Romans Adultes (Juin 2015)
Americanah
de Chimamanda ngozi Adichie
Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à
Philadelphie.
Jeune et inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand
amour, Obinze, éternel admirateur de l'Amérique, qui
compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi
lorsqu'on change de continent, lorsque soudain la couleur de
votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui
aviez jamais donnés ?
Pendant quinze ans, Ifemelu tentera de trouver sa place
aux Etats-Unis, un pays profondément marqué par le
racisme et la discrimination. De défaites en réussites, elle
trace son chemin, pour finir par revenir sur ses pas, jusque
chez elle, au Nigeria.
A la fois drôle et grave, doux mélange de lumière et
d'ombre, Americanah est une magnifique histoire d'amour,
de soi d'abord mais également des autres, ou d'un autre.

Monsieur Mozart se réveille
de Eva Baronsky
Un roman drôle et émouvant qui catapulte Mozart dans la
cacophonie moderne. Il se souvient de tout : il s’appelle
Wolfgang Mozart et, hier soir encore, il était étendu sur
son lit de mort. À son réveil, il ne trouve aucune explication
à ce monde différent, étrange, où la lumière ne provient pas
des bougies, où la musique se passe de la présence d’un
orchestre, où les carrosses se déplacent sans chevaux. Estil aux portes de l’Enfer ou dans l’antichambre du Ciel ?
Toute cette absurdité ne peut avoir qu’une seule raison : il a
la mission divine de terminer l’œuvre de sa vie, son Requiem.

L’amour des Loving
de Gilles Biassette
Inspiré d’une histoire vraie qui allait marquer un tournant
dans la société américaine, ce roman raconte l’amour
interdit de Mildred Jeter et Richard Loving, dans la
campagne de Virginie. L’été 1958, en pleine nuit, le shérif
fait irruption dans leur chambre.
Leur seul crime: s’aimer.

Bonsoir la rose
de Zijian Chi
Ce roman raconte l'histoire d'une relation forte entre Léna,
une vieille dame juive, raffinée et solitaire et Xiao, la
narratrice, jeune femme pas très belle, et d'origine
modeste.
Il n'y a guère de points communs entre elles, mais elles
détiennent un terrible secret dont elles vont s'ouvrir l'une
à l'autre et finir par se libérer à force de dialogues,
d'amitié et de complicité.

Dans son propre rôle
de Fanny Chiarello
Une farandole silencieuse au clair de lune accueille Fennella
pour son arrivée à Wannock Manor, cette vaste demeure
aristocratique où elle débutera dès le lendemain matin, à
six heures, comme domestique.
Pendant ce temps, Jeanette pleure rageusement sur le
cadavre d’une mouche dans une suite du Grand Hôtel de
Brighton, où elle est femme de chambre.
Deux scènes de la vie quotidienne, en Angleterre, en 1947.
Deux existences que tout semble séparer, dans ce pays où
les différences de classe sont encore un obstacle
infranchissable entre les êtres.
Fennella a perdu la parole à la suite d’un traumatisme.
Jeanette est une jeune veuve de guerre qui a perdu tout
espoir dans la vie. Une lettre mal adressée et une passion
commune pour l’opéra vont provoquer leur rencontre et
bouleverser leurs destins.

Le règne du vivant
de Alice Ferney
Aiguillonné par la curiosité, et très vite porté par
l’admiration, un journaliste norvégien s’embarque sur
l’Arrowhead avec une poignée de militants s’opposant
activement à la pêche illégale en zone protégée. À leur tête,
Magnus Wallace, figure héroïque et charismatique qui lutte
avec des moyens dérisoires – mais un redoutable sens de la
communication – contre le pillage organisé des richesses de
la mer et le massacre de la faune.

Trompe-la-mort
de Jean-Michel Guenassia
Tour à tour roman picaresque, roman d’aventures et roman
d’amour, Trompe-la-mort convoque avec maestria tout ce
qui fait notre monde au XXIe siècle : show business,
guérilla, quête de soi et corruption. «Trompe-la-Mort»,
c’est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal
Marines à l’âge de dix-huit ans. Sa vie est celle d’un
miraculé et d’un idéaliste. Des intouchables de New Delhi
aux joueurs de cricket de Londres, du conflit nord-irlandais
à la guerre d’Irak, ce métis mi-indien mi-anglais, qui a risqué
mille fois sa vie, reste un candide parmi les affreux.
Mais ce n’est qu’en repartant dans son Inde natale à la
recherche du fils d’un milliardaire londonien qu’il pourra
renouer avec les traces d’un passé qui ne le laissait pas en
paix.

La ville Orpheline
de Victoria Hislop
Chypre, été 1972. La ville de Famagouste héberge la station
balnéaire la plus prisée de la Méditerranée, rayonnante et
bénie des dieux, où Chypriotes grecs et turcs vivent en
parfaite hamonie.
Un couple ambitieux y ouvre Le Sunrise, hôtel dont le luxe
surpasse tous les autres.
Lorsqu'un putsch grec plonge l'île dans le chaos, celle-ci
devient le théâtre d'un conflit désastreux. Famagouste est
bombardée. Quarante mille personnes, n'emportant que
leurs biens les plus précieux, fuient l'armée en marche.
Parmi eux, Aphroditi, contrainte de suivre son mari sans
savoir si elle pourra un jour revoir son amant.
Dans la ville désertée, seules deux familles demeurent : les
Georgiou et les Özkan.

Nos contrées sauvages
de Cate Kennedy
Sandy et Rich se sont rencontrés au début des années 1980
lors d'une action militante contre la construction d'un
barrage en Tasmanie. Ils étaient jeunes, idéalistes, et dans
l'euphorie de leur engagement, tout leur semblait possible.
Un quart de siècle plus tard, alors qu'ils sont séparés
depuis près de 15 ans, Rich fait un retour inattendu dans la
vie de Sandy et de Sophie, leur fille adolescente, qu'il n'a
jamais vraiment connue. Il invite cette dernière à
l'accompagner pour une randonnée de 6 jours dans les
contrées sauvages de la Tasmanie, là où tout a commencé…
Un premier roman caustique et émouvant.

Longues distances
de Jhumpa Lahiri
Longues distances que celles qui séparent désormais
Subhash et Udayan, frères à la ressemblance physique
troublante, tous deux brillants élèves originaires d'un
quartier modeste de Calcutta. Tandis que l'aîné, Subhash,
introverti et respectueux des us et coutumes, choisit de
poursuivre ses études aux États-Unis, son cadet, Udayan,
exubérant et rebelle à l'ordre établi, décide de rester en
Inde pour enseigner dans un lycée technique. Par-delà les
océans, leur correspondance finit par s'espacer. Jusqu'au
jour ou Subhash reçoit un message qui va bouleverser sa
vie.

Pars avec lui
de Agnès Ledig
On retrouve dans "Pars avec lui" l'univers tendre et
attachant d'Agnès Ledig, avec ses personnages un peu
fragiles, qui souvent nous ressemblent. L'auteur de "Juste
avant le bonheur" sait tendre la main aux accidentés de la
vie, à ceux qui sont meurtris, à bout de souffle. Mais aussi
nous enseigner qu'envers et contre tout, l'amour doit
triompher, et qu'être heureux, c'est regarder où l'on va,
non d'où l'on vient.

Les fiancés
de Déborah Levit-Bertherat
Un roman d'une grande efficacité narrative, qui mêle avec
brio, sur fond d'évocations de souvenirs d'enfance et de
guerre, le motif romanesque des retrouvailles amoureuses
et celui de l'usurpation (involontaire) d'identité. Madeleine
retrouve soixante ans après son premier fiancé qu'elle
croyait mort à la guerre d'Indochine, mais il s'avère que le
vieux René qu'elle serre dans ses bras est un autre... Un
traitement très fin et subtil du malentendu tragique entre
des êtres qui étaient voués à s'aimer et que la vie a destiné
à se perdre.

Daisy sisters
de Henning Mankell
Été 1941, en Suède. Deux amies, Elna et Vivi, dix-sept ans,
de condition modeste, s’offrent une escapade à bicyclette à
travers la Suède en longeant la frontière de la Norvège
occupée par les nazis. L’aventure, d’abord idyllique ? l’été de
toutes les joies, de tous les espoirs ?, est de courte durée :
Elna, violée, revient chez elle enceinte d’une petite fille
qu’elle appellera Eivor.
1960. Eivor, dix-huit ans, en révolte contre sa mère, veut
devenir une femme libre. Elle s’enfuit du village avec un
jeune délinquant. Que lui réserve l’avenir ? Réalisera-t-elle
son rêve d’indépendance et de liberté, et à quel prix ?

Ma vie de pingouin
de Katarina Mazetti
En croisière sur l'Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers
l'Antarctique. Lui, a élu les icebergs comme lieu idéal pour
mettre fin à ses jours. Elle, reste d'un inébranlable
optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le
paquebot, la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes
entre humains et animaux. Et elle dispose d'un beau panel
face à un épaulard tueur, une poignée d'éléphants de mer
plutôt mal élevés, et environ quatre cent mille manchots
royaux.
Un roman frissonnant sur l'amour et l'amitié, et l'avenir de
la planète.

Personne ne se sauve tout seul
de Margaret Mazzantini
Autopsie du désamour, par la plus fiévreuse des plumes
italiennes.
« Dis-le.
Quoi ?
Dis que tu ne m'aimes plus. Dis-le maintenant que nous
avons fait la paix... Comme ça je pourrai le digérer.
Elle lui sourit avec ces dents qui ont avalé le paradis.
Je ne t'aime plus, Gaetano. Il acquiesce et rit avec elle...
puis ses yeux se ferment et se gonflent tout entiers,
comme ceux des enfants.
Dis-le, toi aussi.
Je ne peux pas le dire.
Dis-le.
Je ne t'aime plus, Delia.
Tu vois... On peut le dire. »
Dans la veine d'Écoute-moi, Margaret Mazzantini renoue
avec le roman sentimental. Elle nous offre ici
l'autobiographie d'une génération : l'histoire des cendres
et des flammes d'un couple contemporain. Sans la peur du
lyrisme, sans l'écueil du pathos.

Plus haut que la mer
de Francesca Melandri
1979. Paolo et Luisa prennent le même bateau, chacun de
son côté, pour se rendre sur l’Île. Mais ce n’est pas un
voyage d’agrément, car c’est là que se trouve la prison de
haute sécurité où sont incarcérés le fils de Paolo et le mari
de Luisa. Ce dernier est un homme violent qui, après un
meurtre commis sous le coup de la colère, a également tué
un surveillant en prison, tandis que le premier a été reconnu
coupable de plusieurs homicides politiques sur fond de
révolution prolétarienne. L’homme et la femme ne se
connaissent pas, Paolo est professeur de philosophie, mais il
n’enseigne plus ; Luisa, elle, est agricultrice et élève seule
ses cinq enfants. À l’issue du voyage et de la brève visite
qu’ils font au parloir de la prison, ils ne peuvent repartir
comme ils le devraient, car le mistral souffle trop fort. Ils
passent donc la nuit sur l’Île, surveillés par un agent,
Pierfrancesco Nitti, avec qui une étrange complicité va
naître. Pour ces trois êtres malmenés par la vie, cette nuit
constitue une révélation et, peut-être aussi, un nouveau
départ.

A votre santé, monsieur Parpot !
de Alain Monnier
Toujours aussi rêveur et décalé. Barthélémy Parpot a une a
grave maladie qu'il va affronter à sa façon. Avec curiosité,
tendresse et drôlerie. Aux médecins, infirmières.
psychologues. aides sociales... il pose des questions qui
dérangent ou étonnent. Tous le prennent pour un naïf, un
peu lunaire. voire simplet. qui comprend mal les codes de
notre société, mais force est d'admettre qu'il tient des
propos plein de bon sens qui montrent, sans le vouloir, les
travers de nos contemporains. Son côté dérangeant. voire
iconoclaste, va bousculer les certitudes les mieux installées.
Avec sa manie d'écrire a tout le monde. Parpot montre un
autre visage de la maladie et de la fin de vie.

Le secret du mari
De Liane Moriarty
Jamais Cecilia n'aurait dû lire cette lettre trouvée par
hasard dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques
mots de la main de son mari : « À n'ouvrir qu'après ma mort
». La curiosité est trop forte, elle l'ouvre et le temps
s'arrête... À la fois folle de colère et dévastée par ce qu
elle vient d'apprendre, Cecilia ne sait que faire : si elle se
tait, la vérité va la ronger, si elle parle, ceux qu elle aime
souffriront.
Liane Moriarty brosse un tableau nuancé et émouvant de
l'amour (marital et familial).

La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la
tour Eiffel
De Romain Puértolas
Le jour où Providence doit se rendre à Marrakech pour
ramener Zahera, une petite fille gravement malade qu’elle
vient juste d’adopter, un volcan se réveille en Islande et
paralyse le trafic aérien européen empêchant tout avion de
décoller. L’amour d’une mère est-il assez fort pour déplacer
les nuages ? Un roman à la fois drôle, décalé, extrêmement
touchant, avec des personnages hauts en couleurs et des
situations hilarantes comme seul Puértolas peut les
imaginer.

Ciel d’acier
de Michel Moutot
New York, 11 septembre 2001. John LaLiberté, dit Cat,
Indien mohawk et ironworker, assiste à l'effondrement des
Twin Towers. Puis comme des dizaines de Mohawks,
chalumeau en main, il sectionne l'acier à la recherche de
survivants dans l'enfer de Ground Zero. Depuis six
générations, les Mohawks construisent l'Amérique. La
légende veut qu'ils ne connaissent pas le vertige, eux qui
ont simplement appris de père en fils à apprivoiser la peur
et travailler là où d'autres ne veulent pas s'aventurer.
Embrassant plus d'un siècle, ce roman polyphonique nous
raconte l'épopée de cette tribu indienne, la seule à avoir
gagné, par son travail et son courage, sa place dans le
monde des Blancs, sans renier ses croyances ni ses
traditions. Dans Ciel d'acier, Michel Moutot part à
l'aventure, remonte le temps, du premier rivet porté au
rouge dans un brasero de charbon sur un pont à Montréal,
en 1886, jusqu'à la construction de la Liberty Tower, qui
remplace aujourd'hui le World Trade Center.

Azadi
de Saideh Pakravan
Après des élections truquées, une colère sourde s'empare
de la jeunesse instruite de Téhéran. Dans la foule des
opposants la jeune Raha, étudiante en architecture, rejoint
chaque matin ses amis sur la place Azadi pour exprimer sa
révolte, malgré la répression féroce qui sévit. Jusqu'au jour
où sa vie bascule. Après son arrestation, et une réclusion
d'une violence inouïe, ses yeux prendront à jamais la couleur
de l'innocence perdue...
Tout en levant le voile sur une psyché iranienne raffinée et
moderne, sans manichéisme et avec un souffle d'une
violente beauté, Azadi raconte de façon magistrale le
terrible supplice de celle qui cherche, telle une Antigone
nouvelle, à obtenir réparation. Et à vivre aussi... là où le sort
des femmes n'a aucune importance.

Amours
De Léonor de Récondo
Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis
clos d’une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du Cher,
pour laisser s’épanouir le sentiment amoureux le plus pur –
et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq ans
avec Anselme de Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune
fille de son temps, précipitée dans un mariage arrangé avec
un notaire, à prendre en mains sa destinée. Sa
détermination se montre pourtant sans faille lorsque la
petite bonne de dix-sept ans, Céleste, tombe enceinte : cet
enfant sera celui du couple, l’héritier Boisvaillant tant
espéré. Comme elle l’a déjà fait dans le passé, la maison aux
murs épais s’apprête à enfouir le secret de famille. Mais
Victoire n’a pas la fibre maternelle, et le nourrisson dépérit
dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle
inlassablement les touches. Céleste, mue par son instinct,
décide de porter secours à l’enfant à qui elle a donné le
jour. Quand une nuit Victoire s’éveille seule, ses pas la
conduisent vers la chambre sous les combles…
Les barrières sociales et les convenances explosent alors,
laissant la place à la ferveur d’un sentiment qui balayera
tout.

Manderley for ever
de Tatiana de Rosnay
«La nuit dernière, j’ai rêvé que je retournais à
Manderley…». Tout le monde connait L’Auberge de la
Jamaïque, Rebecca ou Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, mais
l’auteur des oeuvres qui l’ont inspiré, Daphné du Maurier
(vendue pourtant à des millions d’exemplaires et traduite en
une quarantaine de langues), est aujourd’hui tombé dans
l’oubli. Pourquoi Daphné du Maurier est-elle considérée
comme un auteur de romans féminins, alors que ses
histoires sont souvent noires et dérangeantes ? Que sait-on
vraiment de son lien étroit avec la France, de ses liaisons
longtemps tenues secrètes, des correspondances ténues
que son oeuvre entretient avec sa vie, et dans laquelle elle
parle beaucoup de son histoire familiale ? Portrait d’un
écrivain par un autre écrivain, Manderley décrit
minutieusement une vie aussi mystérieuse que l’oeuvre
qu’elle sous-tend – toute de suspense psychologique –, et
met en lumière l’amour fou de cette femme pour son manoir
de Cornouailles.

LES ROMANS POLICIERS
Les nuits de Reykjavik
de Arnaldur Indridason
Erlendur le solitaire vient d’entrer dans la police, et les
rues de Reykjavik dans lesquelles il patrouille de nuit sont
agitées : accidents de la circulation, contrebande, vols,
violences domestiques… Des gamins trouvent en jouant dans
un fossé le cadavre d’un clochard qu’il croisait
régulièrement dans ses rondes. On conclut à l’accident et
l’affaire est classée. Pourtant le destin de cet homme hante
Erlendur et l’entraîne toujours plus loin dans les bas-fonds
étranges et sombres de la ville. On découvre ici ce qui va
faire l’essence de ce personnage taciturne : son intuition,
son obstination à connaître la vérité, sa discrétion tenace
pour résister aux pressions contre vents et marées, tout ce
qui va séduire le commissaire Marion Briem. En racontant la
première affaire d’Erlendur, le policier que les lecteurs
connaissent depuis les premiers livres de l’auteur, Arnaldur
Indridason dépasse le thriller et écrit aussi un excellent
roman contemporain sur la douleur et la nostalgie.

Les temps sauvages
de Ian Manook
Ce nouvel opus des aventures de Yeruldelgger aborde la
question des relations troubles de la Mongolie avec les pays
voisins, ses affaires d état, d espionnage et de contrebande
internationale.
Afin d échapper à un complot dont il est la cible,
Yeruldelgger enquête sur la mort d une prostituée et la
disparition de son fils adoptif, tandis que ses équipiers
cherchent à élucider deux morts très étranges. Leurs
recherches les mènent aux confins de la Mongolie, de la
Russie et de la Chine, ainsi qu au Havre, où la découverte
des cadavres de 6 jeunes garçons dans un container va
donner à cette affaire une toute autre dimension.

L’œil de la lune
Le cimetière du diable
Le livre de la mort
Traduit par Diniz Galhos
Avec Le Livre sans nom, diffusé sur Internet avant de
devenir l'un des premiers ouvrages cultes du siècle nouveau,
un auteur anonyme nous donnait pour la première fois
l'équivalent littéraire des films jubilatoires et explosifs de
Quentin Tarantino ou de Robert Rodriguez.

Avec L'OEil de la Lune, le même auteur, toujours aussi
anonyme et déjanté, revient sur les lieux du crime pour un
nouvel opus, tout aussi inclassable, de cette saga survoltée
et jubilatoire.

Après Le Livre sans nom et L’œil de la lune, vous
pourrez suivre les nouvelles aventures du Bourbon Kid dans
Le cimetière du diable et le Livre de la mort.

Romans Adultes (Septembre 2015)
Bélibaste, le dernier Cathare
de Granados Jesus Avila
Bélibaste, le dernier cathare est une histoire racontée à la
première personne, qui tient le lecteur en haleine de bout
en bout.
Au fil des pages, et pour la toute première fois, on nous
décrit les différentes étapes d'une cérémonie cathare et la
science du parfait qui, à l'intérieur d'une grotte, dispense
son rituel avec toute sa magie et le doux murmure d'une
eau fraîche et cristalline en toile de fond.
Bélibaste fut le dernier parfait cathare d'Occitanie, le seul
dont on sache avec certitude, sur la base de documents
authentifiés, qu'il s'évada des terribles cachots du Mur de
Carcassonne. Comment y parvint-il? La version proposée
dans cet ouvrage semble très proche de la vérité.
Les flammes du bûcher de l'Inquisition mirent un terme à
son existence sur la place d'armes du château de
Villerouge -Termenès. Quelques instants avant sa mort,
Bélibaste eut l'opportunité de lancer aux quatre vents une
prophétie qui se réalisera en octobre 2021.

Otages intimes
de Jeanne Benameur
C’est l’histoire d’Etienne, photographe de guerre, pris en
otage dans quelque lointaine ville à feu et à sang. C’est
l’histoire d’un enfermement et d’une libération – pas
forcément ceux qu’on croit. Sur une thématique
éminemment contemporaine, le nouveau roman de Jeanne
Benameur s’ouvre comme un film d’action pour mieux se
muer en authentique livre de sagesse. Avec la délicatesse
d’âme et la profonde sincérité qu’on lui connait, l’auteur
des Demeurées et de Profanes y tend une ligne droite entre
la tête et le cœur, un chemin vers des êtres debout.

Maman à tort
de Michel Bussi
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant.
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme
que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela
semble impossible, Vasile, psychologue scolaire le croit.
Il est le seul... Il doit agir vite.
Découvrir la vérité cachée. Trouver de l'aide. Celle de la
commandante Marianne Augresse par exemple. Car déjà les
souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un
fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il
entretient avec Gouti, sa peluche.
Le compte à rebours a commencé.
Avant que tout bascule. Que l'engrenage se déclenche. Que
les masques tombent.

Saphira, sa fille et l’esclave
de Willa Cather
Chez les Colbert, un choeur de femmes mène la danse.
Saphira, la mère, s'accroche de toutes ses forces aux
traditions esclavagistes. Rachel, la fille, a embrassé les
idées progressistes de son père : elle tente de sortir
Nancy, jeune métisse au service de la famille, de sa
condition. Le destin de Nancy cristallise tous les paradoxes
de la guerre de Sécession, mettant à nu l'empreinte
indélébile de cette part douloureuse de l'Histoire.

Prières pour celles qui furent volées
de Jennifer Clément
Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au
Mexique, où les barons de la drogue règnent sans partage.
Il ne fait pas bon être une fille dans cette région où elles
doivent se déguiser en garçon ou s'enlaidir pour éviter de
tomber aux mains des cartels qui en font des esclaves
sexuelles. Avec ses amies, elle rêve d'un avenir plein de
promesses.

Le feu de Murano 1 et 2
de Giuseppe Furno
Tandis que la Sérénissime République se prépare à un
conflit sanglant avec l'Empire ottoman, l'explosion de son
Arsenal, en pleine nuit, provoque la destruction de quartiers
entiers. Andrea Loredan, fils cadet du Doge et avocat des
prisonniers, compte parmi les sauveteurs accourus pour
apporter leur aide aux centaines de victimes. Il ne se doute
pas encore que les dévastations et les souffrances dont il
est témoin vont bouleverser sa vie. A proximité de
l'Arsenal, un vieillard à l'identité incertaine - marchand
turc, espion ? - n'échappe aux flammes que pour être
aussitôt jeté en prison et torturé par les magistrats
chargés de l'enquête, tandis qu'un jeune Vénitien prénommé
Gabriele est, lui aussi, arrêté et accusé précipitamment
d'un meurtre odieux. Conduit par les circonstances à
assurer la défense de ces deux inculpés, Andrea va se
retrouver au coeur d'une intrigue faite de morts
mystérieuses dans un monastère, d'obscurs messages
chiffrés, de démêlés avec l'Inquisition et de complots aux
desseins subversifs. Il en viendra même à mettre sa vie en
péril et, peut-être, à devoir renoncer à l'amour qu'il
éprouve pour une jeune veuve, de condition modeste, au
caractère bien trempé...

Rose et ses soeurs
de Amanda Hodgkinson
Pour Vivian et Nellie Marsh, le décès de Rose, leur soeur
aînée, sonne à la fois comme un malheur et une libération.
Certes, les deux jeunes femmes voient disparaître leur
pilier, celle qui les a élevées à la mort de leurs parents, mais
n'est-ce pas aussi l'occasion de s'affranchir d'une tutelle
parfois étouffante ?
L'arrivée d'un homme vient remettre en question ce qui les
unissait et compromettre la promesse faite à Rose de
rester toujours soudées et de se garder des tourments du
coeur. Vingt ans plus tard, un événement va provoquer les
retrouvailles de Vivian et Nellie. Et les deux soeurs n'ont
d'autre choix que de retourner là où tout a commencé, dans
ce petit cottage de campagne. L'occasion de replonger dans
l'histoire familiale, de comprendre enfin de quoi Rose
cherchait tant à les protéger et découvrir son secret, un
secret si lourd qu'il continue de peser sur les femmes de la
famille Marsh...

La saison des bijoux
de Eric Holder
« Faire une saison », c’est l’idée que Jeanne et Bruno se
sont mis en tête : quitter les monts du Lyonnais pour
aller planter parasols et tréteaux au grand vent de
l’Atlantique, sur la place du village balnéaire de Carri, à
la lisière des dunes. Marchands ambulants, ils forment
une petite tribu que complètent Alexis, onze ans, et
Virgile, soixante et un. On les appellera en toute
simplicité les Bijoux, ils disposeront d’une poignée de
mètres carrés au soleil et seront adoubés par des
confrères nommés Nanou Primeurs, Fromage ou
Château-Migraine le bougnat. Et puis il y a Forgeaud, le
boss du marché, protecteur incontournable et despote
au passé obscur, Forgeaud qui, frappé par la beauté de
Jeanne, en perd le souffle et se promet de la posséder
avant la fin de l’été.
Plus que jamais dans son élément, Éric Holder s’empare
de cette saison mouvementée au goût de sel, prétexte à
un exercice virtuose de portraitiste, à des scènes et
tableaux qui réservent un régal de lecture. Mais
surtout, cette chronique délicate et amoureuse rend
hommage à une société, à la fois marginale et populaire,
dont la littérature parle rarement.

La petite femelle
de Philippe Jaenada
Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant
de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son
amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la
France entière réclame la tête ? Une arriviste froide et
calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les
Allemands, a été tondue, avant d'assassiner par jalousie un
garçon de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire,
qu'une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son
émancipation et questionne la place des femmes au sein de
la société ? Personne n'a jamais voulu écouter ce qu'elle
avait à dire, elle que les soubresauts de l'Histoire ont
pourtant broyée sans pitié. Telle une enquête policière, La
Petite Femelle retrace la quête obsessionnelle que Philippe
Jaenada a menée pour rendre justice à Pauline Dubuisson.

D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds
de Kalman Stefansson Jon
Ari regarde le diplôme d’honneur décerné à son grand-père,
le célèbre capitaine et armateur Oddur, alors que son avion
entame sa descente vers l’aéroport de Keflavík. Son père lui
a fait parvenir un colis plein de souvenirs qui le poussent à
quitter sa maison d'édition danoise pour rentrer en Islande.
Mais s’il ne le sait pas encore, c’est vers sa mémoire qu’Ari
se dirige, la mémoire de ses grands-parents et de leur vie
de pêcheurs du Norðfjörður, de son enfance à Keflavík,
dans cette ville «qui n’existe pas», et vers le souvenir de sa
mère décédée.
Jón Kalman Stefánsson entremêle trois époques et trois
générations qui condensent un siècle d’histoire islandaise.
Lorsqu’ Ari atterrit, il foule la terre de ses ancêtres mais
aussi de ses propres enfants, une terre que Stefánsson
peuple de personnages merveilleux, de figures marquées par
le sel marin autant que par la lyre. Ari l’ancien poète bien
sûr, mais aussi sa grand-mère Margrét, que certains
déclareront démente au moment où d’autres céderont
devant ses cheveux dénoués. Et c’est précisément à ce
croisement de la folie et de l’érotisme que la plume de Jón
Kalman Stefánsson nous saisit, avec simplicité, de toute sa
beauté.

La lettre de Queenie
de Rachel Joyce
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi
d'une lettre de Queenie, lui annonçant qu'elle allait mourir,
pour qu'Harold Fry décide de la retrouver. Alors qu'il
traverse, à pied, l'Angleterre, Queenie, de son côté,
redoute les retrouvailles. Comment lui faire face ?
Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant d'années ?
Queenie lui écrit une seconde lettre. Elle lui raconte toute
l'histoire. Cette fois-ci, pas de mensonges. Il est temps
pour elle de lever le voile et de se libérer de cette
culpabilité qui la ronge. Mais qu'a-t-il bien pu se passer, il y
a vingt ans, dans cette petite ville du sud de l'Angleterre,
pour qu'elle veuille la quitter et ne jamais y revenir ? Une
histoire de destins manqués, tendre et bouleversante.

La dernière nuit du raïs
de Yasmina Khadra
" Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les
puissants de ce monde à genoux. J'étais la légende faite
homme. Les idoles et les poètes me mangeaient dans la
main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce
livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse
existence. Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin
indomptable, l'Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la
question ne se pose même pas puisque l'on n'est que ce que
les autres voudraient que l'on soit. " Avec cette plongée
vertigineuse dans la tête d'un tyran sanguinaire et
mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de
tous les dictateurs déchus et dévoile les ressorts les plus
secrets de la barbarie humaine.

Elle et lui
de Marc Lévy
Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là…
Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s’appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.

Dans ce roman, où l’on retrouve les personnages de Et si
c’était vrai, Marc Levy nous entraîne dans une histoire
d’amour irrésistible et totalement imprévisible.

Eva
de Simon Libérati
Un soir de l’hiver 1979, quelque part dans Paris, j’ai croisé
une femme de treize ans dont la réputation était alors «
terrible ».
Vingt-cinq ans plus tard, elle m’inspira mon premier roman
sans que je ne sache plus rien d’elle qu’une photo de
paparazzi. Bien plus tard encore, c’est elle qui me retrouva
à un détour de ma vie où je m’étais égaré.
C’est elle la petite fée surgie de l’arrière monde qui m’a
sauvé du labyrinthe et redonné une dernière fois l’élan
d’aimer.
Par extraordinaire elle s’appelle Eva, ce livre est son éloge.
Simon Liberati

La neige noire
de Paul Lynch
Après des années passées à New York, Barnabas Kane
retrouve le Donegal en 1945 et s’installe sur une ferme avec
sa femme et son fils. Mais l’incendie, accidentel ou criminel,
qui ravage son étable, tuant un ouvrier et décimant son
bétail, met un frein à ce nouveau départ.
Confronté à l’hostilité et à la rancœur d’une communauté qui
l’accuse d’avoir tué l’un des leurs, confiné sur cette terre
ingrate où l’inflexibilité des hommes le dispute à celle de la
nature, Barnabas Kane va devoir choisir à quel monde il
appartient.

L’instant présent
de Guillaume Musso
New York. Quand Lisa rencontre Arthur, un jeune médecin
urgentiste, leur complicité est immédiate. Mais Arthur n’est
pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la
terrible vérité qui lui interdit de l’aimer : « Ce qui m’arrive
est inimaginable, et pourtant bien réel... »
Dans une ville plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa
vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose
le plus impitoyable des ennemis : le temps

La vie est facile, ne t’inquiète pas
de Martin-Lugand Agnès
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné
la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien
décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix,
elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de
son café littéraire.
C'est là, aux "Gens heureux lisent et boivent du café", son
havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil,
attentionné, et surtout il comprend son refus d'être mère à
nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la
perte de sa fille.
Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser.
Les certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle
a tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres.
Aura-t-elle le courage d'affronter un autre chemin ?

Tout ce qui est solide se dissout dans l’air
de Darragh McKeon
Dans un minuscule appartement de Moscou, un petit prodige
de neuf ans joue silencieusement du piano pour ne pas
déranger les voisins.
Dans une usine de banlieue, sa tante travaille à la chaîne sur
des pièces de voiture, et tente de faire oublier son passé
de dissidente.
Dans un hôpital non loin de là, un chirurgien s'étourdit dans
le travail pour ne pas penser à son mariage brisé.
Dans la campagne biélorusse, un jeune garçon observe les
premières de l'aube, une aube rouge, belle, étrange,
inquiétante.
Nous sommes le 26 avril 1986. Dans la centrale de
Tchernobyl, quelque chose vient de se passer.
La vie de ces quatre personnages va changer. Le monde ne
sera plus jamais le même...

Nous
de David Nicholls
Le jour où Connie lui apprend brusquement qu'elle n'est plus
certaine de l'aimer, l'esprit scientifique de Douglas est
soudain démuni. Comment colmater une fuite d'amour ?
Pathologiquement maladroit et réservé, Douglas va devoir
montrer ce qu'il a dans le ventre, déployer toute son
énergie pour reconquérir sa femme après vingt ans de
mariage, tenter de tisser des liens avec cet inconnu bruyant
et peu porté sur l'hygiène qu'est devenu son fils. Si les
miracles sont possibles, c'est sur le Vieux Continent qu'ils
se produiront. Les dernières vacances en famille ; le voyage
d'une vie.
Paris, Amsterdam, Munich, Venise, Sienne, Madrid,
Barcelone… Douglas a tout préparé, chacune des villes
visitées doit être l'occasion de réveiller les doux souvenirs
de vingt ans de vie commune et raviver la flamme. Les
hôtels sont réservés, les billets de train sont pris, le
programme est plastifié. Qu'est ce qui pourrait mal
tourner ?

Petits plats de résistance
de Pascale Pujol
Au coeur de Montmartre, une foule de personnages
poursuivent des objectifs très personnels à coups de
petites magouilles, de manipulations, d'esbroufe et d'une
bonne dose de mauvaise foi...
Tout tient au ventre, chez l'homme, chacun le sait. Dis-moi
ce que tu mitonnes je te dirai ce que tu mijotes, confie-moi
ce que tu goûtes, je te dirai quoi tu guignes. C'est forte de
pareilles maximes que Pascale Pujol nous convie à la
dégustation de ses Petits plats de résistance, un premier
roman à la carte en forme de comédie urbaine tressautante,
de pochade érotique et de sociodrame papillaire où chaque
chapitre est mis sous l'invocation d'un plat ou d'une denrée.

Check-point
de Jean-Christophe Ruffin
Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux
derrière de vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG
et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes
de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui
l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de
l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce
quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se
placer au centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui
révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la
véritable nature de leur chargement. A travers des
personnages d'une force exceptionnelle, Jean-Christophe
Rufin nous offre un puissant thriller psychologique. Et
l'aventure de Maud éclaire un des dilemmes les plus
fondamentaux de notre époque. A l'heure où la violence
s'invite jusqu'au coeur de l'Europe, y a-t-il encore une place
pour la neutralité bienveillante de l'action humanitaire ?
Face à la souffrance, n'est-il pas temps, désormais, de
prendre les armes ?

A toi
de Claudia Pineiro
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d'un "je
t'aime" et signé "À toi". Voilà à quoi s'expose une ménagère
de moins de cinquante ans qui cherche innocemment un stylo
dans l'attaché-case de son mari, puisque bien sûr, "À toi",
ce n'est pas elle…
Un portrait aussi implacable que tragi-comique des
vicissitudes de la vie domestique dans la classe moyenne
argentine.

La belle affaire
de Sonia Ristic
Comme l’héroïne de Breton dont elle porte le nom, Nadja
est légèrement étrange. Un peu «off», diraient les
Américains dans cette université du Vermont où elle
enseigne l’écriture durant le semestre d’été. Absente à
elle-même et au monde, comme déconnectée de son corps,
de sa carrière d’auteur et de sa famille, qu’elle a laissée en
France.
Durant ces quelques semaines de canicule et d’orages, dans
ces instants charnières à l’approche de la quarantaine et à
l’heure des premiers bilans, dans cette Nouvelle Angleterre
follement cinématographique, les souvenirs d’une première
passion adolescente ressurgissent, réveillés par une
rencontre amoureuse impromptue. Et Nadja de plonger dans
une danse de la mémoire, valsant entre souvenirs et
présent, entre trois hommes qui ont marqué sa vie de
femme, trois moments de vérité, trois continents.
Que reste-t-il de ce premier amour vécu sur la terre rouge
et ocre qu’elle foulait pieds nus sous des pluies diluviennes?
Toutes les douleurs doivent-elles à tout prix être guéries ?

Un doux pardon
de Lori Nelson Spielman
Hannah Farr est une personnalité en vue de La NouvelleOrléans. Animatrice télé, son émission quotidienne «The
Hannah Farr Show» est suivie par des milliers de fans. Côté
coeur, elle file depuis deux ans le parfait amour avec
Michael Payne, le maire de la ville. Mais sa vie toute tracée
va être bousculée par deux petites pierres... Ces «pierres
du Pardon» connaissent un immense succès aux Etats-Unis.
Le concept est simple : si vous avez quelque chose à vous
faire pardonner, il suffit d'envoyer une lettre d'excuses à
la personne que vous avez blessée, accompagnée de deux
pierres. Si cette dernière accepte vos excuses, elle vous
renvoie l'une des deux pierres. Bien inoffensives à première
vue, celles-ci vont toutefois forcer Hannah à replonger
dans son passé, celui-là même qu'elle avait soigneusement
mis de côté depuis de nombreuses années, et toutes les
certitudes de sa vie vont être balayées comme un château
de cartes...
Est-il encore temps de changer le destin ?

Le testament de Marie
de Colm Toibin
Mon fils s'était laissé capturer. Au cours des heures que
j'ai passées dans cette maison avec ses disciples, j'ai bien
vu que, pour eux, c'était dans l'ordre des choses. Son
arrestation faisait partie des étapes nécessaires de la
grande délivrance qui surviendrait dans le monde. J'ai failli
leur demander si cette délivrance signifiait qu'il ne serait
pas crucifié, mais libéré au contraire. Je me suis ravisée.
Tous ces gens ne parlaient que par énigmes, et j'ai compris
qu'aucune de mes questions ne recevrait de réponse claire.
J'étais revenue dans le monde des idiots, des bègues, des
contorsionnés et des malcontents.
Ils sont deux à la surveiller, à l'interroger pour lui faire
dire ce qu'elle n'a pas vu. Ils dressent de son fils un
portrait dans lequel elle ne le reconnaît pas, et veulent
bâtir autour de sa crucifixion une légende qu'elle refuse.
Seule, elle tente de s'opposer au mythe que les anciens
compagnons de son fils sont en train de forger.

D’après une histoire vraie
De Delphine de Vigan
"Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.
L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de
personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser."
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique,
Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la ligne de
crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une
plongée au cœur d'une époque fascinée par le Vrai.

Derrière la porte
de Sarah Waters
Angleterre, 1922. La guerre a laissé un monde sans hommes.
Frances, vingt-six ans, promise à un avenir de vieille fille
revêche, habite une grande maison dans une banlieue
paisible de Londres avec sa mère. Pour payer leurs dettes,
elles doivent sous-louer un étage.
L’arrivée de Lilian et de Leonard Barber, tout juste mariés,
va bousculer leurs habitudes mais aussi leur sens des
convenances. Frances découvre, inquiète et fascinée, le
mode de vie des nouveaux arrivants : rires, éclats de voix,
musique du gramophone fusent à tous les étages.
Une relation inattendue entre Frances et Lilian va
bouleverser l’harmonie qui régnait dans la maison. Dans les
bras de Lil, Frances découvre des plaisirs qu’elle croyait
interdits, et les deux jeunes femmes songent bientôt à tout
quitter pour vivre ensemble. Mais lorsque Lil découvre
qu'elle est enceinte …
Sarah Waters revisite les codes du roman de classe cher à
la tradition britannique et dépeint un Londres en pleine
tourmente dans un mélodrame sensuel et envoûtant.

Les Romans Policiers :
-

-

Lontano de Jean-Christophe Grangé
La fille du train de Paula Hawkins
Ce qui ne me tue pas de David Lagercrantz Millénium
La trilogie Verhoeven de Pierre Lemaitre :

Travail soigné

Alex

Sacrifices
Une putain d’histoire de Bernard Minier
De si parfaites épouses de Lori Roy
Angor de Franck Thilliez
Pandemia de Franck Thilliez
Temps glaciaires de Fred Vargas

Romans Adultes (Décembre 2015)
Hiver
de Christopher Nicholson
Dans la maison qu'il a lui-même construite au coeur du Dorset,
aux côtés de Wessex, son chien fidèle, et de Florence
Dudgale, sa secrétaire et épouse en secondes noces, Thomas
Hardy entre dans l'hiver de sa vie. À quatre-vingt-quatre ans,
l'auteur de Jude l'Obscur pense en avoir fini avec la passion
quand une adaptation de Tess d'Urberville est montée au
village. La jeune Gertrude Bugler, qui tient le rôle-titre, le
charme et le fascine par son talent et sa fraîcheur. Sous le
regard amer de son épouse qui souffre de la pesante
atmosphère d'une maison isolée et encerclée d'arbres, Hardy
vit son ultime amour.

La couleur de l’eau
de Kerry Hudson
Sous le charme, Dave, vigile dans un luxueux magasin
londonien, laisse partir une jeune voleuse qu'il vient de
surprendre. Sa journée terminée, il la découvre dehors, à
l'attendre. C'est le début d'une relation complexe entre deux
êtres abîmés. Comment Alena, venue avec tant de projets de
sa Russie natale, s'est-elle retrouvée à la rue, sans papiers ?
Pourquoi Dave vit-il comme en exil à quelques kilomètres de
chez lui ? Qu'ont-ils bien pu traverser l'un et l'autre pour
être si tôt désabusés ?
Page après page, ils s'apprivoisent, se rapprochent et
prennent soin d'éviter leurs zones d'ombre : les réseaux de
prostitution, les compromissions, les peurs et les espoirs
étouffés de l'une, les cités anglaises à l'horizon bien bas, les
rêves d'aventure et les lâchetés de l'autre.

Miniaturiste
de Burton
Nella Oortman n'a que dix-huit ans ce jour d'automne 1686 où
elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam son
mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il est l'un des
marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente
demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa
soeur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella
avec une extrême froideur.
En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son épouse
une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que
la jeune fille entreprend d'animer grâce aux talents d'un
miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan
permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les
mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques
de ceux qui l'habitent et mettant au jour de dangereux
secrets.

La clef sous la porte
de Pascale Gautier
José, retraité solitaire et endurci, vit devant la télé.
Ferdinand, dont la vie sonne aussi mal au bureau que dans son
univers familial, subit une femme volage et une fille ado,
véritable tête à claques qui le déteste. Auguste, la
cinquantaine, est pris en tenaille entre une mère tyrannique et
un père plutôt faible. Et Agnès, la quarantaine, toujours
amoureuse d'hommes mariés, doit se rendre au chevet de sa
mère qui agonise. Ses trois frères, des fardeaux qu'elle
redoute, la supplient de venir à l'hôpital...
Pascale Gautier exploite l'un de ses thèmes de prédilection,
ancien comme l'histoire de l'humanité : la relation parents /
enfants, souvent ingérable, mais qui fournit à l'écrivain une
source d'inspiration inaltérable, caustique et tendre.

Le livre des Baltimore
de Joël Dicker
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les
Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair.
Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman,
l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une
famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à
Montclair, dans le New Jersey.
Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout
sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche
de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne.
Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que
Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en
février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur
tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son
prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus
revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la
fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de
l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de
vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles
privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore
s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où
tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis :
qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ?

Prête à tout
de Joyce Maynard
Jeune, belle, mariée à un homme qui la vénère, installée dans
une jolie maison, Suzanne Maretto ressemble à ces filles trop
parfaites des magazines. Mais elle veut davantage, elle veut la
célébrité. Isolée dans une petite ville de province, Suzanne
décide que la télévision sera son royaume et, à force de
persuasion, obtient un petit poste dans la station locale.
Quand son époux est retrouvé mort, la veuve éplorée, point de
mire des caméras, devient rapidement suspecte. Alternant les
témoignages, le roman tisse avec brio les voix de Suzanne et
de son entourage. Énigmatique, capricieuse, la jeune femme
est-elle pour autant l'arriviste perverse que certains
dénoncent ? Où est le vrai dans ce que raconte Jimmy, son
admirateur adolescent ? Jusqu'où est-elle disposée à aller
pour atteindre cette renommée si convoitée ?

Octobre
de Zoé Wicomb
Mercia Murray est une femme de cinquante-deux ans qui
vient d'être quittée. Nous le savons, elle aussi, d'ailleurs,
cette situation pour le moins banale équivaut à une forme de
mort... Son coeur est en mille morceaux, elle verse un nombre
incalculable de larmes et se repasse chaque geste, chaque mot
prononcé sur le moment en quête d'une ambiguïté possible.
Cela ne révèle aucun indice qui aurait pu lui échapper...
L'homme qui a parlé et agi n'était pas le Craig qu'elle
connaissait, c'est un inconnu. Ce qui devrait signifier que son
chagrin a quelque chose d'irréel, sauf que cela n'empêche pas
les larmes de couler et son coeur d'exploser.
Effondrée, Mercia s'interroge. Professeur de littérature à
l'université de Glasgow, elle vient de loin, d'Afrique du Sud.
Métisse, née sous le régime de l'apartheid, elle a eu un
parcours exemplaire, fait de brillantes études, obtenu un
poste prestigieux. Est-ce à cause de ses origines, de sa
couleur de peau, que Craig est parti ? Lui qui, elle l'apprend
vite, va avoir un enfant d'une jolie Écossaise blonde.
Alors,
où est sa place ? Sa vraie place ? On est en octobre,
l'automne en Ecosse, le printemps « au pays » - mais est-ce
encore tout à fait le sien ? Recevant une lettre de son frère
qui ressemble à un appel au secours, elle décide de repartir,
au moins pour une longue visite, de renouer avec ses racines.
De trouver où elle peut se dire vraiment « chez elle ».

Un jour avant la fin du monde
de Sorour Kasmaï
L'histoire se passe à Téhéran, le premier hiver après la
révolution islamique.
Mariam, une jeune fille de 16 ans, découvre la date de sa mort
dans le livret de famille. Son père lui explique qu'elle était
dans le ventre de sa mère lorsque celle-ci est morte du fait de
l'effondrement du toit de leur maison, et qu'elle en a été
extirpée quelques heures après. Elle apprend de surcroît
l'existence d'une soeur homonyme, disparue dans les mêmes
circonstances et dont elle serait la réincarnation.

Tous nos noms
de Mangestu
Isaac, un jeune Africain, est venu aux États-Unis dans le
cadre d'un programme d'échange universitaire. Ni Helen, la
jeune assistante sociale qui tombe amoureuse de lui, ni le
lecteur ne connaissent son vrai nom : il l'a laissé derrière lui,
en Ouganda, avec les promesses d'une révolution réprimée
dans le sang par la future dictature, abandonnant aussi son
ami le plus cher.
Du chaos de l'Afrique à la solitude du Midwest, dans une
Amérique déchirée entre la guerre du Vietnam et la lutte pour
les droits civiques, l'écriture intimiste et mélancolique de
Dinaw Mengestu, mêlant les voix d'Helen et d'Isaac, saisit les
paradoxes de l'Histoire et de la nature humaine avec une
force et une intelligence peu communes.

La part des flammes
de Gaëlle Nohant
Mai 1897. Pendant trois jours, le Tout-Paris se presse rue
Jean-Goujon à la plus mondaine des ventes de charité. Les
regards convergent vers le comptoir n° 4, tenu par la
charismatique duchesse d'Alençon. Au mépris du qu'en-dira-ton, la princesse de Bavière a accordé le privilège de l'assister,
à Violaine de Raezal, ravissante veuve à la réputation
sulfureuse, et à Constance d'Estingel, qui vient de rompre
brutalement ses fiançailles.
Dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur
l'autel des convenances, la bonté de Sophie d'Alençon leur
permettra-t-elle d'échapper au scandale ? Mues par un même
désir de rédemption, ces trois rebelles verront leurs destins
scellés lors de l'incendie du Bazar de la Charité.

Marie Curie prend un amant
de Irène Frein
Le 4 novembre 1911, un journal à grand tirage annonce une
nouvelle extravagante : Marie Curie a un amant. La presse et
l’opinion s’enflamment. Procès, duels, publication de lettres
volées, l’ouragan médiatique est énorme. Marie manque d’y
laisser la vie.
C’est vrai, elle a une liaison. Veuve depuis cinq ans de Pierre
Curie — le chercheur avec qui elle avait découvert le radium
et reçu son premier prix Nobel —, elle s’est éprise d’un homme
marié, Paul Langevin, ami d’Einstein, et lui aussi savant
d’exception. Mais surtout elle dérange. Icône de la science
mondiale, elle s’apprête à recevoir un second Nobel. Veuve,
génie et amoureuse, c’en est trop. Comme le capitaine Dreyfus
vingt ans plus tôt, on l’abrutit de calomnies. On va jusqu’à
lapider sa maison.
Au plus fort de la tourmente, elle reste fidèle à ses deux
passions : Paul, l’amant, et Pierre, son mari tragiquement
disparu.
Quel secret les unissait ? Pour le comprendre, Irène Frain a
interrogé des archives négligées, des photos méconnues, des
lieux inexplorés. Et ressuscité, par-delà le thriller médiatique,
d’une modernité souvent glaçante, une femme-courage prête à
tout risquer pour ceux qu’elle aime.

Ma belle-mère Russe et autres catastrophes
de Alexandra Frohlich
Seriez-vous capable de résister à un raz-de-marée, à une
avalanche ou à un ouragan ? La situation semble tout aussi
désespérée pour Paula lorsque Darya, sa belle-mère russe,
entreprend, vêtue d’une combinaison léopard et perchée sur
des talons aiguilles, d’enterrer clandestinement son énorme
terre-neuve dans un cimetière de Hambourg. Darya est aussi
obstinée qu'un char russe et aussi folle qu’un furet enragé,
tenter de la raisonner n’est que pure perte de temps. Seules
les supplications fonctionnent (et encore, parfois seulement).
Si il n’y avait pas le fils de Darya, Artjom, Paula aurait laissé
tombé depuis longtemps. Certes, Artjom aime la vodka, les
boîtes de nuit et Chopin… mais sa voix lui fait encore et
toujours tourner la tête. Un roman hilarant qui se joue des
clichés.

Un monde flamboyant
de Siri Hustvedt
Méconnue de son vivant, une artiste new-yorkaise, Harriet
Burden, fait, après sa disparition, l’objet d’une étude
universitaire en forme d’enquête qui, menée auprès de ceux
qui l’ont côtoyée, dessine le parcours d’une femme aussi
puissante que complexe n’ayant cessé, sa vie durant, de
souffrir du déni dont son œuvre a été victime.
Épouse irréprochable d’un célèbre galeriste régnant en maître
sur la scène artistique de New York, mère aimante de deux
enfants, “Harry” a traversé la vie de ses contemporains avec
élégance et panache, déguisant en normalité triomphante son
profond exil intérieur au sein d’une société qui s’est
consciencieusement employée à la réduire au statut de
“femme de” et d’artiste confidentielle.
La mort brutale de son mari signe, pour Harriet, un retour
aussi tardif qu’impérieux à une vocation trop longtemps
muselée qu’elle choisit de libérer en recourant, à deux
reprises, à une mystification destinée à prouver le bien-fondé
de ses soupçons quant au sexisme du monde de l’art. Mais
l’éclatant succès de l’entreprise l’incite alors à signer
témérairement un pacte avec le diable en la personne d’un
troisième “partenaire” masculin, artiste renommé, dont le jeu
pervers va lui porter le coup de grâce.

Trente filles
de Susan Minot
L'enlèvement des cent trente-neuf élèves du collège St
Mary's d'Aboke, en Ouganda, a eu lieu dans la nuit du 10
octobre 1996. C'est à partir de ce fait réel que Susan Minot a
écrit Trente filles. Terrifiées, brutalisées, pour la plupart
violées, ces fillettes vont vivre un enfer. Si une des
religieuses de leur école, lancée à leur poursuite, réussit à en
sauver cent neuf, quel va être le sort des trente autres ? En
contrepoint de leur histoire, il y a celle de Jane, une
journaliste américaine venue en Afrique enquêter sur ce
drame. Au fil des jours, elle devra abandonner ses certitudes
et ses à priori, ainsi qu'une certaine forme d'insouciance, pour
regarder en face la réalité africaine. Jusqu'à sa
bouleversante rencontre avec Esther, une des petites
rescapées.

Charlie le simple
de Collins Ciaran
Charlie est affublé d'un surnom particulier, gamal, qui vient du
vieil irlandais et qui signifie idiot, retardé. Bien qu'étant un
adolescent un peu spécial, Charlie est pourtant tout sauf
stupide. Poussé par son psychiatre, le Dr. Quinn, qui lui a
conseillé d'écrire mille mots par jour, Charlie relate, dans son
journal, les événements traumatisants qu'il a vécus. Mais il ne
sait pas par où commencer, il n'est pas certain non plus de
vouloir revivre l'histoire horrible de ses deux meilleurs amis,
Sinéad et James. Charlie rechigne à la tâche, il n'arrive pas à
écrire, ne voulant pas retomber dans un passé douloureux,
encore présent.
Où commence réellement son histoire? Quand Sinéad l'a
défendu devant tous leurs camarades pour la première fois?
Quand elle est tombée amoureuse de James, brisant ainsi le
cœur de tous les autres garçons de la classe? Ou quand
Charlie a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis?

Kaé ou Les deux rivales
de Ariyoshi Sawako
La jolie et douce Kaé va épouser par procuration le jeune et
brillant Umpei, retenu pour plusieurs années encore à Tokyo
où il étudie la médecine. C’est alors une coutume au Japon : un
mariage « virtuel » célébré en bonne et due forme, mais en
l’absence du mari. Kaé va donc aller vivre chez ses beauxparents en attendant le retour d’Umpei, qu’elle n’a jamais vu.
Au début, elle est très heureuse, subjuguée par la beauté et
le charme de sa belle-mère, l’impérieuse Otsugi, qui lui
manifeste beaucoup d’affection. Mais tout change quand
arrive Umpei, la prunelle des yeux de sa mère, qui voit sa
belle-fille comme une rivale qu’il lui faut dominer entièrement.
Umpei, lui, se consacre à son métier de chirurgien, avec une
obsession : mettre au point un anesthésique suffisamment
puissant pour pouvoir opérer les cancers, du sein plus
particulièrement. Il commence par faire des expériences sur
des animaux, mais quand au bout de dix ans, il pense avoir
trouvé, il va devoir se tourner vers des cobayes humains –
Otsugi et Kaé se proposent toutes les deux – les deux rivales
qui maintenant se haïssent et se disputent son amour. Laquelle
sortira victorieuse de cet atroce combat, dont l’auteur ne
nous épargnera aucun cruel moment ?

Dans la brume de Darjeeling
de Mickael Bergstrand
Goran, Suédois divorcé, 50 ans, fan du club de foot de Malmö,
voit la dépression le guetter. Toujours pas de nouvel amour, un
boulot ennuyeux, angoissé par l'idée même d'une vie sociale.
Mais il se soigne et la belle Karen, sa psy, lui apprend à
dompter son anxiété.
Göran attend avec impatience la date du mariage de son ami
Yogi, un beau prétexte pour retourner en Inde.
Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des
aventures rocambolesques qui le mènent jusqu'aux plantations
brumeuses du Darjeeling et dans l'Etat du Sikkim.
Bollywood revisité par un Suédois : un roman saturé d’épices
et de couleurs !

Etta et Otto
de Emma Hooper
Dans sa ferme du fin fond du Saskatchewan, Etta, 83 ans, n'a
jamais vu l'océan. Un matin, elle enfile ses bottes, emporte un
fusil et du chocolat et entame les 3 232 kilomètres qui la
séparent de la mer.
"
J'essaierai de ne pas oublier de rentrer. " C'est le mot qu'elle
laisse à Otto, son mari. Lui a déjà vu l'océan, il l'a même
traversé des années plus tôt, pour prendre part à une guerre
lointaine. Il comprend la décision de sa femme mais,
maintenant qu'elle n'est plus là, ne sait plus comment vivre.
Russell, l'ami d'enfance d'Otto, a passé sa vie à aimer Etta de
loin. Il ne peut se résoudre à la laisser seule et part à sa suite.
Et qui sait, peut-être pourra-t-il chasser le caribou en chemin.
Bercé par le rythme des vagues, Etta et Otto (et Russell et
James) vogue du souvenir à l'oubli.
Un roman lumineux sur la mémoire, l'amour et la poésie des
mots.

L’enfant rebelle
de Christian Laborie
Un bébé est abandonné par sa jeune mère à l'orphelinat de
Nîmes. L'arrivée au même moment d'un autre enfant va
changer son destin.
Adèle a dix sept ans lorsqu'elle décide de confier Raphaël, son
nouveau né, à l'orphelinat de la charité.
La petite paysanne espère ainsi qu'il connaîtra une vie
meilleure que la sienne.
Peu après, en pleine nuit, un mystérieux individu dépose un
autre bébé chez les sœurs.
Quand un couple de fermiers se présente pour l'adoption,
Raphaël, le premier arrivé, leur est confié. Mais les Simon ne
sont pas venus chercher un fils à chérir, bien au contraire.
Commence une vie de misère pour le petit garçon... Quelques
années plus tard, Vincent, le deuxième orphelin, est adopté à
son tour.

Un hiver long et rude
de Mary Lason
Rien ne va plus chez les Cartwright. Alors qu'Emily s'apprête à
donner naissance à son huitième enfant, qu'Edward, le père,
cherche dans son bureau une échappatoire au chaos ambiant,
que Tom, le fils aîné, s'enferme dans la dépression, Megan,
fille unique de la fratrie et mère de substitution de chacun,
décide de voler de ses propres ailes.
A vingt et un ans, l'heure est venue pour la jeune fille de se
libérer des siens. Adieu le Grand Nord canadien, bonjour le
swinging London ! Pendant que Megan se cherche dans la
Vieille Europe, les Cartwright, eux, tentent de survivre.
Qui pour s'occuper du foyer, désormais? Pour remplir le
frigo? Pour protéger Adam, quatre ans, et ses frères de la
folie douce d'Emily, uniquement absorbée par son nourrisson
et négligeant tout le reste? Qui pour arracher Edward aux
ruminations d'un passé qui le hante? Accablé par la culpabilité
depuis le décès de son meilleur ami, Tom, brillant étudiant,
renonce chaque jour un peu plus à ses rêves...
Et si le moment était venu pour lui d'assumer son rôle d'aîné ?
Le silence qui étouffe les Cartwright peut-il être conjuré? Et
si le plus difficile, parfois, était l'espoir?

Quelqu’un pour qui trembler
de Gilles Legardinier
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il
a autrefois quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir
celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Quelle place peut-il
trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait
que pour n’importe quel inconnu ?

Je vous écris de Téhéran
de Delphine Minoui
Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-père,
entremêlée de récits plus proches du reportage, Delphine
Minoui raconte ses années iraniennes, de 1997 à 2009.
Au fil de cette missive où passé et présent s'entrechoquent,
la journaliste franco-iranienne porte un regard neuf et subtil
sur son pays d'origine, à la fois rêvé et redouté, tiraillé entre
ouverture et repli sur lui-même.
Avec elle, on s'infiltre dans les soirées interdites de
Téhéran, on pénètre dans l'intimité des mollahs et des
miliciens bassidjis, on plonge dans le labyrinthe des services
de sécurité, on suit les espoirs et les déceptions du peuple,
aux côtés de sa grand-mère Mamani, son amie Niloufar ou la
jeune étudiante Sepideh.
La société iranienne dans laquelle se fond l'histoire
personnelle de la reporter n'a jamais été décrite avec tant de
beauté et d'émotion.

Today we live
de Emmanuelle Pirotte
Décembre 1944. C'est la contre-offensive allemande dans les
Ardennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une
petite fille juive de 7 ans, à deux soldats américains. Ce sont
en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes
alliées. Les deux nazis décident d'exécuter la fillette. Au
moment de tirer, Mathias, troublé par le regard de l'enfant,
tue l'autre soldat.
Commence dès lors une cavale, où ils verront le pire, et parfois
le meilleur, d'une humanité soumise à l'instinct de survie.
Aucun personnage de ce roman palpitant n'est blanc ou noir.
La guerre s'écrit en gris taché de sang. Une écriture efficace
et limpide.

Moi, Surunen, libérateur des peuples opprimés
de Arto Paasilinna
Le très distingué professeur Surunen, membre finlandais
d'Amnesty International, las de se contenter de signer des
pétitions, décide de prendre les choses en main.
Il s'en va personnellement délivrer les prisonniers politiques
qu'il parraine en Macahraguay, petit pays d'Amérique centrale
dirigé par un dictateur fasciste sanguinaire. Après le succès
de l'évasion de cinq d'entre eux, et non sans avoir goûté a la
torture des geôles locales, Surunen accompagne l'un de ses
protégés jusqu'au paradis communiste, un pays d'Europe de
l'Est baptisé la Vachardoslavie. Là, il découvre le triste sort
d'une poignée de dissidents enfermés dans un asile
psychiatrique, et s'emploie à les libérer à leur tour.
Revisitant à sa façon Tintin au pays des Soviets, Paasilinna
renvoie dos à dos les dictatures de tous bords avec une ironie
mordante et un sens du burlesque accompli.

