Romans Adultes (Avril 2016)
La secrète
de Héctor Abad
Ce roman est une histoire d'amour : celle d'une famille
d'origine juive, les Angel, pour une ferme cachée au cœur des
Andes, La Secrète. Sur cette terre luxuriante, vaste forêt
tropicale devenue riche plantation caféière, plusieurs
générations se sont succédé depuis un siècle. Trois voix
singulières, celles des trois derniers enfants de la lignée, vont
alterner pour nous faire découvrir les destins et les rêves qui
se sont croisés à La Secrète.

Je mourrai une autre fois
d’Isabelle Alonso
1931. Dans la douceur de Madrid, Gelin et ses parents
savourent la victoire : la République vient d’être proclamée,
sans coup de feu, proprement. Les regards se tournent vers
l’avenir. Pourtant, la menace de l’extrême droite assombrit la
liesse et vient saper les espoirs de la famille. Bercé par des
idéaux résolument libéraux, égalitaristes et anticléricaux,
Gelin, avec la fougue de ses quinze ans, s’engage «pour botter
le cul des fachas». Mais ses convictions se heurtent vite à la
réalité du champ de bataille. Sous des allures de conte
initiatique, Je mourrai une autrefois est le récit d’un monde
fracassé par une guerre fratricide où seul l’amour
inébranlable de la liberté vaut pour ne pas sombrer. Isabelle
Alonso donne vie à un grand roman espagnol, optimiste et
émouvant.

La jeune épouse
de Alessandro Baricco
Italie, début du XXe siècle. Un beau jour, la Jeune épouse fait
son apparition devant la famille. Elle a dix-huit ans et
débarque d'Argentine car elle doit épouser le fils. En
attendant qu'il rentre d'Angleterre, elle est accueillie par la
famille. La Jeune Epouse vit alors une authentique initiation
sexuelle : la fille la séduit et fait son éducation, dûment
complétée par la mère, et le père la conduit dans un bordel de
luxe où elle écoutera un récit édifiant, qui lui dévoilera les
mystères de cette famille aux rituels aussi sophistiqués
qu'incompréhensibles. Mais le fils ne revient toujours pas, il
se contente d'expédier toutes sortes d'objets étranges, qui
semblent d'abord annoncer son retour puis signifient au
contraire sa disparition.

La vie en rosalie
de Nicolas Barreau
Rosalie, jeune propriétaire d’une jolie papeterie au cœur de
Saint-Germain, passe ses journées à peindre les vœux des
autres sur des cartes postales en attendant que les siens se
réalisent. Jusqu’au jour où Max Marchais, le célèbre auteur
jeunesse, débarque dans sa boutique pour lui proposer
d’illustrer son nouvel album. Rosalie est comblée ! Mais c’était
sans compter sur l’irruption d’un professeur de littérature
américain qui assure que ce conte lui appartient. Commence
alors une enquête haletante pour démêler le mystère qui
entoure le manuscrit.
Cette comédie au charme irrésistible invite à une savoureuse
promenade dans un Paris littéraire, où le destin et l’amour
s’écrivent à l’encre bleue.

En attendant Bojangles
de Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr.
Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique,
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet
imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le
quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un
grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est
elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de
poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout
pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Les vies multiples d’Amory Clay
de William Boyd
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la très jeune
Amory Clay se voit offrir par son oncle Greville un appareil
photo et quelques conseils rudimentaires pour s’en servir. Elle
ignore alors que c’est le déclencheur d’une passion qui
façonnera irrévocablement sa vie future.
Un bref apprentissage dans un studio et des portraits de la
bonne société laissent Amory sur sa faim. Sa quête de vie,
d’amour et d’expression artistique l’emporte bientôt dans un
parcours audacieux et trépidant, du Berlin interlope des
années vingt au New York des années trente, de Londres
secoué par les émeutes des Chemises noires à la France
occupée et au théâtre des opérations militaires, où elle
devient l’une des premières femmes photoreporters de
guerre.
Sa soif d’expériences entraîne Amory vers d’autres conflits,
des amants, un mari, des enfants, tandis qu’elle continue à
poursuivre ses rêves, à combattre ses démons.
À travers le destin singulier et l’objectif téméraire d’une
femme indépendante et généreuse, William Boyd nous
promène au gré des événements les plus marquants de
l’histoire contemporaine.
Une ode magnifique à la liberté des femmes !

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
de Annie Barrows
Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence
écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez les
Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes,
ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12
ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille.
De soupçons en révélations, Layla va changer à jamais
l’existence des membres de cette communauté, et mettre au
jour vérités enfouies et blessures mal cicatrisées.

La mort accidentelle du patriarche
de Davidsen Leif
Moscou sous la neige, deux décès se succèdent. L’un paisible,
le Patriarche de la Russie orthodoxe meurt dans son sommeil.
L’autre moins : Gabriel, un Danois, est battu à mort dans une
arrière-cour. Aucun rapport ? Le jumeau de Gabriel, Adam,
entame un long voyage, du régime soviétique des années 1970
à la Russie d’aujourd’hui. Il découvre le passé de ses parents,
une histoire d’amour soviétique entre une harpiste russe et un
homme d’affaires étranger pisté par le KGB. Son périple, sur
fond d’oléoduc et d’exploitation minière, le mène des pays
Baltes au Groenland. Un grand drame russe entre religion et
politique, amour et vengeance.

Le pique-nique des orphelins
de Louise Erdrich
La dernière chose que Mary et Karl entrevoient de leur mère,
c'est la flamme de ses cheveux roux émergeant du biplan qui
l'emporte pour toujours aux côtés d un pilote acrobate...
Devenus orphelins, les enfants montent dans un train de
marchandises afin de trouver refuge chez leur tante, dans le
Dakota du Nord.
Ainsi commence, en 1932, une chronique familiale qui s'étend
sur plus de quarante ans, et fait vivre toute une galerie de
personnages hors du commun en proie aux paradoxes de
l'amour.

La route étroite vers le nord lointain
de Richard Flanagan
En 1941, Dorrigo Evans, un jeune médecin militaire, se
retrouve dans un camp de travail japonais où il est affecté à la
construction de la voie ferrée entre le Siam et la Birmanie.
Confronté à des conditions de vie très pénibles, il vit dans le
seul espoir de retrouver Amy, l'épouse de son oncle, avec
laquelle il vivait une intense passion avant de partir au front.

Le mystère Henri Pick
de David Foenkinos
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les
livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes
de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce
qu'elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain
Henri Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend
qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a
jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de
courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce
mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura
des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va
également changer le destin de nombreuses personnes,
notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste
obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette
publication n'était qu'une machination?

Un fils en or
de Somoya Gowda Shilpi
Anil est un jeune Indien qui commence des études de
médecine dans le Gujarat puis part les compléter aux ÉtatsUnis. Sa redoutable mère rêve pour lui d’une union
prestigieuse. Or, depuis qu’il est petit, elle le sait très proche
de Leena, la fille d’un métayer pauvre. Quand celle-ci devient
une très belle jeune fille, il faut l’éloigner, en la mariant à la
va-vite.

Phalène fantôme
de Michèle Forbes
Belfast, 1969 : tension dans les rues, trouble dans les âmes.
De loin, Katherine a tout d'une femme comblée. Trois petites
filles, un bébé adorable, un mari valeureux, George, ingénieur
et pompier volontaire. Seulement, Katherine a un passé... En
1949, chanteuse lyrique amateur, passionnée par son rôle de
Carmen, elle fait la connaissance de Tom, jeune tailleur chargé
de lui confectionner son costume de scène. Le coup de foudre
est immédiat, mais elle est déjà fiancée à George et la double
vie a un prix. Vingt ans après le drame qui a décidé de son
destin, Katherine ne parvient plus à garder ses émotions sous
cloche. Au moment où sa ville se déchire, où certains de ses
voisins protestants la regardent d'un mauvais oeil, où ses
filles grandissent et se mettent à poser des questions, elle
sent son corps la lâcher. Fatigue, douleur lancinante dans le
dos, le verdict est implacable. Talonnée par le temps,
Katherine doit affronter les zones d'ombre de son passé.

Un certain monde
D’’Eliabeth Harrower
Publiée pour la première fois en français, Elizabeth Harrower
est une légende de la littérature australienne. Ce roman, écrit
en 1971, a été retrouvé en 2014 par Michael Heyward. Trésor
caché enfin mis au jour, « In Certain Circles » est un bijou de
finesse et d'émotion, comme si Jane Austen était toujours
parmi nous. Dans la lignée de Retour à Howards End, mais
aussi de La Promenade au Phare de Woolf, ce texte
enchanteur est une méditation magistrale sur le sens du
destin.
Zoe, Russell, Stephen et Anna. Quatre jeunes gens à l'aube de
leur existence, dans le Sydney d'après-guerre. Zoe et Russell
sont frère et soeur, Anna et Stephen aussi : les uns sont issus
d'une lignée qui leur promet un avenir radieux ; les autres
doivent surmonter le passé. Mais le destin se plaît à faire
mentir les certitudes.
Elizabeth Harrower raconte l'ivresse du grand amour, les
désillusions dont on prend la pleine mesure toujours à
contretemps. En apparence, elle choisit le prisme de l'infime.
Pourtant, une ambition plus ample se dessine dans ce roman
bouleversant : écrire la vie.

Pristina
de Toine Heijmans
Fonctionnaire du gouvernement néerlandais, Albert Drilling
est chargé de s’assurer que les demandeurs d’asile retournent
dans leur pays d’origine lorsque toutes les procédures légales
d’accueil ont été épuisées. Ceci avec le minimum de
désagréments pour son ministre de tutelle. Ayant jusqu’alors
conduit toutes ses missions avec succès, il est envoyé sur une
île au large de la côte nord de la Hollande, à la recherche
d’une jeune femme demeurée illégalement sur le territoire. Ne
disposant que de son nom – Irin Past – comme indice, Albert
Drilling mène une enquête plus ardue que les précédentes, qui
l’entraînera bien au-delà des frontières insulaires.

L’amour caché de Charlotte Brontë
de Jolien Janzing
En 1842, Charlotte et Emily Brontë quittent leur Yorkshire
natal pour parfaire leur français à Bruxelles.
D’un naturel enjoué et curieux, Charlotte rêve de conquérir sa
liberté. Sur place, elle et sa sœur font connaissance de Claire
Heger, la directrice du pensionnat qui les héberge, et de
Constantin, son époux, qui y enseigne le français.
Charlotte voit en cet homme le symbole de l'intelligence et de
la virilité. Ce maître, qui joue de son pouvoir sur ses jeunes
élèves, devient vite l'objet de ses fantasmes, tant
intellectuels, physiques que sentimentaux.
Le retour en Angleterre est rude, d’autant qu’avant son
départ Constantin lui a avoué qu’il partageait ses sentiments.
Charlotte n’aura dès lors qu’une idée : fuir et retourner à
Bruxelles pour vivre sa passion, quitte à s’y consumer…
Une histoire d’amour, teintée de scandale, qui inspirera son
premier roman, Le Professeur (Archipoche), paru après sa
mort survenue en 1857.

Journal d’un vampire en pyjama
de Mathias Malzieu
« Ce livre est le vaisseau spécial que j'ai dû me confectionner
pour survivre à ma propre guerre des étoiles. Panne sèche de
moelle osseuse. Bug biologique, risque de crash imminent.
Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela donne des
rencontres fantastiques, des déceptions intersidérales et des
révélations éblouissantes. Une histoire d'amour aussi. Ce
journal est un duel de western avec moi-même où je n'ai rien
eu à inventer. Si ce n'est le moyen de plonger en apnée dans
les profondeurs de mon cœur. »

Lavage à froid uniquement
de Aurore Py
« Ça part de traviole d'emblée et si je devais me présenter, je
ne saurais trop par quel bout prendre ma vie. Aujourd'hui, elle
se résume à être mère au foyer. J'ai 37 ans, trois enfants, un
bel appartement au centre de Lausanne et bien que ça manque
d'originalité, oui, je suis désespérée. Avant cela, j'étais
médecin urgentiste. Avant cela encore, je faisais le deuil de
ma mère morte trop tôt et de mon père entré dans les ordres.
Ah, et j'ai un frère, pas bien stable lui non plus. Un mari, par
contre, qui l'est pour nous tous. Mais tout ça, c'est sans
compter le cadavre qui vient de s'inviter sur la poussette des
twins... »
Tout est dit ou presque : ce roman intelligent et drôlissime
vous propose de suivre les (més)aventures d'une jeune
trentenaire qui se retrouve nez à nez avec un macchabée en
sortant la poussette de ses jumeaux du placard de l'entrée.
Parce qu'elle s'ennuie à pleurer, elle décide de se mêler de
l'enquête policière et ça donne un roman extrêmement bien
écrit, enlevé et malicieux.

Chant de la tamasee
de Ron Rash
La Tamassee, protégée par le Wild and Scenic Rivers Act,
dessine une frontière entre la Caroline du Sud et la
Géorgie. Ruth Kowalsky, 12 ans, venue pique-niquer en
famille sur sa rive, fait le pari de poser un pied dans
chaque État et se noie. Les plongeurs du cru ne
parviennent pas à dégager son corps, coincé sous un
rocher à proximité d’une chute. Inconscient des dangers
encourus, son père décide de faire installer un barrage
amovible qui permettra de détourner le cours de l’eau. Les
environnementalistes locaux s’y opposent : l’opération
perturbera l’état naturel de leur rivière, qui bénéficie du
label « sauvage ». Les deux camps s'affrontent
violemment tandis que le cirque médiatique se déchaîne de
répugnante manière et que des enjeux plus importants que
la digne sépulture d'une enfant apparaissent…

Les guerres de Lisa
de Anne-Cathrine Riebnitzsky
Lisa est en mission en Afghanistan pour l'armée danoise. Elle
rentre d'urgence au Danemark au chevet de sa jeune soeur. Le
temps d'un crépuscule sans fin à mesure que l'avion remonte
les fuseaux horaires, Lisa raconte son histoire. Un passé lourd
à porter : dans la ferme familiale au bord de la faillite, une
mère manipulatrice et dépressive, un père violent. Mais
surtout quatre frères et soeurs liés par un même combat :
survivre - à la guerre comme à la vie...
Au cours de ce voyage, elle dévoile ses plus lourds secrets,
comme les circonstances exactes de la mort accidentelle du
père.

J’ai vu un homme
de Owen Sheers
Michael Turner pénètre en leur absence dans la maison de ses
amis londoniens, Josh et Samantha Nelson. Il déambule de
pièce en pièce, s'attardant sur les photos de famille. Un bruit
vient interrompre cette étrange inspection : il découvre le
corps sans vie de la petite fille du couple. Le doute plane : estil un simple témoin ou un redoutable manipulateur ? Car
Michael est un personnage énigmatique : il a quitté New York
après le décès de sa femme, Caroline, journaliste tuée au
Pakistan. Il agit toujours en ami parfait, attentionné. Presque
trop. Que cache cette façade lisse ? Est-ce sa manière à lui
d'oublier le chagrin ? Un autre mystère entre en scène :
depuis peu, Michael reçoit des lettres signés d'un certain
Daniel McCullen, qui dit être responsable de la mort de
Caroline. Que veut-il et pourquoi éprouve-t-il le besoin de se
confesser ? J'ai vu un homme est un roman époustouflant de
maîtrise, qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière
page.

Le lagon noir
de Arnaldur Indridason
Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché
dans le lagon bleu, qui n'est pas encore aussi touristique
qu'aujourd'hui. La victime serait tombée d'une très grande
hauteur, peut-être a-t-elle été jetée d'un avion. En
découvrant qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base
américaine de Keflavik, l'attention de la police se tourne vers
de mystérieux vols secrets effectués entre le Groenland et
l'Islande. Les autorités américaines ne sont pas prêtes à
coopérer et font même tout ce qui est en leur pouvoir pour
empêcher la police islandaise de faire son travail. Conscients
des risques qu'ils prennent, Erlendur et Marion Briem
poursuivent leur enquête avec l'aide d'un officier de la base.

Les salauds devront payer
de Emmanuel Grand
Wollaing. Une petite ville du Nord minée par le chômage. Ici,
les gamins rêvent de devenir joueurs de foot ou stars de la
chanson. Leurs parents ont vu les usines se transformer en
friches et, en dehors des petits boulots et du trafic de
drogue, l’unique moyen de boucler les fins de mois est de
frapper à la porte de prêteurs véreux. À des taux qui tuent...
Aussi, quand la jeune Pauline est retrouvée assassinée dans un
terrain vague, tout accuse ces usuriers modernes et leurs
méthodes musclées. Mais derrière ce meurtre, le commandant
de police Erik Buchmeyer distingue d’autres rancœurs.
D’autres salauds. Et Buch sait d’expérience qu’il faut parfois
écouter la petite idée tordue qui vous taraude, la suivre
jusque dans les méandres obscurs des non-dits et du passé.

En vrille
de Deon Meyer
Traumatisé par le suicide d'un collègue, Benny Griessel
replonge dans l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège
en confiant à son adjoint Cupido l'enquête sur le meurtre
d'Ernst Richter, créateur d'un site qui fournit en toute
discrétion de faux alibis aux conjoints adultères. Richter
faisait chanter ses clients. Est-ce là une piste ? L'analyse des
relevés d'appels de son portable, l'épluchage des comptes de
sa start-up, les interrogatoires de ses employés, les
perquisitions ne donnent rien. Les soupçons se portent aussi
sur François du Toit, un viticulteur en faillite. Rien de probant.
Les Hawks sont dans l'impasse. La solution surgira, contre
toute attente, de l'esprit embrumé d'un Griessel au bout du
rouleau.

Romans Adultes (JUIN 2016)
Camping-car
de Sophie Brocas
Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en
camping-car. Malgré une longue amitié et une confiance
mutuelle indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux.
Mais au fil de la route et de quelques péripéties cocasses, les
langues vont se délier et l'humour ramener chaque chose à sa
juste place.
Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road trip à la
française est une ode à l'amitié masculine, incarnée par des
personnages truculents.

La 2 CV verte
de Manu Causse
Isaac est un petit garçon vide. Un corps, des yeux, mais rien à
l’intérieur. Il ne parle pas – sauf quand il hurle. Ses parents se
sont détruits peu à peu à coups d’amertume et de culpabilité.
Éric, le père, est épuisé et désemparé. Jusqu’au jour où il
hérite d’une vieille 2 CV – une 2 CV verte. Et quand Isaac la
voit, quelque chose change. Tout s’emballe : le père décide
d’enlever son fils de la clinique et de partir à l’aventure au
volant de la 2 CV.

Sans oublier la baleine
de J.W. Ironmonger
À Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où
le jeune homme nu a été rejeté sur la plage par l’océan. Une
entrée en scène des plus originales. Les villageois se portent
bien sûr à son secours : l’ineffable Dr Books, le glaneur Kenny
Kennett, Demelza, romancière à l’eau de rose... ou encore la
pimpante épouse du vicaire. Sans oublier la baleine, à l’arrièreplan, qui ne veut plus quitter la côte. Personne ne sait alors que
Joe Haak a fui la City, terrorisé à l’idée que le programme de
prédictions qu’il a inventé n’entraîne l’effondrement de
l’économie mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin
du monde vient contrarier la quiétude de Saint-Piran...

A l’orée du Verger
de Tracy Chevalier
En 1838, dans l’Ohio, la famille Goodenough s'installe sur les
terres marécageuses du Black Swamp, dans l'Ohio. Chaque
hiver, la fièvre vient orner d'une nouvelle croix le bout de
verger qui fait péniblement vivre cette famille de cultivateurs
de pommes. Tandis que James, le père, tente d'obtenir de ces
terres hostiles des fruits à la saveur parfaite, la mère, Sadie,
en attend plutôt de l'eau-de-vie et parle à ses enfants
disparus quand elle ne tape pas sur ceux qui restent.
Quinze ans et un drame plus tard, leur fils Robert part tenter
sa chance dans l'Ouest. Il sera garçon de ferme, mineur,
orpailleur, puis renouera avec la passion des arbres en
prélevant des pousses de séquoias géants pour un exportateur
anglais fantasque qui les expédie dans le Vieux Monde. De son
côté, sa sœur Martha n'a eu qu'un rêve : traverser l'Amérique
à la recherche de son frère. Elle a un lourd secret à lui faire
partager...

La pâtissière de Long Island
de Sylvia Lott
Au début des années 1930, la jeune Marie est forcée de
quitter le foyer familial : son père, catholique, s’oppose à sa
relation avec l’instituteur protestant du village et l’envoie
rejoindre ses deux frères installés à New York. Après un
temps d’adaptation difficile dans un monde bien loin de sa
Frise natale, elle entreprend de conquérir la ville et ses élites
culturelles grâce à une recette de cheesecake qu’elle adapte
avec les ingrédients locaux.
Soixante-dix ans plus tard, Rona, sa petite-nièce qui vit en
Allemagne est en pleine crise professionnelle et personnelle
lorsqu’elle rend visite à Marie. Celle-ci lui raconte l’histoire de
sa vie et lui confie avant son retour la recette du fameux
cheesecake lui offrant ainsi la possibilité d’un nouveau départ.

Un parfum d’encre et de liberté
de Sarah McCoy
1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession.
Sarah Brown, fille d'un célèbre abolitionniste, se résigne à ne
pas avoir d'enfant. " Qui voudrait l'épouser ? " se désole sa
mère... Sarah retrouve pourtant goût à la vie en s'engageant
avec sa famille dans un groupe de résistants, qui aide les
esclaves à fuir leur terrible sort vers le nord de l'Amérique.
Grâce à ses talents artistiques, elle retrace et dissimule dans
ses dessins les cartes secrètes qui mènent à la liberté. 2014.
Eden et son mari, un couple en manque d'enfant, emménagent
dans une ancienne demeure de la petite ville de Charleston en
Virginie. Alors qu'Eden vagabonde dans sa maison en compagnie
de sa voisine, une fillette énigmatique, elle découvre une tête
de poupée soigneusement cachée dans le cellier. Malgré les
ravages du temps, elle entrevoit de curieuses lignes sur le
visage de porcelaine, dans lequel se trouve une mystérieuse
clé...

L’aviatrice
de Paula McLain
Beryl Markham a deux ans lorsque sa famille s'installe au
Kenya en 1904. Très vite abandonnée par sa mère, qui ne
supporte pas leurs conditions de vie spartiates, elle est élevée
par son père – entraîneur de chevaux de course – et par les
natifs de la tribu Kipsigi. Cette éducation non-conventionnelle
pour quelqu'un de son rang fait d'elle une jeune femme
farouche et audacieuse, qui se moque de la bienséance. De
mariages ratés en liaisons contrariées – elle tombe
éperdument amoureuse de Denys Finch Hatton, amant de la
romancière Karen Blixen –, Beryl va peu à peu s'imposer comme
l'une des femmes les plus singulières de son temps. Elle sera la
première aviatrice à accomplir un vol transatlantique en
solitaire d'est en ouest ...
Avec pour décors les paysages majestueux de l'Afrique du
début du XXe siècle, Paula McLain nous livre l'histoire d'une
femme hors du commun qui n'aspire qu'à être libre.

Les révolutions de Bella Casey
de Mary Morrissy
Bella Casey, aînée d'une fratrie protestante irlandaise, a tôt
fait de comprendre que l'étude est le meilleur moyen de
s'arracher à son sort en cette fin de dix-neuvième siècle. La
musique, la littérature, l'école normale – autant
d'échappatoires pour cette jeune fille intelligente et
ambitieuse qui doit faire fi des brimades de sa mère. La
future institutrice a d'humbles projets : épouser un homme
attentionné, avoir des enfants, préserver le lien avec son petit
frère Jack, le miraculé. Mais la vie n'est pas toujours comme
on l'espère. Devenue la proie du révérend Leeper, directeur de
l'école dans laquelle elle exerce, Bella doit trouver un mari au
plus vite. Le clairon Mick Beaver semble correspondre aux
critères, et elle croit avoir échappé à l'infamie. C'est
méconnaître la dure condition de femme de soldat, dans une
situation politique et sociale tendue à la veille de la révolution
irlandaise. Lorsque, en pleine Insurrection de Pâques 1916, elle
tombe sur un piano abandonné dans une rue de Dublin, elle n'a
qu'une idée : l'emporter chez elle.
C'est le point de départ que choisit Mary Morrissy pour
raconter la vie romancée de l'énigmatique sœur de l'écrivain
et dramaturge Seán O'Casey, fervent défenseur de la culture
gaélique.

Tout va très bien Madame la comtesse !
de Francesco Muzzopappa
La comtesse Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna est
effondrée : elle a dû se séparer de la quasi-totalité de ses
domestiques et la voilà réduite à faire ses propres courses au
supermarché. Tout ça à cause d'un fils, beau comme un dieu et
bête comme une huître, qui a jugé malin d'offrir le dernier
joyau familial à une starlette décérébrée. Pour sortir de ce
pétrin, il va falloir faire preuve d'imagination...

Compartiment pour dames
de Anita Nair
Akhila, fille aînée d'une famille dont elle a la charge, décide un
jour de partir seule en voyage. Elle prend le train et se trouve
dans un compartiment avec six autres femmes. La métaphore
est caricaturale : le voyage, bien entendu, sera source
d'échanges, de prises de conscience.
Chaque femme racontera son histoire et ces vies exposées
seront pour Akhila des modèles de réflexion. Il faut dire
qu'Anita Nair ne badine pas avec les récits lourds d'intention :
l'avortement, l'homosexualité, la pédophilie, la contraception
sont autant de thèmes abordés, comme s'il s'agissait pour
l'auteur de régler leur compte à tous les tabous de son pays.
Un livre qui se lit avec intérêt.

Dans les jardins de Malabar
de Anita Nair
En 1659, le Zamorin, tout puissant souverain du royaume de
Malabar, s’apprête à célébrer somptueusement la fête du
Mamangam. Idris, un marchand itinérant somalien, dont l’œil
d’or engendre émerveillement et incrédulité, est venu assister
aux festivités. Par un étrange coup du sort, il va faire la
connaissance de son fils, né d’une mystérieuse nuit d’amour
neuf ans plus tôt. L’enfant n’a qu’une idée en tête : rejoindre
les Chaver, une bande de de guerriers farouches, prêts à
sacrifier leur vie pour tuer le Zamorin. Pour le soustraire à ce
terrible destin, Idris lui propose de prendre la route à ses
côtés. Le début d’un long voyage initiatique vers les mines de
diamants de Golconde.
Aventures, mystères, sensualité, passions… une plongée dans
l’âge d’or de l’Inde moghole, aussi chatoyante et ensorcelante
qu’un conte des mille et une nuits.

La fin d’une imposture
de Kate O’Riordan
La vie de Rosalie et de Luke s'est délitée voici quelques mois
après la révélation de l'adultère commis par Luke. Mais
l'annonce de la mort de Rob, leur fils, lors d'un voyage en
Thaïlande provoque un séisme familial. Les mois qui suivent
sont un cauchemar dans lequel Rosalie doit apprendre à
composer avec la perte de son fils, un contexte conjugal
compliqué et aussi la dépression de Maddie, sa fille. Cette
dernière se juge coupable de la mort de son frère mais refuse
d'expliquer pourquoi à ses parents. Elle se lie avec un gang de
filles particulièrement violentes. Rosalie croit apercevoir le
bout du tunnel lorsque, au cours d'une thérapie de groupe,
elles font la connaissance de Jed, un jeune homme auquel
Maddie s'attache très rapidement, même si cette figure
singulière devient de plus en plus angoissante. Ladolescente
reprend goût à la vie, alors que le diabolique Jed ne cesse de
s'immiscer dans la famille...

Le club
de Michel Pagel
Longtemps, ils avaient été CINQ. François, Claude, Mick, Annie
et Dagobert, quatre enfants et un chien, ont autrefois formé
un Club et vécu bien des aventures extraordinaires. Trente ans
plus tard, le chien est mort depuis longtemps quand trois
membres du Club, devenus adultes, séparés par la vie, sont
invités par le quatrième à l'endroit même où ils passaient leurs
vacances dans leur enfance. Bientôt, alors que la maison est
isolée par d'importantes chutes de neige, la vieille mère de
Claude est assassinée... Mick est-il le responsable, comme
semble le penser François ? À moins qu'un assassin se
dissimule dans les environs enneigés ? Et pourquoi Claude se
retrouve-t-elle régulièrement projetée sur un rivage anglais, à
la rencontre d'enfants et d'un chien ressemblant
singulièrement à ceux qu'ils étaient autrefois, elle et ses
cousins ?

Le grand marin
de Catherine Poulain
Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait
qu'elle va enfin réaliser son rêve : s'embarquer sur un de ces
bateaux qui partent pêcher au loin. Pour la jeune femme, une
runaway qui a fui jadis le confort d'une famille française pour
" faire la route ", la véritable aventure commence. Le choc est
brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le froid
insupportable, l'humidité permanente et le sel qui ronge la
peau, la fatigue, les blessures...Seule femme au milieu de ces
hommes rudes, au verbe rare et au geste précis qui finiront
par l'adopter.
A terre, Lili partage la vie des marins -les bars, les clubs de
strip-tease, les motels miteux. Quand elle tombe amoureuse
du " Grand marin ", elle sait qu'il lui faudra choisir entre sa
propre liberté et son attirance pour cet homme dont la
fragilité la bouleverse.

La fille du froid
de Rupert Thomson
Katherine Carlyle naît à la fin des années 1980 grâce à une
fécondation in vitro. L’embryon a été congelé durant huit ans,
avant d’être implanté dans le ventre de sa mère. Katherine
grandit dans une famille aisée et aimante. Pourtant, les
réminiscences de ces huit années restent profondément
ancrées en elle. Lorsque sa mère meurt d’un cancer, Katherine
a dix-neuf ans et se retrouve isolée avec un père de plus en
plus distant. Fantasque et libre d’esprit, elle semble toutefois
mener une vie légère et séduisante, pleine de possibilités.
Pourtant, quelques semaines avant d’entrer à l’université
d’Oxford, Katherine disparaît sans un mot. Elle se lance alors
dans un étrange voyage au bout du monde, se dirigeant
toujours plus vers le froid. Katherine compte ainsi mettre à
l’épreuve l’amour paternel, faire le deuil de sa mère et
s’émanciper enfin

Landfall
de Ellen Urbani
Un matin de septembre 2005, Rose, à peine âgée de dix-huit
ans, s’apprête à rejoindre La Nouvelle-Orléans avec sa mère.
Les deux femmes vont porter secours aux sinistrés de
l’ouragan Katrina. Mais sur la route, leur voiture quitte la
chaussée et percute une jeune fille. Cette inconnue, morte
dans l’accident, seule et sans le moindre papier d’identité,, ne
tarde pas à obséder la rescapée. D’autant que dans sa poche on
retrouve une page d'annuaire avec les coordonnées de la
famille de Rose. Celle-ci n’a alors d’autre choix que de retracer
pas à pas le parcours de la victime, à travers une ville en ruine
après le passage de l’ouragan.

La maison des hautes falaises
de Karen Viggers
Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer
dans un petit village isolé, sur la côte australienne. Très vite, il
tombe sous le charme de cet endroit sauvage, où les journées
sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il
aperçoit parfois des baleines. Majestueuses, elles le fascinent.
Peu de temps après son arrivée, sa route croise celle de
Callista, artiste passionnée, elle aussi blessée par la vie.
Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à se
comprendre et à laisser libre cours à leurs sentiments.
Parviendront-ils à oublier leurs passés respectifs pour guérir
et faire de nouveau confiance en la vie ?

Abraham et fils
de Martin Winckler
Un jour du printemps 1963, une Dauphine jaune se gare devant
le monument aux morts, sur la grand-place de Tilliers, petite
ville de la Beauce. Elle transporte Abraham Farkas, médecin
rapatrié d'Algérie, proche de la cinquantaine et son fils Franz,
âgé de neuf ans et demi. Abraham n’a qu’une seule
préoccupation : son fils. Franz, lui, en a deux : son père et les
livres. Leur vie a été brisée un an plus tôt par un « accident »
qui a laissé Franz amnésique et dont Abraham ne lui parle
jamais. Ils s’installent rue des Crocus, dans la grande maison
où Abraham va se remettre à travailler. Ils vont devoir
apprendre à vivre avec le reste du monde...

Lagos Lady
de Leye Adenle
Mauvaise idée de sortir seul quand on est blanc et qu’on ne
connaît rien ni personne à Lagos ; Guy Collins l’apprend à ses
dépens, juste devant le Ronnie’s, où il découvre avec la foule
effarée le corps d’une prostituée aux seins coupés. En bon
journaliste, il aime les scoops, mais celui-là risque bien de lui
coûter cher : la police l’embarque et le boucle dans une cellule
surpeuplée, en attendant de statuer sur son sort.

Le dompteur de lions
de Camilla Lackberg
C’est le mois de janvier et un froid glacial s’est emparé de
Fjällbacka. Une fille à demi nue, surgie de la forêt enneigée,
est percutée par une voiture. Lorsque Patrik Hedström et ses
collègues sont prévenus, la jeune fille a déjà été identifiée. Il
s’agit de Victoria, portée disparue depuis quatre mois. Son
corps présente des blessures qu’aucun accident ne saurait
expliquer : ses orbites sont vides, sa langue est coupée et ses
tympans percés. Quelqu’un en a fait une poupée humaine.
D’autres cas de disparitions dans les environs font redouter
que le bourreau n’en soit pas à sa première victime.
De son côté, Erica Falck commence à exhumer une vieille
affaire pour son nouveau bouquin. Une femme purge sa peine
depuis plus de trente ans pour avoir tué son mari, un ancien
dompteur de lions, qui maltraitait leur fille avec sa complicité
passive. Mais Erica est persuadée que cette mère de famille
porte un secret encore plus sombre. Jonglant entre ses
recherches, une maison en perpétuel désordre et des jumeaux
qui mettent le concept de l’amour inconditionnel à rude
épreuve, elle est loin de se douter que pour certains, l’instinct
maternel n’a rien de naturel…

Les disparus du phare
de Peter May
Rejeté par les vagues, un homme reprend connaissance sur une
plage. Tétanisé par le froid, le cœur au bord des lèvres,
frôlant dangereusement le collapsus. Il ignore où il se trouve
et surtout qui il est ; seul affleure à sa conscience un
sentiment d’horreur, insaisissable, obscur, terrifiant. Mais si
les raisons de sa présence sur cette île sauvage des Hébrides
balayée par les vents lui échappent, d’autres les connaissent
fort bien. Alors qu’il s’accroche à toutes les informations qui
lui permettraient de percer le mystère de sa propre identité,
qu’il s’interroge sur l’absence d’objets personnels dans une
maison qu’il semble avoir habitée depuis plus d’un an, la
certitude d’une menace diffuse ne cesse de l’oppresser. Muni,
pour seuls indices, d’une carte de la route du Cercueil
qu’empruntaient jadis les insulaires pour enterrer leurs morts,
et d’un livre sur les îles Flannan, une petite chaîne d’îlots
perdus dans l’océan marquée par la disparition jamais élucidée,
un siècle plus tôt, de trois gardiens de phare, il se lance dans
une quête aveugle avec un sentiment d’urgence vitale.

Le chien arabe
de Benoît Severac
J’ai pris comme décor le quartier des Izards à Toulouse (où
Mohamed Merah a grandi) pour traiter le thème de la collusion
entre montée de l’islam radical et trafics de drogue.
Mon héroïne est une vétérinaire qui se prend d’amitié pour une
beurette et qui, en voulant la sortir d’un mauvais pas,
compromet deux affaires policières en cours… Et bouleverse
les équilibres précaires dans le quartier.
L’enquête n’est pas menée par des super enquêteurs de la PJ
mais par une flic de quartier en tenue... L’autre personnage
fort du roman.
Le chien arabe est une plongée noire et réaliste dans les
quartiers nord de Toulouse sous un angle original, à savoir une
histoire d’amitié entre deux personnes que tout séparent

Romans Adultes (OCTOBRE 2016)
Le rouge vif et la rhubarbe
de Olafsdottir Audour Ava
Agústina aime s'allonger dans la forêt de rhubarbes entre les
tiges roides, et sentir l'odeur de la terre chaude. A quatorze
ans, elle vit sur une île et s'émerveille des secrets de la
nature. Elevée par Nina, experte en confiture de rhubarbe,
boudin de mouton et autres délices, l'adolescente reçoit des
lettres de sa mère, une chercheuse toujours en voyage. Elle
marche avec des béquilles à cause d'un accident de naissance,
ce qui ne l'empêche pas d'envisager l'escalade de la montagne
de l'île. Singulière, arrogante, drôle et tendre, Agústina aime
les mots, les nombres et les histoires. Sous le regard
amoureux de Salomon, elle se découvre autrement... Un roman
subtil, qui accroche à la vie quotidienne le merveilleux qui trop
souvent lui manque.

Ensemble séparés
de Dermot Bolger
Par amour pour sa femme Alice, soucieuse de changer de vie,
Chris est prêt à tout, même à s’associer à son voisin Ronan,
tantôt ami, tantôt rival, dans un projet immobilier dont il est
loin de connaître toutes les subtilités. Mais les deux hommes
ne s’attendaient pas à unir à ce point leurs destins en se
lançant dans la construction d’une maison. Le drame survient
lorsqu’ils découvrent dans le jardin de Chris le cadavre de
Pavle, l’un des migrants qu’ils employaient illégalement. Ronan
convainc Chris de jeter le corps dans un ravin. Ce geste
macabre va ainsi cristalliser et exacerber les passions des
protagonistes : pourquoi un tel acte s’ils n’ont rien à se
reprocher? Qui était réellement cet ouvrier dont on ne sait
absolument rien?

The girls
de Emma Cline
Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit au nord de la
Californie à la fin des années 1960. Au début de l'été, elle
aperçoit dans un parc un groupe de filles. Interpellée par leur
liberté, elle se laisse rapidement hypnotiser par Suzanne et
entraîner dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas
qu'elle s'approche à grands pas d'une violence impensable.

Désorientale
de Négar Djavadi
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un
protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec
son amie, Anna.
Dans la salle d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa
famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place.
Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France
d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, l'identité et la
transmission.

Bons baisers de Mesménie
de Fabienne Betting
Une annonce improbable, quelques rudiments de mesmène, un
soupçon d'audace, et voici Thomas Lagrange, serveur au McDo,
propulsé en tête des best-sellers. Tout irait pour le mieux s'il
n'avait pas un coeur d'artichaut et la mafia mesmène à ses
trousses...

La succession
de Jean Paul Dubois
Paul, le héros, commence par connaître le bonheur de pouvoir
vivre de sa passion, jusqu’en Floride où il est recruté comme
joueur professionnel. Il fait ce choix contre les aspirations
paternelles et malgré les affres inhérents à la pratique de ce
sport populaire, comme l’exploitation dont peuvent être
victimes ces jeunes professionnels. Or lorsque son père
décède, il va quitter cette vie qu’il s’est choisie pour reprendre
le cabinet médical paternel.

Petits secrets, grands mensonges
de Liane Moriarty
Jane, mère célibataire, vient d emménager à Sydney avec son
petit garçon et un secret qui est le sien depuis cinq ans.
Le jour de la rentrée scolaire, elle rencontre Madeline, un
personnage haut en couleur avec lequel il faut compter (elle se
souvient de tout et ne pardonne jamais) et Céleste, une femme
à la beauté époustouflante mais qui, paradoxalement, est
toujours mal à l' aise. Elles prennent toutes deux Jane sous
leur aile, en faisant attention de dissimuler leurs propres
secrets.
Cependant, quand un simple incident impliquant les enfants de
chacune des trois femmes survient à l'école, les choses
s'enveniment : les commérages vont bon train, les rumeurs
empoisonnées se propagent jusqu'au point où il est impossible
de démêler le vrai du faux.

Riquet à la houppe
de Amélie Nothomb
Avec Riquet à la houppe, Amélie Nothomb nous revient avec un
conte pour adultes où le laid et brillant Déodat va rencontrer
la belle et contemplative Trémière. On y retrouve tous les
ingrédients qui font la saveur des livres de la plus Belge de nos
auteurs : cruauté, humour noir, personnages improbables et
même un cours d'ornithologie. Amélie n'a pas fini de nous
surprendre.

Police
de Hugo Boris
Un soir d’été caniculaire, Virginie, Érik et Aristide font équipe
pour une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Mais Virginie, en pleine tempête personnelle,
comprend que ce retour au pays est synonyme de mort. Au
côté de leur passager tétanisé, toutes les certitudes
explosent. Jusqu’à la confrontation finale, sur les pistes de
Roissy-Charles-de-Gaulle, où ces quatre vies s’apprêtent à
basculer.
En quelques heures d’un huis clos tendu à l’extrême se déploie
le suspense des plus grandes tragédies. Comment être soi,
chaque jour, à chaque instant, dans le monde tel qu’il va ?

Petit pays
de Gaël Faye
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père
français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur,
Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le
plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande
occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible,
une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce
« petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire.
Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la
guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier
est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit,
l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va
se découvrir métis, Tutsi, Français…

Babylone
de Yasmina Reza
Elisabeth, Parisienne de soixante ans, décide d'organiser une
fête de printemps à laquelle elle invite sa famille, ses amis, des
collègues de travail et aussi un couple de voisins, Jean-Lino et
Lydie. Tout se passe pour le mieux, on parle de tout et de rien,
les conversations sont badines. Mais le souvenir de cette
soirée est marqué par le drame qui advient pendant la nuit.
Rien ne sera plus comme avant pour Elisabeth et Pierre son
mari, Jean-Lino et Lydie.

Le jardin arc-en-ciel
de Ito Ogawa
Hiromi élève seule son fils Sosûke. Elle sauve du suicide
Chiyoko, une lycéenne enceinte. C’est le début d’une belle
histoire d’amour entre les deux jeunes femmes, qui décident
de partir « au bout du monde », dans un coin reculé et
montagneux du Japon, où Chiyoko donne naissance à la petite
Takara-le-miracle. La famille Takashima est née.

Chanson douce
de Leila Slimani
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré
les réticences de son mari de reprendre son activité au sein
d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une
nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui
conquiert très vite l'affection des enfants et occupe
progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le
piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au
drame.

Nora Webster
de Colm Toibin
Irlande, fin des années 1960. Nora, qui élève seule ses quatre
enfants depuis la mort de son mari, tente de refaire sa vie
sous l'oeil critique des habitants de la petite ville où elle vit
depuis toujours. Opiniâtre et indocile, elle s'affranchit peu à
peu des cancans et s'autorise de menues libertés : prendre
des cours de chant, s'acheter une chaîne stéréo... La
profondeur des émotions que soulève en elle la musique
s'accorde au réveil de sa sensibilité et de sa personnalité.

Nos premiers jours
de Jeanne Smiley
Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son
indépendance, loin du regard paternel. Avec sa femme
Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans
l'Iowa. Sur cette terre, sa famille connaît les grands
bouleversements historiques de la première moitié du XXe
siècle, de 1920, à l'aube de la dépression, jusqu'en 1953.

Dans la paix des saisons
de Christian Signol
A sa sortie de l’hôpital, Mathieu n’a qu’une idée en tête :
quitter Paris, se réfugier dans le Quercy auprès de ses
grands-parents qui l’ont élevé jusqu’à l’âge de douze ans. Rien
n’a changé dans la petite maison à deux pas de la rivière où
Paul et Louise luttent, chacun à sa façon, contre la marche d’un
siècle qui les rejette. Le vieux maréchal-ferrant continue de
forger des fers que personne n’achètera. L’ancienne sagefemme, qui a dû renoncer à exercer, s’est plongée dans la
médecine des plantes. Porté par leur humanité généreuse, leur
énergie farouche, leur obstination à être heureux malgré tout,
Mathieu retrouve petit à petit la force, le courage et
l’apaisement qu’il était venu chercher au pays de son enfance.
L’amour et la sagesse de ces êtres qui lui sont chers vont lui
permettre d’entrevoir la promesse d’une existence différente,
plus féconde, d’un bonheur qu’il croyait à jamais perdu.
Avec ce beau livre, véritable hymne à la vie, Christian Signol
s’affirme une fois encore comme un des grands romanciers de
la consolation.

D’or et de sang
de Catherine Hermary-Vieille
Ils ont été les derniers rois de la Renaissance. Violents, cruels,
dégénérés, soumis à la férule de Catherine de Médicis, mère
abusive, régente ambitieuse, qui tiendra jusqu’au bout un
pouvoir que ses fils étaient incapables d’assumer. François II,
Charles IX, Henri III, le duc d’Anjou… tous disparaitront dans
la fleur de l’âge, assassinés, emportés par la maladie ou la
folie. Libre, rebelle, sensuelle, leur sœur Marguerite, « la
perle des Valois », affiche une vie dissolue, collectionnant les
amants. Elle acceptera pourtant de se plier à la raison d’Etat
en épousant Henri de Navarre, le futur Henri IV. Femme
fatale, la reine Margot domine l’extraordinaire roman de
Catherine Hermary-Vieille qui nous plonge dans les fastes et
les horreurs d’une cour de France hantée par les espions, les
empoisonneurs et les spadassins, gouvernée par des fauves
sanguinaires qui s’entredéchireront jusqu’à la mort de leur
dynastie.

Dans le miroir du caravage
de Francesca Fioretti
Rome, 1604. Dans une atmosphère sombre et mystérieuse,
dominée par le climat austère de la Contre-Réforme, le
Caravage est un artiste de plus en plus apprécié des nobles et
des hauts prélats, mais critiqué par de nombreux peintres.
Avec son caractère sombre, ses aspirations peu conformistes,
il peint chaque tableau dans un contraste violent d'ombres et
de lumières, choisissant toujours pour modèles des gens du
peuple. Après une succession de crimes étranges, dont la mort
de l'un de ses premiers modèles, le Caravage commence à
s'interroger. Il ne sait pas qu'il est en train de vivre les
dernières années de sa vie.

Romans Adultes (DECEMBRE 2016)
Les vies de papier
de Alameddine Rabih
Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les
carcans imposés par la société libanaise. À l'ombre des murs
anciens de son appartement, elle s'apprête pour son rituel
préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir allumé deux
bougies pour Walter Benjamin, cette femme irrévérencieuse
et un brin obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une
des œuvres de ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou
Nabokov.
À la fois refuge et " plaisir aveugle ", la littérature est l'air
qu'elle respire, celui qui la fait vibrer comme cet opus de
Chopin qu'elle ne cesse d'écouter. C'est entourée de livres, de
cartons remplis de papiers, de feuilles volantes de ses
traductions qu'Aaliya se sent vivante.
Cheminant dans les rues, Aaliya se souvient ; de l'odeur de sa
librairie, des conversations avec son amie Hannah, de ses
lectures à la lueur de la bougie tandis que la guerre faisait
rage, de la ville en feu, de l'imprévisibilité de Beyrouth.

Les dames de Kimoto
de Sawako Ariyoshi
Hana a vingt ans et c’est le jour de son mariage, arrangé
comme le veut la coutume, alors qu’elle n’a vu son fiancé qu’une
seule fois. Sa grand-mère, Toyono, qui l’a élevée, incarne la
tradition, immuable, ancestrale et veut que sa petite-fille la
respecte. Mais on est à l’aube du XXe siècle et déjà le monde
change. Hana va vite se retrouver déchirée entre le carcan des
obligations familiales et sociales et ses aspirations
personnelles.
Mère à son tour, elle devra affronter la génération montante
en la personne de Fumio, sa fille qui, après de violents conflits,
saura prendre des temps anciens et des temps nouveaux ce
qu’ils ont de meilleur.

Hotel Angleterre
de Marie Bennett
Suède, hiver 1940. Georg est appelé sous les drapeaux.
Exposée à des températures extrêmes, mal équipée, sousalimentée, son unité se trouve à la merci d’officiers
incompétents qui exposent les soldats à des risques inutiles et
n’hésitent pas à leur infliger châtiments et humiliations.
Lorsque cinq recrues meurent, c’est la mutinerie, et Georg est
envoyé en camp de travail.
De son côté, Kerstin, la femme de Georg, survit comme elle
peut à Malmö. Les années passent, et avec elles l’espoir de
revoir un jour son époux. Mais une rencontre bouleverse sa vie,
celle de Viola, femme riche, belle et cultivée dont Kerstin
tombe éperdument amoureuse. C’est le début d’une liaison
d’autant plus passionnée qu’elle est interdite. Pourtant,
aveuglée par la jalousie, Kerstin détruit ce bonheur fugace.

Retour à Ellinghurst
de clare clark
Les enfants Melville grandissent dans le château familial
d'Ellinghurst : Jessica rêve de haute société londonienne, sa
soeur Phyllis d'études à l'université, leur frère Théo, héritier
du domaine, éclipse déjà tout le monde autour de lui. Quand la
Grande Guerre éclate, chacun tente de trouver sa place dans
un monde en pleine mutation. C'est alors qu'Oscar Greenwood
fait irruption dans leur vie pour la bouleverser à jamais et
révéler des secrets de famille enfouis depuis longtemps.

Mille femmes blanches
de Jim Fergus
En 1875, un des grands chefs Cheyennes, Little Wolf, sentant
cette pression sans cesse croissante, se rend à Washington
avec une proposition à faire au Président Grant. En échange de
mille chevaux, il demande mille femmes blanches ! Son idée est
la suivante : ces femmes, en se mariant avec des hommes de
son peuple, feront des enfants qui assimileront mieux la
civilisation blanche et la transmettront ainsi à son peuple. Il
voit, par ce métissage, le moyen de mettre fin aux guerres
incessantes entre les blancs et les Cheyennes.

La vengeance des mères
de Jim Fergus
Suite de « Mille femmes blanches » : Parmi elles, deux sœurs,
Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de
leurs enfants et par le comportement sanguinaire de l'armée,
refusent de rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé
refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti
du peuple indien et se lancer, avec quelques prisonnières des
Sioux, dans une lutte désespérée pour leur survie. Avec cette
aventure passionnante d'un petit groupe de femmes prises au
milieu des guerres indiennes, Jim Fergus nous donne enfin la
suite de Mille femmes blanches.

Sept façons d’être heureux
de Luc Ferry
Il existe une dissymétrie fondamentale entre malheur et
bonheur. A la différence du premier, qui est hélas aisé à
identifier (maladie grave, deuil d'un être aimé, accident de la
vie…), le second est indéfinissable. Nul ne peut jamais être
absolument certain de ce qui va le rendre durablement
heureux argent, amour, réussite sociale, savoirs : tout ce qui
nous apporte de la joie peut se renverser en son contraire.

Le célibataire
de Stella Gibbons
Londres est sous les bombes. Dans le comté de Hertfordshire,
l’air est plus respirable. C’est du moins ce que pense Miss
Fielding qui règne sans partage sur la demeure familiale de
Sunglades où elle vit avec son frère, Kenneth – éternel
célibataire –, et sa cousine. Tout est parfaitement en ordre.
Mais le Blitz l’oblige à remplir les chambres. Voici qu’arrivent
une jolie veuve, Betty, son fils, Richard, et la nouvelle
servante, une jeune réfugiée baïramienne joyeusement
impertinente. Sans compter d’imprévisibles visiteurs. Et dans
l’apparente tranquillité de la campagne anglaise, il se pourrait
bien qu’un autre danger rôde, celui de l’amour…

L’odeur de la forêt
de Hélène Gestern
Un hasard professionnel met entre les mains d’Elisabeth
Bathori, une historienne de la photographie, les lettres et
l’album d’Alban de Willecot. Ce lieutenant, mort au front en
1917, a été l’ami d’un des plus grands poètes de son temps,
Anatole Massis, et a entretenu avec lui une abondante
correspondance. D’abord aiguillonnée par l’espoir de retrouver
les réponses de Massis, Élisabeth, qui reprend le travail après
de longs mois de deuil, se prend peu à peu d’affection pour
Willecot, que la guerre a arraché à ses études d’astronomie et
qui vit jour après jour la violence des combats. Elle se lance à
la recherche de Diane, la jeune femme dont le lieutenant était
éperdument amoureux, et scrute chacune des photographies
qu’il a prises au front, devinant que derrière ces visages
souriants et ces régiments bien alignés se cache une autre
tragédie, dont les descendants croiseront à leur tour la grande
Histoire durant la Seconde guerre mondiale.

Les mots entre mes mains
de Guinevere Glasfurd
Helena Jans van der Strom n’est pas une servante comme les
autres. Quand elle arrive à Amsterdam pour travailler chez un
libraire anglais, la jeune femme, fascinée par les mots, a appris
seule à lire et à écrire. Son indépendance et sa soif de savoir
trouveront des échos dans le coeur et l’esprit
du philosophe René Descartes. Mais dans ce XVIIe siècle
d’ombres et de lumières, leur liaison pourrait les
perdre. Descartes est catholique, Helena protestante. Il est
philosophe, elle est servante. Quel peut être leur avenir ?

Nos âmes la nuit
de Kent Haruf
Dans la petite ville de Holt, Colorado, déjà théâtre des
événements du Chant des plaines, Addie, 75 ans, veuve depuis
des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis,
également veuf voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit
avec elle, simplement pour parler, pour se tenir compagnie ? La
solitude est parfois si dure…

Repose-toi sur moi
de Serge Joncour
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien
agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils
partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent
car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour
régler ce problème les mènent à l'affrontement mais ils
finissent par apprendre à se connaître.

Dieu n’habite pas la Havane
de Yasmina Khadra
A l’heure où le régime castriste s’essouffle, « Don Fuego »
chante toujours dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa voix
magnifique électrisait les foules. Aujourd’hui, les temps ont
changé et le roi de la rumba doit céder la place. Livré à luimême, il rencontre Mayensi, une jeune fille « rousse et belle
comme une flamme », dont il tombe éperdument amoureux.
Mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace
leur improbable idylle.

L’opticien de Lampedusa
de Emma-Jane Kirby
Il nous ressemble. Il est consciencieux, s’inquiète pour l’avenir
de ses deux fils, la survie de son petit commerce. Ce n’est pas
un héros. Et son histoire n’est pas un conte de fées mais une
tragédie : la découverte d’hommes, de femmes, d’enfants se
débattant dans l’eau, les visages happés par les vagues, parce
qu’ils fuient leur pays, les persécutions et la tyrannie
.L'opticien de Lampedusa raconte le destin de celui qui ne

voulait pas voir. Cette parabole nous parle de l'éveil d'une
conscience. Au plus près de la réalité, d'une plume lumineuse
et concise, Emma-Jane Kirby écrit une ode à l'humanité.

Au commencement du septième jour
de Luc Lang
4 h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de
Vincennes, le téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien,
père de deux jeunes enfants, apprend par un appel de la
gendarmerie que sa femme vient d'avoir un très grave
accident, sur une route où elle n'aurait pas dû se trouver.
Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte entre
la vie et la mort. Puis une quête durant laquelle chacun des
rôles qu'il incarne : époux, père, fils et frère devient un
combat.
Jour après jour, il découvre des secrets de famille qui sont
autant d'abîmes sous ses pas. De Paris au Havre, des Pyrénées
à l'Afrique noire, Thomas se trouve emporté par une course
dans les tempêtes, une traversée des territoires intimes et
des géographies lointaines. Un roman d'une ambition rare.

Le garçon
de Marcus Malte
Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi
sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du
monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur
cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin,
d’instinct.
Alors commence l’épreuve du monde : la rencontre avec les
hommes – les habitants d’un hameau perdu, Brabek, l’ogre des
Carpates, lutteur de foire philosophe, Emma, mélomane et si
vive, à la fois soeur, amante et mère. « C’est un temps où le
garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas,
constituée l’existence : nombre de ravages et quelques
ravissements. » Puis la guerre, l’abominable carnage,
paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on nomme la
civilisation.
Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience, émaillé
d’expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses, et ponctué
comme par interférences des petits et grands soubresauts de
l’Histoire, le Garçon est l’immense roman de la condition
humaine.

Le premier miracle
de Gilles Legardinier
Karen Holt est agent d’un service de renseignement très
particulier.
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où
il en est.
Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets
historiques à travers le monde. Lui passe ses vacances en
France sur les traces d’un amour perdu.
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les
voleurs hors norme meurt dans d’étranges circonstances, elle
n’a pas d’autre choix que de recruter Ben, quitte à l’obliger.
Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser.
Ce qu’ils vont découvrir va les fasciner.
Ce qu’ils vont affronter peut facilement les détruire…

Désolée je suis attendue
de Agnès Martin-Lugand
Yaël ne vit que pour son travail. Interprète dans une agence
internationale, elle enchaîne les réunions et les dîners
d'affaire sans jamais se laisser le temps de respirer. Juchée
sur ses escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit
quasiment jamais sa famille et ses amis de longue date qui
s'inquiètent de son attitude. Peu tourmentée par les reproches
qu'on lui adresse, elle a une volonté farouche de réussir.
Jusqu'au jour où le passé resurgit pour fragiliser ses
certitudes.

Continuer
de Laurent Mauvignier
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa
vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ?
Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle
pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à
empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval
dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils
qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peutêtre, le fil de sa propre histoire.

Voici venir les rêveurs
de Imbolo Mbue
Aux États-Unis et au Cameroun, en 2007.
Nous sommes à l’automne 2007 à New York et Jende Jonga, un
immigrant illégal d’origine camerounaise, est en passe de
réaliser son rêve : après avoir été plongeur et chauffeur de
taxis, il vient de décrocher un emploi de chauffeur pour Clark
Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Pour Jende,
tout est désormais possible : il va enfin pouvoir offrir à Neni,
son amoureuse, les études de pharmacienne dont elle rêve. Et
surtout, pour les Jonga, le Graal est en vue : obtenir leur carte
verte et devenir enfin des Américains.

Pas celle que tu crois
de Mhairi McFarlane
Lorsque, suite à un énorme malentendu, Edie est surprise en
train d’embrasser le marié lors du mariage d’un de ses
collègues, elle se laisse condamner sans réagir, incapable de se
défendre. Aussitôt mise à l’écart au bureau et par tous ses
contacts sur les réseaux sociaux, elle finit par accepter la
proposition de son patron : quitter Londres pour la ville de son
enfance, Nottingham, afin d’y suivre un acteur en vogue dont
elle doit écrire la biographie.
Sauf que, faute de moyens, elle doit s’installer chez son père
et cohabiter avec sa sœur excentrique et définitivement
insupportable. Comme si ce n’était pas suffisant, la première
rencontre avec Elliot Owen, le fameux acteur, est
catastrophique.

La cheffe
de Marie Ndiayne
Le narrateur relate la vie de la cheffe, une cuisinière installée
à Bordeaux dont il fut l'assistant. Il raconte son enfance dans
une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de son restaurant,
son adolescence, ses premières expériences culinaires, ses
employeurs et la déroute de son établissement suite à
l'application de règles absurdes par sa fille après son école de
commerce.

Même les pêcheurs ont le mal de mer
de Diane Peylin
C'est une petite île de sable et de volcans, aux couleurs
méditerranéennes. Là, trois hommes d'une même famille, trois
pêcheurs, doivent affronter le passé, les regrets, le silence.
Il y a Valente Orozco, le père, sauvage et taciturne, qui n'a
jamais pu surmonter la mort de sa femme Rocio. Il y a Rafa, le
grand-père, ce géant au regard d'acier, inflexible avec
Valente, et qui, inexplicablement, s'est métamorphosé un beau
matin pour ne plus jamais cesser de sourire. Et puis il y a Salvi,
le fils, qui a quitté l'île pour le continent, fuyant un destin tout
tracé. Salvi qui déteste la mer, les éternels filets, l'odeur des
poissons et les valeurs patriarcales d'une société dans laquelle
il ne se reconnaît pas.

La gouvernante suédoise
de Marie Sizun
Quel rôle joue exactement Livia, la gouvernante suédoise
engagée par Léonard Sézeneau, négociant français établi à
Stockholm en cette fin du XIXe siècle, pour seconder sa jeune
femme, Hulda, dans l’éducation de leurs quatre enfants ? Quel
secret lie l’étrange jeune fille à cette famille qu’elle suivra
dans son repli en France, à Meudon, dans cette maison si peu
confortable et si loin de la lumière et de l’aisance de
Stockholm ? Il semble que cette Livia soit bien plus qu’une
domestique, les enfants l’adorent, trouvant auprès d’elle une
stabilité qui manque à leur mère, le maître de maison dissimule
autant qu’il peut leur complicité, et Hulda, l’épouse aimante, en
fait peu à peu une amie, sa seule confidente.

Aquarium
de David Vann
Caitlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste
appartement d’une banlieue de Seattle. Afin d’échapper à la
solitude et à la grisaille de sa vie quotidienne, chaque jour,
après l’école, elle court à l’aquarium pour se plonger dans les
profondeurs du monde marin qui la fascine. Là, elle rencontre
un vieil homme qui semble partager sa passion pour les poissons
et devient peu à peu son confident. Mais la vie de Caitlin
bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle
le terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme.

Intimidation (Roman Policier)
de Harlan Coben
Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa
femme Corinne a commis un terrible mensonge. Mais quand ce
dernier la confronte, elle s'enfuit en laissant un étrange
message... Cybercriminels, arnaqueurs, tueurs à gages... Qu'a
fait Corinne, cette mère de famille sans histoires, pour se
retrouver au coeur d'une étrange machination? Adam fera
tout pour le découvrir, et pour retrouver celle qu'il croyait si
bien connaître

La mort nomade (Roman Policier)
de Ian Manook
Usé par des années de lutte stérile contre le crime,
l’incorruptible commissaire Yeruldelgger a quitté la police
d’Oulan-Bator. Plantant sa yourte dans les immensités du
désert de Gobi, il a décidé de renouer avec les traditions de
ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux
étranges cavalières vont le plonger bien malgré lui dans une
aventure sanglante qui les dépasse tous. Eventrée par les
pelleteuses des multinationales, spoliée par les affairistes,
ruinée par la corruption, la Mongolie des nomades et des
chamanes semble avoir vendu son âme au diable !

Kabukicho (Roman Policier)
de Dominique Sylvain
À la nuit tombée, Kabukicho, sous les néons, devient le quartier
le plus sulfureux de la capitale nipponne. Au cœur de ce
théâtre, les faux-semblants sont rois, et l’art de séduire se
paye à coup de gros billets et de coupes de champagne. Deux
personnalités dominent la scène : le très élégant Yudai, dont
les clientes goûtent la distinction et l’oreille attentive, et Kate
Sanders, l’Anglaise fascinante, la plus recherchée des
hôtesses du Club Gaïa, l’un des derniers lieux où les fidèles
apprécient plus le charme et l’exquise compagnie féminine que
les plaisirs charnels.

