Romans Adultes (AVRIL 2017)
Belle d’Amour
de Frantz-Olivier Giesbert
Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour,
Tiphanie dite Belle d’amour a été l’une des suivantes de Saint
Louis et a participé, en première ligne, aux deux dernières
croisades en Orient. Mais sa vie, qui aurait pu être un conte
de fées, tourne souvent au cauchemar.
Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la
condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en
esclavage à Paris d’où elle s’échappe pour répondre à l’appel
des croisés, s’embarquer vers la Terre sainte et entamer un
voyage d'initiation. Grâce à ses talents de guérisseuse, elle
gagnera la confiance du roi avant d’apprendre auprès de lui
l’Islam, la guerre et beaucoup d’autres choses.
Épopée truculente et pleine de rebondissements, Belle
d’amour raconte un destin de femme mais aussi le Moyen Age
au temps des croisades.

Le gardien des choses perdues
de Ruth Hogan
Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à collectionner
les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse
brisée. Le vieil homme, autrefois écrivain célébré, décide de
léguer sa demeure victorienne et les trésors qu'elle recèle à
sa fidèle assistante Laura, sans se douter de l'heureuse suite
de rencontres que cela va provoquer.
Avec sa galerie de personnages attachants et son intrigue
savamment ficelée, un premier roman enchanteur, à l'humour
et au charme irrésistiblement british.

La vie rêvée de Virginia Fly
de Angela Huth
Calme, intelligente et sage, Virginia Fly, institutrice, est
toujours vierge à trente et un ans. Ce qui ne l'empêche pas de
nourrir des pensées d'une intensité que sont loin d'imaginer
ses parents, chez qui elle vit. Son prétendant Hans, un
professeur plus âgé, et son correspondant américain, Charlie,
sont eux aussi bien loin des fantasmes de Virginia. Quand
Charlie lui annonce sa venue en Angleterre, elle n'ose espérer
qu'il puisse réaliser ses rêves enflammés. Et pourtant son
arrivée coïncide avec la diffusion à la télé d'un reportage sur
Virginia, qui voit soudain s'offrir à elle une pléthore
d'opportunités de perdre sa virginité. Mais est-il une seule
d'entre elles - y compris Ulick Brand, ce délicieux inconnu qui pourra combler ses attentes ? La Vie rêvée de Virginia Fly
est finement observé, un roman captivant, à la fois tendre et
d'un humour malicieux.

Par amour
de Valérie Tong Cuong
Le Havre, juin 1940. Entre l'avancée des Allemands et les
bombardements des alliés, il n'y a plus à tergiverser, il faut
fuir, vite, très vite, n'emporter que le nécessaire, laisser le
chat Mouke - Jean assure qu'il s'en sortira, il en a parié son
plus beau calot – et rejoindre le flux de réfugiés. C'est le
cœur serré qu'Emélie et Muguette ont pris la décision de
quitter la ville. Sans doute seraient-elles restées pour
attendre leurs maris dont elles sont sans nouvelle depuis
longtemps, mais il y a les enfants et leur devoir de mère est
de les protéger. Alors, ce lundi 10 juin à six heures du matin,
les deux jeunes femmes, Lucie, Jean, Joseph et Marline ont
pris la route, à pied, vers le Sud, c'est à dire vers l'inconnu.
Ainsi débute l'histoire de deux sœurs liées par un amour
indéfectible, soudées dans l'adversité malgré leurs grandes
différences de caractères et leurs divergences d'opinions
sur cette guerre. Prises dans la tourmente, elles devront
prendre des décisions difficiles et parfois particulièrement
douloureuses, résolument prêtes à tout pour aider ou sauver
ceux qu'elles aiment.

De tes nouvelles
de Agnès Ledig
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer
dans sa vie Eric, meurtri par la mort de sa femme, et sa fille
Anna Nina.
Devenus amants, Eric et elle se sont séparés, incertains de
leurs sentiments.
Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la
fondation d'une nouvelle famille semble être une évidence.
Mais une présence masculine inattendue vient semer le
trouble.

Un soir à Paris
de Nicolas Barreau
Alain Bonnard est le jeune propriétaire du Paradis, un cinéma
d’art et d’essai, hérité de son oncle. Un jour, il se décide enfin
à inviter la charmante inconnue qui, chaque mercredi, s’installe
au rang 17 pour la dernière séance. Une soirée magique où il
découvre une femme sensible, drôle et rêveuse. Aucun doute,
Mélanie est celle qu’il espérait ! Quand deux jours plus tard,
Allan Wood, un célèbre réalisateur américain et son actrice
star, Solène Avril, lui annoncent que leur prochain film sera
tourné au Paradis, Alain se dit que décidément la chance lui
sourit. C’est présumer du destin…car Mélanie ne sera pas au
rendez-vous. Les deux événements sont-ils liés ou de simples
coïncidences ? Entre malentendus et coups de théâtre, Alain
devra déjouer les coups du sort pour retrouver l’élue de son
cœur.

Le tour du monde du roi Zibeline
de Jean-Christophe Rufin
Un aventurier hongrois du XVIIIe siècle devenu roi de
Madagascar ne pouvait qu'inspirer l'écrivain et ancien
diplomate. L'aristocrate Auguste Benjowski, biberonné aux
idées des Lumières, intègre l'armée impériale. Capturé par
l'ennemi cosaque, il rencontre l'amour en Sibérie. Et ce n'est
que le début d'une vie fascinante !

La huitième vie (pour Brika)
de Nino Haratischwili
Géorgie, 1917. Stasia, la fille d'un chocolatier de génie, rêve
d'une carrière de danseuse étoile à Paris lorsque, à tout juste
dix-sept ans, elle s'éprend de Simon Iachi, premier-lieutenant
de la Garde blanche. La révolution qui éclate en octobre
contraint les deux amoureux à précipiter leur mariage.
Allemagne, 2006. Niza, l'arrière-petite fille de Stasia, s'est
installée à Berlin depuis plusieurs années pour fuir le poids
d'un passé familial trop douloureux. Quand Brilka, sa nièce de
douze ans, profite d'un voyage à l'Ouest pour fuguer, c'est à
elle de la retrouver pour la ramener au pays. À la recherche
de son identité, elle entreprend d'écrire, pour elle et pour sa
nièce, l'histoire de la famille Iachi sur six générations.
De Londres à Berlin, de Vienne à Tbilissi, de SaintPétersbourg à Moscou, le destin romanesque et parfois
tragique des membres de cette famille géorgienne
s'enchevêtre étroitement à l'histoire du sombre XXe siècle.

Une bobine de fil bleu
De Anne Tyler
Nous sommes à Baltimore, théâtre favori des fictions de
l'Américaine, précisément chez Red et Abby Whitshank, un
soir de juillet 1994. En apparence, la vie coule comme un
fleuve tranquille, les filles quittant le bercail, les petitsenfants laissant des traces de chocolat sur les rideaux, le fils
revenant chez ses parents alors que son couple bat de l'aile.
Anne Tyler avance à pas comptés dans une narration limpide.
La maison cossue des Whitshank, avec sa salle de bains à
l'étage et ses portes-fenêtres qui ne grippent jamais, semble
la principale héroïne de cette fiction qui joue avec les
apparences. Tout est normal, mais il suffit qu'Abby perde un
peu la tête, traverse la rue sans regarder autour d'elle pour
que tout se mette à grincer.
Sans précipitation ni effets, Anne Tyler décrit le temps qui
passe, les mensonges qu'on ne parvient plus à dissimuler sous
le tapis, l'intrusion des enfants dans la vie des parents et la
faute originelle qui refait inévitablement surface.

Le temps de lilas
de Anne Icart
« Nul ne guérit de son enfance… » De mère en fille, de fille en
soeurs, l’histoire doit-elle se répéter ? se demande Garance
quand elle se découvre enceinte. Est-elle prête à « faire un
bébé toute seule », comme Blanche l’a fait avec Violette, sa
demi-soeur, trente ans plus tôt ? En a-t-elle le droit, quand
elle voit les conséquences de ce choix sur la vie de Violette ?
En même temps, comment taire l’envie qui la pousse de voir
son enfant grandir au sein de cette merveilleuse tribu, tendre
et foutraque, où elle a été si spontanément adoptée ? Tandis
que Violette affronte de son côté une crise de couple, et
Blanche les démons de son passé, Garance va devoir se
décider…Après le roman de Blanche, gardienne de l’histoire
familiale, et celui de Violette, sa fille, Le Temps de Lilas clôt
tout en douceur cette saga féminine en terre toulousaine.

J’ai toujours cette musique dans la tête
de Agnès Martin-Lugand
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être
heureux. Ils s'aiment comme au premier jour et sont les
parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis,
talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus
mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui
est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et
entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse
LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et
financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par
lui, Yanis se lance à son compte, enfin.

Ma mère cette inconnue
de Philippe Labro
« Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a
cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me
faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne,
chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères,
imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est,
elle était ma mère. »

Le murmure du vent
de Karen Viggers
Quand Abby rencontre Cameron, tout en lui l'agace.
Biologiste, elle arpente seule la vallée des monts Brindabella
pour observer le comportement des kangourous. Lui, est un
jeune journaliste en quête d'un article pouvant susciter la
polémique. Quand il cherche à la revoir, elle fait tout pour
l'éloigner. Pourquoi prendrait-elle le risque d'être à nouveau
blessée par la vie ? Un jour, elle rencontre une vieille dame,
Daphne, qui a passé sa jeunesse dans ces montagnes et vient
régulièrement se ressourcer dans cette nature si chère à son
cœur.
Malgré leur différence d'âge, les deux femmes se
rapprochent. Avec délicatesse, Daphne essaye de sortir Abby
de son marasme. Leur amitié leur permettra peut-être enfin
de se libérer du passé et de sourire à l'avenir ?

En route vers toi
de Sara Lovestam
Une broche en argent, une paire de lunettes tordue, une
vieille règle en bois et des bottines à l’élégance désuète –
quatre objets d’un autre temps viennent faire irruption dans
la vie désenchantée de Hanna. Ce sont les derniers témoins de
la passion clandestine de deux amantes, Signe et Anna, un
siècle plus tôt, à la veille du combat pour le droit de vote des
femmes en Suède. Intriguée, Hanna remonte obstinément la
piste de ces objets qui sont pour elle devenus talismans.
Les désillusions d’aujourd’hui se heurtent aux passions d’antan
dans cette fresque romanesque lumineuse. Avec une grande
sensibilité et une intelligence critique redoutable, Sara
Lövestam nous entraîne dans les méandres d’un amour
impossible et une lutte politique qui n’a rien perdu de son
actualité.

La sonate à Bridgetower
de Emmanuel Dongala
En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George
Bridgetower, neuf ans, accompagné de son père qui le rêve en
Mozart. Fils d'un Nègre de la Barbade et d'une Polonaise,
élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se
poursuivra bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami
avec Beethoven qui lui écrira une de ses plus belles sonates.
Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui
mêle aux bouleversements politiques et sociaux suscités par
les idées des Lumières ceux du monde de la musique et des
sciences.

No Home

de Yaa Gyasi
Un voyage époustouflant dans trois siècles d'histoire du
peuple africain. Maama, esclave Ashanti, s'enfuit de la maison
de ses maîtres Fantis durant un incendie, laissant derrière
elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, et
donne naissance à une autre fille, Esi. Ainsi commence
l'histoire de ces deux demi-soeurs, Effia et Esi, nées dans
deux villages du Ghana à l'époque du commerce triangulaire au
XVIIIe siècle.
Effia épouse un Anglais et mène une existence confortable
dans le fort de Cape Coast, sans savoir que Esi, qu'elle n'a
jamais connue, est emprisonnée dans les cachots du fort,
vendue avec des centaines d'autres victimes d'un commerce
d'esclaves florissant avant d'être expédiée en Amérique où
ses enfants et petits-enfants seront eux aussi esclaves.
Grâce à un collier transmis de génération en génération,
l'histoire se tisse d'un chapitre à l'autre : un fil suit les
descendants d'Effia au Ghana à travers les siècles, l'autre
suit Esi et ses enfants en Amérique.
Navigant brillamment entre Afrique et Amérique, Yaa Gyasi
écrit le destin d’une famille à l’arbre généalogique brisé par la
cruauté des hommes. Un voyage dans le temps inoubliable.

L’esclave Islandaise
de Steinunn Johannesdottir
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l'Islande, les maisons de
tourbe sont fouettées par les vents. À la fin de la saison de
pêche, les retrouvailles sont fougueuses, mais brèves.
Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates
venus d'un monde lointain. Le Raid des Turcs fait prisonniers
400 Islandais, vendus comme esclaves au-delà des mers du
sud. La jeune femme, battue et convoitée, est mise au service
d'un dey et de ses quatre épouses, dans le climat torride de la
riche Alger.
Reverra-t-elle un jour son pays natal et son homme ?

Les indésirables
de Diane Ducret
Un cabaret dans un camp au milieu des Pyrénées, au début de
la Seconde Guerre mondiale. Deux amies, l'une aryenne,
l'autre juive, qui chantent l'amour et la liberté en allemand,
en yiddish, en français... cela semble inventé ! C'est pourtant
bien réel. Eva et Lise font partie des milliers de femmes
"indésirables" internées par l'Etat français.

Le dimanche des mères
de Graham Swift
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les
aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils
aillent rendre visite à leur mère le temps d'un dimanche. Jane,
la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se
trouve donc désoeuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire ?
Va-t-elle parcourir la campagne à bicyclette en cette
magnifique journée ? Jusqu'à ce que Paul Sheringham, un
jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui
propose de le retrouver dans sa demeure désertée.
Tous deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendez-vous
secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma. Pour la
première et dernière fois, Jane découvre la chambre de son
amant ainsi que le reste de la maison. Elle la parcourt, nue,
tandis que Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des
mères 1924 changera à jamais le cours de sa vie.

Les filles au lion
de Jessie Burton
En 1967, cela fait déjà quelques années qu'Odelle, originaire
des Caraïbes, vit à Londres. Elle travaille dans un magasin de
chaussures mais elle s'y ennuie, et rêve de devenir écrivain.
Et voilà que sa candidature à un poste de dactylo dans une
galerie d'art est acceptée ; un emploi qui pourrait bien
changer sa vie. Dès lors, elle se met au service de Marjorie
Quick, un personnage haut en couleur qui la pousse à écrire.
Elle rencontre aussi Lawrie Scott, un jeune homme charmant
qui possède un magnifique tableau représentant deux jeunes
femmes et un lion. De ce tableau il ne sait rien, si ce n'est
qu'il appartenait à sa mère. Marjorie Quick, à qui il soumet la
mystérieuse toile, a l'air d'en savoir plus qu'elle ne veut bien
le dire, ce qui pique la curiosité d'Odelle. La jeune femme
décide de déchiffrer l'énigme des Filles au lion.
Sa quête va révéler une histoire d'amour et d'ambition
enfouie au coeur de l'Andalousie des années trente, alors que
la guerre d'Espagne s'apprête à faire rage.

Assez de Bleu dans le ciel
de Maggie O’Farrell
Une maison à des kilomètres de tout.
Autour, rien que l'herbe verte, les trembles aux feuilles
chargées de pluie et le ciel changeant du Donegal. Ce refuge,
Daniel Sullivan s'apprête à le quitter le temps d'une semaine
pour se rendre aux États-Unis, son pays d'origine. C'est
l'anniversaire de son père, qu'il n'a pas vu depuis des années.
Dans la voiture qui le conduit à l'aéroport, une voix retentit à
la radio : celle d'une femme dont il est sans nouvelles depuis
vingt ans, son premier amour.
Les souvenirs se déversent. Replonger dans le passé,
comprendre ce qui le pousse à abandonner ceux qu'il aime,
Daniel ne pense plus qu'à ça.
Mais il y a son épouse Claudette, star de cinéma fantasque,
passionnée, qui a choisi d'organiser sa propre disparition pour
échapper au monde. Comment lui révéler l'homme qu'il est
véritablement ? Que peut-il encore promettre, lui qui n'a
jamais su que fuir ?

Trahir
de Helen Dunmore
Brusquement et sans signes avant-coureurs, Volkov tape du
poing sur la table : «Vous pensez que je ne me rends pas
compte que mon fils est très sérieusement malade ? Vous, les
médecins, vous nous prenez tous pour des imbéciles ! Vous
savez qui je suis ?» Andreï pose ses mains à plat sur ses
genoux. D’une part, il ne sait pas quoi répondre. De l’autre, il
devine que tout ce qu’il pourra dire sera pris pour de la
provocation. Il est fort naturel qu’un père ait besoin
d’exprimer ses émotions. Et il faut surtout que Volkov ait le
sentiment d’être un parent et rien d’autre, ici, dans cet
hôpital. Mais Volkov est un des chefs de la terrible police
secrète. On est à Leningrad, en 1952. Andreï, jeune et brillant
pédiatre, a vu arriver dans son service un petit garçon
souffrant d’un très grave cancer des os - le fils unique de
Volkov. Or celui-ci n’accepte pas le diagnostic, ni le
verdict : amputation d’une jambe. Quoi qu’il arrive, Andreï
sera coupable et donc puni. Alors que faire, quand l’étau se
referme sur lui et sa famille ? Partir dans une autre ville ? On
le retrouvera. Se cacher ? C’est impossible. Lâché par ses
collègues et amis, tous contaminés par la terreur ambiante et
prêts à le trahir, il risque de payer le prix fort.

Celle qui fuit et celle qui reste
de Helena Ferrante
Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et
celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle
Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire italienne et
d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena,
comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements
s'ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les
événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes
et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole
normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier
rang. Même si les choix de Lila sont radicalement différents,
les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une
relation faite d'amour et de haine, telles deux soeurs qui se
ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les circonstances
vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette
tumultueuse traversée des années soixante-dix.

Les lettres de Rose
de Clarisse Sabard
Lola a été adoptée à l'âge de trois mois. Près de trente ans
plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents, en
attendant de trouver enfin le métier de ses rêves : libraire.
Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère
biologique, qui vient de décéder, lui a légué un étrange
héritage : une maison et son histoire dans le petit village
d'Aubéry, à travers des lettres et des objets lui apprenant
ses origines.
Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon œil cette
étrangère, notamment Vincent, son cousin. Et il y a également
le beau Jim, qui éveille en elle plus de sentiments qu'elle ne le
voudrait...

DES ROMANS POLICIERS...
Surtensions de Olivier Norek
La Daronne de Hannelore Cayre
Seules les bêtes de Colin Niel
Le moine et le singe de Olivier Barde-Cabuçon
Les pièges de l’exil de Philip Kerr
Dans l’ombre de Arnaldur Indridason
Le saut de l’ange de Lisa Gardner
Prendre les loups pour des chiens de Hervé Le Corre
Nuit de Bernard Minier

Romans Adultes (JUILLET 2017)
Les mille talents d’Euridice Gusmão
de Martha Batalha
L'histoire d'Euridice Gusmao, ça pourrait être la vôtre, ou
la mienne. Celle de toutes les femmes à qui on explique
qu'elles ne doivent pas trop penser. Et qui choisissent de
faire autrement.
"Responsable de l'augmentation de 100 % du noyau familial
en moins de deux ans, Euridice décida de se désinvestir de
l'aspect physique de ses devoirs matrimoniaux. Comme il
était impossible de faire entendre raison à Antenor, elle se
fit comprendre par les kilos qu'elle accumula. C'est vrai,
les kilos parlent, les kilos crient, et exigent - Ne me
touche plus jamais. Euridice faisait durer le café du matin
jusqu'au petit déjeuner de dix heures, le déjeuner
jusqu'au goûter de quatre heures, et le dîner jusqu'au
souper de neuf heures. Euridice gagna trois mentons.
Constatant qu'elle avait atteint la ligne, cette ligne à
partir de laquelle son mari ne s'approcherait plus d'elle,
elle adopta à nouveau un rythme alimentaire sain".

Les insouciants
de Peter Behrens
Billy Lange naît en 1909 sur l’île de Wight, où son père est
skipper pour le compte d’un riche baron juif allemand.
Enfant, il est fasciné par la fille du baron, l’insaisissable
Karin von Weinbrenner. Après la Première Guerre mondiale
qui contraint la famille Lange à émigrer, le hasard réunit
de nouveau Billy et Karin sur la propriété du baron, près de
Francfort. Dès lors, au fil des ans, tandis que la société
perd ses repères moraux et que l’Allemagne marche vers le
second conflit mondial, ils se découvrent des passions
communes: le jazz, la vitesse, un tenace rêve d’évasion… Et,
face à la montée du nazisme, aux traitements infligés au
baron et à son entourage, les deux jeunes gens sont
taraudés par une même question: faut-il rester ou se
résoudre à fuir?

La tresse
de Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif
de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille
échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il
est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise
familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête
de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement
malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui
leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et
de solidarité.

Gentilles filles, braves garçons
de Roopa Farooki
Dans le Pendjab des années 1940, quatre frères et sœurs,
soumis à une mère manipulatrice qui voulait juste faire
d'eux « de gentilles filles et de braves garçons ». Si les
frères pourront fuir pour faire des études de médecine à
l'étranger, qu'en sera-t-il des sœurs, soumises à la
perspective d'un mariage forcé ?
À l'heure où l'on enterre ses morts, tous quatre
retournent au pays et reviennent sur ce que furent leurs
choix.

Le dernier cerveau disponible
de Alexandre Feraga
Sauvagement agressé en pleine rue, un homme atterrit
dans la vitrine d'un salon de coiffure. Sous la violence des
coups, il perd la mémoire et la parole. Impossible de savoir
qui il est, d'autant plus que personne, étrangement, n'a
signalé sa disparition. Mais alors : qui voudra bien
s'occuper de ce grand blessé sans mémoire et sans famille.

Deux soeurs
de Elisabeth Harrower
«Deux soeurs», roman psychologique qui plaira aux fans de
Daphné du Maurier. Clare et Laura décident de fuir leur
terrible famille grâce à Felix, un homme charmant qui se
présente en bienfaiteur. Mais l'homme se révèle d'une
grande cruauté au fil du temps, manipulateur et tyran.
Best-seller en Australie, ce livre s'impose comme un
classique instantané.

Fille de l’air
de Fiona Kidman
Surnommée la « Garbo des airs », Jean Batten était une
aviatrice mondialement célèbre dans les années 1930. Née
en 1909, l’enfant de Rotorua – petite ville au nord de la
Nouvelle-Zélande – battit plusieurs records, notamment
entre l’Angleterre et l’Australie, qu’elle rejoignit en
quatorze jours et vingt-deux heures dans son petit avion
de tourisme, un Gipsy Moth.
Dans ce nouveau roman, Fiona Kidman se penche sur le
destin de cette « fille de l’air » à qui tout sourit, mais qui
pourtant cessa de voler dès 1939 et mourut solitaire en
1982.

Parler ne fait pas cuire le riz
de Cécile Krug
A bientôt quarante ans, Jeanne est au bout du bout du
rouleau. Plus de mec, un travail qui ne rapporte pas un rond,
des relations tendues avec sa mère et quelques kilos en
trop, sa vie ressemble à un désastre. Afin de l’aider à faire
le point, sa sœur lui offre une semaine de vacances. Mais
pas pour se la couler douce, non, pour faire une cure de
jeûne. C’est au fin fond du Pays basque que la retraite
commence avec Myriam, spécialiste déjantée ès jeûnes, et
son mari JP, baba cool à la masse. Pour Jeanne, la semaine
s’annonce longue, très longue. Entre petites galères et
grands moments de solitude, cette héroïne à l’humour
décapant, irrésistiblement humaine, nous embarque dans
une comédie jubilatoire.

Le souffle des feuilles et des promesses
de Sarah McCoy
Hallie Erminie, issue d’une famille de planteurs du
Kentucky, est une jeune femme de caractère. A New York,
où elle s’est mis en tête de trouver un éditeur qui
publierait son premier roman, elle fait la connaissance de
Post Wheeler, un journaliste célibataire et fier de l’être.
Sous des abords arrogants et rustres, il est en fait d’une
compagnie agréable.
Tous deux discutent à bâtons rompus de la vie culturelle
new-yorkaise, bouillonnante en cette fin de xixe siècle, et
s’attachent l’un à l’autre sans oser se l’avouer.
Malheureusement, quand Post part pour l’Alaska du jour au
lendemain, la possibilité d’une histoire d’amour s’évanouit.
Commence alors un chassé-croisé, des États-Unis à l’Italie
en passant par l’Angleterre et la France. À chacune de
leurs rencontres, les sentiments des deux jeunes gens ne
font que croître. Le destin les réunira-t-il enfin ?

Dans une coque de noix
de Ian McEwan
"A l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste
plus que quelques semaines avant mon entrée dans le
monde, je veille. J'entends tout. Un complot se trame
contre mon père. Ma mère et son amant veulent se
débarrasser de lui. La belle, si belle Trudy préfère à mon
père, John, poète talentueux en mal de reconnaissance et
qui pourtant l'aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà
que j'apprends que Claude n'est autre que mon oncle : le
frère de mon père. Un crime passionnel doublé d'un
fratricide qui me fera peut-être voir le jour en prison,
orphelin pour toujours ! Je dois les en empêcher.

La table du roi Salomon
de Luis Montero
Convaincu d'avoir été témoin d'un vol dans un musée, Tirso,
jeune étudiant en histoire de l'art, est recruté par une
organisation secrète.
Le Corps Royal des Quêteurs a pour mission de récupérer
les œuvres volées à l'État espagnol au fil des siècles. Tous
les moyens sont bons, les plus dangereux comme les plus
illégaux, ce que découvrira vite Tirso sur la piste de la
légendaire table du roi Salomon.

Fille de joie
de Kiyoko Murata
A quinze ans, une enfant est vendue par ses parents au
tenancier d'une maison close. Nous sommes en 1903, à
l'époque les familles pauvres tentent ainsi de survivre.
Après deux jours de mer, Ichi intègre la communauté des
courtisanes. Là, elle apprendra toutes les manières du
corps, celles de la soumission comme celles qui la
protègeront. Ainsi apprendra-t-elle à lire et à écrire
comme l'impose la loi aux patrons de ces établissements.
Et c'est grâce à l'institutrice qui chaque jour offre à ces
femmes la possibilité puis la capacité de s'informer que
leur sentiment d'injustice s'éveille.

Les inséparables
de Stuart Nadler
Dans la famille Olyphant, tout le monde connaît une
période de sérieuses turbulences. Il y a d’abord Henrietta,
l’aïeule, âgée de 70 ans et veuve depuis peu, qui doit faire
face à des difficultés financières depuis la mort de son
mari et accepte à contrecœur que soit réédité l’essai
qu’elle a publié dans sa jeunesse ; jugé franchement trash
à l’époque. Au même moment, sa fille, Oona, décide de se
séparer de son mari et s’installe chez sa mère. Quant à
Lydia, la fille adolescente d’Oona, aussi brillante et
indépendante d’esprit que sa mère et sa grand-mère, elle
est acceptée comme pensionnaire dans une école très
prestigieuse, mais l’expérience tourne vite au cauchemar
lorsqu’une photo d’elle dénudée commence à circuler parmi
les autres élèves.

Les assistantes
de Camille Perri
Tina Fontana, trente-deux ans, est l'assistante du très
influent Robert Barlow, PDG de Titan Corp. Discrète,
efficace et futée, elle est très appréciée de son célèbre
patron. Mais après six années à prendre des rendez-vous
et à servir des verres de vin qui valent dix fois son loyer,
tout le glamour qui auréolait son travail s'est évanoui,
contrairement à la charge de son prêt étudiant qui, elle, va
crescendo. Mais voici qu'une erreur comptable offre à Tina
l'occasion de se libérer de sa dette. Elle a toujours
respecté les règles, mais là sa vie pourrait changer
radicalement? Et si c'était son tour de devenir riche ?

Une chance minuscule
de Claudia Pineiro
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine
pour évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse
institution pour laquelle elle travaille. Le problème est
qu'elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom de
Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu'elle
tremble à l'idée de rencontrer et le souvenir d'une faute
jugée impardonnable.

L’art de vieillir sans déranger les jeunes
de Aurore Py
Dans ce roman à la fois drôlissime et tendre, souvent
émouvant, Aurore Py nous emmène dans un lieu auquel on
évite en général de penser, un EHPAD. On y rencontre
Adèle, qui nous raconte son histoire. Ses blessures les plus
intimes, ses réussites et ses fiertés, mais aussi son goût
intact de l’aventure. Entraînant dans son sillage ses
colocataires un peu particuliers, elle va donner un bon coup
de pied dans la fourmilière et nous rappeler que le
troisième âge peut être une opportunité pour sortir de sa
zone de confort et une chance pour rattraper, réparer,
faire la paix avec les autres… et surtout avec soi-même.

Moi, Jean Pigasse, ouvrier du canal
de Michèle Teysseyre
Il s'appelait Jean. Comme son père, il se destinait au
métier de bûcheron.
C'était sans compter avec l'extraordinaire aventure qui
allait bouleverser le pays : le creusement du Canal Royal de
Languedoc, rebaptisé plus tard Canal du Midi.
Des sources vives et des torrents de la Montagne Noire
jusqu'à la Méditerranée, l'histoire d'une vie qui se confond
avec celle du plus grand ouvrage du siècle de Louis XIV.

La vie secrète des arbres
de Peter Wohlleben
Les citadins regardent les arbres comme des "robots
biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du bois.
Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des
informations attestées par les biologistes depuis des
années, notamment le fait que les arbres sont des êtres
sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se
comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils
avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers
un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide
Web".

Cartes postales de Grèce
de Victoria Hislop
Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après
semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale :
A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi
lui parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère.
Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer,
ces missives sortent la jeune femme de sa morosité
quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver.
Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène
qui la faisait rêver et voyager.
Elle prend alors une décision : découvrir ce pays par ellemême.

DES ROMANS POLICIERS...
Mork de Ragnar Jonasson
Sharko de Franck Thilliez
L’armée furieuse de Fred Vargas
Quand sort la recluse de Fred Vargas
La Quiche fatale de M.C.Beaton
Au fond de l’eau de Paula Hawkins

Romans Adultes (NOVEMBRE 2017)
Underground
de Colson Whitehead
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans
la Géorgie d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa
mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la
violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle
accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui les
États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en
passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable
odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable
chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le «
misérable cœur palpitant » des villes, elle fera tout pour
conquérir sa liberté. L’une des prouesses de Colson
Whitehead est de matérialiser l’« Underground Railroad », le
célèbre réseau clandestin d’aide aux esclaves en fuite qui
devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour
explorer, avec une originalité et une maîtrise
époustouflantes, les fondements et la mécanique du racisme.

Les histoires de Frantz
de Martin Winckler
Tilliers, petite ville de France, à la fin des années soixante
Dans la famille Farkas, Claire (la mère) soutient et transmet,
Luciane (la fille) se révolte et s'émancipe ; Abraham (le père)
écoute et soigne ; Franz (le fils) observe et (s') écrit.
Ensemble et séparément, ils vivent et racontent les séquelles
de la guerre d'Algérie et les conséquences de mai 68 ; la
cause des femmes et les silences des hommes ; l'acné
juvénile et les cicatrices du colonialisme ; les mélodies des
Beatles et les maladies d'amour.

L’art de perdre
de Alice Zeniter
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour
Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans
une société française traversée par les questions
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines.
Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale
qui jamais ne lui a été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant
qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui
un « harki ».
Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas
dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son
père, arrivé en France à l’été 1962 dans les camps de transit
hâtivement mis en place, il ne parle plus depuis longtemps de
l’Algérie de son enfance.
Comment faire ressurgir un pays du silence ?

Les bourgeois

de Alice Ferney
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur
patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos jours, Alice
Ferney explore les destinées des enfants de cette famille
conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils
partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière
dans l’armée ou dans la marine, se sont voués aux affaires, à
la médecine, au barreau... – acteurs de l’histoire nationale et
de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney
revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé
: tout un siècle français passé au tamis du roman familial.

Point Cardinal
de Leonor de Recondo
Sur le parking d’un supermarché, dans une petite ville de
province, une femme se démaquille méticuleusement,
tristement. Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler ses
bas sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un
arrachement. Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant,
volait quelques instants de joie et dansait à corps perdu sera
devenue méconnaissable. Laurent, en tenue de sport, a remis
de l’ordre dans sa voiture et dissimulé dans le coffre la
mallette contenant ses habits de fête. Il s’apprête à
retrouver femme et enfants pour le dîner. Petit garçon,
Laurent passait des heures enfermé dans la penderie de sa
mère, détestait l’atmosphère virile et la puanteur des
vestiaires après les matchs de foot. Puis il a grandi, a
rencontré Solange au lycée, il y a vingt ans déjà. Leur
complicité a été immédiate, ils se sont mariés, Thomas et
Claire sont nés, ils se sont endettés pour acheter leur maison.
Solange prenait les initiatives, Laurent les accueillait avec
sérénité. Jusqu’à ce que surviennent d’insupportables
douleurs, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus réfréner ses envies
incontrôlables de toucher de la soie, et que la femme en lui se
manifeste impérieusement. De tout cela, il n’a rien dit à
Solange. Sa vie va basculer quand, à la faveur de trois jours
solitaires, il se travestit pour la première fois chez eux. À
son retour, Solange trouve un cheveu blond…

Souvenirs de la marée basse
de Chantal Thomas
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux
vies imposées, aux destins réduits, aux disciplines. C’est ce
qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, démarrée en
1919 et prolongée pendant presque un siècle dans une liberté
secrète, obstinée, qui la fit jusqu’à la fin parcourir des
kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à
Villefranche-sur-Mer. Entre-temps elle s’était mariée, avait
quitté Lyon pour Arcachon, puis, devenue jeune veuve, avait
échangé le cap Ferret contre le cap Ferrat, avec sa mer plus
chaude, son grand été.

La nuit des Béguines
de Aline Kiner
Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand béguinage royal,
elles sont des centaines de femmes à vivre, étudier ou
travailler comme bon leur semble. Refusant le mariage comme
le cloître, libérées de l'autorité des hommes, les béguines
forment une communauté inclassable, mi-religieuse, mi-laïque.
La vieille Ysabel, qui connaît tous les secrets des plantes et
des âmes, veille sur les lieux. Mais l'arrivée d'une jeune
inconnue trouble leur quiétude. Mutique, rebelle, Maheut la
Rousse fuit des noces imposées et la traque d'un inquiétant
franciscain ... Alors que le spectre de l'hérésie hante le
royaume, qu'on s'acharne contre les Templiers et qu'en place
de Grève on brûle l'une des leurs pour un manuscrit interdit,
les béguines de Paris vont devoir se battre. Pour protéger
Maheut, mais aussi leur indépendance et leur liberté.
Tressant les temps forts du règne de Philippe le Bel et les
destins de personnages réels ou fictifs, Aline Kiner nous
entraîne dans un Moyen Age méconnu. Ses héroïnes,
solidaires, subversives et féministes avant l'heure, animent
une fresque palpitante, résolument moderne.

La maison des Turner
de Angela Flournoy
Cela fait plus de cinquante ans que la famille Turner habite
Yarrow Street, rue paisible d'un quartier pauvre de Detroit.
La maison a vu la naissance des treize enfants et d'une foule
de petits-enfants, mais aussi la déchéance de la ville et la
mort du père.
Quand Viola, la matriarche, tombe malade, les enfants Turner
reviennent pour décider du sort de la maison qui n'a
désormais plus aucune valeur, la crise des subprimes étant
passée par là.
Garder la maison pour ne pas oublier le passé ou la vendre et
aller de l'avant ? Face à ce choix, tous les Turner, de ChaCha, le grand frère et désormais chef de famille, à Lelah, la
petite dernière, se réunissent. Et s'il fallait chercher dans
les secrets et la mythologie familiale pour trouver la clef de
l'avenir des Turner et de leur maison ?

L’esclave Islandaise
de Steinunn Johannesdottir
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l'Islande, le Raid des
Turcs enlève 400 Islandais, vendus comme esclaves par-delà
les mers du sud. Gudridur restera neuf ans au service d'un
dey et de ses quatre épouses, battue et convoitée, dans le
climat torride de la riche Alger. Le roi danois Christian IV
participe au rachat des Scandinaves tenus en esclavage dans
les Barbaresques, et Gudridur recouvre enfin sa liberté. Mais
son jeune fils a été converti de force, et elle lutte pour le
libérer par ses propres moyens. C'est le coeur lourd
d'incertitudes qu'elle voit arriver le jour du départ d'Alger :
que va devenir son fils, que lui réserve le voyage de retour,
que sont devenus son homme et son pays ?

Glaise

de Franck Bouysse
Au pied du Puy-Violent dans le cantal, dans la chaleur d'août
1914, les hommes se résignent à partir pour la guerre. Les
dernières consignes sont données aux femmes et aux
enfants: même si on pense revenir avant l'automne, les
travaux des champs ne patienteront pas.
Chez les Landry, le père est mobilisé, ne reste que Joseph
tout juste quinze ans, en tête à tête avec sa mère et qui ne
peut compter que sur Léonard, le vieux voisin. Dans une ferme
voisine, c'est Eugène, le fils qui est parti laissant son père,
Valette, à ses rancoeurs et à sa rage: une main atrophiée lors
d'un accident l'empêche d'accomplir son devoir et
d'accompagner les autres hommes. Même son frère, celui de
la ville, a pris la route de la guerre. Il a envoyé Hélène et sa
fille Anna se réfugier dans la ferme des Valette. L'arrivée
des deux femmes va bouleverser l'ordre immuable de la vie
dans ces montagnes.

Une amie très chère
de Anton Disclafani
Texas, années 50. Les frasques innombrables de Joan
Fortier, grande, blonde et riche, défraient la chronique. Tous
les hommes la désirent et toutes les femmes rêvent de lui
ressembler. Mais derrière le vernis du physique parfait et de
la vie idéale se cache en réalité une personnalité complexe et
tourmentée. La seule personne à avoir compris cela est Cece
Buchanan, sa meilleure amie. Dévouée à Joan depuis leur plus
tendre enfance, liée à elle par un inavouable secret, Cece lui
tient lieu autant de chaperon que de complice, acceptant de
couvrir toutes ses excentricités. Au point de mettre en
danger son propre mariage.

L’espoir des Neshov

de Anne B.Ragde

Après des années de splendeur puis de misère, la ferme des
Neshov est désormais à l’abandon et la famille éclatée.
Seul à Trondheim, Margido s’est tourné vers Dieu et se voue
à son entreprise de pompes funèbres, mais peine à sépanouir
dans sa vie privée. À la tombée du jour, ni les tartines trop
riches, ni les soirées dans son sauna personnel ne comblent le
vide.
À Copenhague, en revanche, pour son frère Erlend et son
compagnon Krumme, désormais heureux parents de trois
bambins, les journées ne connaissent aucun répit. Pris dans le
tourbillon des couches, des biberons et des bobos, ils
risquent de s’oublier eux-mêmes.
Quant à leur nièce Torunn, installée à Oslo avec Christer, elle
s’interroge sur l’avenir d’une relation dans laquelle tromperies
et résignation ont succédé à un temps de folle passion. À
quarante ans, les choix qui se profilent seront cruciaux.

Sous le même toit
de Jojo Moyes
Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une
montagne de dettes, Isabel Delancey doit radicalement
changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix que de
déménager avec ses deux enfants pour s’installer à la
campagne, dans une maison de famille délabrée. Tandis que
les murs s’effritent autour d’eux, et que ses dernières
économies fondent comme neige au soleil, Isabel espère
pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle ne se doute
pas que sa simple présence au village a réveillé de vieilles
querelles... Les vies s’entrechoquent, et Isabel va découvrir
que faire de cette maison le « home sweet home » dont elle
rêve est un combat de chaque instant.

Quelques pas dans la neige
de Georges-Patrick Gleize
En février 1969, Annie Bergés, serveuse dans un café d’une
haute vallée des Pyrénées ariégeoises, disparaît
mystérieusement un soir de neige. Les gendarmes
soupçonnent Antoine Champot, un médecin récemment installé
aupays. Il est le dernier à l’avoir vue.
Quelques semaines plus tard, des pêcheurs retrouvent la
jeune femme errant dans la montagne. Hospitalisée en
psychiatrie à l’asile de Saint-Lizier, prostrée, amnésique, elle
est incapable de livrer la moindre indication sur ce qui lui est
arrivé.
Pour dissiper les soupçons qui pèsent sur lui, Champot décide
de mener l’enquête. Ses investigations le conduisent à
s’intéresser aux fréquentations masculines de la serveuse qui
semblait multiplier les aventures. Sans rester lui-même
insensible au charme de la jeune femme et au risque de
s’attirer de sérieux ennuis, il devra contrarier l’existence de
quelques hommes trop tranquilles et de certaines
notabilités…

Le passé
de Tessa Hadley
Trois soeurs et un frère se retrouvent dans la maison de
leurs grands-parents pour y passer trois longues semaines
d'été. La demeure est pleine de souvenirs de leur enfance et
de leur passé – leur mère s'est réfugiée là avec eux quatre le
jour où elle a quitté leur père –, mais il est probable qu'ils
soient amenés à la vendre. La surface idyllique de ces
retrouvailles estivales peine à dissimuler les tensions
latentes.

La salle de bal
de Anna Hope
Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le
Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a
brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait
depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être rapidement
libérée, elle finit par s'habituer à la routine de l'institution.
Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté :
les hommes cultivent la terre tandis que les femmes
accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont néanmoins
réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal.

Le jour où les lions mangeront de la salade
de Raphaëlle Giordano
L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent
pas de délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues
sans conscience de leur égocentrisme et de leur appétit excessif
pour les rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous les
jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment dénigrant, chef
imbu de pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous ce qui
est bon pour nous...
C'est ce que Romane appelle : la "burnerie".
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Romans Adultes (DECEMBRE 2017)
On la trouvait plutôt jolie
de Michel Bussi
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre
jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.

Summer
de Monica Sabolo
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dixneuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle
d’une jeune fille blonde courant dans les fougères, short en
jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent, dans les
arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ?
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est
submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves,
spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d’une famille
figée dans le silence et les apparences.

Bakhita
de Véronique Olmi
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est
enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un
marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en
maître, et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez
des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à
devenir sœur.

La vie en son royaume
de Christian Signol
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l’offre du
maire d’une petite commune du Limousin de s’installer dans la
maison de santé du village. Tout en alternant les visites à
domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la
disparition d’une génération touchée par la maladie,
l’isolement et la solitude. Sa rencontre avec l’infirmière de
cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont
il a besoin pour exercer son métier. Plus qu’un métier, en
réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile
une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer.
Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va
nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses
succès, dans la splendeur d’un monde finissant.

Frappe-toi le coeur
de Amélie Nothomb
Marie a tous les dons de la terre, mais est atteinte d’une
malédiction : elle est jalouse.
Pour son vingt-sixième roman, Amélie Nothomb nous conte le
grand roman
de la jalousie.

L’ordre du jour
de Eric Vuillard
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive,
vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre
paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre
costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à
pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand
vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais
bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de
président, et, dans quelques années, il n'y aura même plus de
Parlement, seulement un amas de décombres fumants.

Le cœur battant de nos mères
de Brit Bennett
"Tous les grands secrets ont un goût particulier". Nadia a 17
ans et la vie devant elle. Mais quand elle perd sa mère et
avorte en cachette, tout change. Elle choisit alors de quitter
la communauté noire et religieuse qui l'a vue grandir.
Boursière dans une grande université, Nadia fréquente
l'élite. Elle a laissé derrière elle Luke, son ancien amant aux
rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Durant une
décennie marquée des affres de la vie, les trajectoires des
trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à
l'extrême par le poids du secret.

La femme du chef de gare
de Ashley Hay
La maison est calme et Ani, occupée à couper des légumes
dans la cuisine, attend le retour de Mac, son mari, pour
dîner. Puis : Maman ? . La voix de sa fille est tendue. Maman,
il y a une grosse voiture noire devant la maison ... Le portail
s'ouvre, des pas atteignent les marches... Trois hommes sont
là, le pasteur, le chef de gare et un représentant de la
compagnie des chemins de fer. Leurs chapeaux devant eux
comme des boucliers. Ma chère, dit le révérend Forrest, je
suis désolé, vraiment, mais il y a eu un accident . En un
instant, le bonheur paisible d'Ani Lachlan, entre un mari très
amoureux et leur petite fille de dix ans, a volé en éclats. On
est à Thirroul, une petite ville australienne au bord de la
mer, en 1948. Mac, chef de train, est mort dans un accident
sur les voies. Parmi les voisins d'Ani, ils sont au moins deux
frappés de plein fouet, eux aussi, par le malheur : Roy
McKinnon, un jeune poète dévasté d'avoir dû tuer pendant la
guerre en Europe, et le docteur Draper, qui ne peut oublier
ce qu'il a découvert à la libération des camps de
concentration. Dans le cadre somptueux d'une nature
superbe et bien sûr indifférente, chacun tente de reprendre
le cours de sa vie. Un des deux hommes saura-t-il, pourra-til toucher le coeur d'Ani ? Mais le désire-t-elle ?

Par le vent pleuré
de Ron Rash
Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la
rivière vient de déposer sur la grève une poignée
d’ossements ayant appartenu à une jeune femme. Elle
s’appelait Ligeia, et personne n’avait plus entendu parler
d’elle depuis des décennies.
Été 1969 : le summer of love. Ligeia débarque de Floride
avec l’insouciance et la sensualité de sa jeunesse, avide de
plaisirs et de liberté. C’est l’époque des communautés
hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful
Dead. Deux frères, Bill et Eugene, qui vivent bien loin de ces
révolutions, sous la coupe d’un grand-père tyrannique et
conservateur, vont se laisser séduire par Ligeia la sirène et
prendre dans le tourbillon des tentations. Le temps d’une
saison, la jeune fille bouleversera de fond en comble leur
relation, leur vision du monde, et scellera à jamais leur
destin – avant de disparaître aussi subitement qu’elle était
apparue.
À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre
des comptes au fantôme de leur passé, et à leur propre
conscience, rejouant sur fond de paysages grandioses
l’éternelle confrontation d’Abel et de Caïn.

La dispariton de Josef mengele
de Olivier Guez
1949: Josef Mengele arrive en Argentine.
Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin
tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une
nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis.
Mais la traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir au
Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque,
déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit...
jusqu’à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.
Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du
filet, trente ans durant?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au
coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad,
femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent dans un
monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l’argent et
l’ambition. Voici l’odyssée dantesque de Josef Mengele en
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.
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