Romans Adultes (JUILLET 2020)
La somme de nos vies
de Sophie Astrabie
Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des
appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter.
Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en vente son
appartement qu'elle s'est pourtant juré de ne jamais quitter.
Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue
parisienne, la vie de l'une n'apparaît à l'autre qu'en reflet.
Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets de
Marguerite enfouis soigneusement depuis l'enfance se
croisent et se répondent.

Otages
de Nina Bouraoui
Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide,
bonne camarade, une femme simple, sur qui on peut compter.
Lorsque son mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas
pleuré, elle a essayé de faire comme si tout allait bien,
d’élever ses fils, d’occuper sa place dans ce lit devenu trop
grand pour elle.
Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures
supplémentaires, de surveiller les autres salariés, elle n’a pas
protesté : elle a agi comme les autres l’espéraient. Jusqu’à ce
matin de novembre où cette violence du monde, des autres,
sa solitude, l’injustice se sont imposées à elle. En une nuit,
elle détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable de
poursuite, d’un emprisonnement mais le temps de cette
révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît.
Un portrait de femme magnifique, bouleversant : chaque
douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et
font écho à notre vie, à notre part de pardon, à nos espoirs
de liberté et de paix.

Ainsi parlait ma mère
de Rachid Benzime
« Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la
chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de
l'Université catholique de Louvain. Qui n'a jamais trouvé à se
marier. Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa
génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et
ses aléas. La Peau de chagrin, de Balzac, c'est le titre de cet
ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer
l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu
porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres
ouvrages. Alors pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Je n'ai
jamais su. Elle ne le sait pas elle-même. Mais c'est bien celuici dont elle me demande la lecture à chaque moment de la
journée où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être
apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de
la vie. Et de son fils. »

Les femmes de
de Caterina Bonvicini
C’est un soir de réveillon de Noël. Autour de la table, sept
femmes attendent un homme. Ce sont toutes les femmes de
la vie de Vittorio, un écrivain à la carrière déclinante. Sont
présentes sa mère et sa soeur, mais aussi sa femme, son exfemme et son amante, sa fille adulte et la benjamine,
adolescente. Mais celui-ci ne se montre pas.
Tandis que toutes s’impatientent, Lucrezia, la mère de
Vittorio, reçoit un mystérieux message de son fils : quelques
mots, évoquant une année sabbatique, rendent son absence
d’autant plus perturbante. La disparition est annoncée,
néanmoins une enquête est ouverte.
Les mois passent sans que l’homme ne se manifeste. Entretemps, un nouvel équilibre est venu régir les relations entre
ces femmes : les sentiments d’hostilité qui gouvernaient leurs
rapports laissent place à une complicité inattendue. Car si
Vittorio était leur dénominateur commun, il était aussi la
raison de leur rivalité.

La mer morte
de Blandine de Caunes
Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu
de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus
et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de
mer bretons, et se lève la nuit, croyant partir pour une
destination inconnue.
Cela pourrait être drôle, si ce n’était une maladie mentale
due à l’âge, et surtout si cette femme si confuse n’était pas
la romancière Benoîte Groult, la mère de l’auteure de ce livre
d’une force rare.
Benoîte Groult, luttant, jouant avec sa propre fin, mais
refusant avec rage de céder à la fatalité et à la vieillesse,
elle qui a été une militante de l’association « Pour le droit de
mourir dans la dignité ». Voici la femme intime, plus que la
femme publique, ici telle qu’on ne la connaît pas, et qui
écrivait : « Dans la vie, deux mondes se côtoient : celui des
gens qui vont vivre et celui des gens qui vont mourir. Ils se
croisent sans se voir. »

Belgravia
de Julia Fellowes
Le 15 juin 1815, le bal devenu légendaire de la duchesse de
Richmond réunit à Bruxelles tous les grands noms de la
société anglaise. La plupart des beaux officiers présents ce
soir-là périront quelques heures plus tard sur le champ de
bataille de Waterloo, faisant de cette réception l'une des
plus tragiques de l'histoire. Mais cette nuit va aussi
bouleverser le destin de Sophia Trenchard, la ravissante fille
du responsable de l'intendance du duc de Wellington. Vingtcinq ans plus tard, les Trenchard, en pleine ascension sociale,
se sont installés dans le nouveau quartier de Belgravia et
pensaient laisser derrière eux ces terribles événements.
Mais dans un monde en mutation où l'aristocratie côtoie
désormais la classe émergente des nouveaux riches, certains
sont prêts à tout pour que les secrets du passé ne menacent
pas leurs privilèges...Amours contrariées, intrigues entre
classes sociales, sans oublier le rôle des domestiques : on
retrouve dans ce roman tout le talent et le charme de
l'auteur de Dowton Abbey.

Nos espérances
de Anna Hope
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables.
Dans le Londres des années 1990 en pleine mutation, elles
vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l’art,
l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles envisagent avec
gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les
inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur
amitié franche et généreuse.
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières
plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants,
toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les
deux autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes
qu’elles étaient supposées devenir?

Etés anglais (La saga des Cazalets –I-)
de Elizabeth Jane Howard
Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers,
femmes de chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche
orchestre le ballet des domestiques avant l’arrivée de ses
trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis
Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira
Clary, adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa
belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne ballerine
désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l’idée qu’une
guerre éclate, s’entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui
rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule fille de la Duche,
trouvera-t-elle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de
son amie Sid ?

Non-dits, chamailleries, profonds chagrins… Aux
préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des
enfants, et à la résilience des femmes, qu’elles soient
épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance
– ou l’impuissance – des hommes. L’été regorge d’incertitudes
mais, sans l’ombre d’un doute, une nouvelle guerre approche :
entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du
gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à
gaz.

Le chant de la pluie
de Sue Hubbard
Le jour baisse déjà lorsqu’ils franchissent un mur de pierres
sèches pour se frayer un chemin en direction d’une petite
baie. 'Ferme les yeux, Martha, et attends que je te dise de
les rouvrir.' Puis au détour d’un rivage, il dit : 'Maintenant.'
Devant eux, le ciel est en feu, rouge sang et or. Peu à peu il
s’assombrit, devenant violet, puis noir, avant que la grande
boule de feu ne tombe dans la mer. C’est sur la côte ouest de
l’Irlande, au sein d’une nature sauvage, âpre et magnifique à
la fois, que Martha, qui vit et enseigne à Londres, est venue
faire le point sur sa vie. Son mari, irlandais, brutalement
décédé, possédait là-bas un cottage, dans son village natal,
face à l’océan et aux inquiétantes îles Skellig. Il y allait
souvent – seul? – et elle plus rarement. Il y a la pluie, les
embruns, les feux de tourbe, d’incroyables couchers de soleil,
les pubs enfumés où tout le monde chante de vieilles balades.
Et des rencontres, souvent inattendues…

Les patriotes
de Sana Krasikov
Alors que les États-Unis sont frappés par la Grande
Dépression, Florence Fein, à seulement 24 ans, quitte
Brooklyn pour une ville industrielle de l’Oural, dans la toute
jeune URSS. Elle n’y trouvera pas ce qu’elle espérait : un
idéal d’indépendance et de liberté. Comme de nombreux
Refuzniks, son fils Julian, une fois adulte, émigre aux ÉtatsUnis. Des années plus tard, en apprenant l’ouverture des
archives du KGB, il revient en Russie et découvre les zones
d’ombre de la vie de sa mère.

L’anti-lune de miel
de Christine Lauren
"EN AMOUR, NE JAMAIS SE FIER AUX APPARENCES "
Pour deux ennemis jurés, tout peut arriver pendant un voyage
de rêve à Hawaï – même trouver l'amour.
Une comédie romantique sexy, hilarante avec une immense
famille mexicano-américaine pour décor.
Ce roman explore la relation entre deux jumelles et prouve
que les liens du sang sont plus forts que tout.
Une comédie romantique pleine d'humour!

L’effet maternel
de Virginie Linhart
Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse !
Ce sont peut-être ces mots, prononcés un matin d'été par sa
mère, qui ont conduit la narratrice à écrire L'effet maternel.
Cette gosse, c'est sa fille aînée qui vient de fêter ses 17 ans.
Que s'est-il passé pour qu'une mère assène une pareille
horreur ? Il y a eu des coups de griffe, des silences, mais
aussi beaucoup d'amour dans cette relation ponctuée de
vacances joyeuses et ensoleillées.
D'où vient alors cette cruauté ?
L'auteure va remonter le cours de cette histoire singulière
et, chemin faisant, l'entrecroiser avec la grande Histoire.
Les dégâts causés par la Shoah, le mouvement de Mai 68 et
les conquêtes féministes des années 1970. De cette
rencontre entre l'individuel et le collectif naît un admirable
récit.

Les optimistes
de Rebecca Makkai
Du Chicago des années 1980 au Paris d'aujourd'hui, une
épopée puissante sur le pouvoir de l'amitié face à la tragédie.
Chicago, 1985.
La carrière de Yale Tishman, jeune galeriste, s'apprête à
décoller lorsque l'épidémie de sida frappe Chicago de plein
fouet. Très vite, le virus s'immisce dans son entourage, et
tout s'effondre autour de Yale. Bientôt, il ne lui reste plus
que Fiona, la petite soeur de son meilleur ami Nico.
2015.
Fiona se rend à Paris, à la recherche de sa fille devenue
membre d'une secte. Logée chez une vieille connaissance, elle
s'autorise enfin à revenir sur le traumatisme de sa jeunesse.

Sugar run
de Mesha Maren
A trente-cinq ans, Jodi McCarty a passé la moitié de sa vie
en prison. Condamnée à perpétuité, elle vient d’obtenir sa
liberté conditionnelle. Elle part retrouver sa famille dans les
collines pourpres des Appalaches,où un bout de terrain
l’attend. Elle espère enfin construire sa vie. Mais avant de se
tourner vers l’avenir, Jody doit faire un détour par le passé
et tenir une promesse.
En route vers le Sud, elle fait la rencontre de Miranda, une
jeune mère désemparée qui fuit son mari. Mues par un coup
de foudre électrique, les deux femmes décident de prendre
ensemble un nouveau départ. Mais Jodi ne tarde pas à se
heurter à un monde dans lequel les gens refusent d’oublier ou
de changer.

Vania, Vassia et la fille de
de Masha Méril
Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois
personnages de ce flamboyant roman, sont en quête d’un
avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques.
Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent:
s’intégrer en France avec un impeccable parcours, rester
russe tout en défendant la République française, reprendre
coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se ranger
du côté des nazis…

Neuf parfaits étrangers
de Liane Moriarty
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime
station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à
une approche révolutionnaire, de renouer avec l’énergie
positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde
extérieur, délestés de leurs portables, tous s’attendent avec
impatience à une transformation totale.
Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai-chi et
techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets
enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait
promis la quiétude et le renouveau, c’est le lâcher-prise qui
s’installe... mais pas celui auquel ils s’attendaient.

La laitière de Bangalore
de Shoba Narayan
Après plus de vingt ans passés aux États-Unis, Shoba Naraya
rentre en Inde avec sa famille pour s’installer à Bangalore.
Cette ville dynamique, où s’érigent des buildings de verre
flambants neufs, est aussi peuplée de vendeurs à la sauvette,
de mendiants, de travestis et de nombreuses vaches.
Pour Shoba, ce pays retrouvé est aussi surprenant que
familier et elle décrit avec bonheur son amitié avec Sarala.
Celle-ci est laitière de son état et fait paître ses vaches sous
les fenêtres de Shoba !
Boire du lait frais, tout juste trait et en vente sur le trottoir
? Après n’avoir bu que le lait pasteurisé américain pendant
des années, le pas est dur à franchir pour Shoba. Et pourtant
il marque le début d’une enquête merveilleuse, qui lui
permettra d’apprivoiser de nouveau son pays d’origine. Elle se
penche alors, pour comprendre les secrets du culte du
lait et de la vache, sur les mantras, les films cultes de
Bollywood, la médecine ayurvédique, le système de caste...
Peu à peu le sujet la passionne. Cédera-t-elle pour autant à
Sarala qui veut qu’elle participe au
plan de financement d’une nouvelle vache ?

La prière des oiseaux
de ChigozieObioma
Chinonso, un éleveur de volailles du Nigeria, croise une jeune
femme sur le point de se précipiter du haut d'un pont.
Terrifié, il tente d'empêcher le drame et sauve la
malheureuse Ndali. Cet épisode va les lier indéfectiblement.
Mais leur union est impossible : Ndali vient d'une riche
famille et fréquente l'université, alors que Chinonso n'est
qu'un modeste fermier...
De l'Afrique à l'Europe, La Prière des oiseaux est une épopée
bouleversante sur la question du destin et de la possibilité
d'y échapper.

Les jours brulants
de Laurence Peyrin
À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville
de Californie, en cette fin des années 1970. Elle a deux
enfants, un mari attentionné, et veille sur eux avec affection.
Et puis… alors qu’elle rentre de la bibliothèque, Joanne est
agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l’insulte, la frappe
pour lui voler son sac. Joanne s’en tire avec des contusions,
mais à l’intérieur d’elle-même, tout a volé en éclats. Elle
n’arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Son mari, ses
enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de son désarroi,
Joanne comprend qu’elle leur fait peur.
Alors elle s’en va. Laissant tout derrière elle, elle monte dans
sa Ford Pinto beige et prend la Golden State Highway.
Direction Las Vegas.
C’est là, dans la Cité du Péché, qu’une main va se tendre vers
elle. Et lui offrir un refuge inattendu. Cela suffira-t-il à lui
redonner le goût de l’innocence heureuse ?

L’aile des vierges
de Laurence Peyrin
Angleterre, avril 1946. La jeune femme qui remonte l'allée de
Sheperd House, majestueux manoir du Kent, a le coeur lourd.
Car aujourd'hui, Maggie Fuller, jeune veuve au fort
caractère, petite-fille d'une féministe, entre au service des
très riches Lyon-Thorpe. Elle qui rêvait de partir en
Amérique et de devenir médecin va s'installer dans une
chambre de bonne.
Intégrer la petite armée de domestiques semblant vivre
encore au siècle précédent n'est pas chose aisée pour cette
jeune femme cultivée et émancipée. Mais Maggie va bientôt
découvrir qu'elle n'est pas seule à se sentir prise au piège à
Sheperd House et que, contre toute attente, son douloureux
échec sera le début d'un long chemin passionnel vers la
liberté.

Toutes ces vies jamais vécues
de Anuradha Roy
En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali, dans le sillage d'un
artiste allemand, afin de retrouver sa liberté et de se
consacrer à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et
leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin d'une vie
façonnée par cette terrible absence, reçoit d'une ancienne
voisine un paquet de lettres de sa mère, il revisite ses
souvenirs et succombe à l'obsession qui a marqué son enfance
: pourquoi l'a-t-elle abandonné ? Un merveilleux roman, à la
fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée d'une
femme libre et sur la douloureuse posture d'attente adoptée
par son fils.

Le silence d’Isra
de Etaf Rum
PALESTINE, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et
s’évader dans les méandres de son imagination plutôt que de
s’essayer à séduire les prétendants que son père a choisis
pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent court : avant
même son dix-huitième anniversaire, la jeune fille est mariée
et forcée de s’installer à Brooklyn, où vivent son époux et sa
nouvelle famille.
La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère
trouver aux États-Unis une vie meilleure mais déchante vite :
les femmes sont cloitrées à la maison, avec les enfants ; les
maris, peu loquaces, travaillent jour et nuit. Invisible aux
yeux du monde, la jeune fille autrefois rêveuse disparaît peu
à peu face à la tyrannie de sa belle-mère et la pression
étouffante de devoir donner naissance à un fils. Mais comble
du déshonneur, Isra ne met au monde que des filles, dont la
fougueuse Deya…
BROOKLYN, 2008. Deya, 18 ans, est en âge d’être mariée.
Elle vit avec ses sœurs et ses grands-parents, qui lui
cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte gronde en Deya, qui
rêve d’aller à l’université et se souvient combien sa mère
était malheureuse, recluse et seule. Alors qu’est révélé un
secret bien gardé, Deya découvre que les femmes de sa
famille sont plus rebelles que ce qu’elle croyait et y puise la
force de changer enfin le cours de son destin.

Le pays des autres
de Leïla Slimani
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine
Belhaj, un Marocain combattant dans l'armée française.
Après la Libération, elle quitte son pays pour suivre au Maroc
celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès,
ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation
coloniale s'applique avec rigueur.
Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et
commence alors une période très dure pour la famille.
Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix
de nombreux sacrifices et vexations, Amine parvient à
organiser son domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois,
Dragan Palosi, qui va devenir un ami très proche. Mathilde se
sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa
solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant
qu'étrangère et par le manque d'argent. Les relations entre
les colons et les indigènes sont très tendues, et Amine se
trouve pris entre deux feux : marié à une Française,
propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est
assimilé aux colons par les autochtones, et méprisé et humilié
par les Français parce qu'il est marocain. Il est fier de sa
femme, de son courage, de sa beauté particulière, de son
fort tempérament, mais il en a honte aussi car elle ne fait
pas preuve de la modestie ni de la soumission convenables.
Aïcha grandit dans ce climat de violence, suivant l'éducation
que lui prodiguent les Soeurs à Meknès, où elle fréquente des
fillettes françaises issues de familles riches qui l'humilient.
Selma, la soeur d'Amine, nourrit des rêves de liberté sans
cesse brimés par les hommes qui l'entourent. Alors qu'Amine
commence à récolter les fruits de son travail harassant, des
émeutes éclatent, les plantations sont incendiées : le roman
se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès du pays
à l'indépendance en 1956.

Le consentement
de Vanessa Springora
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V.
comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés
absents. A treize ans, dans un dîner, elle rencontre G. , un
écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le
premier regard, elle est happée par le charisme de cet
homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses
oeillades énamourées et l'attention qu'il lui porte.
Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin "
impérieux " de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient
à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle
vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme. Les
menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle
dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible
quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les
amours avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel
dans des pays où les mineurs sont vulnérables.
Derrière les apparences flatteuses de l'homme de lettres, se
cache un prédateur, couvert par une partie du milieu
littéraire.
V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle,
tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un roman.
Après leur rupture, le calvaire continue, car l'écrivain ne
cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications
et de harcèlement.

La mémoire des embruns
de Karen Viggers
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer
ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les
vents où elle a vécu ses plus belles années auprès de son
mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre
aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et
regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour
tenter de réparer ses erreurs.
Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa
démarche, un homme solitaire depuis son retour
d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver
la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a hantée durant
des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril
son fragile équilibre.

Des gens comme nous
de Leah Hager Cohen
Walter et Bennie Blumenthal s’apprêtent à célébrer le
mariage de leur fille et de sa petite amie. L’heure devrait
être à la fête, mais Walter et Bennie ont pris une décision
qui pourrait bouleverser leur vie. Pour l’instant, il s’agit
d’accueillir les premiers invités.
Cinq jours durant, des liens se (re)noueront, des actes
antisémites seront commis, des policiers s’inviteront à la
noce, une alliance disparaîtra et des secrets – certains
dissimulés depuis des décennies – seront percés à jour.
Entre Jeffrey Eugenides et Ann Patchett, Leah Hager Cohen
livre un roman lumineux et résolument contemporain sur ce
qui nous sépare ou nous unit, ce joyeux bordel parfois appelé
famille.
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L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker
Miroir de nos peines de Pierre Lemaître
Richesse oblige de Hannelore Cayre
L’héritage Davenall de Robert Goddard
Hortense de Jacques Expert
La soustraction des possibles de Joseph
Incardon
Une machine comme moi de Ian McEwan
Dans la gueule de l’ours de James A.McLaughlin
Tempêtes de Andrée A. Michaud
City of windows de Robert Pobi
Les militantes de Claire Raphael
Tuer le fils de Benoît Severac
Vis-à-vis de Peter Swanson
Il était deux fois de Franck Thilliez
Sur les ossements des morts de Olga
Tokarczuk

