Romans Adultes (AVRIL 2019)
L’Américaine
de Catherine Bardon
Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a
embarqué, Ruth tourne le dos à son île natale, la République
dominicaine. En ligne de mire : New York, l’université, un
stage au Times. Une nouvelle vie… Elle n’en doute pas, bientôt
elle sera journaliste comme l’était son père, Wilhelm.
Ruth devient très vite une véritable New-Yorkaise et vit au
rythme du rock, de l’amitié et des amours. Des
bouleversements du temps aussi : l’assassinat de Kennedy, la
marche pour les droits civiques, les frémissements de la
contre culture, l’opposition de la jeunesse à la guerre du Viêt
Nam…
Mais Ruth, qui a laissé derrière elle les siens dans un pays
gangrené par la dictature où la guerre civile fait rage,
s’interroge et se cherche. Qui est- elle vraiment ?
Dominicaine, née de parents juifs autrichiens ? Américaine
d’adoption ? Où va-t-elle construire sa vie, elle dont les
parents ont dû tout fuir et réinventer leur existence ?
Trouvera-t-elle la réponse en Israël où vit Svenja, sa
marraine ?

Né d’aucune femme
de Franck Bouysse
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps
d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose."
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans
lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le
secret dont on voulait couvrir son destin.
Franck Bouysse, nous offre avec 'Né d’aucune femme' la plus
vibrante de ses oeuvres. Ce roman sensible et poignant
confirme son immense talent à conter les failles et les
grandeurs de l’âme humaine.

J’ai dû rêver trop fort
de Michel Bussi
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et
Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J’ai dû
rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion
et suspense, au plus près des cœurs qui battent trop fort.

Le nouveau
de Tracy Chevalier
Washington D.C., dans les années 1970. En six ans, c’est la
quatrième fois qu’Osei, fils d’un diplomate ghanéen, découvre
une nouvelle école. Tout heureux de rencontrer Dee, la fille la
plus populaire de sa classe, il ne s’inquiète pas des manigances
et de la jalousie de ceux qui voient d’un mauvais œil l’amitié
entre un garçon noir et une jolie blonde.
Sémillante réécriture d’Othello dans une cour d’école de
banlieue aux États-Unis, ce neuvième roman de l’auteure de
La jeune fille à la perle dit à hauteur d’enfant la tragédie
universelle du racisme et du harcèlement. Vertigineux et
actuel.

Mon père
de Grégoire Delacourt
Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un
père. Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui
dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, les
lâchetés et la violence s’affrontent. Où l’on remonte le temps
d’avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé
dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là.
Où l’on assiste à l’histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui
commence avec celui d’Abraham.
Mon Père est un roman de colère. Et donc d’amour.

Les mafieuses
de Pascale Dietrich
Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de
Léon, un parrain de la mafia grenobloise. La première a choisi
par esprit de rébellion de s'engager dans l'humanitaire mais y
découvre un milieu qui la déçoit. La seconde utilise la
pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide
de reprendre le business de son père, tout juste tombé dans
le coma.

Un jardin au désert
de Carine Fernandez
Dans les environs de Riyad, Talal Bahahmar est le patriarche
excentrique d'une grande famille. Dans son immense palais,
Mama Aïcha, l'épouse qu'il n'a jamais pu se résoudre à
répudier, ses fils, sa vieille mère malade, sa nouvelle femme
et surtout Dahlia, sa petite-fille adorée, se croisent.
Entre eux, l'entente est loin d'être au beau fixe. Lorsque
Talal rencontre son jardinier, l'égyptien Rezak, se noue entre
les deux hommes une relation presque filiale qui va bousculer
les certitudes du vieil homme. Serait-il temps d'expliquer à
Dahlia les zones d'ombre qui planent sur son enfance ? Que
répondre à son désir criant de liberté ?

Les tribulations d’Arthur Mineur
d’andrew Sean Greer
Arthur Mineur est convié à une cérémonie à laquelle il veut à
tout prix échapper : le mariage de son ex-compagnon.
Profitant de plusieurs invitations aux quatre coins du monde,
il décolle aussitôt pour une tournée des foires du livre,
salons, rencontres et performances artistiques au cours de
laquelle il tombera presque amoureux à Paris, frôlera la mort
à Berlin, échappera de justesse à une tempête de sable au
Sahara, s'inscrira malencontreusement à une résidence
littéraire en Inde et finira par tomber sur la personne qu'il
n'aurait jamais imaginé rencontrer si loin, perdu qu'il est
alors sur une île déserte en pleine mer d'Arabie.

Deux Soeurs
de David Foenkinos
Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux.
Elle est professeure de français dans un lycée. Elle adore son
métier et ses élèves - à qui elle communique sa passion pour
Flaubert et en particulier pour L'éducation sentimentale.
Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé
de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de temps
après leur retour, Etienne change d'attitude. Il est distant,
gêné. Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne
compagne, Iris, et que cette rencontre l'a bouleversé.
Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec elle.
L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une douleur
inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de
l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une voisine
psychiatre ou du proviseur du lycée qui l'apprécie beaucoup
(et sans doute un peu plus), elle sombre et finit par être mise
à pied. Sa soeur Agathe la recueille dans le petit appartement
qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. La
relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette
cohabitation de plus en plus éprouvante. De nouveaux liens se
tissent peu à peu au sein de ce huis-clos familial où chacun
peine de plus en plus à trouver l'équilibre. Il suffirait d'un
rien pour que tout bascule...

Une évidence
de Agnès Martin-Lugand
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de
dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats...
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?

Cotton County
de Eleanor Henderson
Cotton County, Géorgie, 1930. Elma Jesup, une jeune femme
blanche, fille du métayer du domaine, met au monde deux
jumeaux. L'un est blanc, l'autre mulâtre. Accusé de l'avoir
violée, Genus Jackson, un ouvrier agricole noir, est aussitôt
lynché par une foule haineuse avant que son corps ne soit
traîné le long de la route qui mène au village le plus proche.
Malgré la suspicion de la communauté, Elma élève ses enfants
de son mieux sous le toit de son père avec l'aide de Nan, une
jeune domestique noire qu'elle considère comme sa soeur.
Mais le récent drame a mis à mal des liens fragiles qui
cachent bien des secrets. Jusqu'à faire éclater une vérité
douloureuse qui va confronter chaque membre de la
communauté à sa responsabilité dans la mort d'un homme et
dans la division irrévocable d'une famille.
Dans la grande tradition des romans du Sud, un récit
puissant, servi par des personnages de chair et de sang et par
une langue d'une infinie beauté.

Sérotonine
de Michel Houllebecq
Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je
crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour
écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de
Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une
France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit
ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie
d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate
agriculteur (un inoubliable personnage de roman, son double
inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peutêtre insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur
les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux
mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le
remords et le regret.

Nous qui n’étions rien
de Gaston Leroux
A Shanghai, pendant la Révolution culturelle, deux familles
d’artistes nouent des liens que rien ne viendra briser. Des
décennies plus tard, à Vancouver, une jeune femme entreprend de reconstituer leur histoire à l’aide du Livre des
traces, un roman sans début ni fin, à la fois fictif et
véridique, qui semble renfermer toutes les vies possibles.
Ainsi débute une étourdissante quête des origines entre les
mailles de l’histoire, la vraie, et l’inventée. Dans cette saga
d’une humanité renversante, Madeleine Thien dépeint la
Chine, des années trente jusqu’au nouveau millénaire, de la
place Tian’anmen jusqu’au désert de Gobi. Elle raconte aussi
l’injuste silence autour des disparus, la résilience, la force de
la mémoire, le pouvoir de la musique et de l’écriture. Roman
total d’une minutie presque irréelle, Nous qui n’étions rien
pose avec compassion une question à jamais pertinente :
qu’est-ce qu’une société juste ?

La vie secrète des écrivains
de Guillaume Musso
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le
célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu’il arrête d’écrire
et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large
des côtes de la Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview
depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver
les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse,
débarque sur l’île, bien décidée à percer son secret.
Le même jour, un corps de femme est découvert sur une
plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence alors
entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se
heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se
frôlent l’amour et la peur…

De si bons amis
de Joyce Maynard
Quand Ava et Swift Havilland, couple de philanthropes
fortunés, décident de prendre Helen McCabe sous leur aile,
celle-ci est au plus bas. À quarante ans, elle a récemment
perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa
semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits
boulots pour un traiteur, et soirées à faire défiler sur son
écran les profils d’hommes célibataires de sa région. S’étant
réfugiée depuis son enfance derrière des récits de vies
fantasmées – un jour orpheline, le lendemain petite-fille
d’Audrey Hepburn –, elle trouve auprès des Havilland ce
qu’elle a toujours recherché : se sentir unique.
Couverte de cadeaux et d’attentions, Helen n’a jamais été
autant choyée. Vulnérable, impressionnable, elle tombe
rapidement sous l’influence du couple, les laissant régir
jusqu’à sa vie intime et amoureuse, tandis qu’ils lui
promettent la seule chose qui compte à ses yeux : récupérer
la garde à temps plein de son fils. Mais lorsque Oliver, témoin
d’un accident impliquant Swift, est accusé par ce dernier d’en
être à l’origine, Helen se retrouve confrontée à un grave
conflit de loyauté. Jusqu’où est-elle prête à aller pour garder
la confiance des Havilland ?
Dans un style fluide et percutant, Joyce Maynard offre un
roman saisissant sur l’amitié, la trahison et l’amour maternel.

La goûteuse d’Hitler
de Rosella Postorino
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale,
terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a fait
recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui
ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa
s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être
la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre
les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère »,
Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique
qu’autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes :
consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et
accepter l’idée de mourir.

Manifesto
de Léonor de Récondo
Pendant la nuit du 24 au 25 mars 2015, Félix de Récondo a
cheminé vers la mort. Trois ans plus tard, sa fille Léonor
transforme le huis clos de la chambre d’hôpital en un vibrant
manifeste, manifesto, témoignant de la liberté et de la force
de création que ce père artiste garda inlassablement
intactes.
Deux narrations s’entrelacent, qui signent le portrait d’un
homme dont la jeunesse fut marquée par la guerre civile
espagnole et l’exil : celle de Léonor, envahie par les souvenirs
et les émotions de la longue veille aux côtés de sa mère,
Cécile ; et celle de Félix, dont l’esprit s’est échappé vers les
contrées du passé.
Il y a rejoint l’ombre d’Ernesto (Hemingway), qu’il n’a jamais
revu depuis les déjeuners du dimanche à Pamplona, alors que
lui était encore un petit garçon, dans les années trente.
L’écrivain, déjà auréolé de sa gloire, y suivait les courses de
toros. Aujourd’hui, toute différence d’âge abolie, Félix se
remémore ceux qu’ils ont connus, sa petite enfance à Gernika,
les mystérieuses activités politiques de ses oncles dans la
maison d’exil des Landes. Il en vient bientôt à évoquer la mort
tragique de ses enfants nés avant sa rencontre avec Cécile,
et confie à son vieux complice combien sa nouvelle famille l’a
aidé à continuer à vivre, dessiner et sculpter. Ernesto, à son
tour, lui raconte son besoin d’écrire, Martha et les femmes
qu’il ne pouvait s’empêcher de séduire, sa propre fascination
pour la mort, son suicide. Mais leur ultime conversation ne
s’achèvera pas avant que Félix ait pu montrer à Ernesto le
violon que, de ses mains, il fabriqua pour Léonor.
À son chevet, sa fille lui fait écouter une ultime fois leur
sonata da Chiesa de Corelli… La musique a tant accompagné
leur bonheur, leur pas de deux artistique, depuis que, élève
précoce, Léonor apprenait à maîtriser son instrument. Cette
même musique ponctue d’une déchirante douceur leur
dernière nuit, dont le récit, magnifique tombeau poétique,
donne à jamais vie au créateur et au père merveilleux que fut
Félix.

Olga
de Bernhard Schlink
L’est de l’empire allemand à la fin du XIX⊃e siècle. Olga est
orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de
toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et
habite la maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir
enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie.
Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré
l’opposition de la famille de Herbert et ses voyages lointains.
Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste
toutefois sans nouvelles.
La Première Guerre mondiale éclate, puis la Deuxième. À la
fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune homme qui
lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard
que celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la vérité sur cette
femme d’apparence si modeste.

Les sœurs aux yeux bleus
de Marie Sizun
Après La Gouvernante suédoise, Marie Sizun poursuivait la
chronique familiale des Sézeneau et des Bergvist. Nous les
avions laissés dans cette grande maison de Meudon, où Hulda,
la jeune mère de vingt-six ans, vient de mourir, emportant
avec elle son secret : la découverte de la liaison de son mari,
Léonard, avec Livia, la gouvernante des enfants.
Dans Les Sœurs aux yeux bleus, que va-t-il se passer après
ce drame qui a atteint chaque membre de la famille ? Léonard
Sézeneau, bien sûr, mais aussi les enfants, trois filles et
deux garçons, de même que Livia, qui se mure dans le silence
et accepte de suivre la famille à Saint-Pétersbourg. Là-bas,
tant bien que mal, ils essaieront de survivre à l’absente ; les
enfants grandiront, le voile sera levé, imperceptiblement sur
les raisons de la mort d’Hulda. Livia ne pourra que s’effacer,
en proie à l’hostilité grandissante des trois sœurs. Nous les
retrouverons en France, où ils se réfugient à la Bernerie-enRetz, puis à Paris, où les trois sœurs qui ont grandi,
commencent à vivre leur vie de femme. Mais l’ombre de Livia
plane sur leurs destinées et par un tour du hasard, de ceux
que parfois la vie réserve, les deux familles seront à nouveau
réunies.

Cousine Perle
de Huifen Sun
La narratrice, écrivaine d'origine paysanne, présente au
professeur Cheng, qui cherche une bonne, Weng Huizhu,
"Weng la Bonne Perle". Celle-ci est une lointaine cousine de sa
famille, qui a quitté le village après la mort de son mari pour
être embauchée en ville. Travailleuse et pleine d'énergie, elle
s'occupe avec dévouement de l'épouse malade du professeur
et tombe amoureuse de celui-ci, croyant son sentiment
partagé...
Le remariage du professeur vient briser ses illusions. Elle
part alors travailler dans d'autres foyers et enchaîne des
contrats de courte durée, ses belles-filles au village refusant
de l'accueillir dans la maison familiale, selon la tradition.
Toujours aussi dévouée que crédule, elle se retrouve
inéluctablement broyée par la vie. Un portrait sans
concession d'une Chinoise issue du monde rural confrontée
aux affres de la modernité urbaine.

La danse du temps
de Anne Tyler
Fille d’un père trop aimable et d’une mère très instable, la
jeune Willa Drake a rapidement choisi l’ordre et la sécurité
pour son existence de femme, d’épouse et de mère. Mariage,
enfants, veuvage, remariage, le temps file à toute allure, et à
soixante et un ans, la voilà qui mène une vie parfaitement
inutile et ennuyeuse dans l’Arizona. Jusqu’au jour où on
l’appelle : à Baltimore, sa belle-fille Denise a reçu une balle
dans le pied! Cependant Denise n’est pas sa belle-fille, mais
une très ancienne petite amie de son fils ainé. Ce que Willa
n’ose pas dire à son interlocutrice sur le moment. Mais qui va
s’occuper de la petite Cheryl ? lui demande-t-on alors ? Willa
n’hésite pas une seconde : la voilà qui devient grand-mère. Elle
s’envole à l’autre bout du pays au secours de ces deux
inconnues qui vont tout changer pour elle. Avec La danse du
temps, Anne Tyler nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard
pour choisir sa vie.

Les gratitudes
de Delphine de Vigan
Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le
silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les
regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et
ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image,
d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles
d’aujourd’hui. Les confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce
qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, me
coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité des
douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente,
malgré les années. Qui ne s’efface pas.
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole.
Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : Marie, une
jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme,
l’orthophoniste chargé de la suivre.

Une famille comme il faut
de Rosa Ventrella
Dans la ville de Bari, au sud de l’Italie, tout le monde connaît
Maria sous le nom de « Malacarne » (mauvaise chair ), un
surnom que lui a donné sa grand-mère en raison de sa peau
foncée et de sa nature impulsive qui la distinguent des filles
de son âge. En 1984, Maria a neuf ans et grandit dans une
famille pauvre, entourée de sa mère douce mais effacée et de
son père violent et autoritaire. C’est auprès de son ami
Michele, lui aussi en retrait de la vie de son quartier , qu’elle
trouve refuge. Entre vieilles rancunes familiales et
déterminisme social, Maria va devoir se battre pour
s’affranchir et réaliser ses rêves

Le bruissement des feuilles
de Karen Viggers
Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a
coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un
chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans
leur restaurant et le soir, se rêve en héroïne de romans. Lors
d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de
Leon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les
deux jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire
: sauver les diables de Tasmanie de l'extinction.
Au coeur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une
jeune fille pour protéger la nature et se sauver elle-même.

LES ROMANS POLICIERS :
Par-delà la pluie de Arbol (del) Victor
Ce que savait la nuit de Arnaldur Indridason
Qui a tué l’homme Homard de JM Erre
La fille muette de Mickael Hjorth
L’usurpateur de Jorn Lier Horst
La dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson
L’outsider de Stephen King
La cage dorée de Camilla Lackberg
M, le bord de l’abîme de Bernard Minier
Surface de Olivier Norek
Le gardien de la Joconde de Amandine Py

Romans Adultes (AOUT 2019)
Le sang des mirabelles
de Camille de Peretti
« Depuis deux saisons déjà, le vieux Hibou lui avait ouvert les
portes de son officine et l'avait laissée feuilleter les pages
de ses livres. Elle s'y était plongée avec délice, elle avait tout
dévoré. Quelques mois et tout avait changé ; la jeune fille
savait désormais que le monde ne se réduisait pas à une
bobine de fil et à une aiguille. »
Au coeur du Moyen Âge, deux soeurs se bâtissent un destin
singulier. Bravant les conventions, l'une découvre le véritable
amour tandis que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour
la médecine. Mais cette quête d'émancipation n'est pas sans
danger à une époque vouant les femmes au silence. Une
magnifique saga, qui renouvelle le genre du roman historique.

Le cœur de l’angleterre
de Jonathan Coe
Comment en est-on arrivé là ?
C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman
brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire
politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier
gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes
de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des
Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le
Brexit, Le coeur de l'Angleterre explore avec humour et
mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation
en crise.
Dans cette période trouble où les destins individuels et
collectifs basculent, les membres de la famille Trotter
reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans
et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur
Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père
Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe
et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause
valable de divorce. Au fil de cette méditation douce-amère
sur les relations humaines, la perte et le passage inexorable
du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne
avec malice les grandes sources de crispation contemporaines
: le nationalisme, l'austérité, le politiquement correct et les
identités.

L’amour est aveugle
de William Boyd
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie
Moncur, employé d'un vénérable fabricant de pianos à
Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la
filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la province et la
hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John
Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier,
la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va
changer inéluctablement le cours de son existence. Devenu
indispensable au pianiste, il le suit de Paris à SaintPétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée
par Malachi, le frère maléfique de Kilbarron.
Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer
et de courir d'un bout à l'autre de l'Europe – Nice, Genève,
Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans les îles
Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera son
destin.

La grande escapade
de Jean-Philippe Blondel
On rit. C’est étonnant parce que, pris séparément, aucun
d’entre eux ne pensait que la situation les pousserait à
l’hilarité – or, de façon tout à fait inattendue, ils font contre
mauvaise fortune bon cœur et les voilà qui s’esclaffent et qui
se mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour de
récréation, mais avec cet air de liberté unique qu’apporte
avec lui l’Arbalète filant vers Paris.
1975. Tandis que le pays subit les effets du premier choc
pétrolier, que les femmes revendiquent leurs droits et que la
mixité s’impose dans les cours de récréation, rien ne semble
devoir troubler le quotidien des familles d’instituteurs du
groupe scolaire Denis-Diderot. À moins que le train du
changement ne s’engouffre tout à coup dans les classes et les
corps et ne redessine les frontières d’un monde très
différent.

La menteuse et la ville
de Ayelet Gundar-Goshen
Nymphea porte un nom de fleur mais son quotidien est loin
d'être rose. À dix-sept ans, elle traîne ses complexes et
souffre d'une vie insignifiante, où rien ne lui arrive jamais. En
vendant des glaces pendant l'été, elle espère enfin sentir
souffler le vent de l'aventure. Mais rien ne se passe...
Jusqu'au jour où Avishaï Milner, chanteur populaire sur le
retour, franchit le seuil de son échoppe. Pressé et méprisant,
le play-boy déchu agresse verbalement Nymphea, puis la
poursuit dans l'arrière-cour où elle s'est enfuie. Lorsqu'il la
saisit par le bras, elle hurle et, l'instant d'après, toute la ville
est là.
En quelques secondes, la jeune fille récrit l'histoire, et
Avishaï se retrouve en garde à vue pour tentative de viol sur
mineure. Quant à la pseudo-victime, elle est propulsée au rang
d'icône, Cendrillon en croisade contre les violences
masculines.
Pendant ce temps, une autre femme est elle aussi entraînée
dans un mensonge dont elle ne mesure pas encore les
retombées : Raymonde, vieille juive issue de l'immigration
marocaine en Israël, prend l'identité de Rivka, sa meilleure
amie, rescapée des camps...

La fuite en héritage
de Paula McGrath
2012. Une gynécologue hésite à accepter un emploi à Londres
qui lui permettrait d'échapper à l'atmosphère de plus en plus
tendue qui règne à l'hôpital dublinois où elle exerce. Mais
qu'adviendra-t-il de sa mère, coincée dans une maison de
retraite ?
1982. Jasmine veut faire de la boxe, mais dans l'Irlande des
années 1980, c'est un sport interdit aux filles.
2012. Dans le Maryland, Ali dont la mère vient de mourir,
traîne avec un gang de bikers pour échapper à des grandsparents dont elle ignorait jusque-là l'existence.
Les trois femmes qui habitent ce roman sont liées par leur
désir ou leur besoin de fuir, au-delà des frontières et des
générations, des années 1980 à aujourd'hui, et de Dublin à
Baltimore en passant par Londres.
Avant que la loi sur l'avortement, votée par référendum en
2018, ne fasse sauter la dernière digue qui retenait l'Irlande
dans le conservatisme, d'innombrables femmes ont été
contraintes d'abandonner leur enfant à la naissance, ou bien
de s'exiler pour avorter.

Les altruistes
de Andrew Ridker
Vendu dans 20 pays en à peine deux semaines, Les Altruistes
combine le génie d'un Franzen pour les portraits de famille et
l'esprit satirique des premiers livres de Philip Roth. Mais si
Ridker se place dans les pas de ses pères littéraires (on
pense aussi à Updike, Salinger et d'autres...), il le fait avec un
sens de l'humour et du rythme totalement inédits. Les
irrésistibles membres de la famille Alter deviennent les
antihéros d'une époque tiraillée entre deux aspirations
contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie
nécessaire. De ce combat entre les cyniques et les candides,
Ridker a fait un roman aussi drôle qu'attachant.

Notre âge d’or
de Jane Smiley
Troisième volume de la trilogie de Jane Smiley, Un siècle
américain, best-seller en Amérique et dans toute l'Europe.
Dans ce dernier épisode avec la famille Landgon, les membres
du clan doivent faire face à des changements sociaux,
économiques et personnels profonds. On traverse alors main
dans la main avec ces personnages attachants les années 80,
les scandales des années 90, la montée du cynisme et la prise
de pouvoir de Wall Street. Mais pour Jane Smiley, il ne s'agit
jamais de se livrer à une rétrospective historique ou
politique. Son prisme est celui de l'intime, de l'émotion, de la
bouleversante fragilité de l'âme humaine face au monde.

Eden
de Monica Sabolo
Dans une région reculée du monde, à la lisière d’une forêt
menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d’ailleurs.
Jusqu’au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la
ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée,
celle-ci s’aventure dans les bois et y découvre des choses,
des choses dangereuses…
La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de
ce roman envoûtant sur l’adolescence et ses métamorphoses.
Éden, ou le miroir du paradis perdu.

La mer à l’envers
de Marie Darrieussecq
Rien ne destinait Rose, parisienne qui prépare son
déménagement pour le pays Basque, à rencontrer Younès qui a
fui le Niger pour tenter de gagner l’Angleterre. Tout part
d’une croisière un peu absurde en Méditerranée. Rose et ses
deux enfants, Emma et Gabriel, profitent du voyage qu’on
leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau
d’agrément croise la route d’une embarcation de fortune qui
appelle à l’aide. Une centaine de migrants qui manquent de se
noyer et que le bateau de croisière recueille en attendant les
garde-côtes italiens. Cette nuit-là, poussée par la curiosité et
l’émotion, Rose descend sur le pont inférieur où sont installés
ces exilés. Un jeune homme retient son attention, Younès. Il
lui réclame un téléphone et Rose se surprend à obtempérer.
Elle lui offre celui de son fils Gabriel. Les gardecôtes italiens
emportent les migrants sur le continent. Gabriel, désespéré,
cherche alors son téléphone partout, et verra en tentant de
le géolocaliser qu’il s’éloigne du bateau. Younès l’a emporté
avec lui, dans son périple au-delà des frontières. Rose et les
enfants rentrent à Paris.
Le fil désormais invisible des téléphones réunit Rose, Younès,
ses enfants, son mari, avec les coupures qui vont avec, et
quelques fantômes qui chuchotent sur la ligne… Rose,
psychologue et thérapeute, a aussi des pouvoirs mystérieux.
Ce n’est qu’une fois installée dans la ville de Clèves, au pays
basque, qu’elle aura le courage ou la folie d’aller chercher
Younès, jusqu’à Calais où il l’attend, très affaibli. Toute la
petite famille apprend alors à vivre avec lui. Younès finira par
réaliser son rêve : rejoindre l’Angleterre. Mais qui parviendra
à faire de sa vie chaotique une aventure voulue et accomplie ?

Tous les homes n’habitent pas le monde
de Jean-Paul Dubois
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la
prison provinciale de Montréal, où il partage une cellule avec
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de cinéma à
Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s'est
produit le drame.
À l'époque des faits, Hansen est superintendant à
L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents
de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de
réparateur des âmes et consolateur des affligés.
Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de
L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona,
sa compagne.
Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en plein ciel,
au-dessus des nuages.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à
L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit.
Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine
d'amiante à ciel ouvert et les méandres d’un fleuve couleur
argent, les ondes sonores d'un orgue ou les traînées de
condensation d'un aéroplane composent les paysages de ce
roman.

La nuit
de Aurore Py
On avait dit der des ders. Et pourtant, en ce mois de mai
1939, la guerre gronde, l’étau se resserre, jusque dans la
campagne bourguignonne.
Dans la famille Cathelan, je demande Marie, la jeune veuve qui
se débat de toutes ses forces pour faire vivre sa ferme. Je
demande Claire, sa fille, qui s’est entichée de Gabin, ce
garçon que tous semblent avoir oublié. Je demande Emma, sa
sœur, institutrice communiste. Je demande Jeanne, sa mère,
qui veille sur la maisonnée. Je demande Louise, sa belle-sœur,
au désir insatiable de maternité. Bientôt, les hommes – quand
ils ne sont pas déjà morts – vont être appelés au front. Et ce
sont les femmes, ces femmes, qui vont devoir prendre soin
des leurs, tenir le cap, assurer la survie des entreprises.
Avec cette fresque passionnante, Aurore Py nous plonge dans
la France rurale de cette période, au cœur des familles
ébranlées par la séparation, la peur, et le monde qui tangue.

Ceux qui partent
de Jeanne Benameur
Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins.
En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New
York, ils sont une poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa
langue encore, comme dans le premier vêtement du monde.
Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor,
l'homme qui veut fuir son clan, Esther, l'arménienne épargnée
qui rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres
Américaines.
Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà
confrontés à l'épreuve de l'attente. Ensemble. Leurs routes
se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps
suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière.
Face à eux, André Jonsson, New-Yorkais, père islandais, mère
fière d'une ascendance qui remonte aux premiers pionniers.
Dans l'objectif de son appareil, ce jeune photographe
amateur tente de capter ce qui lui échappe depuis toujours,
ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi.
Quelque chose que sa famille riche et oublieuse n'aborde
jamais.

La fille qui devait mourir
de David Lagercrantz
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du
centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés. Dans
les semaines précédant sa mort, on l'avait entendu divaguer
au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense
suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avaitil un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael
Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette
dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler
ses comptes avec sa soeur Camilla.
"La fille qui devait mourir", le grand finale de David
Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en
Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent
leurs origines dans des usines à trolls en Russie.

Les victorieuses
de Laetitia Colombani
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses
rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre.
C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à
remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat
: sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui ditil. Peu convaincue, Solène répond pourtant à une petite
annonce : " association cherche volontaire pour mission
d'écrivain public " .
Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour
femmes en difficultés... Dans le hall de l'immense Palais de la
Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin
de l'accueillir à bras ouverts, les résidentes se montrent
distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba,
d'une lettre à la Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à
la menthe, Solène va découvrir des femmes aux parcours
singuliers, issues de toutes les traditions, venant du monde
entier.
Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La
Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment vivante,
et comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un
siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Capitaine de
l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les
femmes exclues de la société. Sa bataille porte un nom : le
Palais de la Femme.

Romans Adultes (DECEMBRE 2019)
Les Cent puits de Salaga
de Ayesha Harruna Attah
Aminah a quinze ans et guette les caravanes de marchands
pour vendre un peu de nourriture pour sa famille. Jusqu’au
jour où son père disparaît, ce qui la met à la merci des autres
tribus. Wurche est une princesse, fille têtue d’un chef qui
terrorise la région de Gonja en pleine apogée du commerce
d’esclaves.
Les cent puits de Salaga se déroule au Ghana dans la période
pré-coloniale. Sur fond d’esclavage, de relations entre
Africains, et de commerce entre Africains et Européens au
XIXe siècle, une histoire de courage, de pardon, d’amour et
de liberté, portée par le parcours de deux femmes que tout
semble opposer.

Le ciel par-dessus le toit
de Natacha Appanah
«Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, même si
le mot juste c’est maison d’arrêt mais qu’est-ce que ça peut
faire les mots justes quand il y a des barreaux aux fenêtres,
une porte en métal avec œilleton et toutes ces choses qui ne
se trouvent qu’entre les murs. Elles imaginent ce que c’est
que de dormir en taule à dix-sept ans mais personne,
vraiment, ne peut imaginer les soirs dans ces endroits-là.»
Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait
référence, ce roman griffé de tant d’éclats de noirceur nous
transporte pourtant par la grâce de l’écriture de Nathacha
Appanah vers une lumière tombée d’un ciel si bleu, si calme,
vers cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des
drames.

De pierre et d’os
de Bérengère Cournut
"Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant
dans l’Arctique depuis un millier d’années. Jusqu’à très
récemment, ils n’avaient d’autres ressources à leur survie que
les animaux qu’ils chassaient, les pierres laissées libres par la
terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de
minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre
d’animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les
esprits et les éléments. L’eau sous toutes ses formes est leur
univers constant, le vent entre dans leurs oreilles et ressort
de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes les
occasions, ils ont des chants, qu’accompagne parfois le
battement des tambours chamaniques
Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la
banquise sépare une jeune femme inuit de sa famille.
Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la
pénombre et le froid polaire. Elle n’a d’autre solution pour
survivre que d’avancer, trouver un refuge. Commence ainsi
pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d’une
quête qui, au-delà des vastitudes de l’espace arctique, va lui
révéler son monde intérieur.

L’école des soignantes
de Martin Winckler
2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une
école expérimentale qui a révolutionné l'apprentissage du
soin depuis 2022, en concentrant ses efforts sur l'accueil
bienveillant et la formation de professionnelles de santé
empathiques. La médecine est centrée sur la santé des
femmes. Au bout de quatre années, Hannah entre en
résidence au pôle Psycho dans lequel exerce Djinn Atwood.

Le bal des folles
de Victoria Mas
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal
des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres
mousquetaires.
Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les
épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les
maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières
expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades
de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles,
Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le
parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la
condition féminine au XIXe siècle.

Après la fête
de Lola Nicolle
Dans le Paris d'aujourd'hui, Raphaëlle et Antoine s'aiment, se
séparent, se retrouvent... pour mieux se séparer et
s'engouffrer dans l'âge adulte. En quête de sens, ils ont du
mal à trouver leurs repères.
Arpentant les rues du quartier de Château-Rouge, Lola
Nicolle nous plonge dans le Paris d'aujourd'hui.
Après la fête raconte les ruptures qui font basculer dans
l'âge adulte. Il y a d'abord celle – universelle – entre deux
êtres, quand Raphaëlle et Antoine se séparent. Puis celle qui
survient avec l'entrée dans le monde du travail, lorsque la
réalité vient peu à peu éteindre les illusions et les aspirations
de la jeunesse. Comment l'écart peut-il être aussi grand
entre le métier que Raphaëlle a rêvé et le quotidien qu'on lui
propose ? Comment se fait-il que l'origine sociale vienne alors
se faire entendre avec force et puissance ? Comment faire
pour que la vie, toujours, reste une fête ?

Les trois femmes du Consul
de Jean-Christophe Rufin
A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n’ose
s’aventurer à l’hôtel dos Camaroes, malgré son jardin
luxuriant. C’est que le patron est un vieux Blanc au caractère
impossible. Aussi quand on le retrouve mort un matin,
flottant dans sa piscine, nul ne s’en émeut.
Sauf Aurel Timescu, roumain d’ origine, Consul adjoint à
l’ambassade de France. Calamiteux diplomate, c’est un
redoutable enquêteur quand il pressent une injustice.
Trois femmes gravitent autour du défunt. C’est vers l’une
d’entre elles que se dirigent arbitrairement les soupçons de
la police. Pour démontrer son innocence, le Consul va devoir
entrer dans la complexité de relations où se mêlent l’amour,
la chair et l’intérêt.
Avec sa méthode intuitive, Aurel va s’enfoncer plus loin que
quiconque dans ces passions africaines. Jusqu’à débusquer le
« gros coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui
nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la
planète.

Ce qu'elles disent
de Miriam Toews
Entre 2005 et 2009, dans une communauté mennonite isolée
de la Bolivie, appelée la colonie du Manitoba, du nom de la
province du Canada, de nombreuses filles et femmes, le matin
venu, éprouvaient de la difficulté à émerger du sommeil. On
les avait agressées durant la nuit, et leur corps meurtri
saignait. Il s’est avéré que huit hommes de la colonie
s’étaient servis d’un anesthésiant vétérinaire pour plonger
leurs victimes dans l’inconscience et les violer. Ce qu’elles
disent est à la fois une réaction à ces faits vécus, exprimée
par le truchement de la fiction, et un acte d’imagination
féminine.

Les Amazones
de Jim Fergus
1875 : Un chef cheyenne propose au président Grant
d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin
de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de
force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent
peu à peu le mode de vie des Indiens au moment où
commencent les grands massacres des tribus.
1876 : Après la bataille de Little Big Horn, quelques
survivantes décident de prendre les armes contre cette
prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres,
leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu
fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la
clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se
poursuivra de génération en génération.

La neuvième heure
de Alice McDermott
Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière
sa femme Annie qu’il a envoyée faire des courses. Il enroule
alors soigneusement son pardessus dans le sens de la
longueur et le pose au pied de cette même porte. À son
retour, c’est un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison
entière en craquant une allumette dans l’appartement rempli
de gaz.
Les chevilles enflées après une journée à faire l’aumône,
sœur Saint-Sauveur prend la relève des pompiers auprès de
la jeune femme enceinte et des voisins sinistrés de ce petit
immeuble de Brooklyn. La nouvelle du suicide étant déjà
parue dans le journal, elle échouera à faire enterrer Jim dans
le cimetière catholique, mais c’est très vite toute la
congrégation qui se mobilise : on trouve un emploi pour Annie
à la blanchisserie du couvent où sa fille Sally grandit sous
l’œil bienveillant de sœur Illuminata, tandis que sœur Jeanne
lui enseigne sa vision optimiste de la foi. Et quand cette
enfant de couvent croira avoir la vocation, c’est l’austère
sœur Lucy qui la mettra à l’épreuve en l’emmenant dans sa
tournée au chevet des malades.

Pour un instant d’éternité
de Gilles Legardinier
Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret.
Spécialiste des passages dérobés, c’est à lui que les riches et
les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs
trésors ou s’aménager des issues indétectables.
Alors que Paris célèbre l’Exposition universelle et sa
phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent
soudain la cible de tentatives d’assassinat. La mort rôde
désormais autour d’eux.
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu’ils savent de
lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est
cette ombre qui peut les frapper n’importe où, n’importe
quand ?
Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères
surgis d’un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la
menace et sauver les siens. Ce qu’il s’apprête à découvrir va
faire voler en éclats tout ce qu’il croyait savoir du monde…

Soif
de Amélie Nothomb
"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb
"On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant soif, qu’en
éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui
nécessitent un corps." Avec sa plume inimitable, Amélie
Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures
avant la crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô
combien humain et incarné, qui monte avec résignation au
sommet du Golgotha. Aucun défi littéraire n’arrête
l’imagination puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui
livre ici un de ses textes les plus intimes.

Un été à l’Islette
de Géraldine Jeffroy
Eugénie, jeune Parisienne cultivée dont les parents craignent
qu’elle ne devienne vieille fille, est engagée comme
préceptrice au château de L’Islette, en Touraine. Dans ce
décor enchanteur, elle s’attache aussitôt à Marguerite, sa
petite élève. Entre deux leçons, Eugénie et l’enfant profitent
de ce huis clos champêtre propice au repos et à l’insouciance.
Mais lorsque Camille Claudel arrive à L’Islette pour en faire
son atelier estival, l’artiste devient l’objet de toutes les
attentions et de toutes les fascinations.
Celle que l’on nomme respectueusement « Mademoiselle
Camille » dessine le jour, sculpte la nuit. Elle travaille sans
relâche à un groupe de valseurs jusqu’à l’épuisement. Malgré
la chaleur étouffante et la poussière d’argile qui lui brûle les
poumons, elle veut insuffler à son oeuvre suffisamment de
son âme pour que ses personnages de terre s’animent. Et
comme Rodin tarde à la rejoindre, elle trouve un réconfort
dans sa correspondance avec Debussy.
À mesure que la valse prend forme, traduisant la tension au
sein du couple Claudel/ Rodin, Eugénie et la petite châtelaine
entrent dans la danse.

La panthère des neiges
de Sylvain Tesson
"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier.
Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet
hiver, je t'emmène.
-Qui est-ce ?
-La panthère des neiges. Une ombre magnifique !
-Je pensais qu'elle avait disparue, dis-je.
-C'est ce qu'elle fait croire."

Les choses humaines
de Karine Tuil
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre
journaliste politique français ; son épouse Claire est connue
pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils,
étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout
semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale.
Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion
sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine
Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos
propres peurs. Car qui est à l’abri de se retrouver un jour
pris dans cet engrenage ?

Le dernier Hiver du Cid
de Jérôme Garcin
Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait
Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort,
ignorant la gravité de son mal, il annotait encore des
tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait
à devenir, au cinéma, le Edmond Dantès du Comte de MonteCristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier
été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après
semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa
génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui
d'un éternel jeune homme.

Miss Islande
de Ava Olafsdottir Audur
Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un
prix Nobel de littérature, une base américaine, deux avions
transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, vingt et un ans,
emballe quelques affaires, sa machine à écrire, laisse
derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour
Reykjavík avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est
temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain.
Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d’énergie
créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui
s’évade par les mots – ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit
pas –, et son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre
deux campagnes de pêche…
Miss Islande est le roman, féministe et insolent, de ces
pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique
roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.

Par les routes
de Sylvain Prudhomme
«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est
de la France, après des années sans penser à lui. Je l’ai
retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé
tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir
de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.»
Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de
l’amitié et du désir, le vertige devant la multitude des
existences possibles.

Starlight
de Richard Wagamese
Quand Franklin Starlight ne s’occupe pas de sa ferme, il part
photographier la vie sauvage au cœur de l’Ouest canadien.
Mais cette existence rude et solitaire change lorsqu’il
recueille sous son toit Emmy et sa fillette Winnie, prêtes à
tout pour rompre avec une existence sinistrée.
Starlight emmène bientôt les deux fugitives dans la nature,
leur apprend à la parcourir, à la ressentir, à y vivre. Au fil de
cette initiation, les plaies vont se refermer, la douleur va
laisser place à l’apaisement et à la confiance. Mais c’est sans
compter Cadotte, l’ex-compagnon alcoolique d’Emmy, résolu à
la traquer jusqu’aux confins de la Colombie-Britannique.

La vie de chantier
de Pete Fromm
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et
énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble.
Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en
trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi.
Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur
petite maison de Missoula, dans le Montana, et l’avenir prend
des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en
couches, Taz se retrouve seul face à un deuil impensable,
avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors
tête la première dans le monde inconnu et étrange de la
paternité, un monde de responsabilités et d’insomnies, de
doutes et de joies inattendus.
La Vie en chantier est une histoire qui touche au cœur. À
travers ce troublant mélange de peine et d’amour, Pete
Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui donne toujours une
seconde chance à celui qui sait la saisir.

Oublier Klara
de Isabelle Autissier
Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital,
Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en vie
: alors qu’il n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse
scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses
yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la blessure
ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec luimême. Avec son fils Iouri. Le père devient patron de
chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et
la fuite pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la
page d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond
présent : ne pas oublier Klara ! Lutter contre l’Histoire,
lutter contre un silence. Quel est le secret de Klara ? Peuton conjurer le passé ?
Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité essentielle qui
unit leurs destins. Oublier Klara est une magnifique aventure
humaine, traversé par une nature sauvage.

Le cœur battant du monde
de Sébastien Spitzer
Dans les années 1860, Londres, le cœur de l’empire le plus
puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues
entent la misère, l’insurrection et l’opium.
Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par
Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour
lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le
mystère de sa naissance.
L’enfant illégitime est le fils caché d’un homme célèbre que
poursuivent toutes les polices d’Europe. Il s’appelle Freddy et
son père est Karl Marx. Alors que Marx se contente de
théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les
armes avec les opprimés d’Irlande.

Le vent nous portera
de Jojo Moyes
Animée par une soif d’aventures et de grands espaces, Alice
s’éprend d’un bel Américain et s’empresse d’accepter sa
demande en mariage, laissant derrière elle son Angleterre
poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve
au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du
Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s’avère décevant
et un beau-père au tempérament ombrageux.
Aussi, quand la jeune femme répond à l’appel d’Eleanor
Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de
lutter contre l’illettrisme, c’est d’abord pour échapper à son
quotidien étouffant. Elle se lie alors d’amitié avec Margery,
une femme qui n’a peur de rien ni de personne. Ensemble,
elles se jettent à corps perdu dans l’aventure et sillonnent à
cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers,
pour apporter des livres dans les zones les plus reculées.
Mais s’il y a bien une chose dont ces porteuses d’histoires ne
manquent pas, c’est de courage.

Nous étions nés pour être heureux
de Lionel Duroy
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du
désastre que fut son enfance, la matière même de ses
romans. Une démarche que ses frères et soeurs n'ont pas
comprise, au point de ne plus lui adresser la parole pendant
de longues années. Et puis arrive le temps de la
réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, dans la
maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de
sa tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs, leurs
enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra
qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier
repas de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous
les chapitres essentiels de la vie d'un homme. Avec sa
profondeur psychologique habituelle et l'élégance de son
style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens
indestructibles de l'enfance, la résilience et la paix enfin
retrouvée.

La maison
de Emma Becker
J’ai toujours cru que j’écrivais sur les hommes. Avant de
m’apercevoir que je n’écris que sur les femmes. Sur le fait
d’en être une. Écrire sur les putes, qui sont payées pour être
des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que
ça ; écrire sur la nudité absolue de cette condition, c’est
comme examiner mon sexe sous un microscope. Et j’en
éprouve la même fascination qu’un laborantin regardant des
cellules essentielles à toute forme de vie.

Ceux qu’on aime
de Victoria Hislop
Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
la Grèce, après avoir été libérée de l'occupation allemande
est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile.
Révoltée par les injustices qui touchent ses proches, la jeune
Themis décide de s'engager dans l'armée communiste et se
révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses
droits et sa liberté.
Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis
doit prendre une décision qui la hantera à jamais pour
protéger ceux qu'elle aime.
Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience qu'il faut
parfois rouvrir certaines blessures pour en guérir d'autres,
et lève enfin le voile sur son passé tourmenté.

L’aube à Birkenau Simone Veil
Récit recueilli par David Téboul
A la fin des années 1990, David Teboul, consacre un
documentaire à Simone Veil. C'est le point de départ d'une
amitié qui va durer jusqu'à sa mort. Au fil des années, il
enregistre plus de quarante heures d'entretiens. L'intimité
entre Simone Veil et David Teboul est telle que c'est à lui
que les enfants de Simone Veil confient la cérémonie du
Panthéon. Ces enregistrements, donnent aujourd'hui
naissance à ce livre bouleversant.

Les petites robes noires
de Madeleine St John
1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode's de
Sidney, des jeunes femmes vêtues de petites robes noires
s'agitent avant le rush de Noël. Parmi elles, Fay, à la
recherche du grand amour ; l'exubérante Magda, une Slovène
qui règne sur les prestigieux Modèles Haute Couture ; Lisa,
affectée au rayon Robes de cocktail, où elle compte bien
rester en attendant ses résultats d'entrée à l'université...

On ne meurt pas d’amour
de Géraldine Dalban-Moreynas
Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand loft
blanc qu'ils ont retapé. Elle doit se marier au mois de juin. La
date est bloquée sur le calendrier de l'entrée. Il va
emménager avec sa femme et sa petite fille au deuxième
étage du bâtiment B. Les travaux sont presque terminés. Ils
se croisent pour la première fois un dimanche de novembre,
sous le porche de l'entrée. Elle le voit entrer, il est à contrejour. Elle sent son corps se vider. Il la regarde. Il a du mal à
parler. Plus tard, ils se diront que c'est à ce moment-là que
tout a commencé. Ils se diront qu'il était vain de lutter. Il y a
des histoires contre lesquelles on ne lutte pas.

Célibataire, heureuse et prête à tout
de Katherine Heiny
Les jeunes héroïnes de Katherine Heiny ne sont pas des
modèles de moralité : Maya est amoureuse de son petit-ami
et de son patron. L’amant de Sadie l’appelle tout en partant
rejoindre sa femme à une thérapie de couple. Gwen en pince
pour son co-locataire, un homme qui est capable de lui tenir la
main avant de lui dire qu’il la trouve moite. Et Sasha accepte
de prendre un verre avec l’épouse de son amant, ce qu’elle
regrette aussitôt.
Et au cours de ces onze instantanés de vie à la fois follement
drôles et émouvants, elles vont se débattre avec des invités
inopportuns, des fêtes d’anniversaire désastreuses, des amis
loyaux mais paumés, toutes sortes de situations compliquées.

Bed Bug
de Katherine Pancol
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New
York sur une luciole qui semble très prometteuse pour la
médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des
insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée
face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve
alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou
et traumatismes enfouis.

Le monde flottant
de Alan Spence
1858. A vingt ans, l'audacieux Thomas Glover décide de
quitter son Ecosse natale pour un Japon encore médiéval et
hostile à l'occident. Le jeune courtier maritime se lance, au
risque de sa vie, dans le commerce de la soie, du riz, des
armes, de l'opium et des navires. Jusqu'à connaître une
réussite industrielle et financière époustouflante, et
contribuer grandement à la modernisation de l'Empire sous
l'ère Meiji. Aventurier visionnaire, il épouse les moeurs
japonaises en s'initiant à l'esthétique samouraï, au zen et à
l'art du haïku. L'honorable gaijin vit, avec de belles geishas,
des amours tumultueuses.

Neige Rouge
De Simone Van Der Vlugt
En 1552, Lideweij Feelinck, jeune Néerlandaise de vingt ans,
fait appel à l’un des médecins les plus renommés des environs
de Leyde lorsque son père tombe gravement malade. Entre le
docteur Andries Griffioen et elle, c’est une évidence
amoureuse immédiate. Mais alors que pointe l’Inquisition
européenne, cette possible union entre un protestant et une
catholique éveille la fureur de sa famille. Déchirée entre
l’amour sincère qu’elle porte à son père et ses envies
d’indépendance, Lideweij doit faire un choix et questionner
sa propre foi, tandis qu’Andries, appelé auprès du prince
Guillaume d’Orange, se retrouve confronté à l’une des pires
maladies qui soient…

Se taire
de Mazarine Pingeot
Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de
photographe, Mathilde est envoyée par un grand magazine
chez une sommité du monde politique, récemment couronnée
du prix Nobel de la paix. Quand l'homme, à la stature et à la
personnalité imposantes, s'approche d'elle avec de tout
autres intentions que celle de poser devant son appareil,
Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. Des années plus
tard, une nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de son
passé, exigeant d'elle qu'elle apprenne une fois pour toutes à
dire non. Dans ce roman sombre et puissant, tendu comme un
thriller, Mazarine Pingeot continue d'explorer les thèmes qui
lui sont chers : le poids du secret, le scandale, l'opposition
entre les valeurs familiales et individuelles...

LES ROMANS POLICIERS
Les roses de la nuit de Arnaldur Indridason
Des hommes en noir de Santiago Gamboa
L’ombre de la baleine de Camilla Grebe
Les morts de bear creek de Keith McCaffery
Vik de Ragnar Jonasson
A même la peau de Lisa Gardner
Une famille presque normale de M.T. Edvardsson
Le couteau de Jo Nesbo
Jours de glace de Maud Tabachnik
Ne t’enfuis pas d’Harlan Coben

