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Une femme d’argile
de Sybille de Bollardière
L’action se déroule entre 1990 et 1997 dans un pays
d’Afrique centrale. Après un deuil familial, Julia, une
française d’une trentaine d’années, quitte les bords de
Loire où elle a été élevée par des grands parents
marginaux et cultivés et part s’installer au Congo pour
suivre l’homme qu’elle vient d’épouser au moment où le
pays passe d’une république populaire marxiste à la
démocratie. Au Congo, elle rencontrera Garrett, un
biologiste irlandais mélomane et surtout, Philéo, avec qui
elle partage l’amour de la terre et surtout celui du
fleuve. L’écriture volontairement lente se déroule comme
les méandres d un fleuve, et sa connaissance intime de
l’Afrique permet à l’auteur d’en rendre au plus juste les
odeurs, les couleurs et les paysages.

Cette vie ou une autre
De Dan Chaon
Lucy a quitté le lycée et sa famille pour suivre un
professeur charismatique qui n'est peut-être pas celui
qu'elle croyait, Miles recherche son frère jumeau
disparu depuis dix ans et qui a sans doute causé la mort
de leurs parents, le jeune Ryan est bouleversé
d'apprendre la véritable identité de son père : trois
personnages totalement étrangers les uns aux autres, et
dont les destins viennent s'entre-mêler de manière
vertigineuse. Dan Chaon, établit des correspondances
subtiles entre ces trajectoires, transformant peu à peu
son récit en un véritable suspense psychologique. Une
démonstration de virtuosité et d'audace littéraires sur
l'érosion de l'identité dans un monde de plus en plus
virtuel.

Tous les trois
De Gaël Brunet
Un père et ses deux très jeunes enfants se retrouvent
seuls, après la disparition brutale de la mère dans un
accident de voiture. Au cours de leur première année de
deuil, ils réapprennent « tous les trois » la vie au
quotidien. Un premier roman bouleversant d’émotion et
de justesse, un hymne à la force de vie des enfants.

Quand la nuit
de Cristina Comencini
Marina a l'allure fragile d'une jeune fille et a un fils de
deux ans, qu'elle élève au mieux, en se reprochant de ne
pas être une mère parfaite : trop égoïste, maladroite,
impatiente, fautive. Elle part avec le petit Marco se
reposer dans un hameau des Dolomites, à la frontière
autrichienne, où elle loue un appartement à un
montagnard du cru, Manfred. Manfred a les yeux clairs
et durs, les rides du guide de haute montagne, sa mère
l'a abandonné, lui et ses frères, quand il était enfant,
puis sa femme l'a quitté, le laissant seul, tout à son
mépris du genre féminin. Ils n'ont rien pour se plaire,
sinon un noyau de solitude qu'ils partageront,
brutalement quand la nuit vient, alors que montent le
désir et l'absence de l'autre. Ils s'esquivent puis se
trouvent, comme si le monde était soudain à eux. Dans ce
roman intimiste écrit à deux voix, Cristina Comencini fait
jaillir du silence des personnages, du paysage minéral qui
les entoure, torrents, roches, éboulis, une prose
enivrante et désespérée. Sommes-nous faits pour vivre
avec l'autre ? Et si non, qu'en sera-t-il de nous ?

Le vin de la colère divine
de Kenneth Cook
"En quelques minutes, la fumée devint telle que la vallée
entière se tortillait comme un être vivant.
Elle ressemblait à une gigantesque limace verte tachetée
d'un sang jaune qui suintait là où le napalm l'avait
touchée (...) Depuis notre position, on percevait la
chaleur des embrasements. J'avais encore moins
confiance en la précision des avions qu'en celle du
pilonnage. Une vision très claire de ce qu'il adviendrait
de notre petite unité sous l'impact d'un seul bidon de
napalm s'imposa dans le peu d'esprit qu'il me restait.
Je voulais m'enfuir et me cacher, mais il n'y avait nulle
part où aller. Comme tous les autres soldats de mon
unité, je restais planté à regarder l'orage de feu qui
dévastait la jungle". Aller combattre le communisme pour
sauver le monde : tel est le motif qui conduit un jeune
homme de vingt ans à se retrouver au coeur de la jungle
du Vietnam, face à un ennemi insaisissable. Confronté à la
mort, il ne peut se raccrocher qu'aux valeurs auxquelles
il croit, chrétiennes, occidentales.

En un monde parfait
de Laura Kasischke
Jiselle, trentenaire et toujours célibataire. croit vivre un
véritable conte de fées lorsque Mark Dorn, un superbe
pilote veuf et père de trois enfants, la demande en
mariage. Sa proposition paraît tellement idyllique qu'elle
accepte aussitôt, quittant les tracasseries de sa vie
d'hôtesse de l'air pour celle, a priori plus apaisante, de
femme au foyer. C'est compter sans les absences
répétées de Mark, les perpétuelles récriminations des
enfants et la mystérieuse épidémie qui frappe les EtatsUnis, lui donnant des allures de pays en état de guerre.
Tandis que les événements s'accélèrent autour d'elle,
l'existence de Jiselle prend un tour dramatique.
l'obligeant à puiser dans ses ressources pour affronter
cette situation inédite...

Femmes à rénover
de Sophie Giagnoni
" Marjorie, je vous sais occupée, mais je vous ai vue.
Rassurez-vous, cependant, je n'ai rien vu. Rien. J'ai un
besoin urgent de vous parler. Quand vous aurez fini,
prenez votre temps, ces choses-là ne doivent pas être
précipitées, les femmes actuelles ont besoin
d'accomplissement, j'y souscris, bien que cela vire au
diktat ces temps derniers. J'aimerais néanmoins que
vous me consacriez cinq minutes. J'attends. Terminez
tranquillement... Prenez votre temps, Marjorie, les
plaisirs de la vie sont fugaces, il faut savoir en profiter,
ne pas les gâcher, Marjorie, allez-y, allez Marjorie,
jouissez, sans entraves comme on disait dans le temps,
vous ne serez pas toujours jeune, alors, oui, jouissez,
jouissez et cueillez votre jeunesse. Mignonne ! ".
Marjorie n'avait plus froid. Au huitième " jouissez " hurlé
dans sa ruelle, à la vue des fenêtres s'ouvrant les unes
après les autres, elle crevait de chaud. Elle se demandait
comment arrêter Bertrand qui déclamait maintenant du
Ronsard à pleine voix. Ouvrir la fenêtre, c'était
s'humilier publiquement. Se lever, c'était être aperçue
de tous. Elle rampa jusqu'à la porte, attrapa son portable
au passage et, tout en ouvrant la serrure, lui envoya ce
texto lapidaire : " Entrez ! "

La gifle
de Christos Tsiolkas
Dans une banlieue de Melbourne, de nos jours. Par une
belle fin de journée d'été, famille et amis ont organisé
un barbecue : de la nourriture grecque et indienne, du vin
et de la bière en quantité, de la musique et des gens de
tous les âges. Alors que les enfants entament une partie
de cricket, une dispute éclate qui dégénère en bagarre.
C'est alors qu'Harry, un adulte, gifle un enfant de quatre
ans, Hugo. Cet incident va avoir des répercussions sur un
certain nombre de personnes et sur huit en particulier :
Hector et Aisha, les organisateurs du barbecue ; Harry,
le cousin d'Hector, l'auteur de la gifle ; Rosie, la mère
d'Hugo ; Anouk, une quadragénaire qui refuse d'être
mère ; Manolis, un vieil immigré grec ; Connie et Richie,
deux adolescents.

Le caveau de famille
de Katarina Mazetti
Après l’immense succès du Mec de la tombe d’à côté,
nous sommes des centaines de milliers de lecteurs à nous
demander ce qu’il advient de Désirée, la bibliothécaire,
et de Benny, le paysan. Elle dévore avec autant d’ardeur
les livres et les produits bio, lui élève des vaches et
n’imagine pas qu’on puisse lire « de son plein gré ».
Pourtant, ils se sont promis trois essais pour avoir un
enfant ensemble. Si cela ne donne rien, c’est terminé
pour toujours. Et si ça marche… Comme le disait un
critique littéraire suédois : « Le quotidien tue l’amour, la
vie de famille l’enterre. » C’est gai. Bienvenue dans le
caveau de famille ! Pétillant et jubilatoire.

L’écrivain de la famille
de Grégoire Delacourt
À sept ans, Edouard écrit son premier poème. Trois
rimes pauvres qui vont le porter aux nues et faire de
lui l’écrivain de la famille. Mais à neuf, il découvre le sens
de «déchéance». Les mots ne lui viennent plus.
Les années passent. Il assiste à la lente décomposition de
sa famille et court toujours derrière l’amour que son
poème, autrefois, suscita. Il écrit, écrit mais le destin
que les autres vous choisissent n’est jamais tout à fait le
bon. Edouard n’a pas de talent. Sauf dans la publicité où
les mots futiles valent de l’or. Pas pour ce grand roman
qu’il s’est juré d’écrire.
N’ayant pas su trouver les mots qu’on attendait de
lui, Edouard, vit dans l’échec et le dégoût de soi. Alors,
quand la beauté de sa mère se fane, quand son frèreoiseau meurt tragiquement, quand le cœur de sa sœur
devient pierre et que son père disparaît dans ses
silences, il prend la plume pour écrire l’histoire de ceux
qu’il aime.

Charly IX
de Jean Teulé
Charles IX fut de tous nos rois de France l’un des plus
calamiteux.
A 22 ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le
massacre de la Saint Barthélemy qui épouvanta
l’Europe entière. Abasourdi par l’énormité de son crime,
il sombra dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les
salles du Louvre, fabriquant de la fausse monnaie pour
remplir les caisses désespérément vides du royaume,
il accumula les initiatives désastreuses. Transpirant
le sang par tous les pores de son pauvre corps décharné,
Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous. Pourtant, il
avait un bon fond.

La nonne et le brigand
De Frédérique Deghelt
Alors qu'elle se lance dans une relation pationnelle
avec Pierre, un homme rencontré dans un aéroport,
Lysange est invitée par un inconnu à venir s'installer dans
sa cabane du Cap Ferret. Là-bas, elle trouve le journal de
sœur Madeleine, en mission au Brésil dans les années
cinquante, prise dans la dualité de la foi et de l'amour. Le
lien entre les deux femmes va peu à peu se
resserrer. Comment une femme accomplie, épouse, mère,
libertine et une nonne peuvent-elles se comprendre et se
faire écho ? Peut-on se renier par amour ? Ou retrouver
espoir dans le corps de l'autre ?
Deux histoires de femmes qui s'abîment et se perdent
dans leur passion.

Où j’ai laissé mon âme
de Jérôme Ferrari
1957. A Alger, le capitaine André Degorce retrouve le
lieutenant Horace Andreani, avec lequel il a affronté
l'horreur des combats puis de la détention en Indochine.
Désormais les prisonniers passent des mains de Degorce
à celles d'Andreani, d'un tortionnaire à l'autre : les
victimes sont devenues bourreaux. Si Andreani assume
pleinement ce nouveau statut, Degorce, dépossédé de luimême, ne trouve l'apaisement qu'auprès de Tahar,
retenu dans une cellule qui prend des allures de
confessionnal où le geôlier se livre à son prisonnier. Sur
une scène désolée, fouettée par le vent, le sable et le
sang, dans l'humidité des caves algéroises où des
bourreaux se rassemblent autour des corps nus, Jérôme
Ferrari, à travers trois personnages réunis, trace, pardelà le bien et le mal, un incandescent chemin d'écriture
vers l'impossible vérité de l'homme dès lors que l'enfer
s'invite sur terre.

La septième vague
de Daniel Glattauer
Leo Leike était à Boston en exil, le voici qui revient. Il y
fuyait la romance épistolaire qui l'unissait en esprit avec
Emmi. Elle reposait sur trois principes : pas de
rencontres, pas de chair, pas d'avenir. Faut-il mettre un
terme à une histoire d'amour où l'on ne connaît pas le
visage de l'autre ? Où l'on brûle pour un(e) inconnu(e) ?
Où les caresses sont interdites ? "Pourquoi veux-tu me
rencontrer ?" demande Léo, inquiet. "Parce que je veux
que tu en finisses avec l'idée que je veux en finir" répond
Emmi, séductrice. Alors, dans ce roman virtuose qui joue
avec les codes de l'amour courtois et les pièges de la
communication moderne, la farandole continue, le charme
agit. Léo et Emmi finiront de s'esquiver pour mieux...
s'aimer !

Les trois lumières
de Claire Keegan
Nous sommes en Irlande, dans la campagne éloignée du
Wexford. Une fillette est emmenée en voiture par son
père chez des inconnus. On ne lui a rien dit : ni le
pourquoi, ni la durée, ni qui sont ces gens qui vont
l'accueillir. Les Kinsella sont un couple de fermiers sans
enfants. C'est eux qui vont prendre en charge la petite
fille. Cette dernière s'intègre facilement dans cette
famille douce et tendre qui lui prodigue beaucoup
d'attention. Une famille qui ressemble peu à la sienne,
dépassée par le nombre d'enfants et d'argent, par le
manque d'affection aussi. Une famille qui ne lui
appartient pas mais qui, le temps d'un été, lui apprendra
l'amour.

L’étrange voyage de Monsieur Daldry
de Marc Lévy
Alice mène une existence tranquille, entre son travail, qui
la passionne, et sa bande d’amis, tous artistes à leurs
heures. Pourtant, la veille de Noël, sa vie va être
bouleversée. Au cours d’une virée à la fête foraine de
Brighton, une voyante lui prédit un mystérieux avenir.
Alice n’a jamais cru à la voyance, mais elle n’arrive pas à
chasser ces paroles de son esprit, et ses nuits se
peuplent de cauchemars qui semblent aussi réels
qu’incompréhensibles. Son voisin de palier, Monsieur
Daldry, célibataire endurci, gentleman excentrique et
drôle, aux motivations ambiguës, la persuade de prendre
au sérieux la prédiction de la voyante et de retrouver les
six personnes qui la mèneront vers son destin. De
Londres à Istanbul, il décide de l’accompagner dans un
étrange voyage…

La grande maison
de Nicole Krauss
"Que

reste-t-il quand on a tout perdu?"À New York, un
poète, Daniel Varsky, confie à une jeune romancière,
Nadia, un bureau très particulier : ce meuble imposant,
entouré d’une véritable légende, semble posséder une
âme. Plus de vingt ans après, la fille de Daniel vient
réclamer son héritage. A Londres, Arthur Bender doit
affronter la mort de sa femme. Dans ses papiers, il
découvre que celle qu’il croyait si bien connaître lui a
caché une partie de sa vie. A Oxford, Isabelle, une
américaine venue étudier en Angleterre, tombe
amoureuse du fils d’un étrange antiquaire qui œuvre pour
la restitution des biens juifs confisqués par les Nazis. A
Jérusalem, un père s’adresse à son fils, Dov, qu’il a tenté
d’empêcher par tous les moyens de devenir écrivain, par
peur des liens éternels entre souffrance et écriture.

Un jour
de David Nicholls
Comédie de moeurs, tableau social de l'Angleterre des
vingt dernières années, mais surtout sublime histoire
d'amour. Lui, Dexter, issu d'un milieu aisé, séduisant, sûr
de lui, insouciant. Elle, Emma, d'origine modeste,
charmante qui s'ignore, bourrée de complexes, de
principes et de convictions. Nous sommes le 15 juillet
1988. Margaret Thatcher est au pouvoir, la new wave bat
son plein, Dexter et Emma viennent de passer une nuit
ensemble. Ces deux-là ne le savent pas encore mais ils
ont vécu un coup de foudre. D'année en année, Dexter et
Emma vont se chercher, se perdre, s'aimer, se détester,
se séparer, et finir par comprendre qu'ils ne sont jamais
aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble. Nous sommes
le 15 juillet 2004. Tony Blair est Premier ministre,
Robbie Williams cartonne et la vie, la vie qui va, réserve
encore bien des surprises...

Crépuscule irlandais
de Edna O’Brien
Edna O'Brien écrit ici le roman tumultueux et enfiévré
de l'amour maternel. II faudra un long chemin à Eleanora
pour comprendre la vraie nature de sa mère, Dilly, qui
pour elle avait toujours représenté le poids de la morale
et de la tradition. Dilly avait eu beau vouloir dans sa
jeunesse échapper à son destin de fille d'Irlande, elle
était revenue au pays, résignée, et s'était mariée, après
sa tentative avortée de fuite aux États-Unis. Sa
fascination pour New York, son premier travail comme
bonne à tout faire, et puis le rêve qui tourne court et,
dès son retour, l'installation à Rusheen, cette campagne
perdue où elle a vécu la majeure partie de sa vie : elle a
tout le temps de se les remémorer dans l'hôpital de
Dublin. Agée et malade, elle ne désire plus qu'une visite
de sa fille, à qui elle n'a jamais cessé d'envoyer des
lettres aimantes et fascinées. Eleanora, elle, a fui très
jeune pour Londres l'étouffante campagne irlandaise.
Elle y est désormais célèbre et détestée pour ses
romans sulfureux. Quand enfin elle se rend au chevet de
sa mère, c'est en coup de vent. Dans sa précipitation,
elle oublie son journal intime... Quand elle s'en aperçoit,
sa panique est vaine : la vie affranchie et passionnée
qu'elle y consigne a sans doute tendu à sa mère un
troublant miroir où celle-ci a pu reconnaître l'ombre de
ses désirs passés. Eleanora découvrira, trop tard, la
dimension de l'amour que lui vouait Dilly.

Vivement l’avenir
de Marie-Sabine Roger
Dans une petite ville de province, au Nord de la France.
Un paysage gris coincé entre un canal et un poulailler
industriel. Trois jeunes trentenaires accrochés à ce coin
de terre et des vies qui se réduisent à une succession de
jours semblables, de CDD en périodes de chômage, quand
le seul rêve qu'on s'autorise encore est celui
d'une histoire d'amour, avec une fille rencontrée un soir
chez des potes. Ils vont se rencontrer et prendre en
charge un jeune homme handicapé physique et mental,
considéré par tous comme un monstre.

Cette main qui a pris la mienne
de Maggie O’Farrell
Lexie a accompli son rêve : rejoindre Londres pour y
devenir journaliste. Insolente, sûre d'elle, la
jeune femme évolue dans le fougueux Soho des sixties,
menant de front sa vie professionnelle et de mère
célibataire. Jusqu'au jour où le destin se rappelle à elle...
Quarante ans plus tard, Elina, une jeune artiste d'origine
finnoise, vient de mettre au monde son premier enfant.
Un accouchement qui a failli lui coûter la vie et dont le
souvenir obsédant menace de détruire son couple.
Car depuis la naissance, son mari Ted se comporte de
façon très étrange, comme si son inconscient se réveillait
d'un profond sommeil. En quête désespérée d'une main
qui le guiderait à travers les zones d'ombre de
son enfance, Ted va mettre au jour un terrible secret.
Un secret qui unit intimement Lexie et Elina...

Purge
de Sofi Oksanen
En 1992, l’union soviétique s’effondre et la population
estonienne fête le départ des Russes. Mais la vieille
Aliide, elle, redoute les pillages et vit terrée dans sa
maison, au fin fond des campagnes. Ainsi, lorsqu’elle
trouve Zara dans son jardin, une jeune femme qui semble
en grande détresse, elle hésite à lui ouvrir sa porte. Ces
deux femmes vont faire connaissance, et un lourd secret
de famille va se révéler, en lien avec le passé de
l’occupation soviétique et l’amour qu’Aliide a ressenti
pour Hans, un résistant. La vieille dame va alors décider
de protéger Zara jusqu’au bout, quel qu’en soit le prix.
Sofi Oksanen s’empare de l’Histoire pour bâtir une
tragédie familiale envoûtante. Haletant comme un film
d’Hitchcock, son roman pose plusieurs questions
passionnantes : peut-on vivre dans un pays occupé sans se
compromettre ? Quel jugement peut-on porter sur ces
trahisons ou actes de collaboration une fois disparu le
poids de la contrainte ?

La dernière bagnarde
de Bernadette Pécassou-Camebrac
En mai 1888, Marie Bartête, à l'âge de vingt ans,
embarque sur la Ville de Saint-Nazaire. Elle ne le sait pas
encore, mais elle ne reverra plus jamais sa terre de
France. On l'envoie au bagne, en Guyane. Bien sûr, elle a
été arrêtée plusieurs fois pour de petits délits, mais elle
a connu la prison pour cela. Pourquoi maintenant
l'expédie-t-on à l'autre bout du monde ? Reléguée. La
France ne veut plus d'elle. Sur le bateau, elle rencontre
Louise, persuadée qu'on les emmène au paradis. Là-bas,
on dit qu'il fait toujours beau et qu'elle se mariera. Mais
l'illusion sera de courte durée. Le voyage de six semaines
à fond de cale, les mauvais traitements et l'arrivée en
terre inhospitalière achèvent de la convaincre que c'est
bien l'enfer qui l'attend. Et que, malgré la bonne volonté
de soeur Agnès et de Romain, jeune médecin de
métropole, personne ne l'en sortira jamais. C'est le
destin de cette prisonnière du bagne de Saint-Laurentdu-Maroni que fait revivre ici Bernadette PécassouCamebrac. Elle met en scène d'une écriture énergique et
sensible le sort tragique de ces femmes abandonnées de
tous, que l'histoire a tout simplement oubliées.

Ma vie assassinée
de Agnès Ruiz
Mady Lestrey reçoit la visite de Marianne de Fourtoys
qui se présente comme étant sa fille. Pourquoi cette
jeune femme insiste-t-elle alors que Mady a perdu son
unique enfant il y a vingt ans de cela ? Marianne est-elle
vraiment celle qu'elle prétend être ou cherche-t-elle à
prendre une place qui n'est pas la sienne. Mady,
bouleversée, accepte de raconter sa vie et de rouvrir
cette blessure ancienne. Durant cette longue
conversation, c'est tout un passé difficile qui va resurgir.
Mady aurait-elle été la victime d'une infernale
machination orchestrée par son propre père? Doit-elle
son destin tragique aux actes criminels de cet homme
prêt à tout pour la détruire? Les deux femmes vont
s'affronter dans un face à face violent, jusqu'à ce que la
vérité jaillisse et dévoile à Marianne sa véritable
identité.

Rose
de Tatiana de Rosnay
Rose Bazelet, paisible habitante de la rue Childebert à
Paris, voit un jour sa vie basculer lorsqu'elle reçoit un
ordre d'expropriation : le tracé du boulevard SaintGermain tel que prévu par le baron Haussmann passe par
chez elle. La lutte commence pour Rose, déterminée à
garder sa maison en raison d'une promesse faite à son
défunt mari auquel elle confie son combat sous forme de
lettres.

Le testament d’Olympe
De Chantal Thomas
Nous sommes au milieu du XVIIIème siècle, sous le
règne de Louis XV. Deux sœurs, Apolline et Ursule sont
nées à Bordeaux, dans un milieu très religieux. Le père,
adepte de la Providence, s’adonne avec délice au bonheur
de ne rien faire. La mère est en prières. La famille
s’enfonce dans la misère. Ce dont Apolline, en disciple de
son père, s’aperçoit à peine, tandis que l’aînée, Ursule,
ambitieuse et libre, n’a qu’une envie : s’enfuir. Bientôt, les
deux jeunes filles se perdent de vue. Apolline est mise
dans un couvent, puis devient préceptrice. Elle en sort
quelques années plus tard pour retrouver sa sœur
mourante, et découvrir dans un manuscrit le récit de ses
aventures. Ursule, rebaptisée Olympe, a réussi à se faire
emmener à Paris par le duc de Richelieu. Elle rêve de
faire carrière au théâtre, mais son protecteur a d’autres
plans. Fournisseur royal attitré en matière de plaisir, il
offre Olympe à Louis XV. Olympe, aimée par Louis XV,
est rongée par le désir de s’imposer face à Mme de
Pompadour. Devenue mère, elle croit triompher. Mais,
avec la soudaineté des alternances de faveur et
défaveur, elle perd tout. On l’exile et la marie de force
en province et lorsqu’elle revient à Paris pour dénoncer la
violence de son sort, elle est arrêtée et envoyée à
l’Hôpital.

Romans Policiers et Fantastiques Adultes
(juillet 2011)
L’armée furieuse
de Fred Vargas
Valentine Vendermot, une petite dame en blouse à fleurs,
arrive d'Ordebec, près de Lisieux, pour demander de
l'aide à la Brigade criminelle de Paris. Elle explique au
commissaire Adamsberg que sa fille, Lina, a vu passer la
nuit, dans la forêt d'Alance, l'Armée furieuse, une horde
terrifiante de cavaliers morts-vivants. Selon la légende,
qui remonte au XIe siècle, ils traversent l'Europe du
Nord pour enlever des hommes restés impunis et les
faire mourir dans les trois semaines. Lina a vu les
revenants s'emparer de quatre hommes. Elle en a
reconnu trois. Délaissant son enquête sur l'incendie
criminel d'une voiture avec un magnat de la finance au
volant, Adamsberg part pour la Normandie...

Le poète de Gaza
de Yishai Sarid
Dans le but de stopper une nouvelle vague d'attentats
suicides, un agent des services secrets israéliens
spécialisé dans les interrogatoires musclés se voit
confier une mission particulière : il doit attirer en
terrain neutre le haut responsable d'un réseau
terroriste. Son appât : le père de ce dernier, intellectuel
et poète palestinien atteint d'un cancer en phase
terminale. Un captivant roman d'espionnage décrit par la
presse comme une opération à coeur ouvert sur la société
israélienne. Sans anesthésie et sans concession. Dans le
but de stopper une nouvelle vague d'attentats suicides,
un agent des services secrets israéliens spécialisé dans
les interrogatoires musclés se voit confier une mission
particulière : il doit attirer en terrain neutre le haut
responsable d'un réseau terroriste. Son appât : le père
de ce dernier, intellectuel et poète palestinien atteint
d'un cancer en phase terminale. Un captivant roman
d'espionnage décrit par la presse comme une opération à
coeur ouvert sur la société israélienne.

Le jeu du pendu
de Aline Kiner
Un paysage tranquille de Lorraine, à l'abri du ciel et du
vent. Mais l'impression est trompeuse. Les blessures de
la guerre, les vieilles haines et la mine y ont creusé bien
des failles. C'est dans l'une d'elles qu'un matin d'hiver,
le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, une corde
savamment nouée autour du corps. Le lendemain, on
découvre un curieux assemblage de brindilles dans le
cimetière du village, à l'endroit même où, en 1944, au
lendemain de la Libération, un homme a été pendu. Simon
Dreemer, tout juste muté au SRPJ de Metz, et le
lieutenant Jeanne Modover, une enfant du pays, devront
sonder les âmes et les souvenirs des " gueules jaunes ",
ces anciens des mines de fer malmenés par l'Histoire.
Lesquels des fantômes de la guerre ou de la mine sont
revenus pour sacrifier des adolescentes ?

Les harmoniques
de Marcus Malte
Vera Nade est une jeune femme originaire de l’exyougoslavie d’où elle a survécu à la guerre et
aux terribles massacres qui y ont eu lieu. Arrivée depuis
peu en France où elle espère trouver refuge, on l’a
retrouve morte, brulée vive dans un hangar désafecté.
Règlement de compte entre dealers selon la police.
Enquête vite bouclée qui ne peut satisfaire ses deux amis
Mister et Bob.Lorsque Mister le pianiste au grand coeur,
fou de jazz et Bob son frère de coeur, accessoirement
taxi et ancien prof de philo décident d’enquêter sur sa
mort, ils ignorent encore qu’ils iront fouiller dans la
noirceur et la perversité la plus totale qu’a engendrée
l’espèce humaine. Ces deux belles âmes, portées par leur
amour pour la musique et leur soif de liberté, vont
remuer le ciel et surtout l’enfer pour découvrir la vérité.

L’homme à la carabine
De Patrick Pécherot
Prison de la Santé, 1913, les survivants de la bande à
Bonnot attendent leur jugement. Ils ont vingt ans et
voulaient vivre sans entraves. Communautés,
insoumission, végétarisme et fausse monnaie, ils ont pris
les chemins de traverse qu’emprunteront, bien plus tard,
d’autres enfants de la révolte. Traqués, au bout d’une
fuite en avant sanglante, ils deviendront ces bandits
tragiques qui feront trembler la France. Parmi eux,
André Soudy. Gamin tuberculeux, traîne misère, poucet
aux poches crevées... Qui est celui qu’on appellera
« l’homme à la carabine » ? Au fil d’un roman
collage, Patrick Pécherot a suivi ses traces à demi
effacées. Elles croiseront au passage celles d’Aragon,
Arletty, Léo Malet, Colette, Henri Calet, Georges
Brassens, Léo Ferré, Boris Vian... Esquisse d’un perdant
magnifique.

Neverwhere
de Neil Gaiman
On l'avait bien prévenu Richard Mayhew, ce jeune
Écossais qui s'apprêtait à partir pour Londres. Une vieille
femme lui avait conseillé de se méfier des portes, et ses
amis lui avaient offert un parapluie imprimé d'une carte
du métro londonien. Le métro avec ses stations dont le
nom, si on y réfléchit un instant, Marble Arch, Earl'
Court... semble évoquer un monde étrange. La rencontre
d'une jeune fille blessée qui refuse d'être emmenée à
l'hôpital va faire basculer la vie de Richard. Plus
personne ne semble le reconnaître, alors il va plonger
dans la ville d'En Bas, la cité des rats où vit un peuple
étrange, hors du temps. Adapté d'une série diffusée par
la BBC en 1996, c'est le chef-d'œuvre d'un des meilleurs
représentants de la nouvelle vague du fantastique anglosaxon.

Romans Adultes (décembre 2011)
Limonov
de Emmanuel Carrère
Limonov n'est pas un personnage de fiction. Il existe. Je le
connais. Il a été voyou en Ukraine ; idole de l'underground
soviétique sous Brejnev ; clochard, puis valet de chambre d'un
milliardaire à Manhattan ; écrivain branché à Paris ; soldat perdu
dans les guerres des Balkans ; et maintenant, dans l'immense
bordel de l'après-communisme en Russie, vieux chef charismatique
d'un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit comme un
héros, on peut le considérer comme un salaud : je suspends pour
ma part mon jugement. C'est une vie dangereuse, ambiguë : un
vrai roman d'aventures. C'est aussi, je crois, une vie qui raconte
quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la
Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Celles qui attendent
de Fatou Diome
D'un côté il y a Arame et Bougna, respectivement mères de
Lamine et Issa, deux émigrés clandestins. Chacune était la
sentinelle vouée et dévouée à la sauvegarde des siens, le pilier qui
devait tenir la demeure sur les galeries creusées par l'absence.
Mais comment dépeindre la peine d'une mère qui attend son
enfant, sans jamais être certaine de le revoir ? De l'autre il y
a Daba et Coumba, respectivement mariées à Issa et Lamine.
Jeunes et belles, elles rêvaient d'un destin autre que celui de
leurs aînées du village. Assoiffées d'amour, d'avenir et de
modernité, elles s'étaient lancées sans réserve sur une piste du
bonheur devenue peu à peu leur chemin de croix. Esseulées, elles
peuvent rester fidèles à leur chambre vide ou succomber à la
tentation. Mais la vie n'attend pas les absents, derrière les
émigrés les amours varient, les secrets de famille affleurent. Les
petites et grandes trahisons vont alimenter la chronique sociale du
village et déterminer la nature des retrouvailles. Le visage qu'on
retrouve n'est pas forcément celui qu'on attendait...

La veuve
de Gil Adamson
Canada, 1903. Mary Bolton, l9 ans, vient de tuer son mari.
Poursuivie par ses beaux-frères, des jumeaux géants et roux
assoiffés de vengeance, la jeune veuve s'enfuit. En chemin, elle
rencontre une série de personnages hauts en couleur auxquels elle
s'attache un temps avant de toujours reprendre la route.
Gil Adamson bâtit un grand récit picaresque, à la fois captivant et
émouvant, celui de la plongée volontaire d'une jeune femme dans
les espaces du Grand Nordaméricain.

L’ampleur du saccage
De Kaoutar Harchi
Héritiers maudits d'une féroce répression sexuelle qui s'est
exercée trente ans plus tôt et a marqué leurs destins respectifs
du sceau de la désespérance, quatre hommes liés par la fatalité du
sang traversent la Méditerranée où s'écrit, sous le ciel algérien,
l'ultime épisode de leur inconsolable désastre.

Je ne suis pas celle que je suis
de Chahdortt Djavann
Des vies différentes dans des villes différentes, et une même
femme. Deux histoires entrelacées. L'une, picaresque, nous fait
voyager en compagnie de l'héroïne, qui traverse mille et une
épreuves, de Téhéran au golfe Persique, de Dubaï aux rives du
Bosphore. Et l'autre, intime, à Paris, se construit dans le cabinet
d'un psy. Pour la première fois une psychanalyse nous est dépeinte,
séance par séance, comme un tableau impressionniste. Le rapport
au père, à la mère, aux hommes, la prison, la torture, le viol, la
prostitution, la solitude, l'exil et la langue française dont il faut
s'emparer pour faire le récit d'une vie, pour se réconcilier avec la
vie sont les thèmes de ce livre.

Le rêve du celte
de Mario Vargas Llosa
Le thème central de ce roman, conduit au rythme haletant des
expéditions et des rencontres du protagoniste, est la dénonciation
de la monstrueuse exploitation de l'homme par l'homme dans les
forêts du Congo – alors propriété privée du roi Léopold II de
Belgique, et dans l'Amazonie péruvienne – chasse gardée des
comptoirs britanniques jusqu'au début du XXe siècle. Personnage
controversé, intransigeant, peu commode, auteur d'un
célèbre rapport sur l'Afrique qui porte son nom, l'aventurier et
révolutionnaire irlandais Roger Casement (1864-1916) découvre au
fil de ses voyages l'injustice sociale mais également les méfaits du
colonialisme qu'il saura voir aussi dans son propre pays. Au rêve
d'un monde sans colonies qui guidera son combat, viendra ainsi
s'ajouter, comme son prolongement nécessaire, celui
d'une Irlande indépendante. Tous les deux vont marquer la
trajectoire de cet homme intègre et passionné dont l'action
humanitaire deviendra vite une référence incontournable mais
dont l'action politique le conduira à mourir tragiquement dans la
disgrâce et l'oubli.

Freedom
de Jonathan Franzen
Patty a décidé une fois pour toutes d'être la femme idéale. Mère
parfaite, épouse aimante et dévouée, cette ex-basketteuse ayant
un faible pour les bad boys a fait, en l'épousant, le bonheur de
Walter Berglund, de St. Paul (Minnesota). A eux deux, ils forment
le couple 'bobo 'par excellence. En devenant madame Berglund,
Patty a renoncé à bien des choses, et d'abord à son amour
de jeunesse,Richard Katz, un rocker dylanien qui se trouve être
aussi le meilleur ami de Walter. 'Freedom' raconte l'histoire de ce
trio, et capture le climat émotionnel, politique et moral des EtatsUnis de ces 30 dernières années, dans une tragi-comédie d'une
incroyable virtuosité. Comment vivre ? Comment s'orienter dans
une époque qui semble devenue folle ? Jonathan Franzen relève le
défi et tente de répondre à cette question, avec cette histoire
d'un mariage d'une implacable cruauté.

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
de Jonas Jonasson
Le jour de ses cent ans, alors que tous les notables de la ville
l'attendent pour célébrer l'événement, Allan Karlsson s'échappe
par la fenêtre de sa maison de retraite quelques minutes avant le
début de la fête organisée en son honneur. Ses plus belles
charentaises aux pieds, le vieillard se rend à la gare routière, où il
dérobe une valise dans l'espoir qu'elle contienne une paire de
chaussures. Mais le bagage recèle un bien plus précieux
chargement, et voilà comment Allan se retrouve poursuivi par la
police et par une bande de malfrats... Commence alors son
incroyable cavale à travers la Suède, mais aussi, pour le lecteur, un
étonnant voyage au coeur du XXe siècle, au fil des événements
majeurs auxquels le centenaire Allan Karlsson, génie des explosifs,
a été mêlé par une succession de hasards souvent indépendants de
sa volonté.

Rien ne s'oppose à la nuit
de Delphine de Vigan
La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et
plus tard de notre vie d'adulte, la douleur de Lucile sans doute
nous constitue, ma sœur et moi, mais toute tentative d'explication
est vouée à l'échec. L'écriture n'y peut rien, tout au plus me
permet-elle de poser les questions et d'interroger la mémoire.
La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout
au long de son histoire de nombreux hypothèses et commentaires.
Les gens que j'ai croisés au cours de mes recherches parlent de
fascination ; je l'ai souvent entendu dire dans mon enfance.
Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus
spectaculaire, l'écho inlassable des morts, et le retentissement du
désastre. Aujourd’hui je sais aussi qu'elle illustre, comme tant
d'autres familles, le pouvoir de destruction du Verbe, et celui du
silence. Le livre, peut-être, ne serait rien d'autre que ça,
le récit de cette quête, contiendrait en lui-même sa propre
genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées. Mais il
serait cet élan, de moi vers elle, hésitant et inabouti.

La légende des fils
de Laurent Seksik
Phoenix, Arizona, automne 1962. Scott vit des instants de grâce
auprès d'une mère aimante et tente d'échapper à l'ivresse
sauvage d'un père revenu brisé de la guerre. Scott est un doux
rêveur, en quête d'absolu et de grands espaces. Chaque jour
s'ouvre sur les retrouvailles avec sa mère, infirmière de nuit
au Memorial Hospital, et s'achève sous la menace du tyran à la
patte folle. Un matin d'octobre, mère et fils prennent la fuite en
direction de Flagstaff. Le destin les attend sur la route 17. Avec
Les derniers jours de Stefan Zweig, Laurent Seksik retraçait la
tragédie d'un homme meurtri. La Légende des fils raconte
l'odyssée d'un adolescent dans l'Ouest américain des années 1960.

Un pied au paradis
de Ron Rash
Oconee, comté rural des Appalaches de Sud, années 1950. Le
shériff Will Alexander doit retrouver un corps astucieusement
dissimulé. Holland Winchester a en effet disparu et sa mère est
persuadée de sa mort, ayant entendu des coups de feu chez leur
voisin.

Sunset Park
de Paul Auster
Peuplé de personnages qui sont autant d'écorchés vifs sur la scène
pleine de bruit et de fureur du complexe roman familial qui les
rassemble, Sunset Park explore les capacités de dévastation
des traumatismes enfouis lorsque ces derniers viennent, de
surcroît, à se trouver relayés par la cruelle évolution des
sociétés matérialistes contemporaines. Ou comment sept ans après
l'effondrement des Twin Towers, la crise des subprimes, portant
un nouveau coup au rêve américain, oblige les individus à une
douloureuse et radicale révision de la manière d'appréhender leur
propre histoire à l'heure du crépuscule annoncé des valeurs.

Photo de groupe au bord du fleuve
de Emmanuel Dongala
Quatorze femmes congolaises concassent des blocs de pierre et
remplissent des sacs de gravier à longueur de journée. Parmi
elles, Ya Moukietou, la grande soeur qui n'hésite pas à affronter
les hommes ; Mâ Bileko, une ancienne femme d'affaires ruinée par
sa belle-famille ;Laurentine, la plus coquette, ou Mama Mayolo, qui
d'un regard peut clouer sur place un gendarme. Confrontées à une
terrible injustice sociale, elles se mobilisent pour faire valoir leurs
droits. Commencent alors une lutte exemplaire, politique et
sociale, une quête du bonheur et un regain d'espoir au sein de
leurs familles et de leurs couples.

Le cas Sneijder
de Jean-Paul Dubois
Victime d'un terrible et rarissime accident d'ascenseur dans
une tour de Montréal, Paul Sneijder découvre, en sortant du coma,
qu'il en est aussi l'unique survivant : sa fille bien-aimée, Marie, est
morte sur le coup avec les autres passagers. Commence alors pour
Paul Sneijder une étrange retraite spirituelle qui le conduit à
remettre toute son existence en question. Sa femme (qui le
trompe), ses deux fils (qui le méprisent), son travail (qu'il déteste,
et qu'il finira par quitter), tout lui devient peu à peu indifférent.
Jusqu'au jour où, à la recherche d'un job, il tombe sur l'annonce
qui va lui sauver la vie : il devient promeneur de chiens pour
l'agence Dog Dog Walk...

Banquises
de Valentine Goby
En 1982, Sarah a quitté la France pour Uummannaq au Groenland.
La dernière fois que sa famille l'a vue, c'était au moment où,
à Roissy, elle est montée dans l'avion qui l'emportait vers la
calotte glaciaire. Après, plus rien. Elle a disparu corps et âme. Elle
avait vingt-deux ans. Lisa, vingt-sept ans plus tard, part sur les
traces de cette sœur disparue. Elle quitte mari et enfants pour
parcourir le même trajet qu'elle. Elle arrive dans un Groenland
dévasté, habité par une population abandonnée, qui voit se réduire
peu à peu son territoire de glace. Cette quête va la mener loin dans
son propre cheminement identitaire, depuis l'impossibilité du
deuil jusqu'à la construction de soi.

Trauma
de Patrick Mcgrath
S'articulant sur le triple thème de la culpabilité, de la maladie
mentale et des tensions qui déchirent toute cellule familiale, un
thriller psychologique en forme de conte "neurogothique" qui met
en scène l'effondrement progressif d'un psychiatre new-yorkais,
frappé de plein fouet par un retour du refoulé dont il voulait
croire l'expérience réservée à ses patients. Commentaire, par un
personnage, de sa propre destruction – jusqu'à l'ultime
dépossession de soi.

Un garçon singulier
de Philippe Grimbert
Maintenant que j'ai appris à le connaître, je l'aime et il m'effraie
tout à la fois. Lui et sa mère vont trop loin, mais tous deux ont eu
raison de mes résistances... 'Une simple annonce sur les murs de
la faculté a sorti Louis de sa léthargie pour le précipiter sur la
plage de son enfance à la rencontre d'une mère et de son fils,
deux êtres hors du commun qui vont bouleverser sa vie et l'amener
à affronter ce qui dormait au plus profond de lui-même.

Un été sans les hommes
de Siri Hustvedt
Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari
entretient avec une femme plus jeune qu'elle, Mia quitte
brusquement New York pour se rendre dans le Minnesota et se
réfugier quelque temps auprès de sa mère octogénaire. Parcours
d'une femme blessée en forme de 'lecture de soi' et d'inattendue
épiphanie personnelle, ce roman solaire –féministe au meilleur sens
du terme – irradie d'une énergie aussi rebelle que stimulante.

Des vies d’oiseaux
de Véronique Ovaldé
On peut considérer que ce fut grâce à son mari que
madame Izarra rencontra le lieutenant Taïbo. 'Car c'est lui,
Gustavo Izzara, qui, revenant de vacances un soir d'octobre 1997,
appelle la police pour qu'elle vienne constater que sa somptueuse
villa de Villanueva avait été cambriolée. Un vol pour le moins
étrange puisqu'aucun objet n'a été dérobé et que les intrus,
apparemment familiers des lieux, se sont contentés d'habiter la
maison en l'absence du couple. VidaIzzara va peu à peu sortir de
son silence et dévoiler au lieutenant Taïbo la vérité : Paloma, sa
fille unique de 18 ans, s'est évaporée du jour au lendemain
avec Adolfo, un mystérieux (dangereux?) jardinier, et elle la
soupçonne d'être revenue – par effronterie, insolence, nostalgie ?hanter la demeure familiale. Les vies d'oiseaux, ce sont celles que
mènent ces quatre personnages dont les trajets se croisent sans
cesse. Chacun à sa manière, par la grâce d'un nouvel amour, est
conduit à se défaire de ses anciens liens – conjugaux, familiaux,
sociaux – pour éprouver sa liberté d'exister. Sans plus se soucier
d'où il vient ni de là où la vie le mène.

Mensonges
de Valérie Zenatti
Menteuse, Valérie Zenatti l'est dès la première ligne de ce livre
puisqu'elle prétend être Aharon Appelfeld jusqu'à ce qu'elle
dévoile sa propre identité. Cet 'aveu' l'amène à parler de
son enfance à Nice, de sa fascination pour les fêtes juives, de la
révélation que fut pour elle, enfant, le film Holocauste, de son
adolescence en Israël avec sa famille, de sa rencontre avec Aharon
Appelfeld, l'écrivain dont elle devient la traductrice et l'amie.
Donc le héros favori de Valérie Zenatti est 'Aharon Appelfeld'.
Pas le vrai Appelfeld, l'écrivain mondialement connu dont les livres
nous bouleversent. Mais un personnage qui, même s'il emprunte
bien des traits à son modèle, doit beaucoup à l'imagination de
Valérie Zenatti. S'autorisant de la complicité qui la lie à Aharon
Appelfeld, Valérie Zenatti invente une fiction dans laquelle deux
enfants – un garçon et une fille – se retrouvent dans une forêt
ukrainienne, pendant la Seconde Guerre mondiale, poursuivis par
une meute de loups.

Cadix, ou la diagonale du fou
de Arturo Pérez-Reverte
Cadix 1811. Joseph Bonaparte est sur le trône d'Espagne et le pays
lutte contre l'occupation des armées napoléoniennes. Mais dans la
ville la plus libérale d'Europe, les batailles sont d'une autre nature.
Des jeunes filles y sont brutalement assassinées à coups de fouet,
à l'endroit exact où tombent les bombes françaises. Ces meurtres
tracent sur la ville une carte sinistre, un échiquier sur lequel la
main d'un joueur invisible semble déplacer ses pions selon les
lignes de tir, la direction des vents, ou de savants calculs de
probabilités, scellant le destin des personnages : un policier brutal
et corrompu, l'héritière d'une importante compagnie de commerce
maritime, un corsaire prêt à risquer sa vie par amour,
un taxidermiste misanthrope et un excentrique artilleur français.
'Cadix, ou la Diagonale du fou', narre la fin d'une époque dans une
ville énigmatique et ténébreuse sous l'apparente blancheur de ses
murs et de sa lumière océane.

Les vacances d’un sérial killer
de Nadine Monfils
Comme chaque été, Alfonse Destrooper part en villégiature à la
mer du Nord. Josette, sa femme, est bien décidée à se la couler
douce, entre farniente à la plage et shopping dans la station
balnéaire. Les enfants, Steven et Lourdes, emportent leur caméra
pour immortaliser ces vacances tant attendues. Quant à la mémé,
véritable Calamity Jane, elle les accompagne dans sa vieille
caravane.
Mais le voyage commence mal ! Un motard pique le sac de Josette
à un carrefour et s'enfuit. Furieux, Alfonse s'arrête dans un
snack pour s'enfiler une bière pendant que les deux ados, avec leur
manie de tout filmer, s'amusent à planquer leur caméra dans les
toilettes, histoire de recueillir quelques images truculentes. La
famille Destrooper reprend finalement la route. À l'arrière de la
voiture, les ados visionnent tranquillement leur vidéo. Quand,
soudain, ils découvrent à l'écran le cadavre du motard gisant sur le
sol des toilettes du restoroute ! Et, pour couronner le tout, la
magnifique pension dans laquelle les Destrooper ont prévu de
séjourner est un rade pourri. Les vacances en enfer ne font que
commencer...

Le héron de Guernica
de Antoine Choplin
Avril 1937, Guernica. Quand il ne donne pas un coup de main à la
ferme du vieux Julian, Basilio passe son temps à peindre des
hérons cendrés dans les marais, près du pont de la Renteria. Ce
matin du 26, alors que nombre d'habitants ont déjà fuit la ville
dans la crainte de l'arrivée des Nationalistes, le jeune homme
rejoint son poste d'observation au bord de l'eau. Amoureux d'une
jeune ouvrière de la confiserie, il veut lui peindre un héron de la
plus belle élégance, lui prouver sa virtuosité et son adresse de
coloriste, alors que, déjà, les premiers bombardiers allemands
sillonnent le ciel. Ce n'est pas que Basilio se sente extérieur au
conflit, il a même tenté de s'enrôler chez les Républicains, mais on
n'a pas voulu de lui. En ville, on dit de lui qu'il a un sacré coup de
pinceau. Mais qui peut comprendre sa fascination pour ces oiseaux,
l'énigme de leur regard, leur élégance hiératique, mais aussi leur
vulnérabilité ? Peintre naïf, peut-être que ce Basilio, mais surtout
artiste qui interroge la question de la représentation. Comment
faire pour rendre par le pinceau la vie qui s'exprime dans le
frémissement des plumes ? Questionnement peut-être plus
essentiel encore dans ces temps de cruauté. Car sitôt les
premières bombes incendiaires tombées sur Guernica, Basilio
rejoint la ville pour voir, de ses propres yeux, l'horreur à l'oeuvre.

Le règne des lions
de Mireille Calmel
1154. Divorcée de Louis, ce roi de France dévot qui n avait pas su l
aimer, Aliénor d Aquitaine fait son entrée dans la cité de Londres
au côté de son nouvel époux, Henri Plantagenêt. Les acclamations
de joie fusent dans le pays tout entier pour cette reine
ensorcelante. Incroyablement belle, raffinée, Aliénor envoûte tous
ceux qu’elle croise, hommes comme femmes.
Désormais, c est un empire à sa mesure qu’elle entend diriger ! Et
elle possède pour cela le caractère impétueux qui fait d elle à la
fois la muse des troubadours et une guerrière redoutée. Nul ne s y
trompe. Ni ses ennemis d hier ni ceux d’aujourd’hui, vils et sans
scrupule, prêts à tout pour rompre cette alliance.
Dans le tourbillon des cours d amour, le tumulte des champs de
bataille, le secret des ambitions les plus sordides, ou l éclat de sa
vengeance, Aliénor d Aquitaine va forger sa légende face à l
adversité.

L’équation africaine
de Yasmina Khadra
Frappé par un deuil douloureux et brutal, Kurt, jeune médecin
allemand, décide d’accompagner son ami Hans dans un voyage
humanitaire à destination des hôpitaux des Comores. Au milieu de
nulle part, alors que la souffrance de Kurt ne lui semblait pas
pouvoir être plus intense, le bateau des deux hommes tombe aux
mains de pirates soudanais.
Le récit change donc de ton, et nous transporte de la douleur du
mari en deuil, à l’errance de l’occidental perdu en terres
africaines, transporté de refuges en refuges dans le désert. La
violence est immédiate et injuste; le cuisinier philippain est jeté
par dessus bord sans sommation, seule la valeur de marchandage
comptera à présent.
Kurt, le narrateur, rencontre dans son périple des personnages
variés, et une à une sa conception du monde s’ébranle. Ses
ravisseurs, loin d’être de grandes figures du banditisme, ne sont
que des voyous, d’anciens artisans poussés à la délinquance et à la
violence par la destruction ce qu’il possédait et par la mort des
leurs. Pourtant l’abîme de l’incompréhension entre ces personnages
de mondes opposés demeure un fossé infranchissable.

En censurant un roman d'amour iranien
de Shahriar Mandanipour
Un écrivain iranien tente d'écrire un roman d'amour en déjouant la
censure instaurée par la république islamique. Mais comment
un homme et une femme peuvent-ils se rencontrer dans un pays où
la séparation des sexes est de rigueur ? Sara et Dara s'aiment par
messages codés, par ordinateur interposé ou en jouant à cachecache avec les oppresseurs.

Le turquetto
de Métin Arditi
Ce livre est l'histoire d'un tableau fameux... et d'une passion
irrépressible. En 2001, à l'occasion de l'exposition Venise ou la
couleur retrouvée, le très sérieux Musée d'art et d'histoire de
Genève met en évidence que la signature du célèbre Homme au
gant (attribué au Titien) présente une anomalie chromatique si
troublante qu'on pourrait croire qu'un autre peintre en est le
véritable auteur. Mais à quel contemporain l'attribuer, sinon à
celui que le Titien lui-même surnommait Turquetto, 'le petit Turc'
Metin Arditi a choisi de raconter la vie de cet étonnant
personnage. Enfant de Constantinople, né de parents juifs (aux
alentours de 1519) en terre musulmane (où les lois
sacrées interdisaient la reproduction ,) ce fils d'un employé du
marché aux esclaves, s'exile très jeune à Venise pour y parfaire et
pratiquer son art. Sous une identité d'emprunt, il travaille des
années durant dans les ateliers du Titien avant de faire carrière
et de donner aux congrégations de Venise une oeuvre
admirable nourrie de tradition biblique, de calligraphie ottomane
et d'art sacré byzantin. Possédant à la perfection la précision du
disegno (des peintres de l'école florentine) et la science du
colorito (des peintres vénitiens) Le Turquetto est au sommet de sa
gloire quand sa liaison avec une jeune femme du ghetto juif
précipite la révélation de son identité véritable. Bientôt il est
traîné devant les tribunaux de Venise...

Juste avant
de Fanny Saintenoy
Voici un texte qui alterne poésie douce et drôlerie franche. Par la
voix d'une très vieille dame sur son lit de mort, et par celle de son
arrière-petite-fille, une jeune femme que la vie moderne bouscule,
cinq générations parlent. Face aux duretés de la vie, face à la mort
qui sème la zizanie, leurs histoires transmettent une gaieté
indéfectible.

Les souvenirs
de David Foenkinos
Le narrateur, apprenti romancier, prend conscience à l'occasion du
décès de son grand-père de tout ce qu'il n'a pas su vivre avec lui.
Il comprend que le seul moyen de garder l'amour vivant est de
cultiver la mémoire des instants heureux. Dans le même temps,
frappée par le deuil, sa grand-mère semble perdre la tête.
Il assiste aux manœuvres des proches pour la placer en maison de
retraite et vendre à son insu son appartement. Ce qu'il n'a pas su
vivre avec son grand-père, il décide alors de le vivre avec elle. Il va
la voir souvent, parvient à égayer sa solitude, à la faire rire de
tout. Mais elle finit par apprendre que son appartement a été
vendu, et fait une fugue... Le narrateur va partir à sa recherche,
et la retrouver pour lui offrir ses derniers moments de bonheur.
Le hasard lui fait en même temps rencontrer Louise, qu'il va aimer,
et qui le quittera. Les souvenirs, nourris de joies, de douleurs et
de mélancolie, lui offrent désormais la possibilité d'écrire
son roman – et peut-être son avenir.

L’indésirable
de Sarah Waters
Depuis la Seconde Guerre, la demeure d’Hundreds Hall n’est plus
que l’ombre d’elle-même : loin de sa splendeur passée, d’étranges
évènements se succèdent et distillent entre les murs un vent de
terreur. Faraday, médecin de campagne, assiste la famille Ayres
qui s’efforce de cacher la débâcle. A moins que le cœur du manoir
ne soit rongé par un lugubre secret…

Les revenants
de Laura Kasischke
Élève brillante, Nicole était douce et sociable. Elle meurt
subitement dans un accident terrible. À l'automne suivant, tandis
qu'un nouveau semestre commence, Craig, l'ancien petit ami de
Nicole est renvoyé de l'université médiocre où il était entré
par relations. Tenu pour responsable de la mort de Nicole mais
relâché faute de preuves, il ne parvient pas à surmonter le drame,
ne cesse d'y repenser et a l'impression de voir Nicole partout.
Perry, son colocataire, était dans le même lycée que Nicole. Lors
d'un séminaire sur la mort par Mira Polson, professeur
d'anthropologie, il fait part de ses interrogations et de ses doutes
quant à la disparition de la jeune fille. Il dit avoir connu la vraie
Nicole : une personne manipulatrice, malhonnête, et séductrice. De
son côté, Shelly Lockes, unique témoin de l'accident, conteste la
version officielle, selon laquelle Nicole, baignant dans une mare de
sang, n'aurait pu être identifiée que grâce à ses bijoux. Selon elle,
la jeune fille était inconsciente mais ne présentait aucune lésion.
D'étranges événements surviennent alors: mystérieux appels
téléphoniques, cartes postales énigmatiques, apparitions de
Nicole... ou d'une fille qui lui ressemble. La rumeur enfle à Godwin
Hall, précipitant Craig, Perry, Mira et Shelly au coeur d'un
ténébreux mystère qui va transformer leurs vies pour toujours: se
pourrait-il que, trop jeune pour mourir, Nicole soit revenue ?

Aleph
de Paulo Coelho
Ici commence un nouveau chapitre de votre vie. Décider. Changer.
Se réinventer. Agir. Expérimenter. Réussir. Oser. Rêver. Gagner.
Découvrir. Exiger. S'engager. Penser. Croire. Grandir. Appartenir.
S'éveiller. Nous avons parfois besoin de retrouver un sens à notre
vie, de lui redonner souffle et équilibre. Et si un livre avait le
pouvoir de vous faire découvrir un monde nouveau ? Et si, grâce à
la magie des mots et d'une histoire, vous commenciez un nouveau
chapitre de votre vie ? Aleph est ce livre. Aleph est un voyage qui
pourrait bien changer votre existence. inversés et entrelacés : une
épopée échevelée et une psychanalyse avec ses risques et ses
dangers, séance par séance. Tout sur le divan : le rapport au père,
aux hommes, les traumatismes d'enfance, l'exil, la langue
française dont il faut s'emparer pour faire le récit d'une vie, pour
se réconcilier avec la vie. Fort et léger, drôlement triste et
tragiquement gai, ce roman est tout simplement impressionnant.

La femme au miroir
de Eric-Emmanuel Schmitt
Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la
Vienne impériale de Sigmund Freud, Anny à Hollywood de nos
jours. Toutes trois se sentent différentes de leurs
contemporaines; refusant le rôle que leur imposent les hommes,
elles cherchent à se rendre maîtresses de leur destin. Trois
époques, trois femmes: et si c'était la même?

La belle amour humaine
de Lyonel Trouillot
Dans un petit village côtier d'une île des Caraïbes, une jeune
Occidentale est venue sur les traces de son père afin d'éclaircir
l'énigme aux allures de règlement de comptes qui fonde son roman
familial. Au fil de récits qu'elle recueille, se déploie la
cartographie de la fraternité nécessaire des vivants face aux
appétits féroces de ceux qui tiennent pour acquis que le monde
leur appartient.

Le soleil sous la soie
de Eric Marchal
Duché de Lorraine. En cette fin de XVIIe siècle, le chirurgien
ambulant Nicolas Deruet tombe amoureux de Marianne Pajot,
accoucheuse à Nancy. Accusé de négligence lors d’une opération où
il perd son patient, Nicolas s’engage dans les armées de la coalition
qui l’emportent en terre étrangère. Sans oublier Marianne, il mène
un rude combat pour faire reconnaître sa profession.

La vieille dame du riad
De Fouad Laroui
Le Maroc a façonné une partie de notre passé. C’est ce que
souligne l’écrivain marocain Fouad Laroui dans son nouveau roman.
L’histoire d’un couple de français qui achète un riad à Marrakech
et qui est confronté à une vieille femme qui incarne le mélange des
cultures françaises et marocaines.

Veuf
De jean louis fournier
« Je suis veuf, Sylvie est morte le 12 novembre, c’est bien triste,
cette année on n’ira pas faire les soldes ensemble. Elle est partie
discrètement sur la pointe des pieds, en faisant un entrechat et le
bruit que fait le bonheur en partant. Sylvie m’a quitté, mais pas
pour un autre. Elle est tombée délicatement avec les feuilles. On
discutait de la couleur du bec d’un oiseau qui traversait la rivière.
On n’était pas d’accord, je lui ai dit tu ne peux pas le voir, tu n’as
pas tes lunettes, elle ne voulait pas les mettre par coquetterie,
elle m’a répondu je vois très bien de loin, et elle s’est tue,
définitivement.
J’ai eu beaucoup de chance de la rencontrer, elle m’a porté à bout
de bras, toujours avec le sourire. C’était la rencontre entre une
optimiste et un pessimiste, une altruiste et un égoïste. On était
complémentaires, j’avais les défauts, elle avait les qualités. Elle m’a
supporté quarante ans avec le sourire, moi que je ne souhaite à
personne. Elle n’aimait pas parler d’elle, encore moins qu’on en dise
du bien. Je vais en profiter, maintenant qu’elle est partie. »

Les enfants d’Alexandrie
De Françoise Chandernagor
"En ce temps-là, le monde était jeune, et Alexandrie, la plus belle
ville du monde.
Au ras des flots, la "Très-Brillante" éblouissait par sa blancheur.
Blanches, les terrasses de pierre tendre, les colonnes d'albâtre,
les avenues pavées de marbre, et blanc, le grand Phare..."
Alexandrie : joyau d'un empire qu'Antoine et Cléopâtre vont
entraîner dans leur chute. Des amours de l'Imperator et de la
reine d'Égypte étaient nés trois enfants : des jumeaux
magnifiques, fille et garçon, brune et blond, puis un bébé fragile.
Princes éphémères, qui grandissaient dans l'or et la pourpre du
Quartier-Royal auprès de leur demi-frère aîné, l'enfant-pharaon
né de César et de Cléopâtre. Tous si jeunes encore, si protégés, si
confiants, quand la tourmente s'abattit sur eux. Quatre enfants
au destin tragique. Agée de dix ans lors de la prise de la ville et du
suicide de ses parents, la petite Séléné, unique rescapée de cette
illustre famille, n'oubliera jamais l'anéantissement de son
royaume, de sa dynastie, de ses dieux.
Prisonnière en terre étrangère, elle va vivre désormais pour
venger ses frères et faire survivre dans le monde des vainqueurs
la lignée des vaincus. Avec la sensibilité d'écriture et la force
romanesque qui ont fait de L'Allée du Roi un classique, Françoise
Chandernagor s'empare de la vie méconnue de la dernière des
Ptolémées, la Reine oubliée.

Et aussi des romans policiers et sciences
fiction (décembre 2011):









Le passager de Jean-Christophe Grangé
Cet instant-là de Douglas Kennedy
Flétrissures de Nele Neuhaus
Avant d’aller dormir de S.J. Watson
Black man de Richard Morgan
IQ 84 Tome 1 et 2 de Haruki Murakami
Chronique d’un rêve enclavé de Ayerdhal
Les pommes d’or du soleil de Ray Bradbury

