Romans Adultes (AVRIL 2018)
Le pacte d’Avril
de Sophie Astrabie
Avril vient d'avoir 35 ans. En soufflant ses bougies, elle se
remémore la promesse faite par Jean, le jour de leur
séparation. Si aucun des deux n'est marié à 35 ans, alors ils
se retrouveront. Avril aimerait bien se sortir cette idée de
la tête, mais elle n'y arrive pas. Elle a 35 ans, elle n'est jusqu'à preuve du contraire - pas mariée, et la présence d'un
enfant dans sa vie lui aurait difficilement échappée. Avril
remplit tous les critères du pacte. Mais Jean ? Et s'il était
marié ? Et si c'était sa femme qui décrochait ? Ou ses
enfants ? Et s'il ne se souvenait tout simplement pas de leur
promesse ?

La petite fille sur la banquise
de Adelaïde Bon
"J'ai neuf ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la
fête de l'école, un monsieur me suit. Un jour blanc. Après, la
confusion. Année après année, avancer dans la nuit. Quand on
n'a pas les mots, on se tait, on s'enferme, on s'éteint, alors
les mots, je les ai cherchés. Longtemps. Et de mots en mots,
je me suis mise à écrire. Je suis partie du dimanche de mai
et j'ai traversé mon passé, j'ai confronté les faits, et
phrase après phrase, j'ai épuisé la violence à force de la
nommer, de la délimiter, de la donner à voir et à comprendre.
Page après page, je suis revenue à la vie."

Pactum Salis
de Olivier Bourdeault
Très improbable, cette amitié entre un paludier
misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un
agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le
premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec
bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec
fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit.
Liés à la fois par une promesse absurde et par une
fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter
de s‘apprivoiser, au cœur des marais salants.

La librairie de Wigtow
de Shaun Bythell
Bienvenue à Wigtown, charmante petite bourgade du sudouest de l’Écosse. Wigtown, son pub, son église... et sa
librairie – la plus grande librairie de livres d’occasion du
pays. De la bible reliée du XVIe siècle au dernier volume
d’Harry Potter, on trouve tout sur les kilomètres d’étagères
de ce paradis des amoureux des livres. Enfin, paradis, il faut
le dire vite...Avec un humour tout britannique, Shaun Bythell,
bibliophile, misanthrope et propriétaire des lieux, nous invite
à découvrir les tribulations de sa vie de libraire. On y croise
des clients excentriques, voire franchement désagréables,
Nicky, employée fantasque qui n’en fait qu’à sa tête, mais
aussi M. Deacon, délicieux octogénaire qui se refuse à
commander ses livres sur Amazon.

La femme qui ne vieillissait pas
de Grégoire Delacourt
"A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion,
du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien,
d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune
cerne; j'avais trente ans, désespérément." Il y a celle qui ne
vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.Celle qui prend
de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres
problèmes.Celle qui cherche à paraître plus jeune pour
garder son mari, et qui finit par tout perdre.Et puis, il y a
Betty.

La disparition de Stéphanie Mailer
de Joël Dicker
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille
des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par
un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille
sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des
meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée
par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek
Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le
meurtrier.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une
journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il
s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions
mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer ?

L’enfant perdue – L’amie prodigieuse IV
de Elena Ferrante
A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son
entreprise d’informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin
son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à
abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière
d’écrivain.
Car elle s’affirme comme une auteure importante et
l’écriture l’occupe de plus en plus, au détriment de
l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa.
L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt
Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant.
Lors d’une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la
voir à tout prix.

Une histoire des loups
de Emilie Fridlund
Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses
jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du
lac. Un couple et leur enfant dont la vie aisée semble si
différente de la sienne. Bientôt alors que le père travaille au
loin, la jeune mère propose à Madeline de s'occuper du
garçon, de passer avec lui ses après-midi, puis de partager
leurs repas. L'adolescente entre petit à petit dans ce foyer
qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui se cache
derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde
autorité du père. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard

L’hôtel du bout du monde
de Catherine Gendron
Une plage au bout du monde. Là où tout commence et tout
finit, pour ces dix personnages en recherche d’une vérité
dont ils ne possèdent chacun qu’une toute petite part. Tour à
tour témoins ou acteurs, leurs rencontres successives et
leurs destins croisés tissent une toile secrète, peinte par
Mallow Gabaz, l’artiste du Mal.
Cette plage au bout du monde, une jeune femme y est
retrouvée morte dans un bunker désaffecté et tous les
éléments conduisent à un seul coupable : le charme
incendiaire de Mallow Gabaz. Tous ceux qui l’auront approché
s’y seront brûlés, et tous à leur manière y auront côtoyé un
ange diabolique.

Le chasseur de lapins
de Lars Kepler (Policier)
Le ministre des Affaires étrangères est sauvagement
assassiné en pleins ébats sadiques avec une prostituée et les
autorités redoutent un acte terroriste. L'inspecteur Joona
Linna a purgé deux ans de sa peine dans une prison de haute
sécurité lorsqu'il est conduit à une réunion secrète dans une
aile inconnue de l'établissement. Au fond du couloir, deux
agents de la Säpo sont postés devant une porte. Quand il
découvre la personne qui l'attend de l'autre côté, Joona n'en
croit pas ses yeux. Le Premier ministre se lève et lui dit :
cette rencontre n'a jamais eu lieu. Avec Le chasseur de
lapins, Lars Kepler signe un thriller psychologique magistral,
finement ciselé et plein de rebondissements inattendus.
Cette lecture vient réveiller l'animal apeuré qui dort en
chacun d'entre nous?

La femme à la fenêtre
de A.J. Finn (Policier)
Elle a tout vu, mais faut-il la croire ?
Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa
maison de Harlem, abreuvée de merlot, de bétabloquants et
de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux
échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la
famille Russel – un père, une mère et un adorable ado –, qui
vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un
crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soimême de sa raison

Sauf
de Hervé Commère (Policier)
L'année de ses six ans, à l'été 1976, Mat a perdu ses
parents dans l'incendie de leur manoir en Bretagne. Rien n'a
survécu aux flammes, pas le moindre objet.
Mat est aujourd'hui propriétaire d'un dépôt-vente. Comme à
chaque retour de congés, il passe en revue les dernières
acquisitions. La veille, ses employés ont récupéré un album
photos à couverture de velours. Sur chaque page de cet
album, des photos de lui enfant. Sauf que cet album ne
devrait plus exister. Il ne peut pas exister. Et pourtant...
Mat a toujours aimé se raconter des histoires, mais à
quarante ans passés, il semblerait que la sienne lui ait
échappé. De Montreuil à la pointe du Finistère, cherchant à
comprendre quel message la vie veut lui adresser, il traquera
les vérités, ses vérités, celles que recèle un album de famille
resurgi brutalement des décombres.

Natt

de Ragnar Jonasson (Policier)
C'est l'été à Siglufjördur. Le climat de ce village du nord de
l'Islande est si rude que le jeune policier Ari Thór voit
arriver avec soulagement cette saison où le soleil brille à
toute heure du jour et de la nuit. Mais le répit est de courte
durée. Un homme battu à mort est découvert sur les bords
d'un fjord tranquille. Une jeune journaliste vient fouiner
d'un peu trop près. Que cherche-t-elle à découvrir ? Ou à
étouffer ?
Surtout, l'éruption spectaculaire de l'Eyjafjallajökull
recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de
cendres. Cette étrange " nuit " – nátt, en islandais – fait
remonter les secrets les plus enfouis. Personne ne sera
épargné. Pas même Ari Thór, qui doit pourtant boucler son
enquête au plus vite, s'il veut éviter de nouveaux crimes.

Dans le murmure des feuilles
de Agnès Ledig
Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour
l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire avec
Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une
routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation, au grand
dam de sa greffière, rapidement agacée par cette
insupportable correspondance.
Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature,
s'appuie sur la force des arbres et sa connaissance des
sous-bois pour soutenir son petit frère, en proie à une longue
hospitalisation.
C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs
destins.

Couleurs de l’incendie
de Pierre Lemaître
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel
Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de
l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en
décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et
tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à
la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage,
Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence,
d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie
inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on
retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.

A la lumière du matin
de Agnès Martin-Lugand
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre
son métier de professeur de danse et sa liaison avec un
homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient
spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible
vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le
destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas
l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait
laissée s'éteindre ?

Double Fond
de Elsa Osorio
Une femme, médecin sans histoire, est retrouvée noyée près
de Saint-Nazaire. La jeune journaliste locale ne croit pas à
la thèse du suicide et remonte le fil : elle découvre l’horreur
de la dictature argentine, et un étrange échange de mails
entre un jeune homme en colère et une femme qui a bien
connu cette période.
Parallèlement, une mère raconte à son fils pourquoi il a dû
grandir sans elle. Perdue dans les marécages de la dictature
militaire, cette militante révolutionnaire a échangé sa
liberté contre la vie de son enfant et accepté de collaborer
avec la dictature, en particulier au Centre pilote de Paris.
Traître aux yeux de tous, avec la survie pour seul objectif,
elle va disparaître.
Elsa Osorio construit un kaléidoscope vertigineux et
bouleversant. Les péripéties s’enchaînent, haletantes :
tortionnaires mafieux, violence, passion amoureuse, habileté
à jouer avec les identités clandestines, dans un intense
suspense psychologique. L’auteur de Luz ou le temps sauvage
atteint ici le sommet de son art de romancière profonde et
habile.

Mille petits riens
de Jodi Picoult
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une
employée modèle. Une collègue appréciée et respectée de
tous. La mère dévouée d'un adolescent qu'elle élève seule.
En prenant son service par une belle journée d'octobre
2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le point
de basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune couple de
suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau moment de
leur vie : celui de la venue au monde de leur premier enfant.
Le petit garçon qui vient de naître se porte bien. Pourtant,
dans quelques jours, ses parents repartiront de la Maternité
sans lui. Kennedy a renoncé à faire fortune pour défendre
les plus démunis en devenant avocate de la défense publique.
Le jour où elle rencontre une sage-femme noire accusée
d'avoir tué le bébé d'un couple raciste, elle se dit qu'elle
tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la
couleur de peau de sa cliente, une certaine Ruth Jefferson,
ne la condamne-t-elle pas d'avance ?

Les doigts rouges
de Keigo Higashino (Policier)
Machara Akio est un homme ordinaire qui mène une
existence ordinaire d'employé de bureau. Il vit avec sa
femme, son fils et sa mère vieillissante. Un jour, il reçoit un
appel de son épouse au travail. La chose est inhabituelle. La
demande qu'elle lui fait l'est encore davantage : revenir
immédiatement à la maison. Elle refuse de lui en dire plus
mais la panique qu'elle entend dans sa voix le convainc de
partir aussitôt. A son arrivée, sa femme lui apprend que leur
fils, âgé de quatorze ans, a tué une fillette et que le cadavre
gît dans le jardin...
Le lendemain, le corps de la petite victime est retrouvé dans
les toilettes publiques. Alors que son père est mourant à
l'hôpital, Kaga Kyoichiro prend en charge l'enquête. Son
jeune cousin, fraîche recrue affectée à ses côtés s'étonne
de la froideur implacable du limier que rien ne semble
atteindre, ni l'agonie d'un proche ni les pires turpitudes de
l'âme humaine

La chorale des dames de Chilbury
de Jennifer Ryan
Alors que l’Angleterre entre dans la Seconde Guerre
mondiale, la professeure de musique Primrose Trente,
nouvellement arrivée à Chilbury, encourage les femmes du
village à braver le décret du pasteur ordonnant la fermeture
de la chorale de l’église en l’absence des hommes, et à
continuer de chanter à leur place. La chorale des dames de
Chilbury est née ! Elle est constituée d’un petit groupe
hétéroclite : une veuve qui tremble pour son fils unique
envoyé au front, la plus belle fille du village amoureuse d’un
bad boy, sa petite sœur qui s’essaye à la politique sans rien y
comprendre, une jeune réfugiée juive pleine de secrets et
une sage-femme louche qui tente de fuir un passé sordide.
Grâce au chant, chacune trouve la force de surmonter les
difficultés quotidiennes et les horreurs de la guerre qui
déchirent leurs vies.

Sentinelle de la pluie
de Tatiana de Rosnay
La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans
de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. Sa
femme Lauren prépare l’événement depuis deux ans, alors
qu’importe les pluies diluviennes qui s’abattent sur la Ville
Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils
cadet, photographe charismatique, pressent que la
redoutable crue de la Seine n’est pas la plus grande menace
qui pèse sur l’unité de sa famille. Les secrets enfouis
déferlent sous le ciel transpercé par les flots...

Le prince charmant, c’est vous !
de Isabelle Saporta
Elle vient d'avoir quarante ans. Elle est journaliste et
sillonne la France pour ses enquêtes. Elle a deux adorables
petites filles. Et un mari qui, bien heureusement, ne travaille
pas et s'occupe de leurs enfants. Enfin, « bien heureusement
», c'est ce qu'elle se raconte à elle-même, parce qu'au fond
elle est au bord du burn-out. « Mais comment ça ? lui clame
son entourage. Tu as tout pour être heureuse ! Des enfants
fabuleux, un mari attentionné, un travail passionnant ! » Oui,
mais voilà. Shiva en a plein les bras. De ce mari adorable mais
glandeur. De sa culpabilité abyssale de mère qui travaille. De
la pression qu'elle se met sur les épaules pour faire bouillir
la marmite. Sans compter les mille et une choses du
quotidien qui incombent toujours aux femmes... Elle n'en
peut plus et rêve d'une nouvelle vie. Sous le regard attentif
de son psy à l'érudition désuète, de son meilleur ami
homosexuel rosse et drôle, de sa tante sexagénaire
gentiment indigne et d'une copine un peu loufoque, elle met
tout en oeuvre - et souvent le pire ! - pour s'en sortir. Elle
se cogne contre tous les murs et rêve d'un être miraculeux
seul capable, croit-elle, de la sauver. Jusqu'au jour où, enfin,
elle comprend que... le prince charmant, c'est elle.

ADN
de Yrsa Sigurdardottir (Policier)
Elísa Bjarnadóttir méritait d'être punie. Elle devait payer.
Mais quelle faute pouvait justifier une telle violence ? On
vient de retrouver la jeune femme à son domicile, la tête
entourée de gros scotch, exécutée de la façon la plus
sordide. L'agonie a dû être atroce. Sa fille de sept ans a
tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure
dans le silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé
de l'enquête se tourne alors vers une psychologue pour
enfants. C'est sa seule chance de remonter jusqu'au
meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de trace, juste une
incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux
du crime. Alors que les experts de la police tentent de la
déchiffrer, un étudiant asocial passionné de cibi reçoit à son
tour d'étranges messages sur son poste à ondes courtes.
Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va se
retrouver mêlé à l'une des séries de meurtres les plus
terrifiantes qu'ait connues l'Islande.

Au petit bonheur la chance
de Aurélie Valognes
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain
à sa grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu
ça. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un cœur
tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de
fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence
paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion
pour le tricot. Chacun à une étape différente sur le chemin
de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Jean et
Lucette vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère
du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein
bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs
simples qui font le sel de la vie
Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne
humeur garantie !

Les loyautés
de Delphine de Vigan
«Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable
susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale,
antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme ?
Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon
silencieux capable de mener, pendant des années, une
existence de dupe ?»

Ce pays qu’on assassine
de Gilles Vincent (Policier)
Au coeur de Marseille, on exécute Tarek Bsarani de trois
balles dans la tête. Il était le directeur de campagne d’une
jeune députée du Vaucluse, espoir prometteur du Parti
National de France.
À l’autre bout du pays, on découvre dans la boue les corps
meurtris de deux jeunes Érythréennes. Deux migrantes
égarées sur les routes dévastées de l’exode.
Forte de son expérience et d’une équipe soudée, la
commissaire Aïcha Sadia tente de dénouer l’affaire
marseillaise, tandis qu’au nord, dans ces territoires
laminés par la crise, le capitaine Carole Vermeer, flic fragile
et vacillante, butte sur la solitude et le mensonge. À mesure
que l’échéance électorale approche, la tension politique vient
brouiller les pistes…
Des houillères du Pas de Calais aux plaines brûlantes de
Camargue, l’auteur livre un roman noir, lyrique, politique et
social. Le portrait sans concession d’une terre au bord de
l’abîme, un pays sombre et parfois lumineux : le nôtre.

Romans Adultes (OCTOBRE 2018)
Sang famille
de Michel Bussi
«Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin.
C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma
part, je ne l'ai jamais vraiment cru.
C'est aussi pour cela que je suis retourné cet été d'août
2000 à Mornesey, la petite île anglo-normande au large de
Granville où j'ai passé les premières années de ma vie.
C'est alors que tout a basculé dans la folie.
Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de deux
prisonniers lors d'un transfert vers le centre de détention,
semant la panique sur Mornesey au coeur de la saison
touristique ?
Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey serait peuplée
de bagnards et de leurs descendants ... Un trésor légendaire,
la Folie-Mazarin, dormirait dans le labyrinthe de souterrains
creusés sous l'île.
A qui puis-je faire confiance ?
Peut-on voler la mémoire d'un enfant de 6 ans ?
Pourquoi suis-je le seul sur l'île de Mornesey à avoir reconnu
mon père ? Vivant !»

Oublier mon père
de Manu Causse
Sud de la France, années 90. Alexandre grandit auprès d’une
mère autoritaire et irascible. Elle veut à tout prix qu’il oublie
l’image de son père disparu prématurément. Bon garçon, il
s’exécute. Devenu photographe, Alexandre se révèle un
adulte maladroit, séducteur malgré lui, secoué par des crises
de migraine et la révolution numérique. À quarante ans, il
échoue dans un petit village de Suède pour y classer des
images d’archives. Il lui faudra un séjour en chambre noire et
une voix bienveillante pour se révéler à lui-même et
commencer enfin à vivre. Oublier mon père parle de la
construction de l’identité masculine, des mensonges qui nous
hantent et de la nécessité de s’affranchir du passé.

J’ai un tel désir
de Françoise Cloarec
Marie Laurencin et Nicole Groult, une histoire d’amour peu
banale. L’une est une peintre connue, ancienne maîtresse
d’Apollinaire, l’autre une couturière talentueuse et créative,
soeur de Paul Poiret et mariée à André Groult.
Nous suivons leurs deux destins incandescents dans le Paris
de la Belle Époque, de 1907 au début des années vingt,
lorsque naît la première fille de Nicole. « C’est toi le père »,
dira Nicole à Marie. L’enfant s’appelle Benoîte Groult.
Marie Laurencin a épousé un baron allemand juste avant la
Grande Guerre ce qui lui vaut un exil de plus de cinq ans en
Espagne. Elles s’écriront des centaines de lettres.
Que leur désir réciproque puisse être coupable ne leur vient
pas à l’idée, elles existent en marge de l’hypocrisie,
naturellement. Elles devancent leur temps, sans autre
revendication que leur liberté et leur plaisir.
Entourées d’Apollinaire, Picasso, Braque, Rousseau, Picabia,
Roché, elles ne laisseront personne briser leur entente qui
durera toute la vie.

Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls
de Eivind Evjemo
Une voiture approche et le temps semble s’arrêter dans la
petite ville de Foldnes, en Norvège. Nous sommes le 29 juillet
2011, une semaine après le massacre perpétré par Anders
Breivik sur l’île d’Utøya où soixante-neuf personnes, des
jeunes pour la plupart, furent abattues. Sella observe ses
voisins dans le véhicule : la mère au volant, le père à côté, les
deux garçons à l’arrière et une place restée vide. Ils rentrent
chez eux sans leur fille, leur sœur, assassinée au cours de
l’attaque.
Sella et son mari vivent depuis longtemps près de cette
famille qu’ils ne connaissent pas. Pourtant, eux aussi ont
perdu un enfant il y a plusieurs années. Leur fils adoptif,
d’origine philippine, était parti à dix-huit ans sur les traces
de ses parents biologiques. Il ne rentra pas. Dévastée par
cette disparition, Sella aimerait aujourd’hui être présente
pour ses voisins, mais peut-on être solidaire de la douleur de
l’autre ?

Ma très chère grande soeur
de Ji-young Gong
Au coeur de l'enfance de l'auteure brille le sourire de
Bongsun. Maltraitée et affamée, Bongsun s'est réfugiée chez
eux il y a des années. Pour autant, elle n'occupe pas une place
égale à celle des autres enfants de la famille, elle reste une
subalterne, une petite bonne. Mais pour Jjang-a, c'est sa
très chère grande soeur, qui dort dans sa chambre, la porte
sur son dos partout où elle va. Surtout, elle est une porte
ouverte sur un monde différent, comme si on franchissait une
ligne interdite.
Sincérité et émotion sont les deux forces traversant ce récit
qui ne cache rien, n'enjolive rien. On est bien souvent
bouleversé par la lucidité de ce regard d'enfant sur le monde
des adultes et les injustices qui le déchirent. Et toujours
rayonne la figure de Bongsun, généreuse et joyeuse,
répondant aux malheurs par son fameux grand sourire.

Il est grand temps de rallumer les étoiles
de Virginie Grimaldi
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des
huissiers.
Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa
vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle
s’est enfermée.
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y
renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection
auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le
carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce
qu’il a quitté le navire.
Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend
une décision folle : elle les embarque pour un périple en
camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir
en arrière, on peut choisir un autre chemin.Anna, Chloé, Lily.
Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent.
Une merveille d’humour, d’amour et d’humanité.

Chien-Loup
de Serge Joncour
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck
mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à
contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot
cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout
réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des
collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de
cette maison que personne n’habitait plus et qui avait abrité
un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première
Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier,
chien ou loup, qui s’était imposé au couple dès le premier soir
et qui semblait chercher un maître.
En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature,
qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie,
n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du
passé, où les hommes s’entretuaient, avaient cédé la place à
des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en
arrivant.

Je reste ici
de Marco Balzano
Trina s'adresse à sa fille, Marica, dont elle est séparée
depuis de nombreuses années, et lui raconte sa vie. Elle a dixsept ans au début du texte et vit à Curon, village de
montagne dans le Haut-Adige, avec ses parents. En 1923, ce
territoire autrichien, annexé par l'Italie à la suite de la
Première Guerre mondiale, fait l'objet d'une italianisation
forcée : la langue allemande, qu'on y parle, est bannie au
profit de l'italien.
Trina entre alors en résistance et enseigne l'allemand aux
enfants du bourg, dans l'espoir aussi de se faire remarquer
par Erich, solitaire aux yeux gris qu'elle finit par épouser et
dont elle aura deux enfants, Michael et Marica. Au début de
la guerre, tandis qu'Erich s'active dans une farouche
opposition aux mussoliniens et au projet de barrage qui
menace d'immerger le village, la petite Marica est enlevée
par sa tante, et emmenée en Allemagne.
Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, sera le
moteur de son récit. Elle ne cachera rien des fractures
apparaissant dans la famille ou dans le village, des trahisons,
des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et
pudeur.

Les fureurs invisibles du coeur
de John Boyne
Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais – ou
du moins, c’est ce que lui répètent ses parents adoptifs. Mais
s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ?
Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise
où elle a grandi, devenu fils adoptif d’un couple dublinois aisé
et excentrique par l’entremise d’une nonne rédemptoriste
bossue, Cyril dérive dans la vie, avec pour seul et précaire
ancrage son indéfectible amitié pour le jeune Julian
Woodbead, un garçon infiniment plus fascinant et dangereux.
Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute
sa vie à chercher qui il est et d’où il vient – et pendant près
de trois quarts de siècle, il va se débattre dans la quête de
son identité, de sa famille, de son pays et bien plus encore.
Dans cette œuvre sublime, John Boyne fait revivre l’histoire
de l’Irlande des années 1940 à nos jours à travers les yeux de
son héros. Les Fureurs invisibles du cœur est un roman qui
nous fait rire et pleurer, et nous rappelle le pouvoir de
rédemption de l’âme humaine.

Une douce lueur de malveillance
de Dan Chaon
Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de Cleveland. Ce
quadragénaire, marié et père de deux adolescents, mène une
vie somme toute banale lorsqu'il apprend que son frère
adoptif, Rusty, vient d'être libéré de prison. C'est sur son
témoignage que, trente ans plus tôt, celui-ci a été condamné à
perpétuité pour le meurtre de leurs parents et de deux
proches. Maintenant que des tests ADN innocentent son
frère, Dustin s'attend au pire.
Au même moment, l'un de ses patients, un policier en congé
longue maladie, lui fait part de son obsession pour une
étrange affaire : la disparition de plusieurs étudiants des
environs retrouvés noyés, y voyant la marque d'un serial
killer. Pour échapper à sa vie personnelle, Dustin se laisse peu
à peu entraîner dans une enquête périlleuse, au risque de
franchir les limites que lui impose son rôle de thérapeute.
Une douce lueur de malveillance est un livre virtuose et
vénéneux.

Sous les branches de l’Udala
de Chinelo Okparanta
1968. Le Nigeria et la jeune république du Biafra se
déchirent, les conflits interethniques sont chaque jour plus
meurtriers, la population sombre peu à peu dans le désespoir.
Au cœur de cet océan de violence, la jeune Ijeoma tombe
amoureuse d’Amina.
La relation des deux adolescentes est rapidement découverte
et tous, mères, pères, voisins, amis, se chargent de leur
rappeler qu’aux yeux de Dieu et de la loi, leur amour est
criminel.
Pour Ijeoma, un choix se dessine alors : se cacher et suivre
ses désirs ; ou s’oublier et jouer le rôle que la société lui
impose.
Une existence prisonnière du mensonge, est-ce la seule issue
qui s’offre à Ijeoma ?

La vraie vie
de Adeline Dieudonné
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou
presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de
son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est
transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son
mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de
voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un violent accident
vient faire bégayer le présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait
tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui
apparaît comme le brouillon de l’autre. La vraie. Alors, en
guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et
plonge tête la première dans le cru de l’existence. Elle fait
diversion, passe entre les coups et conserve l’espoir fou que
tout s’arrange un jour.
D’une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe
des personnages sauvages, entiers. Un univers acide et
sensuel. Elle signe un roman coup de poing.

Salina : Les trois exils
de Laurent Gaudé
Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois ﬁls, la femme
aux trois exils, l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle
fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa ﬁlle dans un
clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut
la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier ﬁls
qui raconte ce qu’elle a été, aﬁn que la mort lui oﬀre le repos
que la vie lui a défendu, aﬁn que le récit devienne légende.
Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du
roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une
héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l’amour pour
un dû et la vengeance pour une raison de vivre.

Camarade papa
de Gauz
1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière
toute tracée à l’usine pour tenter l’aventure coloniale en
Afrique. Dans une « Côte de l’Ivoire » désertée par l’armée
française, quelques dirigeants de maisons de commerce
négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges
et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on
découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses
pactes et ses rituels.
Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d’origine africaine
raconte le monde postcolonial avec le vocabulaire de ses
parents communistes. Lorsque ceux-ci l’envoient retrouver sa
grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et
les archives de son ancêtre.
Ces deux regards, celui du blanc sur l’Afrique et celui du noir
sur l’Europe, offrent une histoire de la colonisation comme on
ne l’a jamais lue. Gauz fait vivre des personnages tout en
contrastes à la lumière solaire, dans une fresque ethnologique
pétrie de tendresse et d’humour.

Si on dansait
de Rachel Joyce
A Londres, au bout d'une impasse délabrée, Frank n'est pas
un disquaire comme les autres. Chez ce marchand de vinyles,
une belle équipe de joyeux marginaux se serre les coudes,
tous un peu abîmés par la vie.
Surtout, Frank a un don. Il lui suffit d'un regard pour savoir
quelle musique apaisera les tourments de son client. Quitte à
préconiser du Aretha Franklin à un obsessionnel de Chopin...
C'est ainsi que Frank fait la rencontre de Lisa, une
mystérieuse femme au manteau vert. Après s'être évanouie
devant sa boutique, elle le supplie de l'aider à comprendre la
musique. Lors de leurs rendez-vous, Frank replonge dans sa
propre enfance, revoyant sa mère, l'excentrique Peg, lui
passer des vinyles sur sa vieille platine.
Lui qui ne croit plus en l'amour depuis longtemps sent son
cœur vibrer à nouveau. Et puis, un jour, Frank découvre le
secret de Lisa. Le monde s'écroule, il disparaît.
C'est sans compter, pourtant, sur l'extraordinaire solidarité
qui règne sur Unity Street. Car après le chaos, il n'est jamais
trop tard pour faire renaître l'espoir et réapprendre à
danser...
Avec une sensibilité magnifique, Rachel Joyce célèbre le
courage de gens ordinaires, la force de l'amour, mais aussi la
puissance de la musique qui, parfois, peut sauver des vies.

Une fois dans ma vie
de Gilles Legardinier
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de
l'existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu
comme aucun autre. Trois façons d'aimer. Aucune ne semble
conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues.
Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs
face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie
et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles
vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne
fera pas de dégâts...

Un monde à portée de main
de Maylis de Kerangal
Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa
paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la
pierre, c’est le grain de la peinture qu’elle éprouve. Elle
s’approche tout près, regarde : c’est bien une image. Étonnée,
elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis
avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à
faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de
plus en plus troublée tandis qu’elle passe les colonnes de
pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures,
les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors,
certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à
portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la
peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa
branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube rose,
glisse ses doigts entre les plumes de l’oiseau, et tend l’oreille
dans le feuillage.

Khalil
de Yasmina khadra
Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un
soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de
France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque
aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture
d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à
l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à
ensanglanter la capitale.
Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?
Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une
approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une
justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans
l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses
derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque
suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et
l'insoutenable brutalité de la folie.

Une fille comme elle
de Marc Levy
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas
tout à fait comme les autres…
Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak,
chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une
véritable antiquité.
Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée
lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand
Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur
et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer
qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay… Et
encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage.
Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez
à bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de
vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies newyorkaises !

Les suprêmes chantent le blues
de Edward Kelsey Moore
Quarante ans après avoir quitté la petite ville de Plainview
dans l'Indiana en faisant le serment de ne plus jamais y
remettre les pieds, un chanteur de blues dans la débine
revient sur les lieux à contrecoeur afin de s'y produire à
l'occasion de l'improbable mariage d'un vieil ami. Tandis
qu'elles assistent à sa prestation incroyablement émouvante,
Odette, Clarice et Barbara Jean, dites ?Les Suprêmes?,
n'ont pas la moindre idée de la profonde mutation que
l'arrivée d'un tel personnage, venu d'un lointain passé, va
provoquer en elles et autour d'elles. Après le triomphe de son
premier roman, Les Suprêmes (best-seller dans la liste du
New York Times qui a enthousiasmé les lecteurs du monde
entier), Edward K. Moore revient avec une histoire de pères
et de fils, de péchés de jadis et d'acceptations à venir,
qu'incarnent de nouveau, sous le signe d'une irrésistible
drôlerie, des personnages aussi puissants qu'attachants.

Paris est à nous
de Jojo Moyes
Ils ont le coup de foudre détour d’une rue, ils s’aiment mais
ne s’entendent plus, ils retrouvent leur amour de jeunesse,
des années plus tard, au hasard d’une fête, ils célèbrent leur
anniversaire de mariage, ils se lancent dans des liaisons
extra-conjugales, ils découvrent sans le vouloir les secrets de
ceux qu’ils croisent, le temps d’un voyage.
Jojo Moyes raconte avec délicatesse le fabuleux destin de
ces inconnus qui nous ressemblent. Des tranches de vie
fourmillant d’émotions dans la ville des amoureux.
Un recueil irrésistiblement romantique dans lequel Moyes fait
rimer humour avec amour !

En nous beaucoup d’hommes respirent
de Marie-Aude Murail
Le grand roman d'une famille française sur trois générations,
de 14-18 aux années 2000. Un texte constitué à partir
d'archives familiales exceptionnelles.
Des albums photo, des menus de mariage, des images de communion, des dents de lait, des documents administratifs, des
centaines de lettres, des journaux intimes… Voilà le trésor
que Marie-Aude découvre en vidant la maison de ses parents.
En ouvrant les boîtes à archives, les morts se réaniment.
Devant elle se déroule ce grand roman familial. C’est l’histoire
des Murail qui se dessine. Mais plus encore, celle de toute
famille française. En nous beaucoup d’hommes respirent est
une enquête intime. Une plongée dans un récit familial, à la
fois commun et singulier.

Les prénoms épicènes
de Amélie Nothomb
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et
féminins. A ce nom savant on préfère souvent le terme de
prénoms mixtes.
Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'histoire d'une relation
père fille.
Ce roman sera en quelque sorte une contrepartie du
précédent "Frappe-toi le cœur", qui traitait d'une relation
mère fille.

La papeterie Tsubaki
de Ito Ogawa
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans
la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment
est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain
public, car cette grand-mère, une femme exigeante et
sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier,
l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une
lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus
surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des
cartes de voeux, rédige un mot de condoléances pour le décès
d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A
toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre
un conflit, apaiser un chagrin.
Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki
devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le
théâtre de réconciliations inattendues.

Les heures rouges
de Leni Zumas
États-Unis, demain. Avortement interdit, adoption et PMA
pour les femmes seules sur le point de l’être aussi. Non loin
de Salem, Oregon, dans un petit village de pêcheurs, cinq
femmes voient leur destin se lier à l’aube de cette nouvelle
ère. Ro, professeure célibataire de quarante-deux ans, tente
de concevoir un enfant et d’écrire la biographie d’Eivør,
exploratrice islandaise du xixe. Des enfants, Susan en a, mais
elle est lasse de sa vie de mère au foyer – de son
renoncement à une carrière d’avocate, des jours qui passent
et se ressemblent. Mattie, la meilleure élève de Ro, n’a pas
peur de l’avenir : elle sera scientifique. Par curiosité, elle se
laisse déshabiller à l’arrière d’une voiture... Et Gin. Gin la
guérisseuse, Gin au passé meurtri, Gin la marginale à laquelle
les hommes font un procès en sorcellerie parce qu’elle a voulu
aider les femmes.

Nos révolutions
de Jane Smiley
Après le succès de Nos premiers jours, la famille Langdon
revient. Couvrant trente ans de vie et d'Histoire américaines,
de 1953 à 1986, Jane Smiley prouve son incroyable talent
pour scruter les liens affectifs et les tensions d'un clan.
Entre destinées intimes et révolutions sociétales, on traverse
des vagues d'émancipation, de libération ou de renoncement,
avec en toile de fond l'élection de Kennedy, la guerre du
Vietnam... Un roman émouvant et drôle, qui impressionne par
sa puissance narrative.

Le prince à la petite tasse
de Emilie de Turckheim
Un jour, j’ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors.
Quelqu’un pourrait habiter chez nous, peut-être ? » Et
Fabrice a dit : « Oui, il faudra juste acheter un lit. » Et notre
fils Marius a dit : « Faudra apprendre sa langue avant qu’il
arrive. » Et son petit frère Noé a ajouté : « Faudra surtout
lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu’on adore jouer aux
cartes, nous ! »
Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs deux enfants ont
accueilli dans leur appartement parisien Reza, un jeune
Afghan qui a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. Ce
journal lumineux retrace la formidable aventure de ces mois
passés à se découvrir et à retrouver ce qu’on avait égaré en
chemin : l’espoir et la fraternité. *

La toile du monde
de Antonin Varenne
Aileen Bowman, trente-cinq ans, journaliste, célibataire, est
venue couvrir l'événement pour le New York Tribune. Née
d'un baroudeur anglais et d'une française utopiste, élevée
dans le décor sauvage des plaines du Nevada, Aileen est un
être affranchi de tout lien et de toute morale, mue par sa
passion et ses idéaux humanistes. Au fil d'un récit qui nous
immerge au coeur de la ville en chantier, du métropolitain
naissant aux quartiers des bordels chers aux peintres, la
personnalité singulière d'Aileen se confond avec la ville
lumière. Un portrait en miroir qui dessine la toile du monde,
de l'Europe à l'Amérique, du XIXe et au XXe siècle, du passé
d'Aileen à un destin qu'elle n'imagine pas.

Parlez-moi d’amour
de Xinran
A travers les récits de quatre générations de femmes d’une
même famille, nous découvrons un témoignage bouleversant
sur la vie réservée aux Chinoises par l’Histoire.
Des unions arrangées pour compatibilité révolutionnaire aux
jeunes filles d’aujourd’hui pour qui le mariage n’est plus une
fin en soi, ces femmes racontent le sentiment amoureux,
l’attente, les souffrances et la perte, la solitude.
La politique, l’Histoire sont là, mais bien davantage tout ce
dont on ne parle pas d’habitude : les secrets qui se
transmettent d’une génération à l’autre, les sentiments, les
passions, les désirs. Et tout le poids du non-dit, qui brise ici
les tabous en se révélant au grand jour.
Un jeu de miroirs où société chinoise et domaine de l’intime
se répondent pour esquisser une histoire amoureuse des
femmes chinoises : combien elles ont changé dans leur
manière de concevoir les relations sexuelles, les sentiments
et la famille, et comment l’amour, envers et contre tout, peut
résister et survivre à l’Histoire.

Les enfants du fleuve
de Lisa Wingate
Memphis, 1939. Par une nuit pluvieuse, Rill Foss, douze ans, et
ses quatre frère et sœurs sont enlevés par des inconnus.
Emmenés loin de la péniche familiale et des bords du
Mississippi, jetés dans un orphelinat, les enfants réalisent
bien vite qu'ils ne reverront plus leurs parents. La
mystérieuse Société des foyers d'accueil du Tennessee vient
de sceller leur sort à tout jamais.
Caroline du Sud, de nos jours. Avery Stafford, jeune avocate
épanouie à qui tout semble sourire, est de retour dans la ville
de son enfance. Lors d'une visite à sa grand-mère, cette
dernière tient un discours étrange qui remet en cause toutes
ses certitudes. Quelle est vraiment l'histoire de sa famille ?
D'où vient-elle ? Troublée, Avery commence à enquêter...

Le testament de Dina
de Herbjorg Wassmo
Exrême nord de la Norvège, 1890. La fougueuse Dina n'a pas
survécu à ses blessures lors de l'incendie de Reinsnes.
L'église est bondée le jour de ses funérailles et, face à la
foule, sa petite-fille Karna témoigne de sa confession: « Moi,
Dina, j'ai de mes propres mains fait en sorte que le traîneau
tombe dans le gouffre et provoque la mort de Jacob Grønelv.
J'ai tiré un coup de fusil lapon sur le Russe Léo Zjukovsky et
provoqué sa mort. Je me reconnais coupable. Je demande
cependant qu'on libère mon corps. Dans la mer. » Puis Karna
se mure dans le silence.
Quel destin pour l'héritière de Dina, égarée dans un monde
tissé de non-dits et de désirs?

Leurs enfants après nous
de Nicolas Mathieu
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts
fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de
canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils
s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident
de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre
côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de
toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec
ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une
époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui
doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France
de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones
pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on voudrait
oublier.

La révolte
De Clara Dupont-Monod
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor
d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre ses
enfants de se retourner contre leur père, le roi
d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre
l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers
son père.

Trois étages
de Eshkol Nevo
Arnon, ancien militaire, bascule dans l’obsession lorsqu’il
échoue à comprendre ce qu’il s’est passé entre sa fille de sept
ans et son voisin de palier à la retraite. Décidé à percer ce
mystère qu’il semble être seul à interroger, il est prêt à tout,
même au pire. Pendant ce temps, à l’étage supérieur, Hani,
dite «la veuve», s’ennuie de son mari toujours absent. C’est
sans doute pour cela qu’elle ne résiste pas longtemps aux
charmes de son beau-frère, un escroc recherché par la
police. Au troisième et dernier étage vit Déborah, une juge à
la retraite. Isolée depuis la mort de son mari, elle repense à
son fils à qui elle ne parle plus depuis plusieurs années. Dans
un sursaut, elle décide de sortir de son appartement et de se
mêler aux mouvements de protestation qui parcourent la
ville.
Paranoïaques et tourmentés par leur conscience, Arnon, Hani
et Déborah se croisent dans cette fresque douce-amère.
L’auteur y esquisse le portrait d’une société meurtrie par les
affaires politiques et traversée par une profonde crise
identitaire.

La jeune fille et la nuit
de Guillaume Musso
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est
paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans,
l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit
avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une
relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il
n’est rien ».Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les
meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de
leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens
élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré
le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit
entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre
bâtiment.

DES ROMANS POLICIERS ……
Par accident de Harlan Coben
Le manuscrit inachené de Franck Thilliez
La nuit de l’ogre de Patrick Bauwen
Passage des ombres de Arnaldur Indridason
Sott de Ragnar Jonasson
Rivière tremblante de Andrée A. Michaud

