sont des icônes de
l'Impressionnisme.
Filles du peintre et collectionneur Henry Lerolle, les
belles Yvonne et Christine ont grandi au milieu d'artistes
de génie. Renoir, Degas, mais aussi Debussy, Ernest
Chausson, ou encore Claudel étaient des familiers,
toujours enclins à peindre ces deux jeunes filles modèles,
à les photographier, à jouer du piano avec elles.
C'est Degas, le peintre préféré de leur père, qui a l'idée
de les marier aux frères Eugène et Louis Rouart, les fils
de son ami, le collectionneur Henri Rouart.
Issues d'un milieu libéral, elles allaient se heurter au
caractère impétueux et sombres des deux énergumènes,
pourtant venus comme elles d'une famille éprise d'art,
jusqu'à la folie.

L’alliance brisée Aliénor 2
De Mireille Calmel
1172. Aliénor d Aquitaine quitte au petit matin le lit de
son époux, Henri Plantagenêt avec qui elle a passé la nuit.
Mais les apparences sont trompeuses. Depuis de
nombreuses années déjà, Aliénor vit loin d’Henri. Leur
couple légendaire n’est plus. Et leur empire est menacé.
Désormais leurs enfants sont grands, vigoureux. Et en
âge de régner. Par amour du pouvoir et
des plaisirs, Henri a perdu pied et fait tout pour les
écarter. La révolte gronde. La flamboyante Aliénor tente
de contenir la rage de ses fils. Mais le veut-elle encore ?
C est aussi l’heure du choix pour Loanna de Grimwald,
l’ensorcelante descendante de Merlin, placée auprès
d’Aliénor pour aider Henri à construire l’empire
Plantagenêt. Est-il digne encore de la protection d’Avalon
Digne de tout ce qu’elle fut pour lui et qu’il a rejeté ?
Quand Aliénor, sa reine, sa duchesse, attend de la voir se
dresser contre lui à ses côtés ? Là où les lames
s’affûtent, l’amour du jeune Richard coeur de Lion et
d’Eloïn, la fille de Loanna et de Jaufré, peut-il encore
rendre de la lumière à cette alliance brisée ?

Les dames de Rome
de Françoise Chandernagor
Second volet des Enfants d'Alexandrie, Les dames de
Rome, s'ouvre sur l'arrivée à Rome des trois enfants de
Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe
d'Octave, avant d'être confiés à Octavie, soeur aînée
d'Octave et première dame de Rome, qui vit entourée
d'enfants : ceux qu'elle a eu avec Antoine et ceux qu'il
avait eus avec sa première épouse. Après la disparition
brutale de ses frères (possiblement assassinés), Séléné
va grandir au milieu de cette tribu impériale, faisant
lentement sienne la culture romaine. Si on marie à peine
pubères les autres filles selon des jeux d'alliances
complexes, Séléné reste une paria. Octavie qui s'est
attachée à la petite prisonnière, va pourtant affairer
pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l'autre
côté de la Méditerranée, bouleversant le destin de la
dernière des Ptolémée.

Et puis Paulette
de Barbara Constantine
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le
rend pas franchement joyeux. Un jour, après un violent
orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et
découvre que son toit est sur le point de s’effondrer. À
l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très naturellement,
les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la ferme.
L’idée le fait sourire. Mais ce n’est pas si simple,
certaines choses se font, d’autres pas…
Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même
par aller la chercher.
De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter,
recommencer à fonctionner. Un ami d’enfance devenu
veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un
peu paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis,
Paulette…

La mer et le silence
de Peter Cunningham
Suite au décès d'une de ses clientes, Dick Coad, notaire
de son état, se retrouve dépositaire de deux surprenants
manuscrits. Il s'agit moins de deux récits parallèles que
d'une plongée dans l'inconscient d'un être obsédé par un
secret. La première partie intitulée «Hector» s'ouvre
sur l'année 1945 lorsque Iz, une jeune femme au passé
énigmatique, arrive à Sibrille, près de la ville de
Monument. Elle vient vivre dans le phare du village aux
côtés de son époux, Ronnie Shaw. Très peu de temps
après leur installation, dont l'origine est entourée de
mystères, survient la naissance de son fils Hector. Il est
sa seule source de bonheur, alors qu'elle se heurte sans
cesse à l'infidélité de son mari. Cependant Hector finit
par s'enrôler dans l'armée. Débute alors le second
cahier, nommé «Iz». Il revient sur les années qui ont
précédé la rencontre avec Ronnie, et révèle le secret qui
a conduit Iz à Monument. La délicatesse de l'écriture, la
force des descriptions et un charme nostalgique laissent
une impression durable.

Les séparées
de Kéthévane Davrichewy
Quand s'ouvre le roman, le 10 mai 1981, Alice et Cécile
ont seize ans. Trente ans plus tard, celles qui depuis
l'enfance ne se quittaient pas se sont perdues. Alice,
installée dans un café, laisse vagabonder son esprit,
tentant inlassablement, au fil des réflexions et des
souvenirs, de comprendre la raison de cette rupture
amicale, que réactivent d'autres chagrins. Plongée dans
un semi-coma, Cécile, elle, écrit dans sa tête des lettres
imaginaires à Alice. Tissant en une double trame les
décennies écoulées, les voix des deux jeunes femmes
déroulent le fil de leur histoire. Depuis leur rencontre,
elles ont tout partagé : leurs premiers émois amoureux,
leurs familles, leur passion pour la littérature, la bandeson et les grands moments des " années Mitterrand ".
Elles ont même rêvé à un avenir professionnel commun.

Femmes 2 dictateur
de Diane Ducret
Alors que Saddam Hussein tente de protéger sa
deuxième épouse Samira de la jalousie de la première
dame Sajida, l'imam Khomeiny n'admet pas que sa femme
Khadije s'abaisse à faire la vaisselle, et Kim Jong-il a
bien du mal à dissimuler ses infidélités à la star coréenne
Hye Rim. Tandis que Mira corrige les discours de
Milosevic, Oussama Ben Laden attend que Najwa
accouche dans leur camp retranché d'Afghanistan, et
Fidel Castro tente d'éviter les assauts de l'agent de la
CIA qui est aussi sa maîtresse, Marita. Pour eux tous,
l'amour, la mort ou l'exil s'entremêlent. C'est que les
hommes réputés autoritaires ou charismatiques ne sont
pas, face aux femmes, toujours tels qu'on les imagine ou
qu'ils veulent le faire croire, et leur vie privée, tournant
souvent au secret d'Etat, recèle bien des mystères et
des surprises.

Avenue des géants
de Marc Dugain
Al Kenner serait un adolescent ordinaire s'il ne mesurait
pas près de 2,20 mètres et si son QI n'était pas
supérieur à celui d'Einstein. Sa vie bascule par hasard le
jour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Plus
jamais il ne sera le même. Désormais, il entre en lutte
contre ses mauvaises pensées. Observateur intransigeant
d'une époque qui lui échappe, il mène seul un combat
désespéré contre le mal qui l'habite. Inspiré d'un
personnage réel, Avenue des Géants, récit du
cheminement intérieur d'un tueur hors du commun, est
aussi un hymne à la route, aux grands espaces, aux
mouvements hippies, dans cette société américaine des
années 60 en plein bouleversement, où le pacifisme
s'illusionne dans les décombres de la guerre du Vietnam.

Ce qu’il advint du sauvage blanc
de François Garde
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune
matelot français, est abandonné sur une plage
d’Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire anglais le
retrouve par hasard : il vit nu, tatoué, sait chasser et
pêcher à la manière de la tribu qui l’a recueilli. Il a perdu
l’usage de la langue française et oublié son nom.
Que s’est-il passé pendant ces dix-sept années ? C est
l’énigme à laquelle se heurte Octave de Vallombrun,
l’homme providentiel qui recueille à Sydney celui qu’on
surnomme désormais le « sauvage blanc ».

Un bon coup de jeune
D’Alix Girod de l’Ain
Lorsque Alice Mignan-Bertin, 45 ans, se rend compte que
son mari et elle-même ont pris un coup de vieux, elle
s’affole : pas question de se laisser aller, c est trop tôt
pour rendre les armes, il va falloir se battre ! D abord
réticent à une démarche qu’il trouve narcissique, et
surtout perdue d avance, son mari, Nicolas, s’aperçoit
qu’il a intérêt lui aussi à tout mettre en oeuvre pour
remonter le temps : dans une société hyper-compétitive,
passer de « l’autre côté » peut, professionnellement,
signer son arrêt de mort. Le couple entreprend sa mue,
tandis qu’autour de lui amis et collaborateurs vivent des
aventures parallèles avec ce point commun : «déjà-vieux»
de 30 ans ou «toujours-jeunes» de 50 ans, aucun d’entre
eux ne vit en harmonie avec son état civil. À croire que le
syndrome qui frappe Alice et Nicolas Mignan-Bertin est
une épidémie des temps modernes...

L’île des oubliés
De Victoria Hislop
Saga familiale bouleversante et plaidoyer vibrant contre
l'exclusion, L'Ile des oubliés a conquis le monde entier
avec ses personnages inoubliables. Traduit dans vingtcinq pays, vendu à plus de deux millions d'exemplaires, ce
roman d'évasion plein d'émotion et de suspense nous
emporte au large de la Crète, sur une île au passé
troublant.
Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa
famille. Pour en savoir plus, elle part visiter le village
natal de sa mère en Crète. Elle y fait une terrible
découverte : juste en face se dresse Spinalonga, la
colonie où l'on envoyait les lépreux... et où son arrièregrand-mère aurait péri.
Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ?
Pourquoi la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu
avec son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever
le voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur
leurs sombres secrets...

Marylin, Elvis, le prince William et moi
de Lucy-Anne Holmes
Gracie Flowers a tout pour plaire. Un mètre soixante de
charme, d'humour et de tendresse. Rien ne lui résiste.
Avec sa gouaille et son coeur tendre, elle ferait fondre
un iceberg.
Enfin jusqu'au jour où le job qu'elle voulait lui passe sous
le nez, son indéboulonnable petit ami la largue du jour au
lendemain, sa mère est menacée d'expulsion...
Ce jour-là, Gracie Flowers se déchaîne pour s'en sortir
avec les honneurs, car elle a surtout un sacré caractère,
des rêves, et une voix de sirène qui devrait bientôt
résonner hors de sa salle de bains...

Les raisons de mon crime
de Nathalie Kuperman
En retrouvant des années plus tard une cousine perdue
de vue, la narratrice se trouve plongée dans un univers
qui l'effraie et la fascine jusqu'au vertige. Les
personnages de ce nouveau roman de Nathalie Kuperman
sont impressionnants de brutalité, presque de
sauvagerie, et pourtant bouleversants de franchise,
d'humanité blessée.

Le chapeau de Mitterrand
de Antoin Laurain
Un soir à Paris, Daniel Mercier, comptable, dîne en
solitaire dans une brasserie, quand un illustre convive
s’installe à la table voisine : François Mitterrand. Son
repas achevé, le Président oublie son chapeau, que notre
Français moyen décide de s’approprier en souvenir. Il
ignore que son existence va en être bouleversée.

Si c’était à refaire
de Marc Lévy
Andrew Stilman, grand reporter au New York Times,
vient de se marier.
Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l’Hudson
River quand il est soudainement agressé. Une douleur
fulgurante lui transperce le dos, il s’effondre dans une
mare de sang.
Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012… Deux mois
plus tôt, deux mois avant son mariage.
À compter de cette minute, il a soixante jours pour
découvrir son assassin, soixante jours pour déjouer le
destin.
De New York à Buenos Aires, il est précipité dans un
engrenage vertigineux. Une course contre la montre,
entre suspense et passion, jusqu’au dénouement… à
couper le souffle.

Les larmes noires de Mary Luther
de Anna Jean Mayhew
En 1954, en Caroline du Nord, Juby Watts, 13 ans, part
en vacances en Floride avec sa mère Paula, sa soeur Stell
et la servante noire Mary. Ce périple les mène à
traverser de nombreux Etats sudistes où la ségrégation
fait rage. Pour Juby, ce racisme fait écho à sa propre
histoire à travers Bill, son père, convaincu que les Noirs
ne méritent pas de droits civiques et Mary qui supporte
les brimades.

Mon doudou divin
de Katarina Mazetti
Pigiste pour la presse féminine, Wera tombe sur une
petite annonce proposant un stage en spiritualité. Un
sujet en or ! C'est parti pour trois semaines d'immersion
à La Béatitude, en compagnie d'un apprenti gourou, d'une
"petite mère", et de quatre autres participants en
manque de spiritualité. Il y a un médecin radié, un
musulman iranien, une femme invisible, et Madeleine qui
porte en permanence son sac à dos comme un fardeau.
Ressortiront-ils adeptes d'une nouvelle religion ou
déchargés de leurs préjugés ? Car tous, même Wera et
son pseudo-cynisme, ont besoin de sacré, comme d'un
doudou divin à dorloter.

La rebelle
de Valeria Montaldi
Sous le règne de saint Louis, Caterina exerce la médecine
à Paris, à l'Hôtel-Dieu, malgré l'hostilité de ceux qui
l'entourent. Libre, devenue enceinte, elle découvre trop
tard que son amant est déjà marié, et elle décide alors
d'assumer seule son destin. C'est l'époque où la
dissection des cadavres, interdite par l'Eglise, se fait en
cachette. Mais le groupe auquel elle appartient est
dénoncé et ses confrères masculins décident lâchement
de lui faire porter l'entière responsabilité du délit.
Abandonnée par tous, Caterina parvient à s'enfuir en
Italie où, plus passionnée que jamais par son métier
qu'elle reprend à l'hôpital, elle lutte jusqu'au bout de ses
forces contre la jalousie et la misogynie de ses
confrères. C'est une vie extraordinaire qu'évoque ce
magnifique roman de Valeria Montaldi qui s'est fondée
sur des documents authentiques. Car, contrairement à ce
qu'on croit, il y eut bel et bien des femmes médecins au
Moyen Age !

Sept ans après
de Guillaume Musso
Après un divorce orageux, Nikki et Sebastian ont refait
leur vie, très loin l’un de l’autre. Jusqu’au jour où leur fils
Jeremy disparaît mystérieusement.
Fugue ? Kidnapping ?
Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a d’autre
choix que de se tourner vers son ex-mari qu’elle n’a pas
revu depuis sept ans.
Contraints d’unir leurs forces, ils s’engagent alors dans
une course-poursuite, retrouvant une intimité qu’ils
croyaient perdue à jamais…

Je m’appelle Lotte et j’ai huit ans
de Anne B Radge
Lotte, 8 ans, habite Trondheim, Norvège. Son existence
sans soucis s’écroule le jour où ses parents se séparent.
Le père part vivre avec une jeune veuve, Monica, et ses
deux enfants. Lotte, très attachée à son père, un homme
sensible et gentil, se referme sur elle-même, perd la
confiance de ses deux meilleures copines et noue une
nouvelle amitié avec Marit. Toutes deux passent des
heures à collectionner et à échanger des images chromo
(celle d’un tigre contre celle d’un ange par exemple). Les
relations avec sa mère, rongée par l’amertume et la
jalousie, sont très difficiles. Pendant les vacances dans la
ferme de ses grands-parents paternels, Lotte retrouve
un peu de sa joie de vivre. Mais à cette époque où le
divorce est encore mal accepté, la petite est étouffée
par le poids des non-dits, de la honte, des secrets de
famille et se sent trahie par son père. Lotte développe
un sentiment qui ne la quittera plus jamais : celui de ne
pas savoir qui elle est et d’être une inconnue pour ellemême.

Bon rétablissement
de Marie-Sabine Roger
« Depuis que je suis là, le monde entier me souhaite bon
rétablissement, par téléphone, mail, courrier, personnes
interposées. Par pigeons voyageurs, ça ne saurait tarder.
Bon rétablissement. Quelle formule à la con ! »
« Veuf, sans enfants ni chien », Jean-Pierre est un vieil
ours bourru et solitaire, à la retraite depuis sept ans.
Suite à un accident bien étrange, le voilà immobilisé
pendantdes semaines à l'hôpital. Il ne pouvait pas
imaginer pire. Et pourtant, depuis son lit, il va faire des
rencontres inattendues qui bousculeront son égoïsme…

Le grand coeur
de Jean-Christophe Rufin
Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache
pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie hors
du commun et tente de démêler l'écheveau de son destin.
Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus
riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la
guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur l'Orient.
Avec lui, l'Europe est passée du temps des croisades à
celui de l'échange. Comme son palais à Bourges, château
médiéval d'un côté et palais Renaissance de l'autre, c'est
un être à deux faces. Aussi familier des rois et du pape
que des plus humbles maisons, il a voyagé à travers tout
le monde connu. Au faîte de sa gloire, il a vécu la chute,
le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté et
la fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus
bouleversant fut celui qui le lia à Agnès Sorel, la Dame de
Beauté, première favorite royale de l'Histoire de France,
disparue à vingt-huit ans. Son nom est Jacques Cœur. Il
faut tout oublier de ce que l'on sait sur le Moyen Âge et
plonger dans la fraîcheur de ce livre. Il a la puissance
d'un roman picaresque, la précision d'une biographie et le
charme mélancolique des confessions.

En vieillissant les hommes pleurent
de Jean-Luc Seigle
Dès le lever du jour, il fait déjà une chaleur à crever.
Albert est ouvrier chez Michelin. Suzanne coud ses
robes elle-même. Gilles, leur cadet, se passionne pour un
roman de Balzac. Ce jour-là, la télévision fait son entrée
dans la famille Chassaing. Tous attendent de voir Henri,
le fils aîné, dans le reportage sur la guerre d’Algérie
diffusé le soir même. Pour Albert, c’est le monde qui
bascule. Saura-t-il y trouver sa place? Réflexion sur la
modernité et le passage à la société de consommation, En
vieillissant les hommes pleurent jette un regard
saisissant sur les années 1960, théâtre intime et
silencieux d’un des plus grands bouleversements du siècle
dernier.

La dernière conquête du Major Pettigrew
De Helen Simonson
A Edgecombe St.Mary, en plein cœur de la campagne
anglaise, une tasse de thé délicatement infusé est un
rituel auquel, à l’heure dite, le major Ernest Pettigrew ne
saurait déroger pas plus qu’à son sens du devoir et à son
extrême courtoisie, aussi désuète que touchante, qui
font de lui l’archétype même du gentleman anglais :
raffiné, sarcastique et irréprochable. Dans ce petit
village pittoresque où les cottages le disputent aux
clématites, le major a depuis trop longtemps délaissé son
jardin. Désormais veuf, il a pour seule compagnie ses
livres, ses chers Kipling, et quelques amis du club de golf
fuyant leurs dames patronnesses. Ce n’est guère son fils,
Roger, un jeune londonien ambitieux, qui pourrait le
combler de tendresse. Mais, le jour où le major apprend
le décès de son frère Bertie, la présence douce et
gracieuse de Mme Ali, veuve elle aussi, va réveiller son
cœur engourdi.

Romans Policiers (mai 2012)
Mapuche
de Fred Caryl Ferey
Jana est Mapuche, fille d un peuple indigène longtemps
tiré à vue dans la pampa argentine. Rescapée de la crise
financière de 2001-2002, aujourd hui sculptrice, Jana vit
seule à Buenos Aires et, à vingt-huit ans, estime ne plus
rien devoir à personne.
Rubén Calderon aussi est un rescapé, sorti vivant des
geôles clandestines de l École de Mécanique de la Marine,
où ont péri son père et sa jeune soeur, durant la
dictature militaire. Trente ans ont passé depuis le retour
de la démocratie. Détective pour le compte des Mères de
la Place de Mai, Rubén recherche toujours les enfants de
disparus adoptés lors de la dictature, et leur tortionaire

Heather Mallender a disparu
de Robert Goddard
Quinquagénaire alcoolique et désenchanté, Harry Barnett
vit depuis de nombreuses années sur l’île de Rhodes, où il
s’occupe de la villa d’un de ses amis, un homme politique
anglais. Quand Heather Mallender arrive à la villa pour se
remettre d’un drame personnel, Harry est vite attiré par
la jeune femme. Mais, lors d’une balade en montagne,
tout bascule : Heather disparaît sans laisser de traces et
Harry est soupçonné par la police grecque de l’avoir
assassinée. Devant l’absence de preuves, il est laissé en
liberté. Avec une question qui ne cesse de l’obséder :
qu’est-il arrivé à Heather ? Harry décide alors de mener
l’enquête à partir de sa seule piste : les vingt-quatre
dernières photos prises par la jeune femme avant de
disparaître. Cliché après cliché, il va ainsi tenter de
reconstituer les dernières semaines de la vie de celle-ci,
entre la Grèce et l’Angleterre. Mais plus il apprend de
choses sur Heather, sur son passé et sa vie, et plus le
mystère s’épaissit.

La muraille de lave
de Arnaldur Idradason
Le commissaire Erlendur est parti en vacances sur les
lieux de son enfance, il ne donne aucune nouvelle, on a
retrouvé sa voiture abandonnée en rase campagne. Mais
son équipe continue à travailler. Tandis qu'Elinborg, la
fine cuisinière, s'occupe d'une affaire de viol, Sigurdur
Oli, le jeune homme moderne formé aux États-Unis,
reconnaît par hasard dans la rue l'un des témoins d'une
affaire de pédophilie en partie résolue et le suit.
Dans le même temps, un ami lui demande d'aider
discrètement un couple de jeunes cadres qui, pratiquant
l'échangisme, fait l'objet d'un chantage.
Troublé par son divorce, surveillé de près par sa
hiérarchie qui n'apprécie pas ce type d'aide, Sigurdur Oli
va aller jusqu'au bout d'une histoire surprenante,
révélant la cupidité qui s'est emparée de la société
islandaise avec l'expansion mondiale des modèles
financiers.

A la trace
de Deon Meyer
Chacun des protagonistes de ce roman aux intrigues
apparemment distinctes laisse des traces. Toutes, à un
moment donné, vont se croiser.
Milla, mère de famille qui plaque son foyer et rejoint
l'Agence de Renseignement Présidentielle au moment où
un groupuscule islamiste s'agite de manière
préoccupante. L'aventurier Lemmer qui protège le
transfert à la frontière du Zimbabwe de deux
inestimables rhinos noirs. Lukas Becker, l'archéologue
aux prises avec les gangs de la plaine du Cap. L'ex-flic
Mat Joubert, devenu détective privé, chargé d'enquêter
sur la disparition d'un cadre de l'Atlantic Bus Company.
Comparée à l'univers du polar américain (corruption,
drogue, prostitution), la matière romanesque de À la
trace, qui allie «le monde animal, inhérent à notre
culture», des contrebandes pittoresques, l'émancipation
des femmes et la culture gangsta des villes, frappe par
sa richesse et sa diversité.

Romans Adultes (octobre 2012)
Ce que savait Jennie
de Gérard Mordillat
À vingt-trois ans, Jennie n’a qu’un but dans la vie : réunir ses
sœurs et son frère dispersés dans des familles d’accueil et un
foyer afin de les emmener voir la mer depuis les falaises
d’Étretat.
Au cours de cette quête à travers la France, Jennie va
rencontrer Quincy, un acteur qui ne veut plus l’être. Lui aussi est
animé d’une volonté sans faille : venger le suicide de sa mère.
Unis face au pire et portés par une détermination farouche, ces
amants tragiques mettront tout en œuvre pour parvenir à leurs
fins.
Un récit incarné par une héroïne bouleversante et sublime, où
l’espoir mène tout droit à la folie.

Rue des voleurs
de Mathias Enard
C’est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un
musulman passable, juste trop avide de liberté et
d’épanouissement, dans une société peu libertaire. Au lycée, il a
appris quelques bribes d’espagnol, assez de français pour se
gaver de Série Noire. Il attend l’âge adulte en lorgnant les seins
de sa cousine Meryem. C’est avec elle qu’il va “fauter”, une fois
et une seule. On les surprend : les coups pleuvent, le voici à la
rue, sans foi ni loi.

Eux sur la photo
de Hélène Gestern
Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer.
Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle avait
trois ans. Ses indices : deux noms et une photographie retrouvée
dans des papiers de famille, qui montre une jeune femme
heureuse et insouciante, entourée de deux hommes
qu'Hélène ne connaît pas. Une réponse arrive : Stéphane, un
scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père. Commence
alors une longue correspondance, parsemée d'indices, d'abord
ténus, puis plus troublants. Patiemment, Hélène
et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives
familiales, scrutant des photographies, cherchant dans leur
mémoire. Peu à peu, les histoires se recoupent, se répondent,
formant un récit différent de ce qu'on leur avait dit. Et leurs
découvertes, inattendues, questionnent à leur tour le regard
qu'ils portaient sur leur famille, leur enfance, leur propre vie.
Avec Eux sur la photo, Hélène Gestern nous livre une
magnifique réflexion sur le secret de famille et la mémoire
particulière que fixe la photographie. Elle suggère que le
dévoilement d'éléments inconnus, la résolution d'énigmes posées
par le passé ne suffisent pas : ce qui compte, c'est la manière
dont nous les comprenons et dont nous acceptons qu'ils
modifient, ou pas, ce que nous sommes.

Place de la trinité
de Alain Monnier
Adrien aime Louise, une femme mariée qui se refuse à lui depuis
trois ans. Ne la voyant pas venir à leur rendez-vous rituel, il
décide de l’attendre, le temps nécessaire, dans son quartier,
à Toulouse. Arpentant les boutiques et cafés, il croise ses amis,
organise ses rendez-vous professionnels, suit l'actualité et se
lance dans la politique locale. Mais seuls ses sentiments pour
Louise l'obsèdent.

Une partie de chasse
de Agnès Desarthe
Au cours d'une partie de chasse, un homme tombe dans
une galerie souterraine. Tristan est désigné pour rester sur les
lieux tandis que les autres iront chercher du renfort. Mais les
secours n'arrivent pas et la tempête se lève. Une longue attente
commence. Tout en essayant de soutenir moralement celui qui
s'est blessé en tombant (et dont il se sent si loin),Tristan se
remémore la suite des événements.
Il revit sa rencontre avec sa femme Emma, l'évolution de leur
relation. C'est elle qui l'a convaincu de partir chasser, pour que
les autres l'acceptent dans le cercle des hommes. Il repense
aussi à sa mère malade dont l'image le hante encore aujourd'hui,
au petit garçon docile qu'il était alors à son chevet. Et lui, qui a
toujours plié sous la volonté des femmes, interroge enfin la place
de son propre désir.
Tristan s'abrite de la tempête comme on se terre au fond d'un
terrier, dialoguant en cachette avec un animal rescapé de la
partie de chasse, quand les voix des humains ne lui parviennent
plus.
La nature se déchaîne alors dans une colère salutaire. Et peutêtre le déluge, qui emporte tout sur son passage, obéit-il au rêve
de Tristan de faire table rase.

Viviane Elisabeth Fauville
de Julia Deck
Vous êtes Viviane Élisabeth Fauville. Vous avez quarante-deux
ans, u us ne enfant, un mari, mais il vient de vous quitter. Et puis
hier, vous avez tué votre psychanalyste. Vous auriez sans
doute mieux fait de vous abstenir. Heureusement, je suis là pour
reprendre la situation en main.

Une seconde vie
De Dermot Bolger
Sean Blake réchappe de justesse à un accident de voiture à la
suite duquel il a été, pendant quelques secondes, déclaré
cliniquement mort. A son réveil, bouleversé, Sean perçoit le
monde tout à fait différemment, comme s'il débutait une
nouvelle existence. Mais ce n'est pas la première fois que Sean
voit sa vie modifiée. A six semaines, il a été retiré à sa mère,
une jeune fille forcée par la société et l'Eglise de le laisser à
l'adoption. Avec le sentiment d'être devenu étranger à
sa femme et à ses deux enfants, et très certainement en
premier lieu à lui-même, Sean décide de partir à la recherche de
cette mère dont il ne sait rien. Avec beaucoup d'émotion et
de sensibilité, Dermot Bolger nous entraîne dans une histoire
particulière (déjà évoquée au cinéma dans le très
émouvant Magdalene Sisters), celle de ces adolescentes
irlandaises rompues et humiliées, dont le malheur se répercuta
sur les générations futures.

Home
de Toni Morrisson
1953, le jeune Franck Money rentre aux Etats-Unis à la fin de la
guerre de Corée lorsque sa jeune sœur Cee l’appelle au secours.
Il va alors sillonner les routes américaines à sa recherche pour la
ramener enfin dans leur ville natale de Géorgie, en pleine
ségrégation. Au cours de ce périple, ses souvenirs d’enfance et
ceux de la guerre vont refaire surface. Avec sa sœur, ils vont
tenter, pas à pas, de se reconstruire.

Un héros
De Félicité Herzog
Jusqu'où faut-il remonter pour trouver la source d'une tragédie
personnelle? Aux mensonges de la guerre à la génération des
grands-parents? À ceux de mon 'héros' de père, parti à la
conquête du sommet mythique de l'Annapurna en 1950 et
laissant dans les cimes de cette ascension glorieuse une part de
lui-même qui le rendra perpétuellement metteur en scène de sa
légende? La liberté d'une mère séductrice et moderne, trop
intelligente pour son temps, trop rebelle pour son milieu? La
fraternité fusionnelle et rivale de deux 'enfants terribles'
élevés dans une solitude commune et dans le culte de l'exploit?
Toujours est-il que mon grand frère Laurent, promis à un destin
magnifique, finira en vagabond des étoiles hirsute et fou,
retrouvé par la police après des mois de fuite... jusqu'à sa chute
prévisible. C'était lui ou moi: ce fut lui... Ce roman de
notre fraternité blessée, je lui dois.

Les lisières
de Olivier Adam
Entre son ex-femme dont il est toujours amoureux, ses enfants
qui lui manquent, son frère qui le somme de partir s'occuper de
ses parents 'pour une fois', son père ouvrier qui s'apprête à
voter FN et le tsunami qui ravage un Japon où il a vécu les
meilleurs moments de sa vie, tout semble pousser Paul
Steiner aux lisières de sa propre existence. De retour dans la
banlieue de son enfance, il va se confronter au monde qui l'a
fondé et qu'il a fui.
En quelques semaines et autant de rencontres, c'est à un
véritable état des lieux personnel, social et culturel qu'il se
livre, porté par l'espoir de trouver, enfin, sa place. Dans ce
roman ample et percutant, Olivier Adam embrasse dans un même
souffle le destin d'un homme et le portrait d'une
certaine France, à la périphérie d'elle-même.

La liste de mes envies
de Grégoire Delacourt
Jocelyne, dite Jo, rêvait d'être styliste à Paris. Elle est
mercière à Arras. Elle aime les jolies silhouettes mais n'a pas
tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit un
blog de dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six
minutes son père, malade, oublie sa vie. Elle attendait le prince
charmant et c'est Jocelyn, dit Jo, qui s'est présenté. Ils ont eu
deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les choses
entre eux. Jo (le mari) est devenu cruel et Jo
(l' épouse)
a courbé l'échine. Elle est restée. Son amour et sa patience ont
eu raison de la méchanceté. Jusqu'au jour où, grâce aux voisines,
les jolies jumelles de Coiff'Esthétique, la fortune lui tombe
dessus. Ce jour-là, elle gagne beaucoup. Peut-être…

Le vase où meurt cette verveine
de Frédérique Martin
Après cinquante-six années de vie commune, Zika et Joseph sont
contraints d'abandonner leur maison et de se séparer, car Zika
souffre de problèmes cardiaques et doit monter à Paris se faire
soigner dans un grand hôpital. Isabelle, leur fille, n'est pas en
mesure de les accueillir tous les deux. Joseph part donc
chez Gauthier, leur fils, à Montfort. Afin de vaincre la distance
et de pallier l'absence, le couple se lance dans une relation
épistolaire.
Désorientés, mari et femme doivent réapprendre à partager le
quotidien de leurs enfants et, tandis que Joseph profite de
Rosalia et de Thomas, leurs petits-enfants, Zika, elle, se
retrouve face à une fille pleine de rancoeur qui lui reproche son
manque d'affection et sa préférence pour Gauthier. Cependant,
tous deux sont bien loin d'imaginer les drames qui se nouent,
chez le garçon comme chez la fille... Car, tandis qu'à Montfort
les rapports entre Gauthier et sa femme se dégradent, à Paris
Isabelle se montre de plus en plus irascible, harcèle sa mère, et
en viendra à commettre le pire...

L’embellie
de Audur Ava Olafsdottir
C'est la belle histoire d'une femme libre et d'un enfant prêté, le
temps d'une équipée hivernale autour de l'Islande par la route
côtière. En ce ténébreux mois de novembre islandais,
exceptionnellement doux au point de noyer l'île sous les pluies et
les crues, la narratrice, qui ne cesse de se tourner elle-même en
dérision, voit son mari la quitter sans préavis et sa
meilleure amie, Audur, lui demander de s'occuper, pour au moins
une saison, de son fils de cinq ans. Pourtant la chance sourit à
l'amie d'Audur : elle gagne un chalet d'été et une petite fortune
au loto.
À la suite de sa rupture, elle aurait préféré accomplir un voyage
consolateur à l'étranger mais, bonne nature, elle est incapable
de refuser quoi que ce soit à qui que ce soit, hommes ou femmes.
Elle partira tout de même, pour un tour de son île noire,
avec Tumi, le fils d'Audur, étrange petit bonhomme, presque
sourd, mutique, et avec de grosses loupes en guise de lunettes.
Roman d'initiation s'il en fût, l'Embellie ne cesse de nous
enchanter par cette relation de plus en plus cocasse, attentive,
émouvante entre la voyageuse et son minuscule passager.
Ainsi que par sa façon incroyablement libre et allègre – on
pourrait dire amoureuse – de prendre les fugaces, burlesques et
parfois dramatiques péripéties de la vie, sur fond de blessure
originelle. Et l'on se glisse dans l'Embellie avec une sorte
d'exultation complice qui ne nous quitte plus, longtemps après en
avoir achevé la lecture. Il y a chez la grande romancière
islandaise – dont on garde en mémoire le
merveilleux Rosa candida – un tel emportement rieur, une telle
drôlerie des situations comme des pensées qui s'y attachent, que
l'on cède volontiers à son humour fantasque, d'une justesse
décapante mais sans cruauté, terriblement magnanime.
Vrai bain de jouvence littéraire, ses romans ressemblent à la vie.

Prince d’orchestre
de Métin Arditi
Alors que chaque concert lui vaut un triomphe et qu'il se trouve
au sommet de sa gloire, le chef d'orchestre Alexis
Kandilis commet une indélicatesse dont les conséquences
pourraient être irrémédiables. Sa réputation est ébranlée. Aux
déceptions et revers qui s'ensuivent il oppose la certitude de son
destin d'exception. Mais les blessures les plus anciennes se
rappellent à son souvenir. L'insidieux leitmotiv
des Kindertotenlieder, Les chants des enfants morts, de Gustav
Mahler lui chuchote sans répit le secret qu'il voudrait oublier.
La chute est inexorable. Seules l'amitié ou la confiance de
quelques proches semblent l'ouvrir à une autre approche de
son talent, susciter en lui un homme nouveau, dont la
personnalité glisserait de la toute-puissance à la compassion, de
l'arrogance à l'empathie profonde. Se dessine peut-être une
métamorphose... Roman haletant, parcours exalté, bouleversé par
les véhémences de la musique, Prince d'orchestre est aussi
une réflexion sur la part d'imprévisible que contient toute
existence, sur la force du hasard et les abîmes de la fragilité
humaine, sur les souffrances que convoque, apaise, et souvent
transcende l'inépuisable fécondité de l'art.

L’homme qui aimait ma femme
de Simonetta Greggio
Deux frères, Alexandre et Yann, aiment la même femme, Maria,
rencontrée au milieu des années 1960 alors qu'ils sont tous les
trois étudiants. Pendant plus de quarante ans, elle sera le pivot
de leur vie et la spectatrice intime de cette histoire d'amour qui
va se dérouler essentiellement à Paris, noyau politique, littéraire
et artistique d'une France en mutation. Alexandre, l'aîné,
deviendra professeur de lettres, Yann, le cadet, après un
passage à l'École Normale Supérieure, sera avocat, Maria écrira
des biographies.
C'est Allis, amie d'Alexandre et témoin extérieur, qui nous
raconte l'histoire belle mais terrible de ces quarante années
d'amour et de trahison.

La réparation
de Colombe Schneck
Je me suis d'abord trompée. Je me disais c'est trop facile, tu
portes des sandales dorées, tu te complais dans des histoires
d'amour impossible, tu aimes les bains dans la Méditerranée et
tu crois qu'une fille comme toi peut écrire sur la Shoah ? Car
c'est bien de cela qu'il s'agit. La petite Salomé, dont ma fille a
hérité du beau prénom, mon arrière grand-mère, mes oncles et
tantes, mes cousins, vivaient en Lituanie avant la guerre.
Ils appartenaient à une communauté dont il ne reste rien. 'Que
s'est-il vraiment passé dans le ghetto de Kovno en 1943 ? Et
pourquoi cette culpabilité en héritage ? Dans ce romanvrai, Colombe Schneck remonte le temps et fouille les mémoires.
Jusqu'à la découverte d'une vérité bouleversante.

La maison de Salt Hay road
de Carin Clevidence
Trois générations cohabitent cahin-caha dans la maison de Salt
Hay Road, au cour de Long Island : Scudder, le patriarche
bourru ; Roy, son fils célibataire endurci ; Mavis, sa fille revenue
au nid ; et Nancy et Clayton, les enfants de sa fille aînée, morte
cinq ans plus tôt. Quand Nancy rencontre Robert Landgraf, un
ornithologue en vadrouille sur l'île, c'est le coup de foudre. En un
mois, elle accepte sa demande en mariage et décide de le suivre
à Boston.
Tout l'édifice qui sous-tend cette singulière famille s'en trouve
alors ébranlé. Par son traitement sensible des caprices de la
nature comme miroir des sentiments humains, Carin Clevidence
livre, dans ce premier roman, le portrait délicat d'une famille à
la dérive que la meurtrière tornade de l'automne 1938 va
définitivement bouleverser.

Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ?
de Pierre Szalowski
Le 24 décembre, dans un palace déserté de Montréal, Martin
Ladouceur, célibataire endurci, s'apprête à passer le pire
réveillon de sa vie. Avec pour seule compagnie un concierge
protocolaire, un groom débutant et une femme de chambre
timide, l'ex-légende du hockey canadien se retrouve, en prime,
au régime sec, sans strip-teaseuses ni grands crus. Mais, contre
toute attente, en cette nuit de Noël, un petit bonhomme va lui
offrir le plus beau des cadeaux. Et, comme par magie, la terreur
des patinoires découvrira un sentiment qu'il ignorait jusqu'alors.
Petite philosophie du bonheur, Mais qu'est-ce que tu fais là, tout
seul ? est une fable tendre et drôle, remède absolu contre la
morosité.

Le palais de verre
de Simon Mawer
Le véritable personnage principal de cette fresque historique
est une maison : le Palais de verre, qu'un architecte adepte de
Le Corbusier imagine pour un jeune couple fortuné, rêvant de
transparence et de modernité, de lumière et d'épure.
Le talent de l'Anglais Simon Mawer (né en 1948) est de réunir
l'aventure conjugale et l'histoire du monde, au long de six
décennies. Face à cette utopie artistique, entre mur d'onyx,
poutrelles d'acier et simplicité géométrique, le quotidien de
Viktor et Liesel se dégrade, la société devient brune, l'amour se
rétrécit. L'auteur n'oublie jamais le romanesque, l'émotion et
l'intrigue, pour écrire sans cuistrerie un beau livre sur l'art et la
création.

L’homme qui regardait la nuit
de Gilbert Sinoué
Grèce. Île de Pátmos. Un homme regarde la nuit. Pourquoi ce
chirurgien au faîte de la gloire a-t-il brusquement choisi l’exil ?
Que cache le silence farouche qu’il maintient sur son passé ?
Est-ce le hasard qui l’amène à croiser la route de la jeune
Antonia et celle de sa mère, la fantasque Béba ? Son fils
Taymour peut-il l’aider à panser ses plaies ? Envoûtant, le
nouveau roman de Gilbert Sinoué est une aventure intime où
chacun apprend à faire face à ses blessures les plus profondes.

Le philosophe qui n’était pas sage
de Laurent Gounelle
La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur
moite du crépuscule. Assise devant sa hutte, Elianta tourna les
yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux
étranger, que l'on disait philosophe, s'acharnait-il à détruire
secrètement la paix et la sérénité de sa tribu ? Elle ne
reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs
réactions... Qu'avaient-ils fait pour mériter ça ? Jamais elle ne
laisserait cet homme jouer avec le bonheur des siens. Un roman
captivant, plein d'humour, de sens et de suspense.

Les joies éphémères de Percy Darling
de Julia Glass
Dans une ancienne ferme près de Boston, Percy, soixante-dix
ans, passe sa retraite à lire, à regarder de vieux films et à nager
dans son étang en tenue d Adam. Il n apprécie que les visites de
Robert, son cher petit-fils étudiant en médecine. Cette paisible
routine est compromise lorsqu’il permet à une école maternelle
d’occuper sa grange. À mesure qu’élèves, parents et professeurs
assiègent son refuge, il remet en question la vie solitaire qu’il
mène depuis la mort de sa femme, trente ans plus tôt. Quand il
croise avec Robert le destin
d’Ira, instituteur homosexuel,
et de Celestino, jardinier guatémaltèque, il lui devient soudain
impossible de rester à l’écart de sa communauté, de ses deux
filles, ni même, à sa grande surprise, des joies éphémères de
l’amour.

Certaines n’avaient jamais vu la mer
de Julia Otsuka
Japon, 1919. Un bateau quitte l’Empire du Levant avec à son bord
plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais
travaillant aux États-Unis, toutes mariées par procuration. À la
façon d’un chœur antique, leurs voix s'élèvent et racontent leurs
misérables vies d’exilées... leur nuit de noces, souvent brutale,
leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats
pour apprivoiser une langue inconnue, l’humiliation des Blancs, le
rejet par leur progéniture de leur patrimoine et de leur
histoire... Une véritable clameur jusqu’au silence de la guerre. Et
l'oubli.

La Perrita
de Isabelle Coudou
Un dimanche de mars 1996, en Argentine, deux femmes que tout
oppose se remémorent le fil de leur destin tandis qu'elles
préparent, chacune de leur côté, une fête d'anniversaire.
Ernestina est une provinciale, retraitée, dont le fils a disparu
pendant la dictature. Violetta est une bourgeoise d'une
quarantaine d'années, mariée à un militaire. Rien ne rapproche
ces deux femmes sinon la jeune fille qu'elles attendent
désespérément pour souffler avec elle ses 18 bougies. Il s'agit
de Rosa, la petite-fille qu'elle a tant cherchée. Pour Violetta, il
s'agit de Malvina, l'enfant qu'elle s'est appropriée.

Méfiez-vous des femmes !
de Catherine Euvrard
Les femmes ont changé : aux atouts qu'on leur reconnaissait
traditionnellement, elles ont ajouté de nouvelles armes
considérées jusqu'ici comme "masculines" : la confiance en soi, la
volonté de réussir à tout prix, l'égoïsme décomplexé, l'emploi
immodéré de la goujaterie, de la brutalité et même de la force.
Aux hommes, que leurs mamans n'ont pas préparés à fréquenter
cet alien dangereux, Catherine Euvrard adresse une mise en
garde féroce et jubilatoire. Aux femmes, mal armées pour
affronter ces rivales d'un genre nouveau, elle brosse une galerie
de portraits des adversaires qu'elles ont le plus de chances de
croiser sur leur route, les aide à les repérer de loin, à éventer
leurs ruses et à en triompher !

Les proies
de Annick Cojean
C'est sans doute le dernier secret de Khadafi. Et le plus
scandaleux. En novembre 2011, Annick Cojean publiait dans
Le Monde un article terrifiant. Une jeune femme y racontait
comment l'année de ses 15 ans, le Guide libyen la repérait dans
son école, lui caressait les cheveux, et la désignait ainsi à ses
gardes comme son esclave sexuelle à vie. Violée, battue, forcée
par son maître à consommer avec lui alcool et cocaïne, et
intégrée dans les troupes des 'Amazones', elle ne pourra
s'échapper de cet enfer que peu avant la Révolution.
Une vie brisée. Une seule ? Non, des centaines, sans doute plus.
Mais le sujet, en Libye, reste totalement tabou. Dans les
coulisses d'une dictature, dans le lit d'un chef d'Etat droguéen
permanence, tyran d'opérette mais vrai meurtrier, nous
plongeons dans un système d'esclavagisme, entre corruption,
terreur, viols, crimes. Un système aux complicités multipes, bien
au-delà du seul territoire libyen. Pour recueillir
l'incroyable histoire de la jeune Soraya et d'autres femmes
révoltées, Annick Cojean a mené secrètement l'enquête à
Tripoli, cette prison à ciel ouvert.

Ta carrière est fi-nie
De Zoé Shepard
De retour dans cette mairie, qu'aucun lecteur n'a oubliée, après
un congé sabbatique d'un an, notre 'desperate fonctionnaire'
retrouve son service de la Direction Internationale toujours
aussi léthargique et qui ressemble de plus en plus à une agence
de voyages au service des élus. Simplet, Coconne,
le Don et Grand Chef Sioux n'ont pas changé et embarquent
cette fois notre héroïne en Afrique... Incompétence, gabegie
et népotisme règnent plus que jamais en maîtres ! Une saison 2
aussi attendue par le public et les médias que redoutée par ses
anciens collègues !

Cap Amiral
de Frédérick D’Onaglia
Laura Abrigore mène avec ses deux enfants une existence
tranquille à Cap Amiral, une petite calanque à une encablure de
Cassis. Divorcée, elle vit dans la maison de son père Gilbert,
disparu en mer il y a quelques années dans des circonstances
inexpliquées. Elle est illustratrice, mais s’occupe aussi
activement du PNC, le Parc national des calanques, en lutte
contre la construction d’un complexe touristique.
Un jour, elle hérite à sa grande surprise d’une parcelle de
terrain de son plus proche voisin, Marcel Soubeyran,. Mais, lors
d’une étude géologique du site, il s’avère que la falaise de Cap
Amiral dont elle a hérité s’effondre. Le cadeau est empoisonné…
Laura en fait don au PNC, qui prend alors à sa charge la
consolidation. Mais pourquoi Soubeyran lui a-t-il légué cela ?
S’agit-il d’une vengeance ? Pour quelle raison ?
Alors qu’elle vient de rencontrer Raphaël Ortéga, un
restaurateur pour le moins sensible à son charme, et qu’elle
semble prête à se donner une nouvelle chance d’aimer, elle
découvre, lors d’une plongée avec lui à la pointe du Cap Amiral,
l’épave du Lauramor, le bateau sur lequel son père Gilbert a
trouvé la mort… Dès lors, le doute n’est plus permis : Laura va
devoir se lancer dans une enquête qui risque bien de révéler les
pires secrets de famille et les plus infâmes trahisons. Pour le
pire, mais aussi pour le meilleur…

La mort s’invite à Pemberley
de P.D. James
Rien ne semble devoir troubler l'existence ordonnée et protégée
de Pemberley, le domaine ancestral de la famille Darcy, dans le
Derbyshire, ni perturber le bonheur conjugal de la maitresse des
lieux, Elizabeth Darcy. Elle est la mère de deux charmants
bambins; sa soeur préférée, Jane, et son mari, Bingley, habitent
à moins de trente kilomètres de là; et son père adulé, Mr
Bennet, vient régulièrement en visite, attiré par l'imposante
bibliothèque du château. Mais cette félicité se trouve soudain
menacée lorsque, à la veille du bal d'automne, un drame contraint
les Darcy à recevoir sous leur toit la jeune soeur d'Elizabeth et
son mari, que leurs frasques passées ont rendu indésirables à
Pemberley. Avec eux s'invitent la mort, la suspicion et la
résurgence de rancunes anciennes.

1Q84 Livre 3
de Haruki Murakami
Ils ne le savaient pas alors, mais c'était là l'unique lieu parfait
en ce monde. Un lieu totalement isolé et le seul pourtant à n'être
pas aux couleurs de la solitude. Le Livre 3 fait entendre une
nouvelle voix, celle d'Ushikawa. Et pose d'autres questions : quel
est ce père qui sans cesse revient frapper à notre porte ? La
réalité est-elle jamais véritable ? Et le temps, cette illusion, à
jamais perdu ? Sous les deux lunes de 1Q84, Aomamé et Tengo
ne sont plus seuls.

La sirène
de Camilla Läckberg
Dans ce sixième roman de la série nous retrouvons une Erica
enceinte (encore? oui, encore!) mais très en forme. Bien que
gênée dans ses déplacements par une énorme bedaine (elle
attend des jumeaux), Erica est toujours aussi curieuse de ce qui
se passe dans la bourgade côtière de Fjällbacka.
Et en matière d'événements notre héroïne est gâtée en ce début
d'hiver... Un homme, Magnus, a disparu depuis plusieurs
semaines. Sa femme Cia est rongée d'inquiétude et rend
régulièrement visite à Patrik, au commissariat de Tanumshede.
La petite équipe d'enquêteurs a eu beau interroger toutes les
connaissances de Magnus, éplucher son courrier ou ses appels
téléphoniques, faire du porte-à-porte, diffuser la photo du
disparu dans les médias, rien n'y fait. Magnus s'est évaporé dans
la nature.
Christian Thydell, lui, a toutes les raisons d'être heureux: il est
marié à une femme amoureuse et dévouée, est père de deux fils
qu'il adore, et son premier roman -intitulé Sjöjungfrun- reçoit
un excellent accueil de la critique. Malgré ces succès Christian
semble inquiet, nerveux, et ne fait pas très bonne figure devant
les journalistes qui l'approchent. Erica, qui le considère comme
un ami et publie ses propres livres chez le même éditeur, se met
en tête de l'aider... à sa façon. Fouineuse et déterminée, elle
découvre vite que Christian reçoit depuis plusieurs mois des
lettres anonymes menaçantes. Pire encore, il n'est pas le seul
habitant de Fjällbacka à être la cible du mystérieux corbeau.
Un matin la nouvelle tombe: Magnus a été retrouvé...

Les Apparences
de Gillian Flynn
Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari, Nick, forment
en apparence un couple modèle. Victimes de la crise financière,
ils ont quitté Manhattan, leur vie aisée, leur travail dans la
presse, pour s'installer dans la petite ville du Missouri où Nick a
grandi. Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, celuici découvre dans leur maison un chaos indescriptible : meubles
renversés, cadres aux murs brisés, et aucune trace de sa
femme.
L'enquête qui s'ensuit prend vite une orientation inattendue :
sous les yeux de la police, chaque petit secret entre époux et
autres trahisons sans importance de la vie conjugale prennent
une importance inimaginable et Nick devient bientôt un suspect
idéal. Alors qu'il essaie désespérément de son côté de retrouver
sa femme, celui-ci découvre qu'elle aussi lui dissimulait beaucoup
de choses, certaines sans gravité, d'autres bien plus
inquiétantes.
Il serait criminel d'en dévoiler davantage tant l'intrigue que nous
offre Gillian Flynn recèle de surprises et de retournements.
Après Sur ma peau et Les Lieux sombres, la plus littéraire
des auteurs de polars, qui dissèque ici d'une main de maître la vie
conjugale et ses vicissitudes, nous offre en effet une véritable
symphonie paranoïaque, dans un style viscéral dont l'intensité
suscite une angoisse quasi inédite dans le monde du thriller.

Romans Adultes (décembre 2012)
Une question d’orgueil
de Pierre Assouline
Qu'est-ce qui pousse un homme à trahir son pays ? Ou, plus
précisément : qu'est-ce qui pousse, en pleine guerre froide,
un haut fonctionnaire français, doté de responsabilités à la
Défense et à l'OTAN, à transmettre des documents
secrets au KGB pendant près de vingt ans ? Ni l'argent ni
l'idéologie. Quoi alors ? Obsédé par ce cas unique dans les
annales de l'espionnage, le narrateur d'Une question
d'orgueil décide de tout faire pour retrouver cet antihéros
de l'Histoire et tenter de déchiffrer ses mobiles. Une
longue traque va s'ensuivre, où il reviendra à
deux femmes de lui livrer les clés de ce monde opaque.

Emmaùs
de Alessandro Baricco
Quatre garçons, une fille : d' un côté, le narrateur,
le Saint,Luca et Bobby, et, de l'autre, Andre. Elle est riche,
belle, et elle distribue généreusement ses faveurs ; ses
parents, eux, sont des parvenus qui ne croient qu'au travail
et à l'argent. Quant aux quatre garçons, ils ont dix-huit ans
comme elle, mais c'est là leur seul point commun. Car ils
sont avant tout catholiques, fervents voire intégristes.
Musiciens, ils forment un groupe qui anime les services à
l'église, et ils passent une partie de leur temps à rendre
visite aux personnes âgées de l'hospice, les 'larves'. Alors
qu'elle incarne la luxure, Andre les fascine, ils en sont tous
les quatre amoureux. La tentation est forte, mais le prix à
payer sera lui aussi considérable. Roman intime et habité
par une authentique douleur, Emmaüs est un texte à part
dans l'oeuvre d'Alessandro Baricco, sans doute le plus
personnel à ce jour.

L’autre rive du monde
de Géraldine Brooks
Elevée dans le calvinisme le plus pur, Bethia Mayfield, fille
de pasteur, se sent à l'étroit dans sa vie. Dotée d'un esprit
vif, d'une curiosité sans bornes, elle n'aspire qu'à une chose
: se voir offrir la même éducation que les hommes. Pour
tromper l'ennui, la jeune fille arpente les terres sauvages
de Martha's Vineyard. Un jour, son chemin croise celui d'un
jeune Indien Wampanoag. Une rencontre
incongrue, premierpas vers une amitié aussi inébranlable que
secrète.
Alors que Bethia lui apprend des rudiments d'anglais et
decatéchisme, le jeune homme, rebaptisé Caleb, l'initie aux
rites et croyances de sa tribu. Recueilli peu après par
lesMayfield, Caleb est envoyé à Harvard pour y recevoir
l'éducation qui lui permettra de convertir son peuple. Mais
peut-on jamais renier ses origines ? Bonne conscience
chrétienne, racisme primaire et préjugés moraux, au fil du
journal de Bethia se dessine l'histoire d'une tragique utopie
américaine, d'un monde déchiré entre deux rives.

Léon et Louise
de Alex Capus
Léon et Louise se rencontrent pour la première fois en 1915,
ils viennent d’avoir 20 ans et vont n’avoir que le temps d’une
nuit pour s’aimer. Ensuite, les aléas des destinées, les
fatalités de l’Histoire vont les séparer, les faire se
retrouver, puis se perdre et se reperdre de nouveau, ce
jusqu’au milieu des années 80. Jusqu’à la fin de leur
existence, jamais leur amour ne sera entamé par l’oubli de
l’un pour l’autre.
Avec ce roman Alex Capus explore la vie de son grand-père.
Un scientifique en quête d’un amour inachevé entretenu par
le souvenir et les hasards de la vie. L’écrivain interroge
aussi la beauté de ces liens semblant si fugaces mais qui
vont pourtant durer toute une vie et se révéler bien plus
forts que ceux de la famille ou du mariage.

La promesse du bonheur
de Justin Cartwright
Le père cherche un sens aux détours de son existence.
Lamère cuisine à corps perdu. Les enfants affrontent leurs
propres inquiétudes (incertitudes, addictions) et
l'éprouvant retour de prison de leur sœur, la fille
prodigue. Portrait aussi cruel que divertissant d'une famille
de la classe moyenne anglaise en pleine tourmente, La
promesse du bonheurmarque (enfin !) la première publication
en France de Justin Cartwright, figure incontournable
des lettres britanniques.

Parfums
de Philippe Claudel
En 63 textes, d'' Acacia ' à ' Voyage ', Philippe
Claudelévoque autant de parfums de l'enfance et de
l'adolescence. Chaque évocation fait resurgir un monde
oublié, dont certaines traces demeurent : l'après-rasage du
père, la crème solaire de la mère, les cheveux soyeux des
premières amoureuses, les Gauloises et les Gitanes, la
cannelle des gâteaux et du vin chaud, le charbon qui
réchauffe, l'encre de l'écolier, le foin des champs, le pullover de l'oncle.
Des senteurs douces ou âcres, simples ou raffinées.Au fil
durécit, se dessine un paysage de sapins, de champs à
la terre noire et de rivières, et revit un monde de
gens simples et vrais, pour lesquels leur lit de naissance est
celui de leur mort. En leur rendant hommage, pour la
première fois, et 'malgré lui ', Philippe Claudel se raconte. Il
raconte ses origines, sa Nancy natale, Dombasle, la ville où il
est né et habite toujours, ses parents, ses sours, comme il
ne l'a jamais fait.

Peste et choléra
De Patrick Deville
Quand Louis Pasteur expérimente avec succès le vaccin
contre la rage, il ouvre de nouvelles et formidables
perspectives à la biologie et à la médecine. Il chargera plus
tard ses élèves ou disciples de prolonger ses recherches à
travers le monde. Les jeunes pasteuriens partent pour
delongs périples. Parmi eux, Alexandre Yersin, d'origine
suisse (il est né à Morges en 1863), naturalisé Français pour
les besoins de la science, qui se forme sur le tas et part
très vite en Indochine, où il passera le plus clair de sa vie,
loin des brouhahas parisiens et des fracas guerriers.
La science l'absorbe, il n'aura ni femme ni enfant. Parfois il
revient en Europe, mais c'est le plus souvent de loin, à la
radio ou par les journaux, qu'il reçoit l'écho des conflits
mondiaux et de leurs atrocités. Il meurt en 1943, conscient
mais pas tout à fait amer que son nom n'aura pas la même
gloire posthume que son maître, Louis Pasteur, et
demeurera essentiellement attaché à la découverte du
bacille de la peste à Hong-Kong en 1894. C'est cette
formidable aventure scientifique et humaine que raconte
Deville en croisant les périodes et les personnages autour
de la figure de Yersin.

14
de Jean Echenoz
Cinq jeunes hommes plein d’optimisme quittent leur Vendée
natale pour s'engager dans le conflit franco-allemand,
convaincus que la guerre sera gagnée en 15 jours… Un roman
sur l’absurdité de la guerre, porté par une écriture incisive
et foudroyante, saupoudré de sarcasme et d'ironie qui le
rendent piquant et enlevé

Le sermon de la chute de Rome
De Jérôme Ferrari
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l'ont
toujours habité comme ceux qui sont revenus y vivre, un
petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa
chute à travers quelques personnages qui, au prix de
l'aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont, dans
l'oubli de leur finitude, tout sacrifié à la tyrannique
tentation du réel sous toutes ses formes, et qui, assujettis
aux appétits de leur corps ou à leurs rêves indigents
de bonheur ou d'héroïsme, souffrent, ou meurent, de vouloir
croire qu'il n'est qu'un seul monde possible.

La chute des géants
de Ken Follett
En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs
derniers instants d'insouciance, cinq familles (américaine,
russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser,
s'aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de
l'Histoire. Cette gigantesque fresque brasse toute la
gamme des sentiments humains et dresse une galerie de
portraits saisissants : des personnages exceptionnels,
passionnés, ambitieux, attachants, tourmentés, qui bravent
les obstacles et les peurs pour s'accomplir en dépit de
tragédies qui les emportent.

L’hiver du monde
de Ken Follett
Dans La Chute des géants, cinq familles – américaine, russe,
allemande, anglaise et galloise – se sont croisées, aimées et
déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de
la Révolution russe. À l’aube des grands bouleversements
politiques, sociaux et économiques de la seconde moitié du
XXe siècle, ce sont désormais leurs enfants qui ont rendezvous avec l’Histoire. Pouvant se lire indépendamment du
premier tome, L’Hiver du monde raconte la vie de ces êtres
aux destins enchevêtrés pour qui l’accession au pouvoir du
IIIe Reich changera le cours de leur vie pour le meilleur
comme pour le pire. Passions contrariées, rivalités et
intrigues, jeux de pouvoir, coups du sort… Le Siècle,
l’épopée très documentée de Ken Follett en trois volumes,
traverse la période la plus agitée, la plus violente et la plus
complexe des temps modernes : la grande aventure du XXe
siècle…

La vérité sur l’affaire Harry Quebert
de Joël Dicker
A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique
bruisse des prémices de l'élection présidentielle, Marcus
Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il
est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre
à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer
quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien
professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains
les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se
retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan,
une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison.
Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout
pour se rendre dans le New Hampshire et mener son
enquête. Il est rapidement dépassé par les événements :
l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour
innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit
absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola
Kellergan ? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à
l'été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? Sous
ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire
Harry Quebert est une réflexion sur l'Amérique, sur les
travers de la société moderne, sur la littérature, sur la
justice et sur les médias.

Des fauves et des hommes
de Patrick Graham
Alabama, 1931. La Grande Dépression et les tempêtes de
poussière se sont abattues sur le sud des Etats-Unis,
poussant les investisseurs à la ruine et jetant des milliers
de familles sur les routes. Tandis que l'économie s'effondre
et que des campements de réfugiés fleurissent au bord des
routes, un directeur de banque est abattu par Sidney
Clifford, un métayer noir. Celui-ci a tout perdu et il emporte
avec lui les documents compromettants que sa victime
devait remettre à la mafia.
Embarqués malgré eux dans un road-movie sanglant à
travers les Etats-Unis ravagés par la crise, Carson,
adolescente rescapée du massacre de sa famille, et Sidney
Clifford vont lutter pour leur vie et livrer sans le savoir une
lutte sans merci contre les banques et les hommes
corrompus de Washington.

Discordance
de Anna Jorgensdotter
Cinq frères et soeurs grandissent dans une petite
communauté suédoise au pied du mont Kungsberg : deux
garçons, Edwin et Otto, et trois filles, Karin et Sofia, qui
restent unies jusqu'à ce que l'amour puis la mort les sépare,
tandis qu'Emilia sillonne les rues à bicyclette en rêvant
d'évasion.
Tout commence en 1938, lorsque la maison de Mlle Filipsson,
femme singulière venue d'on ne sait où, prend feu. Edwin
est le seul à la pleurer. Un an plus tard, c'est l'Europe
entière qui s'embrase. Le jour même de l'invasion de la
Pologne, Karin donne naissance à une petite fille. Chacun
poursuit sa vie, entre rêves et désillusions..
Avec une maîtrise narrative éblouissante, Anna
Jörgensdotter déroule deux décennies d'amour et de
drames dans une société en pleine mutation.

La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva
le mardi…
de Rachel Joyce
Jeune retraité à la vie bien rangée, malmené par une épouse
exaspérée par le moindre de ses gestes, Harold Fry reçoit
un matin une lettre de Queenie, une vieille amie perdue de
vue qui lui annonce sa mort prochaine. Une lettre à
laquelleHarold s'empresse de répondre mais qu'il ne postera
jamais. Mû par l'intuition qu'il doit remettre cette lettre en
main propre à son amie et que, tant qu'il marchera, elle
vivra, sans boussole ni carte, sans téléphone ni chaussures
de marche, Harold entame une traversée de près de 1 000
km à travers l'Angleterre.
L'occasion pour lui de réfléchir sur sa vie : son enfance
douloureuse entre un père alcoolique et une mère absente,
sa relation avec sa femme, Maureen, et leur première
rencontre, ses rendez-vous manqués avec son fils David, sa
vie professionnelle ratée, l'alcool, Queenie... Le destin
d'unhomme ordinaire prêt à traverser à pied un pays tout
entier sur la seule certitude qu'il peut par ce geste sauver
son amie.

Complètement cramé !
de Gilles Legardinier
Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou
disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur à orchestrer
ses blagues légendaires avec son vieux complice, Richard.
Sur un coup de tête, il décide de quitter la direction de sa
petite entreprise anglaise pour se faire engager comme
majordome en France, pays où il avait rencontré sa femme.
Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va
très bien.
Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se
passe comme prévu… Entre Nathalie, sa patronne veuve aux
étranges emplois du temps ; Odile, la cuisinière et son
caractère aussi explosif que ses petits secrets ; Manon,
jeune femme de ménage perdue ; Philippe, le régisseur bien
frappé qui vit au fond du parc, et même l’impressionnant
Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait
sa vie derrière lui va être obligé de tout recommencer…

Chapardeuse
de Rebecca Makkai
Lucy, célibataire pas encore trentenaire, est bibliothécaire
dans une petite ville perdue du Middle West. Ian, dix ans,
fils unique de chrétiens fondamentalistes homophobes, est
son plus fidèle lecteur. Un beau matin, elle le découvre sur
son lieu de travail réfugié parmi les livres. Contre toute
attente, elle ne va pas le ramener tout de suite à ses
parents. Ensemble, ils vont parcourir plusieurs Etats de
cetteAmérique post-11-Septembre.
Pour ce gamin rêveur, c'est la découverte du vaste monde,
pour elle, l'occasion de s'interroger sur ses origines russes,
le déracinement de ses ancêtres et leurs aspirations à plus
de liberté. Rebecca Makkai signe ici un premier roman
humaniste et original en forme de road-book. Une balade
épique et onirique qui décortique les traumatismes d'une
nation faite d'immigrants, de fugueurs et de chapardeurs
d'identités.

La faille souterraine
de Henning Mankell
« Beaucoup m’ont posé la question : que faisait Wallander
avant le commencement de la série ? Que s’est-il passé
avant le 8 janvier 1990, ce matin d’hiver où Wallander est
réveillé à l’aube par un appel qui marque le début
de Meurtriers sans visage ? Quand Wallander entre alors en
scène, il est flic depuis longtemps, il est déjà père et
divorcé, et il a quitté Malmö pour Ystad. Les lecteurs se
sont interrogés. Et moi avec eux.
J’ai alors commencé à écrire dans ma tête des récits qui se
déroulaient avant cette date. Puis j’ai rassemblé ces
histoires et décidé de les publier. Elles constituent un point
d’exclamation après le point final. Comme l’écrevisse, il est
parfois bon de marcher à reculons. De revenir vers un point
d’origine. Aucun tableau n’est jamais achevé. Mais ces
fragments m’ont semblé devoir faire partie du lot. Le reste
appartient au silence. » H. M.

Notre-Dame du Nil
de Scholastique Mukasonga
Notre-Dame du Nil raconte l'histoire d'un pensionnat de
jeunes filles rwandais, dans les années 70. Une institution
réservée à l'élite, tenue par des enseignants français et des
religieuses belges. S'y pressent des filles de notables, de
commerçants, de militaires et de politiques hutu. Ainsi que
le "quota" de 10 % de Tutsi, dont Veronica et Virginia,
contraintes d'être plus intelligentes que les autres pour
obtenir un diplôme. Au fil des jours, les adolescentes se
confient, partagent les provisions préparées par leurs
mères, rêvent d'une vie en Europe. Elles décorent leur coin
de dortoir avec les photos deNana Mouskouri ou de Johnny
Hallyday, étudient les mérites comparés des crèmes
blanchissantes, tirent la langue sur les cours d'anglais et de
géographie et pleurent ensemble Frida, leur camarade
morte d'une fausse couche.

Nous étions faits pour être heureux
de Véronique Olmi
Quand Suzanne vient dans la maison de Serge à
Montmartre, il ne la remarque pas. Elle accorde le piano de
son fils. Elle est mariée, lui aussi, et à 60 ans il a ce dont
rêvent les hommes : un métier rentable, une jeune femme
parfaite, deux beaux enfants. Pourquoi
soudain recherche-t-il Suzanne qui n’est ni jeune, ni belle,
et apparemment ordinaire ?
Pourquoi va-t-il lui confier un secret d’enfance dont il n’a
jamais parlé et qui a changé le cours de sa vie ? Pour
évoquer la passion naissante, les vérités enfouies et
coupables, l’auteur de Bord de mer, Le Premier amour et Cet
été-là, décline avec subtilité, en musique douce, juste et
fatale, ces moments clefs où les vies basculent et
cherchent désespérément la note juste.

La table des autres
de Michaël Ondaatje
Le jeune Michael quitte Colombo pour retrouver sa mère,
installée en Angleterre. Il voyage à bord de l' Oronsay, un
gigantesque paquebot qui constitue un monde en soi : des
cales sombres aux cabines élégantes, le jeune Michael va
explorer toutes les classes sociales durant les 21 jours de
ce périple, mais surtout faire l'expérience de l'amitié et du
désir. Pour le garçon, ce voyage est un apprentissage en
accéléré et, pour Ondaatje, une ode à la fiction : chaque
passager recèle une histoire, chaque personnage appelle
un roman et l'écrivain est l'homme qui déchiffre ces
mystères. Dans la lignée du Fantôme d'Anil (Prix
Médicis étranger en 2000) ou d'Un air de famille, Michael
Ondaatje réinvente son enfanceet construit de livre en livre
un autoportrait impressionniste.

Tous sans exception
de Anna Quindlen
Mary Beth Latham a construit sa vie autour de sa famille.
Avec amour, elle veille au bien-être de ses trois adolescents
en préservant les rituels de leur vie quotidienne. Quand l'un
de ses fils sombre dans une dépression, elle se consacre à
lui sans avoir conscience de l'approche imminente d'un acte
d'une violence inouïe. La suite de ce drame témoigne du
pouvoir de l'amour et de la détermination d'une femme,
ainsi que des liens invisibles entre les êtres, porteurs
d'espoir et de guérison. À travers l'écriture fascinante de
l'auteur, celivre montre que nous pouvons trouver en nous la
force de faire face à nos peurs les plus intimes, à une route
que nous n'aurions jamais pensé emprunter, à une vie à
laquelle nous n'aurions jamais imaginé être confrontés.

Le prisonnier du ciel
de Carlos Ruiz Zafon
Barcelone, Noël 1957. À la librairie Sempere, un inquiétant
personnage achète un exemplaire du Comte de Monte
Cristo. Puis il l’offre à Fermín, accompagné d’une menaçante
dédicace. La vie de Fermín vole alors en éclats. Qui est cet
inconnu ? De quels abîmes du passé surgit-il ? Interrogé par
Daniel, Fermín révèle ce qu’il a toujours caché. La terrible
prison de Montjuïc en 1939. Une poignée d’hommes
condamnés à mourir lentement dans cette antichambre de
l’enfer. Parmi eux Fermín et David Martín, l’auteur de La
Ville des maudits. Une évasion prodigieuse et un objet volé?
Dix-huit ans plus tard, quelqu’un crie vengeance. Des
mensonges enfouis refont surface, des ombres oubliées se
mettent en mouvement, la peur et la haine rôdent.
Foisonnant de suspense et d’émotion, Le Prisonnier du ciel
nous rapproche pas à pas de l’énigme cachée au coeur du
Cimetière des Livres oubliés.

La main rouge
de Romain Sardou
1733. Un homme part à l'aventure, un autre rentre chez lui.
L'Anglais Philip Muir navigue vers les côtes
américaines,parti avec une centaine de pionniers fonder
la Géorgie. L'Irlandais Charles Bateman est le pirate le plus
haï de la couronne britannique. Il quitte sa prison anglaise
pour rejoindre New York, sa ville natale. En échange de la
liberté, il a accepté de tout renier : son passé, sa femme,
ses frères d'armes, sa religion... Philip débarque sur
une terre sauvageet inhabitée ; Charles rentre dans une
ville infestée d'ennemis et de mauvais souvenirs.
Philip désire créer un monde plus juste ; Charles veut
anéantir le monde existant. Portés par des femmes
puissantes, enivrantes et rebelles, ces deux hommes vont
connaître une destinée historique et amasser une fortune
immense. Rien ne semble pouvoir freiner leur ascension.
Rien, sauf leur rencontre... Alors que la guerre
d'Indépendance fait rage, les Muir et
les Bateman s'affrontent plus que jamais, au risque de tout
perdre... emportés par le vent de l'Histoire.

Les débutantes
de J.Courtney Sullivan
Bree, Celia, April et Sally avaient quitté leurs chambres de
bonnes et emménagé à l'étage principal. Elles laissaient
leurs portes ouvertes pendant la journée et criaient
simplement pour se parler. Elles se vautraient sur les divans
du salon après le repas du soir, se racontant des ragots et
se lisant à voix haute des passages du New Yorker et
deVogue. Elles se sont connues et aimées à l'université de
Smith, haut lieu de la culture féministe.
Le temps, le mariage, la vie d'adulte les ont séparées,
jusqu'à la disparition de l'une d'entre elles. Face aux
déceptions de l'existence, rien n'est plus précieux que les
souvenirs et les amies des années de fac. Bree, Celia, April
et Sally vont s'en rendre compte.

L’herbe à la reine
de Colette Vlérick
En 1740, s'ouvre la nouvelle manufacture royale des tabacs
de Morlaix.
L'herbe à la reine, surnom du tabac inspiré par Catherine de
Médicis, assure aux ouvriers un salaire régulier et des
avantages sociaux uniques. Dans le port arrivent des navires
chargés de marchandises du monde entier, source de
richesse pour l'ensemble de la ville.
La prospérité bénéficie à tous : à Anna, la jolie domestique,
à l'opulente famille Le Dantec, négociants en gros, qui
l'emploie ; à Loïc Madec, le cousin corsaire...
Jusqu'aux années difficiles de la Révolution et à la
fermeture de la manufacture, les destins heureux ou
chahutés des trois familles s'entrecroisent sur les pavés de
Morlaix.

Pour l’honneur de Blanche
de Frédérique Volot
Fuir Nancy, la ville qui fut celle de tous ses bonheurs. A la
mort de son époux, dépouillée de sa fortune et de son rang,
Blanche se réfugie avec sa fille et ses pinceaux d'artiste à
Paris.
Elle reviendra en Lorraine. En 1894, elle accepte de
travailler comme artiste-décoratrice au sein de la
prestigieuse fabrique de papier mâché Adt, la « Tata » de
Pont-à-Mousson. Mais ce retour n'entame en rien son désir
de revanche sur la vie, et sur ceux qui ont causé sa ruine et
son déshonneur.
Grâce à son art, à l'amitié d'ouvriers de la « Tata », à un
voyage inespéré en Russie, l'existence de Blanche prend un
nouveau sens...

En souvenir d’André
De Martin Winckler
Le narrateur a été l'un des premiers médecins, dans un pays
européen non précisé, à assister les personnes qui
demandaient à mourir – clandestinement d'abord, puis plus
ouvertement, à mesure qu'une certaine tolérance s'installait
et que les lois s'adaptaient à la situation. Après avoir
maîtrisé les techniques qui permettent aux hommes et aux
femmes de quitter la vie sans souffrance et sans angoisse, il
a découvert, au gré de son histoire personnelle, que cette
assistance technique ne suffisait pas. Que
l'accompagnement d'une personne qui a décidé de mettre
fin à ses jours passe par une démarche personnelle plus
profonde. Et que cet accompagnement, d'autres que les
médecins peuvent l'assurer. Au moment où lui-même se
retrouve en fin d'évolution d'une maladie mortelle, le
narrateur raconte son histoire – et livre pour la première
fois son secret – à un interlocuteur invisible et silencieux,
choisi pour des raisons qui seront révélées à la toute fin du
récit.

