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Elégie pour un Américain
de Siri Hustvedt
De retour à New York après l'enterrement de leur père,
dans le Minnesota, Erik Davidsen, psychiatre divorcé, et sa
soeur, Inga, veuve dévastée et récente d'un écrivain
célèbre, découvrent la lettre qu'une femme a jadis
adressée au disparu et par laquelle ils apprennent que leur
père aurait naguère été impliqué dans une mort
mystérieuse. Dès lors, dans une Amérique toujours
traumatisée par les événements du 11 Septembre survenus
quatre ans plus tôt, tous les personnages qui gravitent
autour de la famille Davidsen vont, de proche en proche,
être amenés à se confronter à la part la plus opaque de
leur être.

La princesse des glaces
de Camilla Läckberg
Erica Falck, 35 ans, auteur de biographies installée dans
une petite ville paisible de la côte ouest suédoise, découvre
le cadavre aux poignets tailladés d'une amie d'enfance,
Alexandra Wijkner, nue dans une baignoire d'eau gelée.
Impliquée malgré elle dans l'enquête (à moins qu'une
certaine tendance naturelle à fouiller dans la vie des
autres ne soit ici à l'oeuvre), Erica se convainc très vite
qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point - et sur
beaucoup d'autres -, l'inspecteur Patrik Hedström la
rejoint.

Dans les bois
d'Harlan Coben
1985. Paul Copeland est un jeune animateur de camp
d'ados. Une nuit, alors qu'il s'est éloigné du camp pour
retrouver Lucy, sa petite amie, quatre jeunes
disparaissent, dont sa soeur, Camille. Seuls deux corps
seront retrouvés. On attribuera la mort des ados à un
serial killer qui sévissait dans la région. Vingt ans plus tard,
Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une
affaire de viol, il est appelé pour l'identification d'un
corps : pour lui, pas de doute possible, il s'agit de Gil
Perez, un des garçons qui avait disparu dans les bois.
Pourquoi les parents du jeune homme s'obstinent-ils à nier
son identité ? Si Gil était bien vivant pendant ces vingt ans,
y a-t-il un espoir pour que Camille le soit aussi ? Que s'estil réellement passé dans les bois cette nuit-là ?

Sans un mot
d'Harlan Coben
Jusqu'à quel point connaît-on réellement son enfant ? Mike
et Tia ne cessent de se poser la question. Depuis le suicide
de Spencer, son meilleur ami, Adam, leur fils de seize ans,
est sombre et renfermé, ne se confiant qu'à son
ordinateur. L'ordinateur, justement, que sous couvert de
protéger leurs fils Mike et Tia décident d'espionner.
'Boucle-la et tu risques rien' : voilà le message inquiétant
qu'ils y découvrent. Il s'avère que Spencer n'était pas seul
le soir de sa mort, et, alors que ses parents s'interrogent,
Adam disparaît sans un mot. Internet, chat, messageries
instantanées, comment protéger les adolescents ?

Un don
de Toni Morrison
L'histoire prend place à la fin du XVIIe siècle : à cette
époque, les colonies d'Amérique sont à peine nées,
l'esclavage des Noirs venus d'Afrique est un fait nouveau
et n'est pas encore la pierre angulaire de l'économie
américaine. Dans ce nouveau monde, des Européens ont bâti
des propriétés isolées au milieu de régions sauvages où la
maladie et la mort sont une menace de chaque instant, où
tous, à l'exception des Indiens, viennent d'ailleurs. Dans
une petite ferme du Maryland, vit Jacob Vaark, un fermier
et négociant anglo-néerlandais marié à Rebekka. Cette
jeune Anglaise est l'aînée de sa famille. Ses parents, peu
soucieux de son sort ont décidé de répondre à l'annonce de
Jacob qui recherchait 'une femme en bonne santé, chaste
et désireuse de voyager'. Quand on propose à Jacob de
prendre à son service la très jeune Florens, en
compensation d'un retard de paiement, il y voit la
possibilité d'alléger la peine de sa femme dont aucun
enfant n'a survécu. Florens est immédiatement prise en
charge par Lina, une esclave indienne dont la tribu a été
décimée par une épidémie. Cette dernière dirige la
maisonnée avec Rebekka, menant la vie dure à l'autre
esclave du couple, Sorrow la bien nommée, unique rescapée
d'un bateau attaqué par des pirates. Florens n'a jamais
compris pourquoi sa mère avait cherché à se séparer d'elle.

La reine des lectrices
d'Alan Bennett
Que se passe-t-il lorsque la reine d'Angleterre, par le plus
grand des hasards, se découvre une passion pour la lecture
? Du valet de chambre au prince Philip, tout Buckingham
grince des dents tandis que la royale passion littéraire
sème la pagaille en bousculant le protocole.

Une vie de choix
de Tahmima Anam
Ce matin de mars 1971, Rehana est heureuse : elle fêtera
le soir même, comme chaque année, le retour de ses deux
enfants - presque adultes maintenant - Sohail et Maya. Les
roses de son jardin sont en fleurs. Mais après les
dernières élections, un vent de changement souffle sur le
Pakistan oriental. La région est à l'aube de sa révolution ;
chacun va devoir choisir. Rehana, qui lutte seule pour
protéger ses enfants, se trouve confrontée à cette vague
de violence. Face au dilemme : 'Quand on vous demandera
ce que vous pensez de la guerre, si vous croyez au
Bangladesh ou au Pakistan, que répondrez-vous ? 'Rehana
répondra : 'Ce qu'il faudra.'

Le choix de Juliette
de Juliette Jourdan
La scène se passe à Tours. Tours, patrimoniale et
calfeutrée. Tours : La Mecque de la rente fixe et du
gorgeon gouleyant. Raté, brave homme. Pour Juliette
Jourdan, Tours, c'est 'la Mecque des transsexuelles'. Ville
nocturne, louvoyante, brutale et apeurante. Tour de chant,
partouze ou colloque tribal, profession de foi ou confession
en musique : rien jamais de définitif. Corps précaire dans
l'épouvantable douceur de la nuit, trompe-l' oeil et château
de cartes. Le monde de la transsexualité au quotidien nous
est ici livré par Juliette Jourdan.

Un brillant avenir
de Catherine Cusset
Elena, une jeune Roumaine née en Bessarabie et ballottée
par l'Histoire, rencontre à un bal en 1958 un homme dont
elle tombe passionnément amoureuse. Il est juif, et ses
parents s'opposent au mariage. Elena finit par épouser
Jacob et par réaliser son rêve : quitter la Roumanie
communiste et antisémite de Ceausescu.Emigrer aux EtatsUnis. Elle devient américaine, et se fait appeler Helen. Elle
a rompu avec le passé, mais l'avenir n'est plus un rêve.
Helen est maintenant confronté à une réalité qui lui
échappe : la maladie et la dépression de son mari ;
l'indépendance de son fils à qui elle a tout sacrifié, et qui
épouse une française malgré l'opposition de ses parents.

Boomerang
de Tatiana de Rosnay
Sa soeur était sur le point de lui révéler quelque chose... Et
soudain, c'est l'accident. Elle est grièvement blessée. A
l'hôpital, l'angoisse au ventre, Antoine Rey fait le bilan de
son existence : femme partie, ados rebelles, père
tyrannique, comment en est-il arrivé là ? Et surtout que
voulait lui dire sa soeur ? Alors que son passé ressurgit
brutalement,
Antoine
vacille.
Heureusement,
une
troublante embaumeuse lui apportera une aide inattendue
dans sa quête de vérité.

Jours tranquilles
De Lizzie Doron
Dans le salon de coiffure au coeur de Tel-Aviv, on vient
pour la manucure ou pour se faire couper la barbe. A l'orée
des années 1960, un même passé relie tous les habitués de
ce salon. Tous sont des gens de 'là-bas', des survivants de
la Shoah. A la mort du patron, la fidèle Leyle se laisse
emporter par les souvenirs du voisinage. A travers ces
tranches de vies, elle se confronte au trou noir de son
propre passé.

L’Histoire d’un mariage
d'Andrew Sean Greer
Holland Cook est un jeune homme d'une grande beauté, à la
personnalité mystérieuse. Pearlie tombe amoureuse de lui
au premier regard. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate
et sépare les deux adolescents. Holland quitte son
Kentucky natal pour rejoindre la Royal Navy. En 1949, à
San Francisco, leurs routes se croisent de nouveau et ils se
marient. Pourtant, Holland n'est plus le même. Traumatisé
par la guerre, il s'enferme peu à peu dans le silence. Sa
femme construit autour de lui un cocon protecteur, allant
jusqu'à retirer des journaux les articles les plus sordides.
A l'écart du monde extérieur, Pearlie pense vivre un
bonheur tranquille. La belle histoire vole en éclats
lorsqu'elle reçoit la visite de Charles Drumer, dit Buzz, un
homme d'affaires qui affirme être l'amant de son mari.

Julius winsome
de Gerard Donovan
Julius Winsome, quinquagénaire, vit solitaire dans un chalet
au coeur de la forêt du Maine. Fils et petit-fils d'anciens
combattants qui lui ont transmis leur horreur de la
violence, Julius ne chasse pas, contrairement aux hommes
virils de la région. Il préfère chérir ce que son père aimant
lui a légué : les milliers de livres qui tapissent son chalet et
le Lee-Enfield, ce fusil rapporté par son grand-père anglais
des tranchées de la Première Guerre mondiale. Son unique
compagnon est son chien Hobbes. La mort de ce dernier,
abattu par un chasseur, déclenche chez cet homme doux
une fureur meurtrière. Les halles crépitent alors dans la
forêt enneigée.

Lune captive dans un oeil mort
de Pascal Garnier
Martial et Odette viennent d'emménager dans une
résidence paradisiaque du sud de la France, loin de leur
grise vie de banlieue. Les Conviviales offrent un atout
majeur : protection absolue et sécurité garantie - pour
seniors uniquement. Assez vite, les défaillances du
gardiennage s'ajoutent à l'ennui de l'isolement. Les
premiers voisins s'installent enfin. Le huis clos devient
alors un shaker explosif : troubles obsessionnels, blessures
secrètes, menaces fantasmées du monde extérieur.
Jusqu'à ce que la lune, une nuit plus terrible que les autres,
se reflète dans l'œil du gardien... Avec beaucoup d'humour
et de finesse, malgré la noirceur du sujet, Pascal Garnier
brosse le portrait d'une génération à qui l'on vend le
bonheur comme une marchandise supplémentaire.

La cabane
de W. Paul Young
Fou de chagrin après que sa fille, Missy, ait été enlevée
lors d’une excursion en famille dans le parc du lac Wallowa
(Oregon) et que les recherches du FBI et de la police aient
conclu à sa mort, Mack, le personnage central du livre, un
Américain moyen, entre deux âges, se laisse écraser par ce
qu’il appelle « La Grande Tristesse ». Quatre ans plus tard,
il trouve, glissé sous sa porte, un message énigmatique d’un
inconnu qui lui donne rendez-vous le week-end suivant à la
cabane. La cabane où l’on a retrouvé la veste pleine de sang
de sa fille. Après avoir hésité, il s’y rend.
Et là, tout bascule. À la quête policière se mêle une autre
recherche, personnelle, littéralement initiatique. Mack
devient celui qui veut comprendre, aller plus loin.... Une
incroyable rencontre a lieu, impensable, que chacun pourra
interpréter selon sa sensibilité. Ce n’est plus l’arrestation
du coupable de l’enlèvement et du meurtre de Missy qui
importe. Ce qui s’impose au lecteur est le merveilleux
sentiment d’aller mieux grâce à ce roman.

L'hirondelle avant l'orage
de Littell Robert
Printemps 1934. Dans une Russie soumise à la terreur
stalinienne, le poète Ossip Mandelstam, au péril de sa
liberté de son art et même de sa vie, compose un violent
réquisitoire contre le maître du Kremlin, sous la forme
d'une épigramme qui circule clandestinement jusqu'à ce
que Staline en apprenne l'existence. Par les voix alternées
du poète et de ses proches sa femme Nadejda, son amie
intime la poétesse Anna Akhmatova et l'écrivain Boris
Pasternak, futur auteur du Docteur Jivago, L'hirondelle
avant l'orage raconte le douloureux périple de Mandelstam
qui subira arrestation, torture et exil, pour avoir osé dire
sa vérité. Robert Littell, souvent considéré comme l'un des
maîtres contemporains du roman d'espionnage, dévoile
dans ce livre poétique un autre versant de son immense
talent. S'inspirant de la tragique destinée du grand poète
russe, avec cet art qui lui est si particulier d'entremêler
fiction et Histoire, il nous offre ici une méditation d'une
force rare sur l'artiste face au pouvoir. A travers le récit
de l'étrange fascination entre le poète et le dictateur, ce
roman rend hommage à l'incroyable acte de défi de
Mandelstam et explore toute la complexité de
l'engagement de l'écrivain.

Le premier jour
De Marc Lévy
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va
révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance
du monde.
Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils
vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie.

L'écriture ou la vie
de Jorge Semprun
Déporté à Buchenwald, Jorge Semprun est libéré par les
troupes de Patton, le 11 avril 1945. L'étudiant du lycée
Henri lV, le lauréat du concours général de philosophie, le
jeune poète qui connaît déjà tous les intellectuels parisiens
découvre à Buchenwald ce qui n'est pas donné à ceux qui
n'ont pas connu les camps : vivre sa mort. Un temps, il va
croire qu'on peut exorciser la mort par l'écriture. Mais
écrire renvoie à la mort. Pour s'arracher à ce cercle
vicieux, il sera aidé par une femme, bien sûr, et peut être
par un objet très prosaïque : le parapluie de Bakounine,
conservé à Locarno. Dans ce tourbillon de la mémoire, mille
scènes, mille histoires rendent ce livre sur la mort
extrêmement vivant. Semprun aurait pu se contenter
d'écrire des souvenirs, ou un document. Mais il a composé
une oeuvre d'art, où l'on n'oublie jamais que Weimar, la
petite ville de Goethe, n'est qu'à quelques pas de
Buchenwald.

La fiction Fidel
de Valdes Zoe
Je pense parfois que tout cela a été un cauchemar, un
mauvais film, un roman médiocre, ou un exécrable
feuilleton télé, une plaisanterie lourde ; et que cela n'a pas
été ma vie, mon existence avec Fidel Castro, comme
n'importe quel Cubain qui, tant qu'il vivra, ne pourra jamais
se libérer de son passé avec Fidel. Fidel, une sorte de
Frankenstein, créé par lui-même. Créé par les Cubains euxmêmes? Nourri par les Américains? Je n'aurais jamais
pensé écrire un livre sur Fidel Castro, et moins encore un
recueil d'essais, où je me consacrerais à analyser la
personnalité de l'homme qui s'est maintenu au pouvoir
pendant un demi-siècle, et dans l'histoire de Cuba
beaucoup plus d'un demi-siècle; et dans la mentalité
cubaine, il restera sûrement encore pour un temps
impérissable; car les séquelles castristes ne s'effaceront
pas aussi facilement que nous le supposons ou le désirons,
nous les Cubains. "

Le combat d'hiver
de Jean-Claude Mourlevat
Orphelins ignorant leurs origines et élevés dans des
pensionnats aux règles drastiques, Hélène et Milena tout
comme Bartomoleus et Milos n'ont guère de liberté en
dehors de leurs visites bi-annuelles au village des
consoleuses. Informés par une lettre mystérieuse que
leurs parents, opposants au pouvoir actuel, ont été
éliminés, ils décident de s'enfuir. La poursuite qui débute
alors ne leur laisse guère de répit mais armés de courage,
ils ne renoncent pas et découvrent peu à peu de nombreux
alliés désireux de les voir reprendre le combat de leurs
parents.

Si je reste
de Forman Gayle
Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui
envient, des parents un peu excentriques mais sympas, un
petit frère craquant, et la musique occupe le reste de sa
vie. Et puis...Et puis vient l'accident de voiture. Désormais
seule au monde, Mia a sombré dans un profond coma. Où
elle découvre deux choses stupéfiantes : d'abord, elle
entend tout ce qu'on dit autour de son lit d'hôpital.
Ensuite, elle a une journée seulement pour choisir entre
vivre et mourir. C'est à elle de décider. Un choix terrible
quand on a 17 ans. Si je reste est une merveilleuse histoire
d'amour, mais aussi un livre qui nous fait réfléchir à
l'essentiel, à la place de l'amour et du bonheur, à tous ces
liens avec nos proches auxquels on s'habitue et qui sont
pourtant le vrai trésor de nos vies.

J'ai vu : L'extraordinaire histoire de Bernadette
Soubirous
de Catherine Rihoit
En cet hiver 1858, les Pyrénées sont aux confins du monde:
on y meurt de faim et de froid. On murmure que les
bergers fraient avec le diable. Pourtant, sur cette terre
désolée va se nouer une des plus merveilleuses histoires du
siècle: un matin de février, Bernadette Soubirous, une
humble fille de meunier, dit avoir rencontré quelque chose
qui "n'était pas de notre monde et dont aucune parole ne
pourrait dire la splendeur".

Les chevelues
de Benoît Séverac
Au pied de l'actuel St Bertrand de Comminges, à Lugdunum
Converanum, une vague de crimes ravive les haines et fait
vaciller le fragile équilibre de la toute nouvelle Pax Romana.
Valerius Falco n'a que quelques jours pour mener son
enquête avant l'arrivée de la légion romaine dépêchée de
Tolosa. Un polar qui nous plonge avec violence dans
l'Antiquité du Sud-Ouest de la France.

La Ballade d'Iza
de Magda Szabo
Dans sa maison de la Grande Plaine, Mme Szöcs attend
qu'on vienne la chercher : son mari est en train de mourir.
A l'hôpital, Vince ne la reconnaît pas, et sa dernière phrase
est destinée à Iza, leur fille trop aimée. Une fois son père
enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans on
appartement de Budapest. Elle a tout décidé, fait le tri
entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé
la chambre, sans demander à la vieille dame -qui pourra "
enfin se reposer " -ni son avis ni ses envies. Peu à peu la
fragile vieille dame se pétrifie de la non-existence qui lui
est ainsi offerte, jusqu'au jour où elle décide de retourner
dans son village...

La porte
de Magda Szabo
"Il faut savoir tuer qui on aime, dit la vieille femme, c'est
plus humain que laisser souffrir." Par moments le livre
retrouve, naturellement, la réflexion antique de la quête du
sens, ou du grotesque shakespearien. C'est aussi
qu'Emerence a je ne sais quoi des figures de la tragédie
antique, capable d'engueuler les dieux et de ramasser dans
la poussière les viscères des morts. Ou de parler le langage
des oiseaux et des chiens. Qu'est-ce donc qu'un
personnage, sinon un masque que l'art emprunte pour
parler de ce que nous n'apprendrons jamais. à savoir du
bonheur de vivre et de la sagesse de mourir ? Bref, un livre
original, superbe, émouvant. Excellemment traduit.

L'été d'après
de Prose Francine
Mirror Lake, Nouvelle-Angleterre. Deux jeunes sœurs,
Nico et Margaret, se laissent dériver sur le lac, sous la
chaleur de ce premier dimanche de mai. Alors que la vie
s'écoule paresseusement dans ce lieu hors du temps, Nico
assiste, sans le savoir, à la noyade de sa sœur aînée. Cette
disparition ébranle gravement la famille, désagrégation
sourde que Nico raconte avec une lucidité et un naturel
désarmants : son père perdu dans la rédaction d'un essai
sur la fin des temps, sa mère en proie aux antidépresseurs.
Livrée à elle-même et hantée par l'image de Margaret, la
jeune Nico commence à s'identifier à sa sœur et même à
lui ressembler étrangement, jusqu'à se laisser embarquer
dans des aventures pas tout à fait de son âge... Roman du
deuil et de l'adolescence, L'Eté d'après n'est pas sans
faire penser à L'Année de la pensée magique de Joan
Didion, ainsi qu'à l'œuvre de Carson McCullers, avec ses
héroïnes fragiles, à l'émotion à fleur de peau et à la
manière si originale de déchiffrer le monde.

Birmane
de Ono-dit-Biot
A la suite d'une dispute, un jeune homme s'envole pour le
pays qui nourrit tous ses fantasmes. Son but : décrocher
l'interview du plus grand trafiquant d'opium de tous les
temps, et changer le cours de sa vie en rapportant ce
scoop. Double problème : César est un amateur. Et la
Birmanie une dictature.
A Rangoon, frappé par des attentats, et où la paranoïa le
dispute à la moiteur tropicale, il rencontre deux expatriés
au charme trouble : une jeune médecin humanitaire et un
antiquaire marié à une Birmane. Deux personnages dont il
ne sait rien ; en lui venant en aide, ils vont le faire plonger
en plein coeur de ce pays de tous les dangers. Et le mettre
sur le chemin d'une figure de la rébellion politique,
réfugiée dans la jungle avec son peuple. Trop beau pour
être vrai ? Des faubourgs de Rangoon aux ethnies du
Triangle d'Or, des villages lacustres du lac Inle à la Vallée
des Rubis, voici l'itinéraire aventureux d'un héros de notre
temps.
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Un amour exclusif
de Johanna Adorjan
Les grands-parents de Johanna Adorján ont mis fin à leurs
jours en octobre 1991. Juifs hongrois, ils avaient tous deux
survécu à la Seconde Guerre mondiale. Seize ans après leur
suicide, l'auteur a décidé de revenir sur ce drame familial
afin d'essayer de comprendre leur geste. Et peut-être
aussi de mieux se connaître.
Sa reconstruction minutieuse entrelace l'évocation de leur
dernière journée telle qu'elle l'imagine et l'histoire de leur
vie toute entière. Oscillant entre ironie et retenue, son
récit s'appuie sur ses souvenirs mais aussi sur les
témoignages souvent sans complaisance des proches du
couple. Au fil de ses rencontres, mais aussi de ses doutes
et de ses interrogations sur sa propre identité, l'auteur
dessine par touches pudiques le portrait d'un couple,
passionnel et désespéré.

Loin des bras
de Metin Arditi
L'institut Alderson est un internat pour gosses de riches
situé près de Lausanne. Maîtres et élèves y sont, chacun à
sa manière, dans la perte. Chacun panse une blessure ou
dissimule un secret : un deuil, le vice du jeu, le déshonneur
d'avoir été 'collabo', la lâcheté déguisée en pacifisme,
l'opprobre antisémite, des amours 'contre nature', le
sentiment d'avoir été abandonné... Dans ce havre de
solitude et de destins brisés, la paroi des silences se
fissure peu à peu, laissant à nu des êtres qui doutent
autant d'aimer les autres que de s'aimer eux-mêmes.

Charleston Sud
de Pat Conroy
Chronique familiale, Charleston Sud est aussi l'histoire
d'une génération. Celle du narrateur, Leo King, et d'un
groupe d'adolescents venus de tous horizons : rejetons de
l'aristocratie locale, orphelins des Appalaches, fils de
l'entraîneur noir de football, et jumeaux d'une étonnante
beauté, Sheba et Trevor Poe, qui tentent d'échapper à une
mère psychotique. Le récit alterne entre 1969, année
glorieuse où Leo et ses amis partent à l'assaut des
barrières religieuses, sexuelles, sociales et raciales de
Charleston, et 1989, où Sheba, devenue une star
d'Hollywood, les supplie de retrouver son frère gay,
disparu à San Francisco. Le grand roman d'un écrivain hors
normes dont la passion pour la vie et l'écriture ne connaît
pas de limite.

Zumbi
de Jean-Paul Delfino
Soudain, le paradis dans lequel Semba a toujours vécu vole
en éclats. Tout se passe par une douce matinée de
printemps, alors qu'il se dirige vers un point d'eau dans
l'espoir de débusquer une antilope. Son village est attaqué
par des guerriers en furie. Les plus vaillants sont faits
prisonniers, les autres sont réduits en une bouillie de sang
et d'os. Tous sont devenus, ce jour-là, la propriété de dom
Joaquim da Fonseca, un richissime négrier portugais
installé au Brésil... Arrivé à Rio, de prisonnier, Semba
devient esclave. L'enfer commence : sévices corporels,
humiliations, travail harassant... Semba n'a qu'une idée en
tête : retrouver sa dignité. Pour cela, il lui faut s'évader et
rejoindre la forêt de la Barriga. Là, vivent des milliers de
Nègres qui ont choisi la révolte et la liberté. Leur chef est
le redoutable Zumbi, le 'Dieu-de-la-Guerre'. Depuis des
années, il défie les Hollandais et les Portugais. Là, est la
terre d'espoir. Semba va tenter l'impossible

Le club des incorrigibles optimistes
de Jean-Michel Guenassia
Michel Marini avait douze ans en 1959. C'était l'époque du
rock'n' roll et de la guerre d'Algérie. Lui, il était
photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de babyfoot au Balto de Denfert-Rochereau. Dans l'arrière-salle
du bistrot, il a rencontré Tibor, Léonid, Sasha, Imré et les
autres. Ces hommes avaient tous passé le Rideau de fer
pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leurs amours,
leur famille, leurs idéaux et tout ce qu'ils étaient. Ils
s'étaient tous retrouvés à Paris dans ce club d'échecs
d'arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre.
Cette rencontre bouleversa définitivement la vie de
Michel. Parce qu'ils étaient tous d'incorrigibles optimistes.

En moins bien
de Arnaud Le Guilcher
« Emma. Un pélican à la con. Une station balnéaire aux
États-Unis. Un Allemand qui tourne. Une tribu de hippies
crados. Le moral dans les bottes. Une dune qui chante.
Cassavetes, Kurosawa et Huey Lewis. Un pressing. Un verre
de trop. Une équipe TV. Puis une autre. Richard. Love in
Vain. Un requin et un marteau. Un coup de feu. Du sang sur
le sable. Une Chevrolet Impala. Le bruit des vagues.
L’amour à trois. L’amour tout seul. Une lettre d’amour. La
vie qui continue. En moins bien. »

L’homme qui ne savait pas dire non
de Serge Joncour
« Parfois le soir, seul devant la glace, il avance ses lèvres
pour dire le mot, il les rassemble comme pour une moue ou
un demi-baiser, il tend la bouche vers l’avant et cale les
incisives pour souffler la décisive consonne, mais là, le mot
ne vient pas, il lui reste sur la langue comme un noyau de
cerise, un chewing-gum qui refuserait de buller ». On
n’imagine pas l’embarras de ne plus pouvoir prononcer ce
simple mot : non. C’est pourtant ce qui arrive à Beaujour,
employé modèle dans un institut de sondage. Grâce à un
atelier d’écriture, il part à la recherche du mot perdu,
quitte à remonter toute l’histoire. Avec la sensibilité qu’on
lui connaît, Serge Joncour multiplie les scènes cocasses et
compose un véritable roman des origines.

Les visages
de Jesse Kellerman
Lorsque Ethan Muller, propriétaire d'une galerie, met la
main sur une série de dessins d'une qualité exceptionnelle,
il sait qu'il va enfin pouvoir se faire un nom dans l'univers
impitoyable des marchands d'art. Leur mystérieux auteur,
Victor Crack, a disparu corps et âme, après avoir vécu
reclus près de quarante ans à New York dans un
appartement miteux. Dès que les dessins sont rendus
publics, la critique est unanime : c'est le travail d'un génie.
La mécanique se dérègle le jour où un flic à la retraite
reconnaît sur certains portraits les visages d'enfants
victimes, des années plus tôt, d'un mystérieux tueur en
série. Ethan se lance alors dans une enquête qui va bien
vite virer à l'obsession.

L’énigme du retour
de Dany Laferrière
Un matin, on téléphone à l'écrivain : son père vient de
mourir. Son père qui, dans un parallèle saisissant, avait été
exilé d'Haïti par le dictateur Papa Doc, comme lui, des
années plus tard, l'avait été par son fils, le non moins
dictatorial Bébé Doc. C'est l'occasion pour le narrateur
d'un voyage initiatique à rebours. Il part d'abord vers le
Nord, comme s'il voulait paradoxalement fuir son passé,
puis gagne Haïti pour les funérailles de son père.
Accompagné d'un neveu - qui porte le même nom que lui -, il
parcourt son île natale...

Les chaussures italiennes
de Henning Mankell
A soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus depuis une
décennie sur une île de la Baltique avec pour seule
compagnie un chat et un chien et pour seules visites celles
du facteur de l’archipel. Depuis qu’une tragique erreur a
brisé sa carrière de chirurgien, il s’est isolé des hommes.
Pour se prouver qu’il est encore en vie, il creuse un trou
dans la glace et s’y immerge chaque matin. Au solstice
d’hiver, cette routine est interrompue par l’intrusion
d’Harriet, la femme qu’il a aimée et abandonnée quarante
ans plus tôt. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient
juste de recommencer.

Mon enfant de Berlin
de Anne Wiazemsky
En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge
française, se trouve à Béziers avec sa section, alors que
dans quelques mois elle suivra les armées alliées dans un
Berlin en ruine. Elle a 27 ans, c'est une très jolie jeune
femme avec de grands yeux sombres et de hautes
pommettes slaves. Au volant de son ambulance, quand elle
transporte des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle
se sent pour la première fois de sa jeune vie, vivre. Mais à
travers la guerre, sans même le savoir, c'est l'amour que
Claire cherche. Elle va le trouver à Berlin.

Fille noire, fille blanche
de Joyce Carol Oates
Elles se rencontrent au cœur des années soixante-dix,
camarades de chambre dans un collège prestigieux où elles
entament leur cursus universitaire. Genna Meade,
descendante du fondateur du collège, est la fille d’un
couple très « radical chic » , riche, vaguement hippie,
opposant à la guerre du Vietnam. Minette Swift, fille de
pasteur, est une boursière afro-américaine venue d’une
école communale de Washington.
Nourrie de platitudes libérales, refusant l’idée même du
privilège et rongée de culpabilité, Genna essaye sans
relâche de se faire pardonner son éducation élitiste et se
donne pour devoir de protéger Minette du harassement
sournois des autres étudiantes. En sa compagne elle voit
moins la personne que la figure symbolique d’une fille noire
issue d’un milieu modeste et affrontant l’oppression. Et ce,
malgré l’attitude singulièrement déplaisante d’une Minette
impérieuse, sarcastique et animée d’un certain fanatisme
religieux. La seule religion de Genna, c’est la piété bien
intentionnée et, au bout du compte inefficace, des
radicaux de l’époque. Ce qui la rend aveugle à la réalité
jusqu’à la tragédie finale. Une tragédie que quinze ans – et
des vies détruites – plus tard, elle tente de s’expliquer,
offrant ainsi une peinture intime et douloureuse des
tensions raciales de l’Amérique.

Ce que je sais de Véra Candida
de Véronique Ovaldé
Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois
femmes d’une même lignée semblent promises au même
destin : enfanter une fille et ne pouvoir jamais révéler le
nom du père. Elles se nomment Rose, Violette et Vera
Candida. Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines
à la mélancolie, téméraires mais sujettes aux fatalités
propres à leur sexe. Parmi elles, seule Vera Candida ose
penser qu’un destin, cela se brise. Elle fuit l’île de Vatapuna
dès sa quinzième année et part pour Lahomeria, où elle
rêve d’une vie sans passé. Un certain Itxaga, journaliste à
L’ Indépendant, va grandement bouleverser cet espoir.

La diagonale du vide
de Pierre Péju
Marc Tavenne, le narrateur, est un designer à succès. A la
suite de la mort brutale de son associé et ami, son double,
il décide de 'tout arrêter'. Il a l'impression d'être 'passé
à côté de sa propre histoire', d'avoir une existence vide de
sens et d'événements. Il se réfugie dans un gîte perdu, en
Ardèche où ne passe qu'un sentier de grande randonnée.
Un soir, une marcheuse blonde et énigmatique fait son
apparition. Elle explique que pour une raison qu'elle ne peut
révéler elle a entrepris de traverser la France, à pied, en
suivant ce que les géographes appellent la diagonale du
vide.

Lark et Termite
de Jayne Anne Phillips
Juillet 1950, Corée du Sud ; 1959, Virginie occidentale :
quelques dizaines de milliers de kilomètres et neuf ans
séparent les deux temps de ce récit à quatre voix. S'y
succèdent celle du soldat Leavitt, à l'agonie au fond d'un
tunnel après le 'malencontreux' pilonnage par les
Américains d'une colonne de réfugiés alliés qu'il
encadrait ; celle de Nonie, sa belle-soeur, une femme
solide et généreuse qui a élevé sa nièce et son neveu après
la disparition de leur mère ; celle de Lark, une adolescente
courageuse qui ne se résoudra jamais à laisser partir son
jeune frère, Termite, handicapé mental et moteur, pour
une institution spécialisée ; celle de Termite, enfin, qui
relève plus d'une musique intérieure : presque aveugle, il
fait preuve d'une sensibilité hors du commun, attentif au
moindre bruissement.

La première nuit
de Marc Levy
Adrian reçoit une photographie expédiée de Chine qui lui
laisse espérer que sa femme a survécu à l'attentat dont ils
ont été victimes. Il part à sa recherche en ne soupçonnant
pas les nouvelles aventures qui l'attendent.

Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates
de Mary Ann Shaffer
Janvier 1946. Londres se relève douloureusement des
drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune
écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son
prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la
lettre d’un inconnu, un natif de l’île de Guernesey, va le lui
fournir ? Au fil de ses échanges avec son nouveau
correspondant, Juliet pénètre son monde et celui de ses
amis – un monde insoupçonné, délicieusement excentrique.
Celui d’un club de lecture créé pendant la guerre pour
échapper aux foudres d’une patrouille allemande un soir où,
bravant le couvre-feu, ses membres venaient de déguster
un cochon grillé, délices bien évidemment strictement
prohibés par l’occupant. Peu à peu, la jeune femme élargit
sa correspondance avec plusieurs membres du Cercle et
même d’autres habitants de Guernesey, découvrant
l’histoire de l’île, les goûts (littéraires et autres) de
chacun, l’impact de l’Occupation allemande sur leurs vies…

Le jeu de l’Ange
de Carlos Ruiz Zafon
Barcelone, années 1920. David Martin, 17 ans, travaille au
journal La Voie de l’industrie. Son existence bascule un soir
de crise au journal : il faut trouver de toute urgence un
remplaçant au feuilletoniste dominical. Sur les conseils de
Pedro Vidal, chroniqueur à ses heures, David est choisi.
Son feuilleton rencontre un immense succès et, pour la
première fois, David est payé pour ce qu’il aime le plus au
monde : écrire. En plein succès, David accepte l’offre de
deux éditeurs peu scrupuleux : produire à un rythme
effréné des feuilletons sous pseudonyme. Mais après
quelques années, à bout de force, David va renoncer. Ses
éditeurs lui accordent alors neuf mois pour écrire son
propre roman. Celui-ci, boudé par la critique et sabordé par
les éditeurs, est un échec. David est d’autant plus
désespéré que la jeune fille dont il est amoureux depuis
toujours – et à laquelle le livre est secrètement dédié – va
épouser Pedro Vidal. Son ami libraire, Sempere, choisit ce
moment pour l’emmener au Cimetière des livres oubliés, où
David dépose le sien.
Puis arrive une offre extraordinaire : un éditeur parisien,
Corelli, lui propose, moyennant cent mille francs, une
fortune, de créer un texte fondateur, sorte de nouvelle
Bible. Du jour où il accepte ce contrat, une étrange
mécanique du meurtre se met en place autour de David. En
vendant sa liberté d’écrivain, aurait-il vendu son âme au
diable ?

Adalina
de Silvio Huonder
Une force mystérieuse pousse Johannes Maculin, artiste
berlinois, à retourner sur les lieux de l'enfance, une petite
ville suisse enserrée dans un paysage grandiose. Que s'estil passé il y a vingt ans ? Quels secrets inavouables
retiennent Maculin prisonnier d'un amour de jeunesse ?
Personne n'échappe bien longtemps aux fantômes du passé.
Pour Maculin, le fantôme qui le hante se nomme Adalina.

Les vies privées de Pippa Lee
de Rebecca Miller
A cinquante ans, Pippa Lee apparaît à tous ceux qui la
connaissent comme "une des dames les plus charmantes, les
plus gentilles, les plus adorables, les plus simples et les plus
rassurantes qu'ils aient jamais vues". Épouse parfaite,
mère dévouée, hôtesse accomplie et sereine, elle semble
avoir tout pour être heureuse. Mais lorsqu'elle et Herb,
son mari octogénaire, quittent New York pour s'installer
dans une luxueuse banlieue pour retraités, cette belle
façade se fissure. Sa sensualité mise en sommeil se
réveille et remonte à la surface un passé mystérieux et
trouble, fait de rébellion, de passions et de déchirements un passé dont elle a laissé loin derrière elle les excès et les
dangers pour le confort du mariage mais qui la rattrape
inexorablement...

Chez nous
de Marilynne Robinson
A trente-huit ans, Glory Boughton est de retour à Gilead,
où se meurt son père, le révérend qui a exercé dans cette
petite ville de l’Iowa un ministère respecté. Bientôt son
frère, Jack – le fils prodigue de la famille, disparu depuis
plus de vingt ans -, réapparaît lui aussi, en quête d’un
refuge et dans l’espoir confus de se mettre en règle avec
un passé tourmenté et douloureux. Celui qui fut jadis
l’enfant insupportable de la vaste fratrie des Boughton est
devenu un adulte instable, alcoolique et incapable de se
fixer ou de conserver un emploi. Sans cesse en porte-àfaux avec le monde et avec les siens – notamment avec son
père, homme de traditions dont il est, contre toute
attente, demeuré le fils préféré -, Jack, désormais détruit
après avoir été un jeune homme brillant et séduisant tout
autant que volage, va alors nouer avec sa soeur un lien d’une
intensité incandescente et partager avec elle, le lourd
secret de ses échecs. Bouleversant et rédempteur, ce
roman sur la famille, la fuite du temps et la succession des
générations s’articule sur la triple question de l’amour, de
la mort et de la foi.

Les heures souterraines
de Delphine de Vigan
Chaque jour, Mathilde prend la ligne 9, puis la ligne 1, puis
le RER D jusqu'au Vert-de-Maisons. Chaque jour, elle
effectue les mêmes gestes, emprunte les mêmes couloirs
de correspondance, monte dans les mêmes trains. Chaque
jour, elle pointe, à la même heure, dans une entreprise où
on ne l'attend plus. Car depuis quelques mois, sans que rien
n'ai été dit, sans raison objective, Mathilde n'a plus rien à
faire. Alors, elle laisse couler les heures. Ces heures dont
elle ne parle pas, qu'elle cache à ses amis, à sa famille, ces
heures dont elle a honte.
Thibault travaille pour les Urgences Médicales de Paris.
Chaque jour, il monte dans sa voiture, se rend aux adresses
que le standard lui indique. Dans cette ville qui ne lui
épargne rien, il est coincé dans un embouteillage, attend
derrière un camion, cherche une place. Ici ou là, chaque
jour, des gens l'attendent qui parfois ne verront que lui.
Thibault connaît mieux que quiconque les petites maladies
et les grands désastres, la vitesse de la ville et l'immense
solitude qu'elle abrite. Mathilde et Thibault ne se
connaissent pas. Ils ne sont que deux silhouettes parmi des
millions. Deux silhouettes qui pourraient se rencontrer, se
percuter, ou seulement se croiser. Un jour de mai. Autour
d'eux, la ville se presse, se tend, jamais ne s'arrête.
Autour d'eux s'agite un monde privé de douceur.

Le signe
de Raymond Khoury
En Antarctique, une équipe de télévision américaine
s'apprête à lancer un reportage choc sur le réchauffement
climatique. Alors que la journaliste vient de prendre
l'antenne, une énorme sphère de lumière apparaît
brutalement au-dessus de la glace et y demeure durant
plusieurs minutes. L'image, diffusée dans le monde entier,
provoque un déluge d'interrogations. S'agit-il du présage
d'une catastrophe imminente. D'un ovni ? D'un message
divin ? Ou simplement d'une gigantesque supercherie ?
Tous les scientifiques se mobilisent ? Deux d'entre eux,
dans le Massachusetts, ont toutes les raisons de se
passionner pour cette apparition. Au même moment, en
Egypte, un vieux prêtre sait que le moment est venu.

Peur noire
de Harlan Coben
Alors que sa vie professionnelle comme agent sportif
semble piétiner, et que son père se remet non sans mal
d'un infarctus, Myron Bolitar est brutalement précipité
dans une affaire dont il se serait bien passé. Son ex-petite
amie, Emily Downing, qui l'avait plaqué pour aller épouser
son pire ennemi, resurgit dans sa vie en réclamant son aide
: elle a un fils de 13 ans atteint de l'anémie de Fanconi.
Seule une greffe de moelle osseuse pourrait désormais le
sauver. Sauf que le donneur compatible inscrit au fichier
est introuvable. Pire, il semble vouloir se cacher. De qui ?
Pour quelle raison ? Flanqué de sa garde rapprochée, Myron
Bolitar plonge au coeur d'une histoire familiale sombre et
vénéneuse, qui l'implique de manière très... personnelle.

Des myrtilles dans la yourte
de Sarah Dars
Madré, coureur de jupons, buveur obstiné, l’inspecteur
Yesügei est menacé d’une mise à pied avant l’âge de la
retraite. Pour insubordination, et aussi parce qu’il préfère
de loin humer les senteurs de la steppe mongole lors de
virées sur sa moto, plutôt qu’obéir à ses chefs tatillons.
Mais Yesügei est aussi un chasseur né. Et lorsqu’un touriste
américain disparaît au cours d’une chasse aux antilopes
saïga, son instinct se réveille. Tenace et patient, il remonte
les pistes et ne lâche jamais sa proie. Avec pour fil
conducteur, une poignée de myrtilles. Et pour scène de
crime, les étendues sans fin d’une terre où le vent semble
reculer les limites de l’horizon, une terre sacrée pour ses
cavaliers nomades, et livrée aux appétits étrangers qui se
disputent âprement ses ressources.

La forêt des mânes
de Jean-Christophe Grangé
A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d’instruction à la vie
affective désastreuse enquête avec François Taine sur une
série de meurtres particulièrement sauvages :
démembrements, cannibalisme, et mises en scène
macabres. Trois plantureuses Vénus atrocement dévorées,
trois tableaux sanglants entre rituel et folie. Abusant de
son autorité, Jeanne fait installer des micros dans le
cabinet d’Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit
chaque semaine son ex petit ami, et tombe par hasard sur
une séance étrange où un père révèle les pulsions
sanguinaires de son fils autiste et son passage à l’acte.
Autisme, fécondité, préhistoire : trois pistes qui mèneront
Jeanne, au Nicaragua, au Guatemala, puis dans les marais
argentins. Au terme de sa quête, dans la forêt des Mânes,
elle découvrira une vérité qu’on aurait préféré ne jamais
connaître.

La chute de John Stone
de Iain Pears
Londres, 27 mars 1909. Le corps du baron Ravenscliff, né
John Stone, est retrouvé sans vie devant son hôtel
particulier de Saint-James Square. Cause du décès : une
chute mortelle depuis la fenêtre de son bureau. Chargé
d'écrire la biographie de cette homme d'affaires de génie,
industriel et marchand d'armes, le jeune journaliste
Matthew Broddick se lance dans une enquête en terrain
miné, entre hautes sphères de la finance internationale et
clubs d'anarchistes. Sur les traces d'un homme qui laisse
derrière lui un empire aux fondements obscurs et une
épouse de vingt-cinq ans sa cadette, au passé mystérieux.
A Paris, en 1890, c'est en tant que comtesse Elisabeth von
Futak uns Szala que la futur lady Ravenscliff tient l'un des
salons les plus courus de la capitale. L'espion britannique
Henry Cort assiste, stupéfait, à la naissance des
sentiments d'Elisabeth pour John Stone.

Le symbole perdu
de Dan Brown
Langdon. Six ans après le 'Da Vinci Code', Washington, la
franc-maçonnerie, des sociétés mystérieuses et de
nombreux secrets à décoder sont à nouveau au rendezvous.
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