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Je n’ai pas dansé depuis longtemps
de Hugo Boris
Ivan est le premier homme à rester plus de quatre cents
jours à bord de la station Mir. Tandis que l'URSS plonge
dans le chaos, il tourne sans fin. Pour lui, le soleil se lève et
se couche seize fois par jour. Peu à peu, il perd le sommeil,
l'odorat, le goût, le maintien de sa colonne. Son corps se
délabre, sa clairvoyance diminue, jusqu'à mettre l'équipage
en danger. Mais, au fil des mois, la souffrance morale, le
confinement et la solitude vont le rendre disponible à la
beauté de ce qu'il voit à travers le hublot, sensible à
l'humanité des équipages qui se relaient à ses côtés, alors
que lui ne redescend jamais. Ivan s'entraînait depuis des
années, l'esprit accaparé par la préparation de son vol.
Maintenant, il n'a d'yeux que pour sa planète. Et c'est une
nostalgie infinie qui l'étreint lorsque, à l'ouverture d'un
vaisseau ravitailleur, une odeur familière s'échappe : le
parfum oublié de la Terre. Elle lui manque comme une
femme...

Les femmes
de T.C. Boyle
En 1932, un jeune Japonais, Tadashi Sato, étudiant en
architecture, arrive dans une immense propriété du nom
mythique de Taliesin, perdue au fin fond de la campagne du
Wisconsin. C'est là que réside le plus grand architecte du
siècle, auprès duquel Tadashi vient de se faire engager
comme apprenti : Frank Lloyd Wright. Tadashi découvre
vite que l'antre du génie ressemble moins à une école qu'à
une communauté utopique, que Frank Lloyd Wright essaie
de faire tenir tant bien que mal tandis que les créanciers
de tout bord le poursuivent et que les habitants du
voisinage crient au scandale devant les mœurs étranges du
maître de céans... Les 'disciples' du grand architecte se
retrouvent bientôt recyclés en aides-cuistots, bricoleurs
et préposés à toutes sortes de tâches ménagères sans
grand rapport avec l'architecture, tandis que Wright,
grognon, secret, colérique, tantôt faible, tantôt
tyrannique, se démène comme il peut entre ses affaires
d'argent et... ses femmes.

Lily et Brayne
De Christian Gailly
Braine vient de passer trois mois dans un hôpital militaire.
Il a été gravement commotionné. Il peut de nouveau dire,
lire et écrire son nom. Il va rentrer à la maison. Lily
l'attend. Il est de retour. Il arrive. Souhaitons-leur de
vivre enfin heureux.

Orages ordinaires
de William Boyd
Adam Kindred, jeune climatologue désireux de restituer un
dossier à son propriétaire, un médecin, le retrouve
poignardé chez lui. Afin d'échapper au tueur qu'il a surpris,
et à la police car tout l'accable, il se crée un refuge au
bord de la Tamise et peu à peu se clochardise. Désertant
un Londres indifférent au sort de ses marginaux, il se mêle
aux bas-fonds de l'East End et à une société interlope
plongée dans un enfer moderne. Son enquête inlassable
l'amène à démasquer la conspiration de puissantes firmes
pharmaceutiques prêtes à commercialiser un traitement
contre l'asthme, très lucratif pour elles, mortel pour des
milliers d'enfants.

Une année avec mon père
de Geneviève Brisac
Après un terrible accident de voiture, un homme rentre
chez lui. Ayant échappé de peu à la mort (sa femme, elle, a
disparu dans l'accident), il lui faut maintenant tout
réapprendre. Sa fille, jour après jour, l'accompagne, et
tente de tenir la main de cet homme intraitable. Inquiète
ou joueuse, sa voix décrit les quatre saisons de ce retour à
la vie. Elle raconte son histoire, celle d'un Français, juif
laïque et républicain, né à la fin des années 1920, amoureux
des paysages de son enfance qu'il ne concevait pas de
défendre autrement que les armes à la main. La guerre, la
politique, le travail, les femmes, il a tout vécu sans jamais
s'expliquer. Et il n'a pas l'intention de commencer.

Alice au pays des trop vieilles
de Cristina Alonso
Trop Vieille ??? Elle ! Alice manque de s'étrangler.
Elle a quarante ans, c'est vrai. Elle ment (si peu) sur son
âge, c'est vrai. Elle songe parfois au botox et à la chirurgie
plastique, vrai aussi. Mais de là à se faire traiter de "
vieille " par son boss et virer du journal pour qu'une fille
plus " jeune et dans le coup " prenne sa place... Drôle et
insolent, un livre jubilatoire en ces temps de dictature de
la jeunesse éternelle. A recommander à toutes celles qui ne
sont pas si vieilles et émettent quelques réserves sur
l'idée de le devenir.

Une bonne épouse indienne
de Anne Cherian
Et Neel a beau avoir étudié aux Etats-Unis et être devenu
un brillant anesthésiste dans un grand hôpital de San
Francisco, il n'échappera pas à un mariage arrangé - une
tradition à peu près immuable en Inde. Au cours d'un bref
voyage pour voir sa famille, le piège se referme et le voilà
marié à Leila, qu'il n'a vue qu'une fois. Certes, elle est
belle, douce, cultivée, intelligente - bien plus qu'il ne
l'imagine -, mais il n'en veut pas. Il préfère, de loin, son
explosive maîtresse californienne. Ce qu'il ne sait pas,
c'est que Leila va attendre son heure et, sans bruit, sans
drames, sans scènes, réserver à son mari bien des
surprises.

Mémoires de Montparnasse
de John Glassco
Originaire du Canada, le poète John Glassco (1919-1981)
vécut à Paris au tournant des années 1930. Pendant trois
ans, il côtoya autant l'avant-garde littéraire américaine
que le milieu des écrivains français. Il vécut aussi des
aventures et des nuits flamboyantes.

Un très grand amour
de Franz-Olivier Giesbert
"Sur son lit de souffrances, quelques semaines avant de
mourir, maman m'avait mis en garde : "Qu'est-ce que c'est
bête, un homme. - Je ne comprends pas. - C'est bête,
égoïste et pas fiable. Antoine, promets-moi de ne jamais te
comporter comme un homme." Je me souviens que j'avais
hoché la tête. Encore une promesse que je n'ai pas tenue.
Je suis toujours resté à l'affût. Même quand j'étais
heureux en ménage, ce qui fut souvent le cas, je continuais
à rechercher le très grand amour, celui qui, selon Spinoza,
constitue un "accroissement de nous-même". C'est
exactement la sensation que j'éprouvais en observant la
jeune fille aux cheveux d'or. Je m'accroissais. Je
m'élevais aussi."

Mississipi
de Jordan Hillary
Lorsqu'elle découvre la ferme que son mari, Henry, vient
d'acquérir, Laura McAllan comprend qu'elle n'y sera jamais
heureuse. Pourtant, en épouse et mère dévouée, elle
s'efforce d'élever leurs deux fillettes, sous l'oeil haineux
de son beau-père, membre du Ku Klux Klan. Alors que les
McAllan luttent pour tirer profit d'une terre peu fertile,
deux soldats rentrent du front : Jamie, le jeune frère
d'Henry, aussi séduisant et sensible que son aîné est
taciturne et renfermé. Et soudain, Laura se sent renaître.
Ronsel Jackson, le fils des métayers, un descendant
d'esclaves qui, pendant quatre ans, s'est permis de croire
qu'il était un homme. Mais le Sud va se charger de lui
rappeler qu'il n'est qu'un nègre...

L’Olympe des infortunes
de Yasmina Khadra
Coincée entre une décharge publique et la mer, hors du
temps et de toute géographie, l'Olympe des Infortunes
est un terrain vague peuplé de vagabonds et de laisséspour-compte ayant choisi de tourner le dos à la société. Là
vivent Ach le Borgne, Junior le Simplet, Mama la
Fantomatique, le Pacha, sa cour de soûlards et bien
d'autres personnages aussi obscurs qu'attachants. C'est
un pays de mirages et de grande solitude où toutes les
hontes sont bues comme sont tus les secrets les plus
terribles. Ach le Borgne, aussi appelé 'le Musicien' parce
qu'il sait, en quelques accords de banjo, faire chanter la
lune, a pris sous son aile un jeune et naïf va-nu-pieds qui lui
voue une admiration sans limites. Auprès de Ach, Junior
s'initie à la philosophie des Horr. Le Horr est un clochard
volontaire qui a pris le parti de vivre en marge de la ville en
rejetant toutes ses valeurs : argent, travail, famille.
Refusant jusqu'à la mendicité, le Horr se croit libre de
toute attache. Mais lorsqu'une affection, souvent plus
profonde qu'il n'y paraît, vient à naître entre les membres
de cette communauté d'ivrognes et de bras-cassés, tout
détachement s'avère alors bien illusoire.

La révolution des cierges
d’Olga Lossky
Moscou, 1917. Le père Grégoire est peintre d'icônes au
monastère de Saint Andronic, où s'illustra jadis son
célèbre prédécesseur Andreï Roublev. Tandis que derrière
les remparts la vie des moines conserve son rythme
immuable, la tourmente révolutionnaire secoue le pays.
Partout, les bolcheviks propagent leurs idées et prennent
les postes de pouvoir. L'usine de cierges dépendante du
monastère n'est pas à l'abri des bouleversements. Femme
d'ouvrier, Nadejda Ignatievna tente de faire survivre sa
famille, espérant contre toute attente le retour de son fils
aîné parti au front. Alors que les émeutes ensanglantent
Moscou, le père Grégoire continue son travail solitaire.
Parviendra-t-il à achever son chef-d' oeuvre, une
Résurrection qu'il médite depuis si longtemps ?

La compagnie des menteurs
de Karen Maitland
1348. La peste s'abat sur l'Angleterre. Rites païens,
sacrifices rituels et religieux : tous les moyens sont bons
pour tenter de conjurer le sort. Dans le pays, en proie à la
panique et à l'anarchie, un petit groupe de neuf parias
réunis par le plus grand des hasards essaie de gagner le
Nord, afin d'échapper à la contagion. Neuf laissés-pourcompte qui fuient la peste mais aussi un passé trouble.
Bientôt, l'un d'eux est retrouvé pendu, puis un autre noyé,
un troisième démembré... Seraient-ils la proie d'un tueur
plus impitoyable encore que l'épidémie ? Et si celui-ci se
trouvait parmi eux ? Toutes les apparences ne vont pas
tarder à s'avérer trompeuses et, avec la mort qui rôde de
toutes parts, les survivants devront faire preuve d'une
incroyable sagacité, au milieu des secrets et des
mensonges, pour trouver le mobile des meurtres et
résoudre l'énigme avant qu'il ne soit trop tard.

Sylvia
de Leonard Michaels
En 1960, Michaels entame une relation passionnelle avec
Sylvia Bloch. En 1961, il commence à jeter sur le papier les
déboires d'un quotidien devenu infernal. En 1962, les
amants terribles se marient. L'histoire se termine
tragiquement un soir de 1964. Ce n'est qu'à la fin des
années 80 que Michaels, auteur alors aussi admiré que
discret, décide de faire le récit quasi clinique de son
premier mariage. Si trente années se sont écoulées, tuant
tout sentimentalisme, elles n'ont pas rendu le destin de ce
couple moins poignant.

La fille de papier
de Guillaume Musso
Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit
surgit dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie,
elle est désespérée, elle va mourir s'il arrête d'écrire.
Impossible ? Et pourtant ! Ensemble, Tom et Billie vont
vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction
s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et
mortel...

Les femmes du braconnier
de Claude Pujade-Renaud
Deux couples, Ted et Sylvia, David et Assia, liés par la
passion de la poésie, se croisent, s'affrontent, se
détruisent. Leurs histoires mêlées sont narrées par
plusieurs voix alternées : mère, frère, soeur, témoins
multiples, concierge ou critique littéraire, sage-femme ou
ami fidèle, médecins. Chacun raconte, s'interroge,
commente, interprète, invente, élabore sa propre fiction.

Quand souffle le vent du nord
de Daniel Glattauer
Un message anodin peut-il bouleverser votre vie ? Leo
Leike reçoit par erreur un mail d'une inconnue, Emmi
Rothner. Poliment, il le lui signale. Elle s'excuse et, peu à
peu, un dialogue s'engage, une relation se noue. Au fil des
mails, ils éprouvent l'un pour l'autre un intérêt
grandissant. Emmi est mariée, Leo se remet à grand peine
d'un chagrin d'amour. De plus en plus attirés l'un par
l'autre, Emmi et Leo repoussent néanmoins le moment
fatidique de la rencontre...

Katiba
de Jean-Christophe Rufin
Une katiba est un camp de combattants islamistes installé
dans le Sahara ; c'est à la fois une cache et un relais, un
lieu où l'on prie, où l'on négocie et tue. Repère invisible en
avion ou par satellite, c'est là que les pièges se resserrent
et que se décident les attaques. Le chef de la zone qui
s'étend entre le Mali, l'Algérie et la Mauritanie, Kader Bel
Kader, a décidé de court-circuiter les autres bandes de
trafiquants qui sévissent, afin d'asseoir son influence
auprès des chefs d'al-Qaida. Expédié en Mauritanie par
l'agence de renseignements Providence (qui agissait déjà
dans l'ombre, avec 'Le Parfum d'Adam'), pour espionner
les artisans de ces menaces terroristes, Dim trouve sur sa
route une jeune femme, Jasmine. A la fois française et
algérienne, connaissant de l'intérieur la diplomatie
occidentale et les nouvelles lois de la guerre terroriste,
elle marche à la frontière entre deux mondes ennemis, elle
fascine et inquiète. Elle incarne à elle seule le proverbe
sénégalais qui ouvre le roman et en tisse la trame
principale : 'Un chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut
suivre deux chemins à la fois.'

Incidences
de philippe Djian
Le nouveau roman de Philippe Djian commence à cent à
l'heure. En quelques pages, il brosse le portrait de Marc,
professeur de creative writing dans une université
française, aussi attachant qu'inquiétant, qui ramène chez
lui Barbara, une de ses étudiantes. Le lendemain matin, elle
gît morte à côté de lui. N'ayant que modérément confiance
dans la justice de son pays, il se débarrasse du corps dans
une crevasse. Quelques jours plus tard, Myriam, la mère de
Barbara, se présente à la fac où il enseigne : Marc est tout
de suite séduit...

Le gang des mégères inapprivoisées
de Tom Sharpe
Par l'un des maîtres de l'humour british, une nouvelle farce
échevelée, explosive et hilarante.
Les aventures rocambolesques d'une lignée d'Amazones
infréquentables, kidnappeuses hors pair, prêtes à tout pour
se perpétuer... Dans le Northumberland, depuis des
générations, les dames Grope font régner la terreur autour
d'elles. Signes distinctifs : un physique ingrat, une nature
antipathique et des pulsions castratrices inversement
proportionnelles à leur volonté de se reproduire. Qu'à cela
ne tienne ! Chez les Grope, on kidnappe les hommes de
mère en fille.
Une coutume familiale dont le jeune Esmond Burnes va
faire les frais... Fils unique d'une toquée de romans à l'eau
de rose et d'un petit banquier terne et disgracieux,
Esmond est forcé de se réfugier chez son oncle suite à une
agression alcoolisée de son père. C'est là que l'innocent
garçon va tomber entre les griffes de sa tante Belinda,
née Grope, épouse frustrée et ménagère forcenée...
Disparitions suspectes, soûleries aggravées, accès de folie,
torrides parties de jambes en l'air...
Même la police va perdre le fil. Mais y aura-t-il quelqu'un
pour sauver Esmond Burnes ?

Ru
de Kim Thuy
Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs :
l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, l'arrivée du
communisme dans le Sud-Vietnam, la fuite dans le ventre
d'un bateau au large du golfe de Siam, l'internement dans
un camp de réfugiés en Malaisie, les premiers frissons dans
le froid du Québec. Récit entre la guerre et la paix, 'Ru'
dit le vide et le trop-plein, l'égarement et la beauté. De ce
tumulte, des incidents tragicomiques, des objets ordinaires
émergent comme autant de repères d'un parcours. En
évoquant un bracelet en acrylique rempli de diamants, des
bols bleus cerclés d'argent ou la puissance d'une odeur
d'assouplissant, Kim Thuy restitue le Vietnam d'hier et
d'aujourd' hui.

La polka des bâtards
de Stephen Wright
Le jeune Liberty Fish a grandi dans l'Amérique dynamique
mais inquiète des années 1850. Lorsque éclate la guerre de
Sécession, il s'engage dans les troupes nordistes,
conformément à l'idéal abolitionniste de ses parents. Mais
si son père est un Yankee, sa mère est fille de planteur
sudiste. Alors, las des horreurs du champ de bataille, il
part en quête du domaine ancestral. Et ce qu'il y découvre
excède ses pires hantises...

Hors la loi
de René Belletto
Une intrigue multiple (et pourtant une) consumée par un
suspense de chaque phrase (de chaque mot) offre au
lecteur en pâture et à foison de l'action (" J'entendis alors
une détonation sèche, pas très forte, et une petite
parcelle de carrosserie vola en éclats tout près de ma tête
: quelqu'un venait de me tirer dessus avec une arme à feu,
j'en eus la certitude immédiate "), du mystère (" Personne
ne l'a approchée. Elle a disparu, elle était là et l'instant
d'après elle n'était plus là. Croyez-moi, je vous dis ce que
j'ai vu, elle n'était plus là "), du sexe (" A cette
fantasmagorie d'Irène se laisse aisément rattacher l'envie
qu'elle eut alors que j'inondasse ses jolis seins de ma
vénérienne expatriation "), du dépaysement (" Il survolait
les paysages roses et rouges de Nomen, la planètegeôlière, proie d'une tourmente immobile qui tenait la
végétation courbée et figeait la mer écarlate et ses
courants noirs, et où régnait un jour perpétuel "), diverses
considérations sur le sens de la vie (" On ne sait jamais ce
que le passé nous réserve "), l'amitié complice du narrateur
(" La place de livraisons était libre, tentante, je m'y mis
(oui, je m'y mis, je verrai plus tard si je conserve ce "m'y
mis"; là maintenant je suis trop agité par ce que je vais
raconter pour m'arrêter et réfléchir "), du sexe encore
(Le lit à une place, ch. 19), en un mot on peut faire
confiance à Luis Archer (le narrateur) lorsqu'il affirme
cinq lignes avant la fin de son incroyable aventure : "Je
pense avoir tout dit "

La Havane Babylone
de Amir Valle
La Havane était appelée avant 1959, date de la révolution,
'le bordel des Etats-Unis'. Le régime communiste a
interdit la prostitution tout en fermant les yeux sur sa
pratique. Ce livre est né d'une recherche de dix ans dans
des archives et des documents historiques, mais aussi
d'une enquête approfondie auprès des putains, des
proxénètes, des policiers corrompus, des chauffeurs de
taxi, des agents de tourisme, des propriétaires de bordels
clandestins et des trafiquants de drogue.

La vraie vie des jolies filles
de Capucine Motte
Camille se fanait en marchant. Chaque pas qui l'éloignait de
la Porte des Lions vers le Café de Flore la rapprochait de
l'âge de la femme où les possibles se raréfient. A l'idée de
la trentaine, une célibataire désargentée peut devenir sa
propre ennemie. A vingt-quatre ans, Camille Corday, aussi
ravissante qu'ambitieuse, rencontre sa chance : Niels
Phileas, un jeune héritier américain. Elle le suit aux EtatsUnis et découvre l'envers du paradis, à mille lieues de ses
prétentions romantiques. Mais faut-il croire en l'amour
quand on a choisi de réussir sa vie ? Lucide et féroce.

Sukkwan Island
de David Vann
Une île sauvage du sud de l'Alaska, accessible uniquement
par bateau ou par hydravion, tout en forêts humides et
montagnes escarpées. C'est dans ce décor que Jim décide
d'emmener son fils de 13 ans pour y vivre dans une cabane
isolée, une année durant. Après une succession d'échecs
personnels, il voit là l'occasion de prendre un nouveau
départ et de renouer avec ce garçon qu'il connaît si mal. La
rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent
pas à transformer ce séjour en cauchemar, et la situation
devient vite incontrôlable. Jusqu'au drame violent et
imprévisible qui scellera leur destin.

Les secrets de la forêt
de Gilbert Bordes
Villeroy, paisible bourgade rurale de Lozère, est sens
dessus dessous depuis qu'un mystérieux animal rôde dans
ses parages et s'en prend à ses habitants. Qui est-il ?
Chien, loup, mutant? Pourquoi s'attaque-t-il aux hommes?
Pour quelles raisons leur laisse-t-il la vie sauve après les
avoir défigurés? Chargé de l'enquête, le commissaire
Boissy est perplexe. Au sein de la communauté villageoise,
la traque s'organise. En dépit des moyens mobilisés,
l'animal demeure insaisissable, et les tensions
s'exacerbent : les chasseurs fustigent les écologistes, la
suspicion pèse sur les activités du centre de recherches
biologiques local et la communauté des gens du voyage est
très vite désignée à la vindicte publique. La rencontre du
docteur Juillet, le médecin du bourg, avec Maria, une jeune
Tsigane ravissante les secrets de la forêt? À l'aune
d'événements dramatiques, qui voient ressurgir des peurs
et des rancoeurs ancestrales, Gilbert Bordes scrute la
grandeur et les travers de l'âme humaine, et signe, avec
Les Secrets de la forêt, un thriller très noir au suspense
haletant et à l'intrigue diabolique.et ténébreuse,
permettra-t-elle de lever le voile sur

Le sari rose
de Javier Moro
Par amour, elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde, par
fidélité, elle a conquis les sommets du pouvoir...
Cambridge, 1965. Rien ne prédisposait Sonia Maino, une
jeune Italienne d'origine modeste, à rencontrer Rajiv,
petit-fils de Nehru et fils d'Indira Gandhi. Au Varsity, le
restaurant où leur ami commun les présente, Sonia tombe
immédiatement sous le charme de cet étudiant discret,
dont le seul rêve est de devenir pilote de ligne. Trois ans
après et malgré les réticences de son père, Sonia épouse
Rajiv à New Delhi.
Elle revêt pour l'occasion le sari rose tissé par Nehru en
prison, celui-là même qu'avait porté Indira lors de ses
noces. Par ce mariage avec Rajiv, Sonia, l'Européenne
catholique, choisit d'unir son destin à celui d'une nation,
qui, pour l'heure, lui est étrangère. Des années plus tard,
en 1991, la mort tragique de Rajiv ne pourra défaire les
liens qui se sont noués entre Sonia et le peuple indien...

Romans Policiers Adultes (mai 2010)
Quai des enfers
d’Ingrid Astier
Paris, l'hiver. Noël s'approche avec l'évidence d'un
spectre. Au coeur de la nuit, une barque glisse sur la Seine,
découverte par la Brigade fluviale à l'escale du quai des
Orfèvres. À l'intérieur, un cadavre de femme, sans
identité. Sur elle, la carte de visite d'un parfumeur réputé.
Une première dans l'histoire de la Brigade criminelle, qui
prend en main l'enquête, Jo Desprez en tête. Mais quel
esprit malade peut s'en prendre à la Seine ? Qui peut
vouloir lacérer ce romantisme universel ? Exit les bateauxmouches et les promenades. Le tueur sème la psychose :
celle des naufrages sanglants. Désormais, son ombre ne
quittera plus le fleuve. S'amorce alors une longue descente
funèbre qui délivre des secrets à tiroirs. Jusqu'à la nuit, la
nuit totale, celle où se cache le meurtrier. Pour le trouver,
nul ne devra redouter les plongées. À chacun d'affronter
ses noyades.

Les disparus de Dublin
de Benjamin Black
C'est là, dans son repaire, un soir d'ivresse, que le cadavre
d'une inconnue déclarée morte dans de troublantes
circonstances va obliger Quirke à sortir de l'ombre - à se
lancer dans une enquête que tous cherchent à lui faire
abandonner. Car cette enquête, qui met en cause l'Eglise
toute-puissante des années 1950, menace de dynamiter la
haute société catholique, de Dublin à Boston. Et de
gangrener l'âme de sa propre famille, en réveillant ses
blessures les plus enfouies.

Dans les limbes
de Jack O’Connell
Sweeney échoue à Quinsigamond avec son fils de six ans,
Danny, plongé dans le coma.
Sa femme s'est suicidée. Rongé par le chagrin, l'anxiété, le
dégoût de soi, la peur, Sweeney est sujet à des accès de
rage inexplicables ; il en perd le sommeil et la mémoire.
Sweeney a réussi à placer Danny dans la légendaire clinique
du docteur Peck, dont tous les patients sont dans le coma.
Peck et sa fille Alice, neurologues géniaux aux théories
révolutionnaires ont déjà " ressuscité " deux malades et
Sweeney espère évidemment qu'ils réveilleront son fils.
Il a donc accepté de s'occuper de la pharmacie de
l'hôpital, où il vit. Mais tous les gens qu'il croise ont un
mobile caché. Et chacun de ces mobiles semble mettre
Danny en danger. Il y a le docteur Peck et sa fille, au
comportement excentrique et inquiétant. Il y a Nadia,
l'infirmière lascive et mystérieuse qui semble tout
connaître des luttes de pouvoir au sein de la clinique et de
Quinsigamond. Il y a Buzz et ses " Abominations ", des
bikers psychotiques réfugiés dans une ancienne usine de
prothèses, qui sillonnent la ville en d'étranges équipées
sauvages.
Et puis il y a des monstres de cirque qui fuient leur
persécuteur, le dément docteur Fliess, dont le magazine
BD préféré de Danny raconte les aventures. Quelle
responsabilité ces créatures de papier ont-elles dans son
coma ? Thriller gothique inclassable, roman noir où David
Lynch rencontre Tod Browning, Dans les limbes est, selon
son auteur, " un livre sur le deuil, le chagrin et la rage. Sur
le coma, les revues de BD et les produits pharmaceutiques.
Sur les bikers psychotiques, les neurologues fous et les
monstres de cirque itinérants. Mais au bout du compte,
c'est un livre sur la moralité complexe de l'écriture ellemême, de la fabrication d'un récit, d'une histoire. Ce qu'il
fait à son entourage. Ce qu'il a le potentiel de faire au
lecteur. Et pour lui ".

Les lieux sombres
de Gillian Flynn
Début des années 1980. Libby Day a sept ans lorsque sa
mère et ses deux sœurs sont assassinées dans leur ferme
familiale. Rescapée par miracle, la petite fille désigne le
meurtrier à la police, son frère Ben, âgé de 15 ans. Ce fait
divers émeut tout le pays, et la jeune Libby devient un
symbole de l’innocence bafouée. Vingt-cinq ans plus tard,
alors que son frère est toujours derrière les barreaux,
Libby, qui ne s’est jamais remise du drame, souffre de
dépression chronique. Encouragée par une association d’un
type très particulier, elle accepte pour la première fois de
revisiter les lieux sombres de son passé. C’est là, dans un
Middle West désolé, dévasté par la crise économique et
sociale, qu’une vérité inimaginable commence à émerger. Et
Libby n’aura pas d’autre choix pour se reconstruire, et
peut-être enfin recommencer à vivre, que de faire toute la
lumière sur l’affaire, quelles qu’en soient les conséquences.
Bien loin des clichés et du manichéisme qui encombrent la
plupart des thrillers contemporains, Gillian Flynn nous
offre ici une intrigue d’une densité rare, des personnages
complexes, tragiques, terriblement humains. Considérée
dès son premier roman, Sur ma peau, comme l’une des voix
les plus originales du thriller contemporain, elle confirme
avec ce livre, où l’on retrouve son style intense et viscéral,
son immense talent.

Le vent t’emportera
de Jean-Marc Souvira
Août 2003. Le cauchemar recommence. Trois femmes
retrouvées à leur domicile parisien, entravées, le visage
lacéré à coups de miroirs brisés. Sur leurs corps nus, un
morceau de papier reprenant une phrase de l'Ecclésiaste.
Trois meurtres en tout point identiques à une autre série
remontant à quelques mois. Mais dont l'auteur a déjà été
arrêté... Erreur judiciaire, mimétisme, complot ? Dans la
touffeur de la canicule d'août 2003, les pistes s'ouvrent
et se referment. Un élément, quelque part, a forcément
échappé aux policiers. Une évidence juste là, sous leurs
yeux, de l'autre côté du miroir...

Romans Adultes (décembre 2010)
Une affaire conjugale
d'Eliette Abécassis
Entre Agathe, parolière de chansons, et Jérôme, dirigeant d'une
start-up, c'est le grand amour. Enfin... C'était le grand amour... Huit
ans de mariage et deux jumeaux plus tard, tout a changé ! Elle, happée
par l'éducation des enfants, écrit de moins en moins. Lui, accaparé par
ses maîtresses, s'absente de plus en plus et la délaisse. Bafouée,
rabaissée, Agathe s'interroge : aura-t-elle le courage de demander le
divorce ?
Commence alors un chassé-croisé entre les époux qui se déchirent
jusque devant les enfants, déterminés l'un et l'autre à en obtenir la
garde, et accessoirement, à triompher de l'autre. Agathe aura-t-elle
gain de cause ? Pourra-t-elle surmonter la dévastation de son monde et
de ses idéaux ? Aura-t-elle droit à une deuxième chance ?

Le voisin
de Tatiana de Rosnay
Colombe est une femme sans histoires, menant une vie paisible,
monotone même, le père de ses enfants étant souvent en déplacement.
Elle est loin, très loin d'imaginer ce qui l'attend dans le nouvel
appartement dans lequel elle vient d'emménager, pourtant paisible, lui
aussi, normalement...
Son voisin du dessus, un docteur respecté, mais qu'elle ne connait pas,
prend un malin plaisir à la réveiller toutes les nuits - lorsque son mari
n'est pas là - avec de la musique rock. Ce voisin, la privant de sommeil
et de sérénité, est devenu son pire ennemi, brisant sa vie, ses repères
- Colombe est-elle folle ? Son entourage se pose des questions, le
lecteur aussi...
Le talent de Tatiana de Rosnay fait le reste grâce à un scénario
parfait et une tension psychologique qu'elle fait monter crescendo jusqu'au dénouement.

La montagne de minuit
de Jean-Marie Blas de Roblès
Au cœur de ce roman, un personnage hors du commun: Bastien, gardien
d’un lycée jésuite et secrètement passionné par tout ce qui concerne le
Tibet et le lamaïsme. Tenu à l’écart de son voisinage pour d’obscurs
motifs, le vieil homme vit plus solitaire qu’un moine bouddhiste.
L’aventure commence à Lyon, par la rencontre entre le vieux sage et
Rose, nouvellement emménagée avec son petit Paul. Séduite par
l’étrangeté du personnage, cette dernière s’attache à lui au point de lui
permettre d’accomplir le voyage de sa vie…

Tant que tu es heureuse
d'Alma Brami
Eva est seule après sa rupture, coeur et ventre vides. Bien qu'entourée
par ses proches, le manque de l'autre la submerge. A trente-deux ans,
elle se replie sur son passé, sera-t-elle capable d'un futur? Alma Brami
tisse avec force des fils de rage, d'espoir et d'amour, pour envelopper
Eva et la sauver.

Un bûcher sous la neige
de Susan Fletcher
Au coeur de l'Ecosse du XVIIe siècle, Corrag, jeune fille accusée de
sorcellerie, attend le bûcher.
Dans le clair-obscur d'une prison putride le Révérend Charles Leslie,
venu d'Irlande espionner l'ennemi, l'interroge sur les massacres dont
elle a été témoin. Mais, depuis sa geôle, la voix de Corrag s'élève audessus des légendes de sorcières, par-delà ses haillons et sa tignasse
sauvage. Peu à peu, la créature maudite s'efface; du coin de sa cellule
émane une lumière, une sorte de grâce pure. Et lorsque le révérend
retourne à sa table de travail, les lettres qu'il brûle d'écrire sont pour
sa femme Jane, non pour son roi.

L'Atlas des inconnus
de Tania James
Linno et Anju grandissent au Kerala, en compagnie de leur père et de
leur grand-mère.
Leur mère est morte alors qu'elles n'étaient encore que deux enfants.
Anju, la plus jeune, possède un fort caractère. Elle rêve de quitter
l'Inde pour aller étudier à New York, aussi quand se présente la
possibilité d'une bourse d'études, elle ose s'approprier les dessins de
Linno pour l'obtenir, tandis que sa soeur, personnage plus introverti, ne
dira rien et la verra partir, meurtrie par cette trahison.
De nombreux aléas vont cependant ponctuer l'odyssée new-yorkaise
d'Anju et la rencontre avec Bird, jeune femme qui a bien connu leur
mère dans sa jeunesse, bouleversera l'histoire de cette famille. Tania
James nous conte les destins de trois femmes à la recherche d'ellesmêmes : Anju et Linno doivent choisir le monde dans lequel elles
souhaitent vivre, entre modernité occidentale et traditions indiennes,
tandis qu'on entend parallèlement la voix de leur mère, Gracie, dont les
dilemmes vingt ans plus tôt résonnent encore dans la vie de ses filles.

Le troisième jour
de Boukhobza Chochana
Elisheva, musicienne connue dans le monde entier, et Rachel, son élève
violoncelliste, arrivent de New York pour un concert à Jérusalem, en
1990, un matin de khamsin.
Tandis que Rachel retrouve sa famille, ses amis et un amour perdu,
Elisheva prépare une très secrète entreprise. À l'hôtel, elle rencontre
Daniel, un chasseur de nazis, et sur l'esplanade du Temple, Carlos, qui
travaille pour le Vatican. Survivante des camps, puisant sa force dans
la musique et la colère, Elisheva a embarqué les deux hommes dans son
aventure. Sur l'échiquier de Jérusalem, deux histoires se superposent,
l'une errante, qui ressuscite les blessures de l'enfance et l'intrigue
amoureuse, l'autre pleine de la promesse faite aux morts.

Peau de caniche
de Dominique Zehrfuss
On m'a attribué un rôle que je prends très au sérieux, n'en
connaissant pas d'autre.
Chien savant. Je dirais même caniche savant. Les rares fois où je suis
en compagnie de mes parents, ce n'est jamais dans une situation
d'enfant, mais toujours entourée d'adultes, et jouant moi-même le
rôle d'une adulte miniature. C'est là que je désapprends à être ce que
je suis : une enfant. J'apprends à dissimuler ce que je pense et à
endosser mon costume de caniche : souriante, aux aguets, silencieuse,
mais prête à répondre à toutes les questions que l'on me pose.
Sachant aussi simuler une attention aiguë, pour faire oublier que ma
place n'est pas là où je me trouve.

Bifteck
de Martin Provost
Chez Plomeur, à Quimper, on est boucher de père en fils. Dès sa
puberté, en pleine guerre de 14, André, fils unique de Loïc et
Fernande, développe un don très particulier, celui de faire « chanter la
chair » – et pas n’importe laquelle : celle des femmes qui viennent faire
la queue à la boucherie Plomeur, dans l’espoir de goûter au plaisir
suprême. André assume gaiement et avec talent le devoir conjugal des
absents partis au front. Mais l’armistice survient et les maris
reviennent. Un matin, André trouve devant la boucherie un panier en
osier avec à l’intérieur un bébé. Puis un deuxième, un troisième, un
quatrième... sont déposés devant sa porte. Du jour au lendemain, voilà
André père de sept enfants et poursuivi par un mari jaloux décidé à lui
nuire! Afin de protéger la chair de sa chair pour qui il se découvre un
amour infini, il décide de prendre la mer et de rallier les lointaines
Amériques. En chemin, la remuante tribu échoue sur une île déserte…

Féroces
de Robert Goolrick
Les Goolrick étaient des princes. Et tout le monde voulait leur
ressembler. C'étaient les années 50, les femmes se faisaient des
coiffures sophistiquées, elles portaient des robes de taffetas ou de
soie, des gants et des chapeaux, et elles avaient de l'esprit. Les
hommes préparaient des cocktails, des Gimlet, des Manhattan, des
Gibson, des Singapore Ming, c'était la seule chose qu'ils prenaient au
sérieux. Dans cette petite ville de Virginie, on avait vraiment de la
classe, d'ailleurs on trouvait son style en lisant le New Yorker. Chez
les Goolrick, il y avait trois enfants, tous brillants. Et une seule loi: on
ne parle jamais à l'extérieur de ce qui se passe à la maison. À la
maison, il y avait des secrets. Les Goolrick étaient féroces.

Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi
de Katherine Pancol
Le tourbillon de la vie… Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé
et Gaétan, Marcel et Josiane, Henriette et Junior, Shirley… les héros
de Katherine Pancol continuent de valser avec leur destin au fil de
nouvelles rencontres.

Le voleur d’ombres
de Marc Lévy
« - Maintenant, assieds-toi, il faut que l’on parle, a dit l’ombre. Je me
suis assis en tailleur sur le sol. – Tu as un pouvoir très rare, il faut que
tu acceptes de t’en servir, même s’il te fait peur. – Pour quoi faire ? –
Trouve pour ceux dont tu dérobes l’ombre cette petite lumière qui
éclairera leur vie, un morceau de leur mémoire cachée, c’est tout ce
que nous te demandons. – Nous ? – Nous, les ombres, souffla celle à qui
je m’adressais. J’ai souri, je comprenais très bien de quoi elle parlait.
» Et si l’enfant que vous étiez rencontrait l’adulte que vous êtes
devenu…

Rosa Candida
d'Audur Ava Olafsdottir
Le jeune Arnljótur va quitter la maison, son frère jumeau autiste, son
vieux père octogénaire, et les paysages crépusculaires de laves
couvertes de lichens. Sa mère a eu un accident de voiture. Mourante
dans le tas de ferraille, elle a trouvé la force de téléphoner aux siens
et de donner quelques tranquilles recommandations à son fils qui aura
écouté sans s'en rendre compte les dernières paroles d'une mère
adorée. Un lien les unissait : le jardin et la serre où elle cultivait une
variété rare de Rosa candida à huit pétales. C'est là qu'Arnljótur aura
aimé Anna, une amie d'un ami, un petit bout de nuit, et l'aura mise
innocemment enceinte.

La Ballade de Lila K
de Blandine Le Callet
Depuis le jour où des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa
mère et conduite dans un mystérieux Centre, mi-pensionnat miprison, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. La jeunefemme, à la fois
sensible, surdouée et asociale, n'a alors qu'une obsession : retrouver
sa mère et sa mémoire perdue.
Dans une société sécuritaire en total décalage, où les livres n'ont plus
droit de cité, Lila commence son enquête et parallèlement, son
chaotique apprentissage.
Sa trajectoire croisera celle de nombreux personnages, parmi lesquels
un maître érudit et provocateur, un éducateur aussi conventionnel que
dévoué ou encore un chat multicolore...

Le Métronome illustré
de Lorànt Deutsch
" Pour présenter mon livre Métronome, j'ai arpenté la France du nord
au sud, à la rencontre de mes lecteurs. Certains m'ont demandé des
précisions pour retrouver telle tour oubliée, tel morceau caché de la
muraille de Philippe Auguste ou cette première cathédrale parisienne
cachée sous un parking. Je me devais de leur donner à voir les traces
de cette aventure de Paris, les restes des vingt et un siècles qui ont
fait notre pays. Avec ce Métronome illustré, mon objectif est de vous
permettre de découvrir facilement ce qui subsiste d'un passé que nous
croyons, parfois à tort, enfoui à jamais. Car lorsque les hommes ont
oublié, les pierres, elles, se souviennent... "

La Couleur des sentiments
de Kathryn Stockett
Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noirs qui font le
ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962,
les lois raciales font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a
appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient
tout juste de se faire renvoyer. Peut-être devra-t-elle s'exiler dans
un autre état, comme Constantine, qu'on n'a plus revue depuis que
les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter Phelan, de retour
à Jackson au terme de ses études, va chercher à découvrir pourquoi
Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux ans, est
partie sans même lui laisser un mot.

Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants
de Mathias Enard
13 mai 1506, un certain Michelangelo Buonarotti débarque
à Constantinople. A Rome, il a laissé en plan le tombeau qu'il dessine
pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à
l'invitation du Sultan qui veut lui confier la conception d'un pont sur
la Corne d'Or, projet retiré à Léonard de Vinci. Urgence de la
commande, tourbillon des rencontres, séductions et dangers de
l'étrangeté byzantine, Michel-Ange, l'homme de la Renaissance,
esquisse avec l'Orient un sublime rendez-vous manqué.

Le siècle des nuages
de Philippe Forest
Comme le dit Philippe Forest lui même, 'Le siècle des nuages' est
le roman d'un tout jeune homme amoureux du ciel, dont la traversée
des nuages eut pour seule particularité de se dérouler tandis
qu'éclataient un peu partout sur le monde les mêmes orages d'acier...
Ce jeune homme n'est autre que le père disparu de l'auteur, ancien
pilote, qui rêvait de prolonger la grande épopée de l'Aéropostale.

La Mise à nu des époux Ransome
de Alan Bennett
Un soir, en rentrant de l'opéra, M et Mme Ransome incarnation de la
bourgeoisie britannique contemporaine, pétrie de convenances et de
snobisme, retrouvent leur appartement cambriolé, ou plutôt
absolument vidé. Tout a disparu, jusqu'aux plinthes et au papier
toilette. Monsieur cherche les coupables, Madame, d'abord effondrée,
se rêve finalement une nouvelle vie et, pendant que le couple tente de
faire face avec flegme aux événements, le fragile voile des
conventions se déchire et les masques tombent. Il va falloir manger, se
laver, trouver du linge et affronter le monde extérieur, ce grand
inconnu peuplé d'individus aux manières extravagantes - épicier
pakistanais, grossier inspecteur de police, ménagère abrutie de
télévision. A la clef, une révélation : le mode de vie des Ransome et ses
fondements sont bien partis avec les meubles ! Un pastiche social très
réussi qui au passage égratigne sans vergogne le couple et ses petits
compromis.

La fortune de Sila
de Fabrice Humbert
Paris, juin 1995. Dans un grand restaurant, un serveur est violemment
frappé par un client. Autour de lui, personne n'intervient. Ni le couple
russe qui contemple cette scène avec des sentiments mêlés, ni
la femme du client en colère, ni les deux jeunes gens, deux Français,
venus fêter une première embauche à la banque.
Une simple anecdote ? Pas même un fait divers ?
Dans le cours des vies, aucun événement, si minime soit-il, n'est anodin.
Et la brutalité de l'un, l'indifférence ou la lâcheté des autres vont
bientôt se révéler pour ce qu'elles sont vraiment : le premier signe de
leur déclin.
De la chute du mur de Berlin à la crise financière de 2008, dans
un monde façonné par l'argent, les destins croisés des acteurs de
cette scène inaugurale, de l'oligarque russe au financier français en
passant par le spéculateur immobilier, tissent peu à peu une toile. Et au
centre de la toile, Sila, le serveur à terre, figure immobile autour de
laquelle tout se meut.

Absolument dé-bor-dée !
de Zoé Shepard
« Les premières semaines, j'ai cherché les caméras.
C'était forcément une plaisanterie.
Six mois après avoir été embauchée à la mairie, j'ai accepté la triste
réalité : je suis un petit rouage d'un univers absurde.
Un monde où ceux qui en font le moins se déclarent « dé-bor-dés ! »
Où les 35 heures se font... en un mois.
Je passe mes trois heures de travail hebdomadaire à pipeauter des
notes administratives, bidouiller de vagues rapports, jouer les GO pour
délégations étrangères et hocher la tête en réunion.
L'essentiel est de réussir à gaspiller son temps en prenant un air
important, à lécher les bottes des dirigeants pour glaner quelques
informations et à jouer les fidèles vassaux des élus tout puissants... »

Même le silence a une fin
d’Ingrid Betancourt
« Enchaînée par le cou à un arbre, privée de toute liberté, celle de
bouger, de s'asseoir, de se lever ; celle de parler ou de se taire ; celle
de boire ou de manger ; et même la plus élémentaire, celle d'assouvir
les besoins de son corps... J'ai pris conscience – après de longues
années – que l'on garde tout de même la plus précieuse de toutes, la
liberté que personne ne peut jamais vous ôter : celle de décider qui
l'on veut être. »

Même le silence a une fin raconte les six ans et demi de captivité
d'Ingrid Betancourt dans la jungle colombienne aux mains des FARC.
Récit intime d'une aventure qui ne ressemble à aucune autre, voyage
hanté, palpitant du début à la fin, c'est aussi une méditation sur la
condition des damnés – et sur ce qui fonde la nature humaine.

Nos étoiles ont filé
Anne-Marie Revol
Ça ne devrait pas être de la littérature, ça ne devrait même pas être
un livre. Mais comme tout cela n’aurait pas dû arriver, un texte a été
écrit, des lettres adressées à deux petites filles, deux étoiles
filantes, aujourd’hui et depuis bientôt deux ans disparues. Fait divers
atroce, disent les médias. Il n’y a pas de hiérarchie dans le malheur et,
pourtant, en ce matin d’août 2008, la France entière se réveille sous le
choc de la mort par incendie de deux enfants, moins de quatre ans à
elles deux. On ne fait pas de livre avec ça, répétons-le, sauf si peu à
peu le seul moyen de continuer à vivre consiste, grâce à des lettres
d’une mère destinées à ses deux merveilles, à les réincarner jour après
jour, à les faire précisément revivre.
Ce livre hors norme et hors catégorie est avant tout un livre d’amour
pour ces deux princesses envolées, et pour leur père aimant, présent,
auquel on va s’attacher page après page afin de comprendre
l’incompréhensible : comment la force de ce couple aussi pur permet de
se sauver.

Les chagrins
de Judith Perrignon
Il n’y a plus trace de rien, là-bas. On a déversé des tonnes de sable,
vissé des balançoires, planté des arbres et décrété l’insouciance. Mais
la mémoire complote. Les chemins serpentent. Le terrain fait des
vagues. Le toboggan est habillé d’une tour qui ne guette plus rien. Sous
le sable de ce square parisien, il y a la poussière et les secrets d’une
prison de femmes. La Petite Roquette, détruite en 1973. Tout le monde
a préféré l’oublier. Sauf Angèle. Nul ne lui avait jamais dit qu’elle était
née ici, quelque part sous les balançoires, le 16 novembre 1967, un
quart d’heure avant l’extinction des feux. Mais sa mère vient de
mourir. Helena Danec 1945-2007. Femme sèche et silencieuse. Elle
laisse des lettres reçues en prison, un vieil article de presse racontant
son procès, et le nom de l’homme qu’elle aimait.
Alors le passé ne demande qu’à surgir, qu’à faire entendre les vertiges
de l’amour, la beauté d’une époque révoltée et la puissance de la
musique. Il réclame des explications, il cherche et emprunte toutes les
voix ; celle d’Angèle, celle de Mila sa grand-mère, celle d’un vieux
journaliste qui en sait beaucoup plus long que ce qu’il avait écrit, et
même celle de l’homme qui s’est enfui. Tous racontent l’histoire
d’Helena. Son chagrin. Leurs chagrins

La brûlure du chocolat
de Barbara Abel
Zoé Letellier est une jeune écrivaine dont le succès dépasse les
frontières. Tout le monde se retourne sur elle dans la rue, lit sa vie
dans les magazines, bref tout le monde la connaît sauf... elle ! Car
depuis qu'elle a perdu la mémoire après un mystérieux choc
émotionnel, elle est non seulement incapable de savoir qui elle est,
comment elle s'appelle, où elle habite, mais aussi d'envoyer son très
attendu nouveau manuscrit à son éditrice ou, accessoirement,
d'éprouver le moindre sentiment pour le garçon qu'elle doit épouser... à
la fin de la semaine ! Aidée de ses proches, notre héroïne s'attelle à la
quête de toute une vie : apprendre en quelques jours qui elle est, ce
qu'elle veut vraiment, et ce qu'elle aimerait changer de l'ancienne Zoé.
Seulement voilà, entre ce que lui disent les uns et ce que lui taisent les
autres, pas facile de s'y retrouver. D'ailleurs, ont-ils réellement tous
intérêt à ce qu'elle recouvre la mémoire ? Une jolie leçon de vie à
suivre à une époque où tellement de gens cherchent à faire le point. Et
si la meilleure solution était de devenir amnésique ?

Antoine et isabelle
de Vincent Borel
Quand ils se rencontrent à Barcelone en 1925, Antonio et Isabel
rêvent d’une vie libre et neuve, à l’image des utopies du temps. Isabel a
fui avec sa famille la misère de l’Andalousie, Antonio a gravi les
échelons au grand hôtel Oriente. Avec ses camarades de rang, il
s’enthousiasme pour la jeune République espagnole. Son engagement a
tôt fait de l’entraîner dans le tourbillon de l’histoire : en 1936, il prend
les armes, quittant à jamais Barcelone. La bataille de l’Èbre, la fuite
précipitée avec la troupe en déroute, le camp de réfugiés dans les
Alpes, où il retrouve sa jeune famille, puis le maquis, l’arrestation par
les Allemands en 1943 et l’envoi au camp de Mauthausen, voilà où ses
choix conduisirent l’homme vaillant et opiniâtre que fut le grand-père
du romancier.

Brida
de Paulo Coelho
Brida est une jeune Irlandaise aux pouvoirs surnaturels, qui se lance
dans une quête effrénée de sagesse et de magie. Des personnages
envoûtants, sages, magiciens et autres êtres mystérieux, l'aideront à
découvrir le monde qui l'entoure tout en se découvrant elle-même.
Un roman sur la recherche de soi, les mystères de la vie, l'amour, le
désir, la fidélité et la communication.

Ouragan
de Laurent Gaudé
Au coeur de la tempête qui dévaste la Nouvelle-Orléans, dans un
saisissant décor d'apocalypse, quelques personnages affrontent la
fureur des éléments, mais aussi leur propre nuit intérieure.

L’appel du sang
de Stephenie Meyer
Ce nouveau roman raconte l'histoire de Bree Tanner, une vampire de 15
ans transformée par Victoria (l’une des ennemies des Cullen, la famille
d’Edward) en même temps qu'une vingtaine d'autres adolescents, pour
former une armée de vampires qui combattrait les Cullen. Le roman se
focalisera sur les trois mois qui se déroulent entre sa transformation
en vampire et le combat final à la fin d'Hésitation à l'issue duquel elle
meurt, tuée par les Volturi. Nouveau-née torturée par sa
transformation et la soif de sang qu'elle ne contrôle pas, elle est
l'alter-ego de Bella et lui renvoie l'image de ce qu'elle serait si elle
allait jusqu'au bout de sa décision de se transformer pour rester toute
sa vie avec Edward."

Elles vivaient d’espoir
de Claudie Hunzinger
L'histoire d'amour entre Emma et Thérèse qui se sont rencontrées
à Nancy, dans les années 20. Cette histoire, Emma l'a relatée dans la
correspondance et les cahiers qu'elle a tenus tout au long de sa vie, et
dont s'est inspirée Claudie Hunzinger, sa fille, pour écrire le roman de
ces deux femmes.

Les trois saisons de la rage
de Victor Cohen Hadria
En 1859, le médecin-major Rochambaud, qui suit les armées de
Napoléon III dans leurs campagnes d'Italie, écrit au médecin de
campagne d'un village normand, le docteur Le Coeur. A travers eux, le
soldat Délicieux, ordonnance du premier, et sa famille peuvent
communiquer. Ce sont de pauvres paysans illettrés, qui n'ont eu pour
seul recours contre la misère, que de 'vendre'leur fils, enrôlé à la
place de celui de paysans prospères. Suit le journal du médecin JeanBaptiste Le Coeur, un veuf, père de trois enfants adultes. Ce praticien
que l'on croit humaniste et vertueux y avoue ses troubles sexuels. Et il
en faut pour accomplir ses tâches quotidiennes ! Plus de trente
patients par jour dont il connaît secrets de famille, adultères, misères
sociales et maladies et qu'avec le curé et le sorcier, il tente de
soigner.

Deux caravanes
de Marina Lewycka
Deux caravanes sont garées dans un champ plein de fraises, une pour
les hommes et l'autre pour les femmes. Les cueilleurs viennent de
partout : Irina, tout juste débarquée du car de Kiev, qui refuse de
parler à Andriy, simple fils de mineur ; Yola, la voluptueuse chef
d'équipe et sa nièce Marta ; et Tomasz, affublé de baskets
nauséabondes. La vie des immigrants devient un vraikoshmar quand le
gangster russe Vulk s'entiche d'Irina et l'enlève, obligeant Andriy, qui
n'est absolument et certainement pas amoureux de cette belle fille
hautaine, à voler à son secours. Le danger de l'incompréhension guette
le groupe et c'est sous la menace des fermiers exploitants, des
contremaîtres armés, et de la paperasserie interminable, qu'ils
s'embarquent pour un long périple.

La carte et le territoire
de Michel Houellebec
Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman devait vous en
raconter l'histoire, il commencerait peut-être par vous parler d'une
panne de chauffe-eau, un certain 15 décembre. Ou de son père,
architecte connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux
réveillons de Noël.
Il évoquerait certainement Olga, une très jolie Russe rencontrée au
début de sa carrière, lors d'une première exposition de son travail
photographique à partir de cartes routières Michelin. C'était avant
que le succès mondial n'arrive avec la série des 'métiers ', ces
portraits de personnalités de tous milieux (dont l'écrivain Michel
Houellebecq), saisis dans l'exercice de leur profession.
Il devrait dire aussi comment il aida le commissaire Jasselin à élucider
une atroce affaire criminelle, dont la terrifiante mise en scène marqua
durablement les équipes de police.
Sur la fin de sa vie il accédera à une certaine sérénité, et n'émettra
plus que des murmures.
L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail,
la France devenue un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes
de ce roman, résolument classique et ouvertement moderne.

Romans Policiers (décembre 2010) :
La patrouille de l’aube
de Don Winslow
Boone Daniels ne pense qu'au surf. Avec sa bande, quatre garçons et
une fille qui les vaut tous, il affronte les vagues tous les matins. Pour
assurer son quotidien spartiate, il exerce comme détective privé.
Boone a l'air cool, à première vue, mais en fait, un drame passé le
ronge : quand il était flic à San Diego, une gamine nommée Rain a
disparu, et on ne l'a jamais retrouvée. la défenestration d'une stripteaseuse va lui donner l'occasion de se racheter : il met au jour un
trafic de très jeunes clandestines mexicaines dans les champs de
fraises de l'arrière-pays au moment même où la plus grosse houle
jamais vue est annoncée sur la plage de San Diego... Vague qu'il prend
le risque de manquer, car il lui importe plus encore de régler ses
comptes en démantelant l'infâme réseau.

Les Anonymes
de R. J. Ellory
Washington. Quatre meurtres. Quatre modes opératoires identiques.
Tout laisse à penser qu'un sérial-killer est à l'oeuvre. Enquête presque
classique pour l'inspecteur Miller. Jusqu'au moment où il découvre
qu'une des victimes vivait sous une fausse identité, fabriquée de
toutes pièces. Qui était-elle réellement ? Ce qui semblait être une
banale enquête de police prend alors une ampleur toute différente, et
va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du
gouvernement américain.

Le livre sans nom
de Sonatine
Santa Mondega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du
monde, où sommeillent de terribles secrets.
Un serial killer qui assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un
énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur,
qui, après cinq ans de coma, se réveille, amnésique. Deux flics très
spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une
pierre précieuse à la valeur inestimable, un massacre dans un
monastère isolé, quelques clins d'oeil à Seven et à The Ring, et voilà le
thriller le plus rock'n'roll et le plus jubilatoire de l'année ! Diffusé
anonymement sur Internet en 2007, cet ouvrage aussi original que
réjouissant est vite devenu culte.

