Romans Adultes (juin 2014)
L'exception
de Audur Ava Olafsdottir
Dans le vacarme d’un réveillon de nouvel an, María n’entend
pas ce que Floki, son mari, lui annonce : il la quitte pour son
collègue, spécialiste comme lui de la théorie du chaos.
Heureusement, dans la nuit de l’hiver polaire, Perla est là,
charitable voisine d’à peine un mètre vingt, co-auteur de
romans policiers et conseillère conjugale, qui surgit à tout
moment de son appartement de l’entresol pour secourir fort
à propos la belle délaissée...
Ni Perla la naine surdouée, ni María l’épouse idéale démunie
devant une orientation sexuelle désormais incompatible, ni
les autres acteurs de cette comédie dramatique à l’islandaise
– adorables bambins, belles-familles consternées ou
complices, père génétique inattendu – ne détournent le
lecteur d’une alerte cocasserie de ton, d’une sorte
d’enjouement tendre, de brio ininterrompu qui font
de l’Exception un grand roman de la déconstruction et de la
reconstruction narcissique à la portée du commun des
mortels.

Les plus belles mains de Delhi
de Mikael Bergstrand
Göran Borg, cinquante-deux ans, est en pleine crise

identitaire. Divorcé, il n'a que très peu de rapports avec ses
enfants, et s'ennuie fermement au boulot. Si bien que,
lorsqu'il se fait congédier du poste qu'il occupait depuis
vingt-cinq ans, il considère qu'il n'a plus rien à perdre. C'est
alors que son ami Erik lui propose de quitter un temps son
Malmö gris et pluvieux pour le suivre dans le voyage organisé
qu'il anime en Inde

Un bon fils
de Pascal Bruckner
C'est l'histoire d'un enfant à la santé fragile, né après
guerre et envoyé aussitôt dans un village d'Autriche pour
soigner ses poumons.
Sous la neige, il chante la gloire de Dieu et baragouine un
patois allemand. Chaque soir, sous le regard aimant de sa
mère, le chérubin prie le Seigneur pour qu'il provoque la mort
de son père. "Rien de plus difficile que d'être père : héros, il
écrase de sa gloire ; salaud, de son infamie ; ordinaire, de sa
médiocrité" : le père est ici un mari violent et pervers qui bat
sa femme et l'humilie, un obsessionnel
antisémite et raciste, dont le fils va tout faire pour devenir
le contre-modèle

Les Convalescentes
de Michèle Gazier
Professeur, mariée, un enfant, la trentaine, Lise est
admise dans une maison de repos, à Saint-Libron, dans le
sud de la France. Elle souffre de dépression. Sur place,
elle ne tarde pas à se lier d’amitié avec Oriane,
nettement plus jeune, Parisienne de bonne famille et qui
souffre d’anorexie. Dans le Grand Hôtel voisin, Daisy,
Américaine de la côte Est, se rétablit d’un grave
accident de la route, sous le regard de Maxime, son
élégant et mystérieux mari. Tout est étrange dans ce
couple : l’accident a coûté la vie à Gladys, la précédente
épouse de Maxime, et Daisy, blessée mais vivante, a pris
la place de la défunte... La rencontre du séduisant
Maxime, surnommé par Oriane et Lise « l’homme en noir
», réveille en elles toutes sortes de fantasmes,
d’angoisses, de souvenirs. Et la mort rôde tant dans les
cauchemars que dans le quotidien sans relief de ces
femmes que la cure emprisonne. Peut-on vivre, aimer
dans cette bulle qu’est la convalescence ? Peut-on
vraiment en sortir un jour ? Oriane, Lise, Daisy
répondent chacune à leur manière à ces obsédantes
questions.

Le duel
d’Arnaldur Indridason
Pendant l’été 1972, Reykjavík est envahi par les touristes
venus assister au championnat du monde d’échecs qui oppose
l’Américain Fischer et le Russe Spassky. L’Américain se
conduit comme un enfant capricieux et a de multiples
exigences, le Russe est accueilli en triomphe par le parti
communiste islandais, le tout sur fond de guerre froide.
Au même moment un jeune homme sans histoire est
poignardé dans une salle de cinéma, le magnétophone dont il
ne se séparait jamais a disparu. L’atmosphère de la ville est
tendue, électrique. Le commissaire Marion Briem est chargé
de l’enquête au cours de laquelle certains éléments vont faire
ressurgir son enfance marquée par la tuberculose, les
séjours en sanatorium et la violence de certains traitements
de cette maladie, endémique à l’époque dans tout le pays.
L’affaire tourne au roman d’espionnage et Marion,
personnage complexe et ambigu, futur mentor d’Erlendur,
est bien décidé à trouver le sens du duel entre la vie et la
mort qui se joue là.
Un nouveau roman d’Indridason qu’il est difficile de lâcher
tant l’ambiance, l’épaisseur des personnages, la qualité
d’écriture et l’intrigue sont prenantes.

Qu’attendent les singes ?
de Yasmina Khadra
Yasmina Khadra revient à ses premières amours, l'Algérie
d'aujourd'hui, et dresse, avec Qu'attendent les singes, un
portrait sombre et déliquescent de son pays.
Une jeune étudiante est découverte assassinée dans la forêt
de Baïnem, près d'Alger. Une femme, Nora Bilal, est chargée
de mener l'enquête, loin de se douter que sa droiture est un
danger mortel dans un pays livré aux requins en eaux
troubles.
Qu'attendent les singes est un voyage à travers l'Algérie
d'aujourd'hui ou le Mal et le Bien se sentent à l'étroit dans
la diablerie naturelle des hommes.

Des mille et une façons de quitter la moldavie
de Vladimir Lorchenkov
Ceci est l’histoire d’un petit village moldave. À Larga, tous les
habitants ne rêvent que d’une chose : rejoindre l’Italie et
connaître enfin la prospérité. Quitte à vendre tous leurs
biens pour payer des passeurs malhonnêtes, ou à s’improviser
équipe moldave de curling afin de rejoindre les compétitions
internationales. Dans cette quête fantastique, vous croiserez
un pope quitté par sa femme pour un marchand d’art athée,
un mécanicien génial transformant son tracteur en avion ou
en sous-marin, un président de la République rêvant d’ouvrir
une pizzeria… Face à mille obstacles, ces personnages
résolument optimistes et un peu fous ne renonceront pas.
Parviendront-ils à atteindre leur Eldorado ?

En finir avec Eddy Bellegueule
d'Edouard Louis
« Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps
d'entendre ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je
ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce
moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à
leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les
champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la
fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza,
très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut
consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici. »
En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la
pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence,
ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger
contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon
enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour
ma famille et les autres une source de honte, et même de
dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite.
Ce livre est une tentative pour comprendre.

Un ciel rouge le matin
de Paul Lynch
Printemps 1832. Coll Coyle, jeune métayer au service d’un
puissant propriétaire anglais, apprend qu’il est expulsé avec
femme et enfants de la terre qu’il exploite. Ignorant la
raison de sa disgrâce, il décide d’aller voir l’héritier de la
famille, qui règne désormais en maître. Mais la confrontation
tourne au drame : Coll Coyle n’a d’autre choix que de fuir.
C’est le début d’une véritable chasse à l’homme, qui va le
mener de la péninsule d’Inishowen à Londonderry puis aux
États-Unis, en Pennsylvanie. Pleine de rage et d’espoirs
déçus, son odyssée tragique parle d’oppression et de
vengeance, du lien viscéral qui unit les hommes à leur terre.

Une autre idée du bonheur
de Marc Levy
Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha
sort de prison, mais pas par la grande porte. Après trente
ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques
années à faire. Alors pourquoi cette évasion ?
Dans une station-service proche du campus, elle s'invite à
bord de la voiture de Milly et l'entraîne dans sa cavale sans
rien lui révéler de sa situation.
Dotée d'un irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en
éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent,
mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves
qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces
amours qui ne s'éteignent pas.
Cinq jours en voiture à travers les États-Unis... À chaque
étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les
rapprochera du secret d'Agatha.

Terreur dans les vignes
de Peter May
Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins,
de ceux qui font et défont les rois. Il s’intéressait au
vignoble de Gaillac lorsqu’il a disparu. Un an après, son
cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les
vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un
moment dans une barrique de rouge... Précédé de sa
flatteuse réputation d’enquêteur hors pair, Enzo Macleod
décide de reprendre une enquête restée au point mort.
Sauf qu’entre les dégustations de grands crus et l’offensive
de charme de la fille du défunt, c’est bel et bien sa peau qu’il
met en jeu. Car le tueur n’est pas à un meurtre près.

Le Viking qui voulait épouser la fille de soie
de Katarina Mazetti
Sur une île du sud de la Suède au Xe siècle, un homme vit
seul à la ferme avec ses deux fils. Le chemin de ceux-ci est
tout tracé : naviguer au loin, pour guerroyer au-delà des
mers à l'Ouest, ou pour faire commerce sur les voies
fluviales de l'Est.
De l'autre côté de la Baltique, à Kiev, vivent un marchand de
soie et sa famille. Radoslav rêve de devenir soldat, sa sœur
Milka est une jeune fille raffinée qui joue avec ses deux
esclaves : Petite Marmite et Poisson d'Or.
Mais la belle ville d'Orient est sur le point de tomber aux
mains des pillards. Milka et Radoslav trouveront refuge
auprès de rustres navigateurs venus du Nord. Dès lors le
destin des deux familles sera à jamais mêlé.

L'invité du soir
de McFarlane Fiona
Ruth a 75 ans. Elle est veuve et vit avec ses chats dans une
maison isolée au bord de la mer, en Australie. Un soir, une
aide ménagère nommée Frida vient frapper à sa porte. Ruth,
qui n'attendait personne, s'habitue tant bien que mal à cette
femme au fort caractère. Le temps passe, la confiance
s'installe. Frida lui raconte avec joie sa jeunesse dans la
jungle des iles Fidji. Puis arrivent les nuits où Ruth,
terrifiée, entend un tigre rugir dans son salon. Et voilà que
Frida emménage chez elle, sans l'en avoir prévenue . Ruth
perd-elle la tête ? Mais au fond, qui est vraiment Frida ? Et
quelles sont ses véritables intentions ?

La prisonnière de Venise
de Montaldi Valeria
A Venise, en 1328, Giulia, ravissante orpheline de noble
extraction, subit les mauvais traitements de sa tante
tyrannique. Elle tombe amoureuse d'un marchand juif,
Samuel, dont elle tombe enceinte. Nicoleta, jeune fille du
peuple, attend un enfant conçu lors d'un viol. Sous la
pression du conservatisme, les deux femmes vont accoucher
en secret et confier leur progéniture à des familles
adoptives.

Sans les meubles
de Caroline Sers
Corinne, la trentaine, se retrouve avec ses tantes chez le
notaire pour régler la succession de sa grand-mère. Ayant
perdu son père, elle est en première ligne... Tout se passe
bien jusqu’à ce que tante Jeanne demande qu’un inventaire
soit fait. Et qu’elle glisse à sa nièce qu’il faudra aller voir ce
qu’elle a chez elle. De l’héritage des grands-parents, il ne
reste pas grand-chose. La maison a été vendue à la mort du
grand-père. A la mort de son père, Corinne a dû refuser
l’héritage, pour ne pas payer les dettes. Sa mère lui a donné
tout ce qui venait de sa famille paternelle, dont les meubles
- et les objets - issus de la maison familiale. Ceux-là mêmes
que tante Jeanne veut intégrer à l’inventaire.
Héritage accepté, refusé, disputé, la famille Lenoir doit
faire face à son passé et à ses petits secrets
soigneusement enfouis.

Les Suprêmes
de Edward Kelsey Moore
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se
sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle "les
Suprêmes", en hommage au célèbre groupe des années
1970.
Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois
irrésistibles "quinquas" afro-américaines aussi puissantes
que fragiles ont fait d’un des restaurants de leur petite
ville de l’Indiana.

Longtemps marquée par la ségrégation leur quartier général
où, tous les dimanches, entre commérages et confidences,
rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de survie et
se gavent de poulet frit. Rendez-vous avec vos futures
meilleures amies.

Central Park
de Guillaume Musso
Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière ...
pourtant, ils ne sont pas près de l'oublier.
New York, huit heures du matin ...
Alice, jeune flic parisien, et Gabriel, pianiste de jazz
américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc
de Central Park.
Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur
rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses
copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du
piano dans un club de Dublin.
Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se
sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où
provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi
manque-t-il une balle dans son arme ?
Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de
leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de
faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser
leur existence ...

Son carnet rouge
de Tatiana de Rosnay
Le fruit est -il plus savoureux lorsqu'il est défendu ?
L'interdit est-il synonyme de plaisir ?
De la duperie démasquée à la vengeance machiavélique,
Tatiana de Rosnay revisite les amours illégitimes et
envisage tous les scénarios - tantôt tragiques, tantôt
cocasses - avec une légèreté teintée de sarcasme, jusqu'à
une chute toujours croustillante, parfois glaçante.
Un jouissif"déshabillage" du délit conjugal, où le rire se
mêle à la compassion et la transgression au désir.

Le collier rouge
de Jean-Christophe Rufin
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière
affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour
comportement anarchiste lors d'un défilé: il avait décoré
son chien de sa médaille militaire et tenu des propos
antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue
s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une
époque tourmentée.

Le cœur des louves
de Stéphane Servant
Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne d’écriture,
reviennent vivre dans la maison de leur grand-mère, morte
depuis des années, au coeur d’un village perdu dans les
montagnes. Leur retour est mal vécu par certains, comme
s’il ravivait de vieilles histoires enfouies. Le coeur des
louves est un roman impressionnant, flirtant avec le
fantastique pour décortiquer les secrets d’une communauté
fermée sur elle-même. Pour grands adolescents.

La nuit de Maritzburg
de Gilbert Sinoué
En 1893, Mohandas Karamchand Gandhi part en Afrique du
Sud pour défendre les intérêts d'une entreprise indienne.
A Durban, en 1904, il fait la connaissance d'un allemand,
Hermann Kallenbach, avec qui il va partager une amitié
fusionnelle et hors du commun par son intensité et les
conséquences psychologiques qui en découleront.

Une vie entre deux océans
de Margot Stedman
Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom
Sherbourne, de retour en Australie, devient gardien de
phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, sauvage et
reculée. À l’abri du tumulte du monde, il coule des jours
heureux avec sa femme Isabel ; un bonheur peu à peu
contrarié par l’impossibilité d’avoir un enfant.
Jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient s’abîmer sur le
rivage, abritant à son bord le cadavre d’un homme et un
bébé sain et sauf. Isabel demande à Tom d’ignorer le
règlement, de ne pas signaler "l’incident" et de garder avec
eux l’enfant. Une décision aux conséquences dévastatrices…
Un premier roman plébiscité dans le monde entier qui
interroge les liens du coeur et du sang.

Romans Adultes (Octobre 2014)
L'été des noyés
de John Burnside
Dans une région très septentrionale de la Norvège,
quasiment déserte, un endroit magnifique et spectral, où
l'hiver est sombre et enneigé et l'été miraculeusement
doux et radieux. Liv vit avec sa mère, un peintre qui s'est
retiré là en pleine gloire pour mieux travailler. Son seul ami
est un vieil homme qui lui raconte des histoires de trolls, de
sirènes et surtout de la huldra, une créature surnaturelle
qui apparaît sous les traits d'une femme à l'irrésistible
beauté pour séduire les jeunes gens et les conduire à
affronter les dangers et la mort.
Un été, deux des camarades de classe de la jeune fille
meurent noyés l'un après l'autre, par des nuits calmes et
claires, puis c'est le tour d'un troisième homme, avant
qu'un quatrième ne disparaisse sans laisser de trace. Cet
été-là, la huldra pourrait bien prendre les traits de Maia,
une amie de Liv et des deux jeunes lycéens noyés. Ces
morts sont-elles accidentelles ou les jeunes gens ont-ils été
poussés par un esprit malfaisant ? Liv observe tout cela et
tente de comprendre ce qui arrive mais elle ne parvient pas
à donner du sens aux choses.

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
de Patrick Modiano
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le
carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent
pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous. Il
se retrouve alors embarqué malgré lui dans l'enquête que
ces deux jeunes mènent sur un certain Guy Torstel.

Les indomptées
de Nathalie Bauer
Au bord de la ruine, deux sœurs, Noélie et Julienne, et leur
cousine Gabrielle essaient désespérément de sauver le
domaine familial. Leur âge avancé ne leur offrant pas
beaucoup de chances d’y parvenir, Noélie décide d’écrire un
roman sur sa famille, dans le fol et naïf espoir d’un succès.
Entre présent et passé se déroule donc la saga des Randan,
propriétaires terriens aveyronnais dont le destin épouse
les circonvolutions du XXe siècle : le massacre de la Grande
Guerre, la difficile reconstruction et la crise. Rêves de
richesse, d’amour ou d’émancipation se réalisent chez les
uns, échouent chez les autres. Alors que Noélie est à
l’œuvre, les trois femmes acceptent d’héberger leur nièce
Zoé, sans imaginer que cette fille de vingt-quatre ans,
dépressive, alcoolique et un brin nymphomane, va
bouleverser leur existence. D’une écriture ample, Nathalie
Bauer raconte l’ascension et la chute d’une famille. Parmi
toutes ces figures attachantes, émergent surtout les
femmes qui, malgré les obstacles et les préjugés, sont les
véritables piliers. Sans jamais renoncer à vivre libres et
indomptées.

Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove
de Frédrik Backman
La nouvelle comédie irrésistible venue de Suède ! Dans le
lotissement où il vit depuis quarante ans, Ove est connu
pour être un râleur de la pire espèce. Mais depuis qu'il est
sans travail, il se sent seul et inutile. Il erre dans sa maison,
fait des rondes de quartier pour relever les infractions des
habitants. Jusqu'au jour où, las de cette routine, il décide
d'en finir. Corde au cou, debout dans le salon, il est prêt à
passer à l'acte...
C'est sans compter l'arrivée de nouveaux voisins et d'un
chat abandonné. Interrompant involontairement ses
tentatives de suicide, ceux-ci vont peu à peu pousser Ove
dans ses derniers retranchements et le ramener à la vie !
Tel un chat de gouttière amoché et craintif, à la fois drôle
et touchant, Ove réveille l'instinct protecteur qui sommeille
en chacun de nous. Mais attention, il griffe !

Une saison à Longbourn
de Jo Baker
Sur le domaine de Longbourn, vivent Mr et Mrs Bennet et
leurs vénérables filles, en âge de se marier.
À l’étage inférieur veillent les domestiques. Personnages
fantomatiques dans le célèbre roman de Jane
Austen, Orgueil et préjugés, ils deviennent ici des êtres de
chair et de sang qui, du matin au soir, astiquent, frottent,
pétrissent et vivent au rythme des exigences et des
aventures de leurs bien-aimés patrons. Mais ce que les
domestiques font dans la cuisine, sans être observés,
pendant qu’Elizabeth et Darcy tombent amoureux à l’étage,
relève d’eux seuls… Une histoire d’amour peut en cacher une
autre, et qui sait quel secret enfoui risque de ressurgir.
Les amateurs de Jane Austen et de Downton Abbey goûteront
avec un plaisir particulier ce roman ».

Oona et Salinger
de Frédéric Beigbeder
En 1940, Jerry Salinger n’a pas encore écrit le roman de
l’adolescence le plus lu au monde. Il a 21 ans, habite encore
chez ses parents, et aborde gauchement au Stork Club
la «it girl» la plus courtisée de New York: Oona O’Neill, 15
ans, la fille du dramaturge américain, qui, miracle, daigne
s’intéresser à lui. Ils passent l’été suivant ensemble,
amoureux transis. Mais les Etats-Unis entrent en guerre et
Salinger se porte volontaire… Alors qu’il lui raconte dans
ses lettres les atrocités de son quotidien, elle rencontre
sous le soleil de Californie l’homme avec lequel elle aura huit
enfants, Charlie Chaplin, de 36 ans son aîné…

Retour à Little Wing
de Nicolas Butler
Ils étaient quatre. Inséparables, du moins le pensaient-ils.
Arrivés à l'âge adulte, ils ont pris des chemins différents.
Certains sont partis loin, d'autres sont restés. Ils sont
devenus fermier, rock star, courtier et champion de rodéo.
Une chose les unit encore : l'attachement indéfectible à
leur ville natale, Little Wing, et à sa communauté.
Aujourd'hui, l'heure des retrouvailles a sonné. Pour ces
jeunes trentenaires, c'est aussi celle des bilans, de la
nostalgie, du doute...

Gravé dans le sable
de Michel Bussi
Quel est le prix d'une vie?
La veille du Débarquement en Normandie, face à une mort
certaine, que seriez-vous prêt à promettre pour échanger
votre place? Et que vaudra cette promesse, après la guerre,
alors que tous les témoins seront morts ou disparus?
Lorsqu'une jeune veuve, Alice Queen, découvre des bribes
de vérité, vingt ans plus tard, que peut-elle prouver? Alice
décide pourtant de fouiller le passé et de s'engager dans
une quête improbable qui va la mener de la Normandie aux
quatre coins des Etats-Unis... Au péril de sa vie!
Accidents, disparitions, meurtres se succèdent...
Autour d'elle, chacun croit connaître la vérité et semble
résolu à tuer pour la protéger une sénatrice américaine
inflexible, une jolie normande en quête de vengeance, un
détective privé amoureux, un tueur à gages atypique.

Aimons-nous les uns les autres
de Catherine Clément
En 1871, la Commune de Paris, la révolution la plus
généreuse que la Terre ait portée, embrase les cœurs et
les rues. « J’avais beau me souvenir que notre Commune
voulait refaire le monde sous le feu de deux armées, celle
des Prussiens et celle du Foutriquet installé à Versailles,
j’avais beau me dire chaque jour que la Commune était
foutue d’avance, eh bien, elle avançait. »
Catherine Clément raconte avec fièvre ces mois d’espoirs et
de rêves, jusqu’à la fameuse « Semaine sanglante ». Son
roman convoque des figures historiques devenues
légendaires (Louise Michel, Charles Delescluze, Giuseppe
Garibaldi, Victor Hugo, Karl Marx, Georges Clemenceau)
mais aussi d’inoubliables anonymes, qui réinventent le récit
de ces jours tragiques et glorieux. Un couple anime
l’histoire : le tout juste nommé ministre du Travail, Léo
Frankel, un juif hongrois, et la sublime Elisabeth Dmitrieff,
jeune Russe ascétique et flamboyante, envoyée par Marx au
cœur de la tourmente.
Savoureux, haletant, d’une intraitable liberté de ton, ce
roman donne à voir une Commune enfin démythifiée, plus
proche de nous qu’elle ne le fut jamais.

Moisson
de Jim Crace
En quelques jours, le pouvoir change de mains dans le village.
Le bien et le mal s’inversent, au point de se confondre.
Walter Thirsk doit déchiffrer les règles pour tenter de
sauver sa peau. La violence fait rage, poussant l’âme
humaine dans ses retranchements, engendrant une lutte
sans fin entre l’instinct de survie, la morale et la quête du
progrès. L’époque est incertaine et le village sans nom, mais
cette histoire est universelle.
Avec ce roman haletant au lyrisme puissant, Jim Crace
s’impose comme l’un des grands écrivains de notre époque,
dans la lignée de Cormac McCarthy ou J. M. Coetzee.

Le gardien de mon frère
de Leif Davidsen
Les années 1930 s’achèvent, en pleine dépression, sur les
prémices d’une guerre mondiale.
Le jeune Magnus Meyer quitte l’Amérique où il vivait depuis
cinq ans et rentre dans son Danemark natal. Son petit frère
Mads, sensible et idéaliste, s’est enrôlé dans les Brigades
internationales pour lutter contre le franquisme. Sur
l’insistance de leur sœur, Magnus part à sa recherche, dans
un pays frappé par la guerre civile, une Espagne
poussiéreuse, ensoleillée et meurtrie. Il ignore encore que
le long voyage qu’il entame sera marqué par la tragédie, et
par une femme. Celle de sa vie ?
Un roman d’amour et de guerre, où le cynisme et l’idéalisme
s’affrontent, comme deux frères qui se croyaient ennemis.

On ne voyait que le bonheur
de Grégoire Delacourt
À force d'estimer, d'indemniser la vie des autres, un
assureur va s'intéresser à la valeur de la sienne et nous
emmener dans les territoires les plus intimes de notre
humanité. Construit en forme de triptyque, On ne voyait
que le bonheur se déroule dans le nord de la France, puis
sur la côte ouest du Mexique. Le dernier tableau
s'affranchit de la géographie et nous plonge dans le monde
dangereux de l'adolescence, qui abrite pourtant les plus
grandes promesses.

Le roi disait que j’étais diable
de Clara Dupon-Monod
Depuis le XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine a sa légende. On
l'a décrite libre, sorcière, conquérante : « le roi disait que
j'étais diable », selon la formule de l'évêque de Tournai...
Clara Dupont-Monod reprend cette figure mythique et
invente ses premières années comme reine de France, aux
côtés de Louis VII. Leurs voix alternent pour dessiner le
portrait poignant d'une Aliénor ambitieuse, fragile, et le
roman d'un amour impossible. Des noces royales à la
seconde croisade, du chant des troubadours au fracas des
armes, émerge un Moyen Age lumineux, qui prépare sa mue.

Charlotte
de David Foenkinos
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte.
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les
nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit
une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout
quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend
la composition d'une œuvre picturale autobiographique
d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle
confie ses dessins à son médecin en lui disant: "C'est toute
ma vie." Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle,
évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit
d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui
part à sa recherche.

Aux portes de l’éternité
de Ken Follett
1961. Les Allemands de l'Est ferment l'accès à BerlinOuest. La tension entre les États-Unis et l'Union soviétique
s'exacerbe pour atteindre un point culminant l'année
suivante avec la crise des missiles de Cuba. Le monde scindé
en deux blocs se livre une guerre froide qui risque de
devenir une guerre nucléaire. Confrontées à toutes les
tragédies de la fin du XXe siècle, plusieurs familles, russe,
allemande, américaine et anglaise, sont emportées dans le
tumulte de ces immenses troubles sociaux, politiques et
économiques. George Jakes dans le bus des Freedom
Riders, Jasper Murray dans la jungle vietnamienne, Tania
Dvorkine en Sibérie, Dave Williams et Walli Franck, rockers
à Berlin ou San Francisco, vont se battre, trouver le chemin
de l'amour et participer chacun à leur façon à la formidable
révolution en marche.
Entre saga historique et roman d'espionnage, histoire
d'amour et thriller politique, Aux portes de l'éternité clôt
la fresque gigantesque et magistrale de la trilogie
du Siècle, après La Chute des géants et L'Hiver du
monde.

Debout-payé
de Gauz
Debout-Payé est le roman d’Ossiri, étudiant ivoirien devenu
vigile après avoir atterri sans papier en France en 1990.
C’est un chant en l’honneur d’une famille où, de père en fils,
on devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus
globalement en l’honneur de la communauté africaine à
Paris, avec ses travers, ses souffrances et ses différences.
C’est aussi l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il
porte sur notre pays, à travers l’évolution du métier de
vigile depuis les années 1960 à l’après 11-Septembre.

Portrait d’après blessure
d’Hélène Gestern
Il s’appelle Olivier, elle s’appelle Héloïse. Ils partent
déjeuner, mais la rame de métro dans laquelle ils sont
montés est gravement endommagée par une explosion.
Restera de cet accident des corps meurtris, un sentiment
brisé et une photo de leur évacuation, si violente et si
impudique qu’elle va tout faire trembler autour d’eux. Ils
n’auront qu’une obsession : réparer les dégâts que cette
image aura causés dans leurs vies.
Portrait d’après blessure raconte l’histoire de deux êtres
aux prises avec le pouvoir des photographies, qu’elles
parlent la langue de la dignité ou celle du désastre.

Nos jours heureux
de Ji-young Gong
Yujeong a le cœur en miettes lorsque sa tante Monica, qui
est religieuse, l’emmène à la Maison d’arrêt de Séoul visiter
un condamné à mort. Rien ne semble pouvoir rapprocher une
jeune désespérée de bonne famille d’un triple meurtrier, et
pourtant… Au fur et à mesure de leurs rencontres, ils vont
se raconter avec sincérité leurs « vraies histoires »,
affronter les ténèbres et découvrir les lumières
éblouissantes au sein de ces ténèbres, réparer leurs âmes
meurtries. Ce roman bouleversant nous parle de la force de
l’amour, de pardon et de rédemption.

Will le Magnifique
de Stephen Greenblatt
Enquête sur la mentalité d'un homme entre Moyen Age et
Renaissance, entre coutume et modernité. L'auteur
s'interroge sur la manière dont le jeune provincial, sans
réseau personnel ni éducation, a pu venir à Londres vers les
années 1580 et devenir, en peu de temps, le plus grand
dramaturge de son siècle.

Les Dandys de Manningham
de Jan Guillou
Ce second volet d'une série qui retrace les grands
bouleversements qui ont ébranlé l'Europe du XXe siècle, à
travers le parcours de trois fils de pêcheurs norvégiens,
est consacré à Sverre, qui se réfugie à Londres dans
l'espoir que son homosexualité y sera acceptée.

L’heure indigo
de Kristin Harmel
A Cape Cod, Hope s'affaire derrière les fourneaux de la
pâtisserie qu'elle a hérité de sa grand-mère, mais entre la
rébellion de sa fille, son récent divorce et ses soucis
financiers, elle frôle parfois le burn out. Aussi quand sa
grand-mère lui demande d'aller en France retrouver sa
famille disparue pendant la guerre, Hope part-elle hésiter
en quête de ce passé dont elle ignore tout...

La clandestine du voyage de Bougainville
de Michèle Kahn
Michèle Kahn retrace le destin atypique de Jeanne Barret,
première femme à faire le tour du monde. Quand son
compagnon le botaniste Philibert Commerson rejoint
l'expédition de Bougainville en 1766, ils décident tous deux
que Jeanne fera partie également de l'aventure, déguisée
en garçon censé être le valet de Commerson. Commence
alors une folle aventure sur les mers du monde à bord de
l'Etoile. La traversée sera longue ponctuée par les maladies,
le scorbut, le chanvre, par les tempêtes, la peur d'être
découverte, les douleurs, la souffrance de ne pouvoir vivre
son amour au grand jour... Néanmoins Jeanne tient bon,
s'efforçant de mettre ses dons d'herboriste au service de
l'expédition, soignant les uns, aidant les autres.

Nous sommes l’eau
de Wally Lamb
Toute sa vie, Annie Oh a été terrifiée. Terrifiée à l'idée de
tomber amoureuse ; de se dévoiler à Orion, son ex-mari
psychologue si désespérément prêt à l'épauler ; de ne pas
être une bonne mère pour ses trois enfants ; de ne pas
savoir soulager les colères de son fils, les angoisses de ses
filles ; d'affronter le souvenir des drames qui ont dévasté
son enfance.
Cette terreur, Annie a tenté de l'évacuer dans ses
sculptures, ses tableaux chargés de rage.
Alors qu'elle s'apprête à se remarier avec Viveca,
charismatique galeriste new-yorkaise qui l'a rendue
célèbre, la peur la saisit de nouveau. Comment avouer à la
femme qu'elle aime les raisons qui l'empêchent de célébrer
leurs noces à Three Rivers, Connecticut ? Comment lui
révéler ce qui s'est réellement passé dans cette ville, un
soir de 1963 ?
Chaque jour qui sépare Annie et les siens du mariage les
rapproche de vérités terribles, indicibles, qu'ils devront
faire éclater pour tenter de renaître, enfin.

La couleur du lait
de Nell Leyshon
En cette année 1831, Mary, une fille de 15 ans entame le
tragique récit de sa courte existence : un père brutal, une
mère insensible et sévère, en bref, une vie de misère dans
la campagne anglaise du Dorset.
Simple et franche, lucide et impitoyable, elle raconte
comment, un été, sa vie a basculé lorsqu'on l'a envoyée
travailler chez le pasteur Graham, afin de servir et tenir
compagnie à son épouse, femme fragile et pleine de
douceur.
Elle apprend avec elle la bienveillance, et découvre avec le
pasteur les richesses de la lecture et de l'écriture.. mais
aussi l'obéissance, l'avilissement et l'humiliation.
Finalement, l'apprentissage prodigué ne lui servira qu'à
écrire noir sur blanc sa fatale destinée. Et son implacable
confession.

Sauf quand on les aime
de Frédérique Martin
Claire, Juliette et Kader ont un peu plus de vingt ans, et la
vie les a déjà malmenés. Dans un contexte peu accueillant,
ils se sont adoptés et ont fabriqué ensemble une nouvelle
famille. L'arrivée de l'indomptable Tisha et les tourments
enflammés de monsieur Bréhel vont tout bousculer. De
Toulouse à Tunis, pris entre amour et amitié, ils se frôlent
et se heurtent, mais tentent à tout prix de préserver leur
tendresse et leur solidarité.
Jusqu'au jour où la violence leur impose la mesure du réel.
Sauf quand on les aime ébauche le portrait d'une jeunesse
silencieuse qui peine à se mettre au monde. Une jeunesse
meurtrie en quête de liberté et d'avenir, confrontée au
défi d'aimer.

L'homme de la montagne
de Joyce Maynard
Juin 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa soeur
Patty, 11 ans, sont délaissées par leurs parents : une mère
souvent absente et un père volage. Leur quotidien ennuyeux
est soudain interrompu par une affaire de meurtre en série
que leur père, l'inspecteur Torricelli, est chargé de
résoudre. Trente ans plus tard, Rachel, devenue
romancière, raconte l'été qui a bouleversé leur vie.

Pétronille
d’Amélie Nothomb
"Au premier regard je la trouvai si jeune que je la pris pour
un garçon de quinze ans."
« Si vous êtes fans de la romancière, de son autodérision,
vous vous glisserez avec délice dans les méandres de son
cerveau. »

Mudwoman
de Joyce Carol Oares
Abandonnée par sa mère à demi-folle au milieu des marais
de l'Adirondacks, Mudgirl, l'enfant de la boue, est sauvée
puis adoptée par un couple de Quakers qui l'élèvera avec
tendresse en s'efforçant toujours de la protéger des
conséquences de son horrible histoire. Devenue Meredith
Neukirchen, première femme présidente d'une université
de grand renom, Mudgirl, brillante et irréprochable, fait
preuve d'un dévouement total à sa carrière. Mais tout
vacille... Cette impitoyable exploration des fantômes du
passé, doublée du portrait intime d'une femme ayant percé
le "plafond de verre", fait de ce livre un récit sombre et
captivant.

L’amour et les forêts
d’Eric Reinhardt
À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le
rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait
changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des
confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui
racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus
tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La
plus belle journée de toute son existence, mais aussi le
début de sa perte.
Récit poignant d'une émancipation féminine, "L'amour et les
forêts" est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se
dresse contre l'avilissement.

Trente-six chandelles
de Marie-Sabine Roger
Mortimer s'est préparé à mourir le jour de ses 36 ans,
comme cela a été le cas pour tous ses ascendants mâles. Il a
quitté son travail, rendu son appartement et vendu sa
voiture mais la malédiction ne s'abat pas sur lui. Que restet-il à faire, lorsque la mort attendue ne vient pas? Il faut
apprendre à vivre vraiment!
Après ses précédents succès, notamment "La tête en
friche" et "Bon rétablissement", tous deux adaptés au
cinéma par Jean Becker, Marie-Sabine Roger revient avec
un roman plein d'humanité, aux personnages émouvants,
croqués avec humour et justesse. Une belle réflexion sur le
sens de la vie!

Le bonheur national brut
de François Roux
10 mai 1981, François Mitterrand est élu, la France bascule
à gauche, saisie d’émoi. Pour Paul, Rodolphe, Benoît et
Tanguy, dix-sept ans à peine, pas encore le bac en poche,
tous les espoirs sont permis, même au fin fond de leur
province bretonne. Vivre son homosexualité au grand jour
et monter à Paris pour Paul ; embrasser une carrière
politique pour Rodolphe ; devenir photographe pour Benoît,
fils d’agriculteurs ; suivre la voie de Bernard Tapie pour
Tanguy. Trente-et-un ans plus tard, que reste-t-il de leurs
rêves, au moment où le visage de François Hollande
s’affiche sur les écrans de télévision ?

Les matins de bangalore
de Lavanya Sankara
Anand et Kamala vivent tous deux à Bangalore, cette ville
du Sud de l'Inde en constante expansion. Chef d'une
entreprise de pièces détachées automobiles, marié à la fille
d'un homme d'affaires mondain, Anand mène une vie active
et ordonnée. Mais le jour où il décide d'acheter un terrain
afin d'agrandir son entreprise et conquérir le marché
japonais, il se heurte au harcèlement exercé par un ami
influent de son beau-père, furieux de ne pas s'être vu
confier la transaction.
Cette situation périlleuse va peu à peu remettre en question
tout son équilibre professionnel et familial. Veuve,
analphabète, élevant seule son fils, Kamala loue un modeste
appartement dans un quartier pauvre de Bangalore. Son
arrivée en ville a été synonyme de misère, jusqu'au jour où
elle a décroché un poste de femme de chambre, justement
chez monsieur Anand... Pour son fils, elle rêve d'un avenir
meilleur.
Mais elle est menacée d'expulsion de son logement, et chez
son employeur, la vie n'est pas des plus simples. A travers
ces deux destins croisés, Lavanya Sankaran brosse un
portrait réaliste et vivant de cette Inde en pleine
croissance économique, mais rongée par la corruption et la
précarité.

Fraulein France
de Romain Sardou
Septembre 1940. L’offensive allemande éclair débute par
une action magistrale en Belgique : la prise du fort d’EbenEmael. L’Occupation commence.
À Paris, les Allemands profitent des plaisirs de l’existence.
Les bordels ont rouvert. Dans l’un d’entre eux, l’arrivée
d’une nouvelle pensionnaire fait sensation : Mademoiselle
France est non seulement belle à tomber, mais elle est aussi
exigeante. Elle et elle seule décide quels hommes peuvent
jouir de ses faveurs. Que cache-t-elle derrière son
apparente froideur ? Rien de ce qu’elle fait ou dit n’est
laissé au hasard, car le dessein qu’elle s’est fixé occupe
toutes ses pensées. Dans un Paris aux mains de l’occupant,
elle pénètre bientôt les plus hautes sphères de la société et
côtoie ce que la collaboration fait de pire. Le secret qu’elle
cache pourrait en surprendre plus d’un…

Le ravissement des innocents
De Taiye Selasi
C'est l'histoire d'une famille, des ruptures et déchirements
qui se produisent en son sein, et des efforts déployés par
chacun pour oeuvrer à la réconciliation. En l'espace d'une
soirée, la vie sereine de la famille Sai s'écroule : Kwaku, le
père, un chirurgien ghanéen extrêmement respecté aux
États-Unis, subit une injustice professionnelle criante. Ne
pouvant assumer cette humiliation, il abandonne Folá, sa
ravissante épouse nigériane, et leurs quatre enfants.
Dorénavant, Olu, leur fils aîné, n'aura d'autre but que de
vivre la vie que son père aurait dû avoir. Les jumeaux, la
belle Taiwo et son frère Kehinde, l'artiste renommé,
verront leur adolescence bouleversée par une tragédie qui
les hantera longtemps après les faits. Sadie, la petite
dernière, jalouse de l'ensemble de sa fratrie. Mais
l'irruption d'un nouveau drame les oblige tous à se remettre
en question. Les expériences et souvenirs de chaque
personnage s'entremêlent dans ce roman d'une originalité
irrésistible et d'une puissance éblouissante, couvrant
plusieurs générations et cultures, en un aller-retour entre
l'Afrique de l'Ouest et la banlieue de Boston, entre
Londres et New York.

La vie troublée d’un tailleur pour dames
de Bulbul Sharma
Janak le tailleur est mélancolique. Il rêve de gagner l amour
de Rama, sa si belle et maussade épouse, sans oser lui
avouer sa flamme. Car à Giripul, au pied de l Himalaya, le
mariage est moins une affaire de sentiments que de raison.
Dans sa boutique, par contre, les clientes adorent se
confier à Janak, lui raconter leurs rêves. Ou leurs
cauchemars.
Un soir, alors que la communauté est rassemblée sous le
chapiteau d un magicien ambulant, un cadavre se matérialise
devant la boutique de Janak, bouleversant la vie du paisible
Giripul. Tout le monde devient suspect : la coiffeuse
chinoise, maitresse du chef de village, Shankar le pêcheur
qui s est improvisé détective, Lala, le patron du salon de thé
et son cuisinier ex-tueur à gages... Le petit tailleur
arrivera-t-il à résoudre le mystère et Giripul à retrouver
enfin la sérénité ?
Regorgeant des parfums, des couleurs, des sons d un petit
paradis oublié par le temps, un roman sur l Inde comme on
en lit peu.

Une vie de lumière et de vent
de Christian Signol
Jean, l' enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers
analphabètes. Des gens frustes et superstitieux, qui
traitent le garçon comme leurs bêtes. Le service militaire
va le sauver de cet enfer.
Avec l' aide d' un instituteur, il apprend enfin à lire et
écrire, découvre la chaleur d' un vrai foyer. Puis ce sera la
« drôle de guerre » aux frontières de l' Est, et la débâcle.
Le début d une longue errance qui ramène Jean vers le Sud,
jusqu' à sa rencontre avec Joseph, son ami, son double, et
Dorine, un cœur simple, tombée éperdument amoureuse du
jeune homme. Mais alors que la guerre se rapproche, Jean
pourra-t-il échapper à son destin ?

Monsieur Riquet
de Michèle Teysseyre
1664. Tandis que Versailles voit le jour, un autre chantier
titanesque commence en Languedoc : la construction du
Canal royal de Jonction des deux Mers. À sa tête, PierrePaul Riquet, richissime fermier des gabelles dont l'ambition
autant que le génie d'entreprendre vont conduire dans une
aventure hors du commun. Louis XIV, qui souhaite donner à
la France un rayonnement sans pareil, charge Colbert du
dossier. Entre le tout puissant surintendant aux Finances et
le créateur du
« Canal du Midi », les relations seront souvent difficiles.
Parmi la garde rapprochée de Riquet, François Andreossy,
un jeune et brillant cartographe d'origine italienne. Il sera
le témoin mais aussi le rival de ce « bourgeois gentilhomme
» dont la vie réserve bien des surprises…

Fleur et sang
de François Vallejo
Histoire entrelacée de deux jeunes médecins amoureux,
qu'un lien mystérieux unit à travers les siècles car Urbain
Delatour office au XVIIe siècle tandis qu'Etienne Delatour
est un cardiologue réputé du XXIe siècle. Mais tous deux
sont aux prises d'un amour passionné et entêtant.

L’incertitude de l’aube
de Sophie Van der Linden
En ce jour de Fête de la Rentrée, à Beslan, Anushka est
heureuse. Elle court avec Miléna, sa meilleure amie, sur le
chemin de l’école. A peine arrivée, elle se retrouve prise au
piège dans le gymnase. Ils seront plusieurs centaines
d’enfants, prisonniers de terroristes tchétchènes. C’était il
y a dix ans.
D’un bout à l’autre de ce roman émouvant, le lecteur va
suivre les pensées d’Anushka, qui égrène les souvenirs.
Progressivement, avec la faim et la soif, avec la peur, la
conscience de la jeune fille va glisser dans un imaginaire qui
se substitue au réel.

En caravane
d’Elisabeth Von Arnim
Journal intime fictif d'Otto von Ottringel, baron et
officier prussien - qui, en ce début du XXe siècle, jette sur
le reste du monde (les femmes, les étrangers, les pasteurs,
bref, tout ce qui n'est pas de son " rang ") un regard
condescendant -, ce roman raconte la randonnée burlesque
que notre énergumène entreprend en roulotte à travers le
Kent et le Sussex en compagnie de sa femme, d'un groupe
de compatriotes et de quelques Anglais. Notre narrateur va
en effet, sans même s'en rendre compte, transformer le
périple de ses compagnons en un enfer quotidien mais - pour
le plus vif plaisir du lecteur - absolument désopilant. En
caravane relate un voyage bien réel que l'auteur effectua
en 1906, en compagnie du romancier E.M. Forster et de son
premier mari dont elle trace ici un mordant portrait !

Ces instants-là
d’Herbjurg Wassmo
Elle grandit dans le Nord de la Norvège, entre une mère
insaisissable et une petite s?ur merveilleuse. Ainsi qu?un
père incestueux. Son silence, elle le paie par des crises
d?épilepsie et le surpasse grâce à l?écriture. Adulte, elle se
nourrira d?hommes et de littérature. Avec une pudeur
extrême et sans fard, Herbjørg Wassmo raconte ce qui fait
une vie, en la présence majestueuse du Grand Nord.

Et rien d’autre
de James Salter
La seconde guerre mondiale vit ses derniers instants. Sur
un porte-avions au large du Japon, le jeune officier Philip
Bowman rentre à New York. Embauché dans une maison
d'édition, il devient directeur littéraire et fréquente
l'intelligentsia new yorkaise. Entre splendeurs du monde
des lettres, relations amoureuses et passions charnelles,
Salter nous plonge dans quarante années de la vie d'un
homme.

Jacob, Jacob
de Valérie Zenatti
« Le goût du citron glacé envahit le palais de Jacob, affole
la mémoire nichée dans ses papilles, il s’interroge encore,
comment les autres font-ils pour dormir. Lui n’y arrive pas,
malgré l’entraînement qui fait exploser sa poitrine trop
pleine d’un air brûlant qu’elle ne parvient pas à réguler,
déchire ses muscles raides, rétifs à la perspective de se
tendre encore et se tendant quand même. »
Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin
1944 pour libérer la France. De sa guerre, les siens ignorent
tout. Ces gens très modestes, pauvres et frustes,
attendent avec impatience le retour de celui qui est leur
fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que l’accélération de
l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur propre
déracinement.

Wash
de Margareth Wrinkle
Sensible, poétique, porté par une construction où
s'enchevêtrent les voix de trois personnages, un premier
roman comparé par une presse enthousiaste à Toni
Morrison et William Faulkner, qui transcende les époques
pour conter un épisode méconnu de l'histoire de
l'esclavagisme aux États-Unis. Sa force, Wash la puise dans
les voix de ses ancêtres africains ; dans les souvenirs de sa
mère, Mena ; da
ns les rituels chamaniques auxquels elle l'a initié dans son
enfance ; dans les talismans qu'elle lui a légués ; et
aujourd'hui, dans ces instants volés le long de la rivière,
auprès de Pallas, esclave elle aussi, métisse et guérisseuse.
Sa force, c'est ce qui lui a permis de survivre. Aux
humiliations de ses anciens maîtres, jaloux de sa capacité à
endurer le pire sans jamais montrer sa douleur ; aux coups
qui lui ont ôté un oeil ; au marquage au fer rouge, sur sa
joue, de la lettre des fugitifs. Cette force, c'est ce qui
l'aide à supporter que Richardson, son maître, pour sauver
la plantation d'une ruine annoncée, l'utilise désormais
comme étalon reproducteur. Qu'il le loue chaque vendredi
aux propriétaires voisins pour féconder leurs esclaves. Et
quand sa force vacille, Wash se raccroche à Pallas et
l'écoute parler du lien qui unit maître et esclaves dans une
toile d'araignée aussi fragile qu'inévitable.

Romans Adultes (Décembre 2014)
Le cercle des Femmes
de Sophie Brocas
Lia vient d'avoir vingt ans. À la mort de son arrière-grandmère, elle se retrouve dans sa maison de famille, dans les
Landes, avec sa mère, sa grand-mère et la meilleure amie de
la défunte. Durant ces quelques jours de funérailles, de
deuil et d'intimité partagée, vient le moment d'échanger
ses souvenirs, mais aussi de mettre de l'ordre dans les
affaires de l'aïeule. Lia découvre à cette occasion des
carnets de notes et des lettres soigneusement consignés
dans une boîte à chaussures. À sa grande surprise, ces
écrits relatent une version bien différente de la disparition
du mari de son arrière-grand-mère que celle racontée
depuis toujours dans le cercle familial.
Le Cercle des femmes est porté par une petite musique qui
nous entraîne d'une page à l'autre dans une galerie de
personnages féminins aussi touchants que fantasques.

L’énigme éternelle
de Pearl Buck
Ohio, années 1930. Randolph Colfax, dit Rann, est un
adolescent surdoué. À la mort de son père, il abandonne ses
études pour chercher librement sa voie.
Il quitte les États-Unis pour l’Europe, où deux femmes vont
lui faire découvrir les nuances de l’amour : Lady Mary, une
aristocrate anglaise qui lui enseigne la sensualité, et
Stéphanie Kung, une Sino-Américaine dont le père, un riche
marchand d’art, offre à Rann sa succession et la main de sa
fille. Le jeune homme refuse, et s’engage dans l’armée
américaine.
De son expérience sur le front, en Corée, il tire un roman
qui lui vaut un succès immédiat. De retour aux États-Unis, il
retrouve Stéphanie, qui refuse à son tour de l’épouser…

La reine aux pieds nus
de Ildefonso Falcones
En 1748, Caridad, esclave cubaine noire affranchie, se
retrouve abandonnée sur le sol de Séville, sans ressources.
Elle est recueillie par un vieux Gitan au caractère
ombrageux, Melchor, qui l'impose à sa famille et à toute la
communauté dans les faubourgs de la ville. Tout en
travaillant, elle roule des cigares de contrebande, Caridad
se lie d'amitié avec Milagros, la petite-fille de Melchor, une
jeune Gitane fière et avide de liberté. Tandis que Milagros,
prise en tenaille entre la loi gitane et les persécutions de la
part des Espagnols, fait le difficile apprentissage de la vie,
Caridad, victime-née, a bien du mal à se libérer de ses
chaînes... Rejetée par la plupart des Gitans, secrètement
amoureuse de Melchor mais incapable d'exprimer au grand
jour ses peurs et ses désirs, parviendra-t-elle enfin à se
faire accepter pour ce qu'elle est, une femme courageuse
et magnifique ? Et Milagros, chanteuse et danseuse
sensuelle adulée du tout-Madrid échappera-t-elle à la
domination de son mari, un être veule et méprisable qui
profite d'elle pour s'enrichir, tout en la bafouant et la
prostituant ? Au travers des aventures souvent tragiques
de Milagros, Caridad et Melchor, nous est contée la
formidable lutte des Gitans pour la survie dans une Espagne
catholique qui ne cherche qu'à les éliminer.

Passé imparfait
de Julian Fellowes
Le narrateur du roman de Julian Fellowes (qui ressemble à
s'y méprendre à l'auteur) reçoit une lettre d'un ancien
condisciple qu'il n'a pas vu depuis plus de quarante ans. Leur
dernière rencontre, mystérieusement, semble avoir interdit
tout lien entre eux. Damian était un jeune homme venu de
nulle part, brillant et ambitieux dont le seul but était de
pénétrer le cercle très fermé de la gentry. Aujourd'hui,
malade, il lui demande, après avoir reçu une lettre anonyme
lui révélant qu'il est père d'un enfant, de chercher cet
enfant qu'il aurait eu d'une de ses nombreuses liaisons de
jeunesse, pour lui léguer son immense fortune. Le narrateur
va donc retrouver une à une ces femmes qui furent des
"débutantes" de l'aristocratie britannique.

Le livre de perle
de Timothée de Fombelle
Tombé dans notre monde une nuit d'orage, un homme
emprunte le nom de Joshua Perle et commence une vie
d'exilé. Cette nouvelle vie fugitive, déchirée par un chagrin
d'amour, est aussi une quête mystérieuse. Au fil du siècle,
Perle rassemble un trésor pour défaire le sort qui l'a
conduit loin de chez lui. Mais ceux qui l'ont banni et le
traquent le laisseront-ils trouver le chemin du retour? Perle
a-t-il raison de penser que la fille qu'il aime l'attend
toujours là-bas?

Son of a gun
de Justin St Germain
Alors que les Twin Towers viennent d'être attaquées à New
York, un autre drame, plus intime, se joue à Tombstone, en
Arizona. Debbie, la mère de Justin St. Germain, est
retrouvée morte dans sa caravane, le corps criblé de balles.
Son cinquième mari, Ray, est introuvable.
Dix ans plus tard, Justin revient sur ce tragique événement,
redécouvrant les paysages désolés de son enfance et ceux
qui les ont peuplés, fouillant le passé pour tenter de
comprendre l'insondable : la descente aux enfers d'une
femme instable, fragile malgré les apparences, et aimante.
Que Debbie ait été tuée à Tombstone – ville qui fut le
théâtre de la fameuse fusillade d'O.K. Corral – prend alors
une autre dimension...Sans complaisance ni apitoiement,
Justin St. Germain brosse le portrait d'une société qui
n'est pas prête à rendre les armes. Une voix juste et
percutante, tout en finesse et émotion. Un récit
saisissant.

Maudits
de Joyce Carol Oates
En juin 1905, dans la petite communauté anglo-saxonne de
Princeton, Annabel Slade est enlevée le jour de son
mariage.
Le coupable pourrait être le diable en personne. D'autres
événements surnaturels ont lieu dans ce qui fut un havre de
paix.
Les victimes qu'ils soient politicien, directeur d'université
ou écrivain sont sujettes à des visions maléfiques.

Westwood
de Stella Gibbons
Margaret, institutrice réservée et sensible, n'est
«pas du genre à séduire les hommes, autant regarder
les choses en face» - dixit sa mère. À l'inverse,
son amie, la pétillante Hilda, a un charme irrésistible
et un don pour le bonheur.
Dans le Londres de l'après-Blitz, lorsque Margaret
trouve un carnet de rationnement égaré, le célèbre
dramaturge Gerard Challis entre dans la vie des deux
jeunes femmes. Tandis que Margaret admire servilement
Challis et sa somptueuse demeure de Westwood,
Challis idolâtre Hilda, insensible à ses avances.
Westwood est une histoire d'amour, de désir et
d'amitié merveilleusement drôle et savoureuse.

Le jour où j’ai appris à vivre
de Laurent Gounelle
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous
baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand
soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre
avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant
son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va
finalement vous dire... vous auriez préféré ne pas
l'entendre. A partir de là, rien ne sera plus comme avant, et
il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine
habituelle.
C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman
de Laurent Gounelle. A la suite de cette rencontre
troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure
de découverte de soi ponctuée d'expériences qui vont
changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Ce
roman, dont l'intrigue est basée sur des expériences
scientifiques réelles, éclaire d'une lumière nouvelle notre
existence et nos relations aux autres, et apporte un souffle
d'air pur dans notre vie.
Un nouveau roman lumineux et positif de Laurent
Gounelle par l'auteur de L'homme qui voulait être
heureux, Les dieux voyagent toujours incognito et Le
philosophe qui n'était pas sage.

Sarah Thornill
de Kate Grenville
Sarah Thornhill est la fille cadette de William Thornhill,
ancien bagnard devenu propriétaire terrien le long du fleuve
Hawkesbury, des terres hantées par le souvenir de leurs
anciens occupants aborigènes méprisés et massacrés.
William s'est remarié avec une femme ambitieuse et
bornée. Mais Sarah mène une vie heureuse près de ce père
qu'elle aime. Elle est amoureuse du beau Jack qui l'aime
aussi. Pourquoi donc tous s'obstinent-ils à empêcher cet
amour ? Quel secret peut bien cacher un père par ailleurs si
généreux et attentif ? Elle devra chercher des réponses
dans un passé que tous s'appliquent à dissimuler et par-delà
les mers, en Nouvelle-Zélande, où son frère a disparu en
laissant une fillette à demi maorie que William Thornhill est
bien décidé à considérer comme faisant partie de la famille,
au grand dam de sa femme. S'inspirant de l'histoire de sa
famille, Kate Grenville crée des personnages attachants et
un récit passionnant, elle nous montre aussi que les vérités
les plus fortes peuvent avoir besoin de détours pour se
manifester au grand jour.

Allah est grand, la République aussi
de Lydia Guirous
Enfant de l'immigration, Lydia Guirous n'a pas eu de
difficulté à s'intégrer. La France, elle l'aime. Trop peutêtre ? Au point de déranger ceux qui voudraient qu'elle la
rejette ?
À mi-chemin entre le manifeste et le témoignage, elle
pointe la dangereuse dérive d'une France qui a honte de ses
valeurs, de son histoire et qui abdique face à la montée du
communautarisme et de l'islam radical.
Dans cet essai courageux, au travers d'anecdotes acérées,
elle dénonce les atteintes portées aux droits des femmes,
la radicalisation d'une partie de la jeunesse des quartiers
populaires, le piège de la double culture et de la
«diversité», le jeu trouble des politiques et leurs
difficultés à faire respecter ce principe qui protège tous
les enfants de la République : la laïcité.

George Sand : Les carnets secrets d’une insoumise
de Catherine Hermary-Vieille
De George Sand s'impose l'image de la " bonne dame de
Nohant ". Celle qui, ayant derrière elle une riche carrière
littéraire, s'occupait de son jardin et de ses œuvres.
Pourtant, la romancière fut tout autre que cette image
surannée : une amoureuse ardente, une républicaine, une
combattante de la cause des femmes. Pourquoi un tel fossé
entre ce qu'elle fut et l'image qu'elle a laissée ? En grande
partie parce que, dans ses mémoires, George Sand a occulté
tout un pan de sa vie. C'est cette histoire cachée que font
revivre ces Carnets secrets, histoire romancée qui repose
entièrement sur des faits avérés. Alors que sa fille Solange
lit les confidences – fictives – de George Sand, les points de
vue de la mère et de la fille se répondent. Ils dressent le
portrait d'une femme libre, passionnément amoureuse –
notamment de Musset et de Chopin –, qui mène sa vie
personnelle et sa carrière d'une même main de fer. George
Sand est une fantaisiste organisée, une passionnée à la tête
froide qui place sa liberté au-dessus de tout le reste. Une
femme à la modernité éclatante.

La reine des quatre royaumes
de Marie-Christine de Kent
Décembre 1400. La ravissante princesse Yolande d'Aragon,
dix-neuf ans, va pour la première fois rencontrer son
promis, le jeune Louis duc d'Anjou, pour l'épouser en Arles.
Ils se sont écrit pendant une décennie et se découvrent
enfin. Par ce mariage, Yolande devient reine des quatre
royaumes : Naples, Sicile, Chypre et Jérusalem. Au coeur
des guerres de cent ans qui déchirent l'Angleterre et la
France, elle sera bientôt l'une des plus remarquables
femmes d'influence qui marqueront le siècle.
Mentor attentif de son gendre, le futur roi Charles VII et
de Jeanne d'Arc, son rôle dans la construction du royaume
sera déterminant. Plus tard, son petit-fils, le roi Louis XI,
dira d'elle qu'elle avait "un coeur d'homme dans un corps de
femme". Souvent décrite comme la "plus belle femme du
royaume", Yolande d'Aragon est une figure politique d'une
extraordinaire intuition, méconnue à ce jour.

Bain de lune
de Yanick Lahens
Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre,
échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir
réchappé à une grande violence. La voix de la naufragée
s’élève, qui en appelle à tous les dieux du vaudou et à ses
ancêtres, pour tenter de comprendre comment et pourquoi
elle s’est retrouvée là. Cette voix expirante viendra scander
l’ample roman familial que déploie Yanick Lahens, convoquant
les trois générations qui ont précédé la jeune femme afin
d’élucider le double mystère de son agression et de son
identité.

La fille de Debussy
de Damien Luce
Printemps 1918, Claude-Emma Debussy, affectueusement
appelée Chouchou, a douze ans. Elle entreprend de restituer
son quotidien dans un journal intime, posant un regard drôle
et tendre, parfois critique, sur le monde et la mort, à une
époque marquée par la guerre. Au fil des pages, on la voit
grandir, passant de l'innocence de l’enfance aux
préoccupations de l’adolescence. Elle raconte, avec une
poésie empreinte de candeur, la fin de la Première Guerre,
son idylle avec Marius, ses escapades nocturnes et son
amitié avec la jeune Gabrielle. Le piano surtout, sa manière
à elle de faire son deuil en déchiffrant les partitions de son
père (disparu cette année-là), loin des gammes qu’on lui
impose. Badine, malicieuse et rêveuse, elle nous entraine
ainsi dans l’univers romantique d’une jeune fille du début du
XXe siècle pas tout à fait comme les autres.

Une part d’ombre
de Hervé Pijac
La Grande Guerre : Une émouvante histoire cachée,
dissimulée, tranche d’une vie bouleversée par la terrible
guerre, comme dans tant de familles… À la recherche de
ses racines, Clémentine découvre l’incroyable secret de ses
origines, de ce père officiellement « tombé au champ
d’honneur ».
Le poignant drame personnel de la jeune fille et de sa mère

Conversations avec moi-même
de Nelson Mandela
Lettres de prison, notes et carnets intimes
Dans Le monde entier, Nelson Mandela est un symbole de
liberté. Voici réunis des documents inédits - manuscrits,
lettres de prison, entretiens... - retraçant le parcours
exceptionnel de Mandela : depuis son éveil à la conscience
politique jusqu'à son rôle de premier plan sur la scène
internationale. Par-delà la légende, ils révèlent les espoirs,
les craintes et les faiblesses d'un homme

La petite lumière
d’antonio Moresco
« Je suis venu ici pour disparaître, dans ce hameau
abandonné et désert dont je suis le seul habitant » : ainsi
commence La Petite Lumière. C’est le récit d’un isolement,
d’un dégagement mais aussi d’une immersion. Le lecteur, pris
dans l’imminence d’une tempête annoncée mais qui tarde à
venir, reste suspendu comme par enchantement parmi les
éléments déchaînés du paysage qui s’offrent comme le
symptôme des maux les plus déchirants de notre monde au
moment de sa disparition possible.

Pas pleurer
de Lydie Salvayre
Deux voix entrelacées.
Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre
civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les
Nationaux avec la bénédiction de l’Église contre "les
mauvais pauvres".
Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et
"mauvaise pauvre", qui a tout gommé de sa mémoire, hormis
les jours enchantés de l’insurrection libertaire par laquelle
s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d’Espagne

Poupées de Chine
de Lisa See
San Francisco, 1938. Alors que la guerre se prépare en
Europe, l'Exposition internationale s'apprête à ouvrir ses
portes. Grâce, Helen et Ruby, trois jeunes femmes aux
trajectoires différentes, se rencontrent par hasard au
Forbidden City, un cabaret de nuit chic et sélect. Grâce
Lee, Américaine d'origine chinoise, a quitté le Midwest pour
fuir un père violent. Helen Fong veut échapper au carcan de
sa famille chinoise traditionaliste. La sublime Ruby Tom
défie quant à elle les conventions de l'époque avec son
attitude provocatrice et son ambition sans limites.
Devenues meilleures amies, elles affrontent main dans la
main imprévus et revers de fortune. Mais l'attaque de Pearl
Harbor vient bientôt bouleverser leurs vies. Trouverontelles le courage et la volonté de faire de leurs rêves une
réalité ?

Le livre de Dina
de Herbjorg Wassmo
Nord de la Norvège, XIXe siècle. Dina est une petite fille
abandonnée à elle-même et mal aimée depuis qu’elle a causé
accidentellement la mort de sa mère, ébouillantée. Elle vit
avec ses fantômes, incontrôlable, épileptique, inséparable
de son cheval Lucifer. Devenue jeune femme, elle épouse un
ami de son père…

Tous les oiseaux du ciel
de Evie Wyld
Jake, une jeune Australienne, s'est exilée sur une île
britannique où elle s'occupe seule d'un élevage de moutons.
Le jour où plusieurs de ses bêtes sont sauvagement
mutilées et saignées, la police locale ne semble pas prendre
sa plainte au sérieux. Pourtant, Jake se sent menacée. Ce
passé violent et douloureux qu'elle pensait avoir laissé
derrière elle en fuyant l'Australie l'aurait-il rattrapé ?

LES ROMANS POLICIERS
Les origines de l’amour
de Kishwar Desai
Dans ce nouveau roman de Kishwar Desai, nous retrouvons la
charmante et néanmoins tenace travailleuse sociale Simran
Singh, décidée à sauver la petite Amelia, née par mère
porteuse dans une clinique de Delhi. Ses parents, d'origine
britannique, sont morts dans un accident suspect et la mère
porteuse a mystérieusement disparu. Simran se lance dans
une enquête qui la mène jusqu'à Londres, où elle doit non
seulement tenter de retrouver les proches d'Amelia, mais
aussi découvrir comment le bébé a pu naître séropositif...

Le retour
de Robert Goddard
Cornouailles, 1981. Chris Napier revient pour la première
fois depuis des années à Tredower House, le domaine
familial, acquis entre les deux guerres par son grand-oncle
Joshua, pour assister au mariage de sa nièce. Au beau milieu
de la cérémonie, Nick Lanyon, l'ami d'enfance de Chris, fait
irruption et annonce, à la surprise de tous, que son père,
Michael Lanyon, exécuté pour avoir commandité le meurtre
de Joshua en 1947, était innocent. Il en a la preuve.
Le lendemain, on retrouve Nick pendu. Par fidélité envers
son ami, et pour dissiper des silences et des zones d'ombre
qui depuis trop longtemps hantent sa famille, Chris décide
de faire la lumière sur l'assassinat de son grand-oncle. Mais
il y a des secrets qu'il est parfois bon de laisser en sommeil
et Chris est loin de se douter des dangers qu'il encourt en
exposant ainsi la légende familiale à la lumière de la vérité.

L’île du serment
de Peter May
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit
tourmentée sur Entry Island, à l'extrême-ouest du Canada
? Tous le croient, tout l'accable et pourtant Sime
Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se
résoudre à l'accuser. Mais cet étrange sentiment de
familiarité qu'il éprouve à son égard n'est-il pas une arme
dangereuse offerte à une femme manipulatrice ? À moins
que les rêves étranges qui le ramènent à la vie de son aïeul,
émigré des Hébrides en terre de Québec au dix-neuvième
siècle, ne recèlent une part du mystère ?

Une terre d’ombre
de Ron Rash
Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère —
revenu de la Première Guerre mondiale amputé d’une main —
dans la ferme héritée de leurs parents, au fond d’un vallon
encaissé que les habitants de la ville considèrent comme
maudit : rien n’y pousse et les malheurs s’y accumulent.
Marquée par ce lieu, et par une tache de naissance qui
oblitère sa beauté, la jeune femme est considérée par tous
comme rien moins qu’une sorcière. Sa vie bascule lorsqu’elle
rencontre au bord de la rivière un mystérieux inconnu,
muet, qui joue divinement d’une flûte en argent. L’action va
inexorablement glisser de l’émerveillement de la rencontre
au drame, imputable exclusivement à l’ignorance et à la peur
d’une population nourrie de préjugés et ébranlée par les
échos de la guerre.

Un mensonge explosif
de Christophe Reydi-Gramond
Toulouse, 21 septembre 2001. Un ornithologue de onze ans
assiste à la catastrophe qui ébranlera la ville et le pays tout
entier. Une déflagration, un éclair gigantesque et l’usine
chimique explose, faisant des dizaines de morts et des
milliers de blessés. «Un accident industriel à 99% »,
déclarent d’emblée les autorités. Clovis Lenoir, commissaire
à l’Antiterrorisme, sait bien qu’à quelques mois des
présidentielles, cette vérité officielle est plus présentable
que la menace d’attentat qu’il traque depuis des semaines.
Mais cette piste est-elle la bonne? Là encore, trop de
lacunes et d’invraisemblances jettent une ombre suspecte
sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là. Un journaliste
trop bien renseigné, un physicien idéaliste, un espion
injoignable, une businesswoman aux dents longues sont
quelques-uns des personnages qu’il croisera dans cette
enquête gigogne éclatée entre la France, les États-Unis, le
Brésil et la Russie.

Le bourreau de Gaudi
de AroSainz de la Maza
Un corps en flammes est retrouvé pendu au balcon d'un des
monuments les plus emblématiques de Barcelone, La
Pedrera, d'Antonio Gaudi. Bien mauvaise publicité pour la
ville à quelques semaines de la consécration par le pape de
la Sagrada Familia. Les services policiers sont aux abois et
réintègrent l'électron libre Milo Malart, révoqué par
mesure disciplinaire. Tandis qu'il enquête en binôme avec
une jeune sous-inspectrice, qui semble tout droit sortie
d'une série américaine à succès, les meurtres s'enchaînent
selon un rituel immuable : toujours des membres de
l'oligarchie barcelonaise, férocement mutilés au sein des
édifices du célèbre architecte qui frit la gloire de la ville.
Barcelone a vendu son âme au diable ; elle doit payer le prix
de sa magnificence. La chasse à l'homme est ouverte, mais
qui cherche-t-on ? Un prédateur sadique assoiffé de
vengeance ou la victime d'un système politique arrogant et
corrompu, qui sacrifie les plus fragiles au faste tapageur de
la ville et à sa manne touristique ? Pour répondre, il faut
d'abord décrypter le symbolisme ésotérique des oeuvres de
Gaudi, aux formes proprement hallucinantes.

