Romans Adultes (juin 2013)
Les fautes de nos pères
de Jeffrey Archer
New York, 1939. Dès son arrivée sur le sol américain, l'homme
repêché en mer sous l'identité de Tom Bradshaw est arrêté
pour homicide. Chef d'inculpation : le meurtre de son frère.
Pour prouver son innocence, il ne lui reste qu'une issue : révéler
sa véritable identité. Ce qu'il s'est juré de ne jamais faire,
pour protéger celle qu'il aime...
Mais la jeune femme arrive d'Angleterre, ou elle a laissé leur
fils, bien décidée à retrouver celui qu'elle devait épouser. Elle
n'a jamais cru qu'il était mort en mer. Et sa seule preuve est
une lettre, restée cachetée sur une cheminée pendant plus
d'un an...
Des prisons de la côte Est aux champs de bataille d'Afrique du
Nord en passant par les docks de Bristol, une saga flamboyante
portée par des personnages inoubliables, tout au long des
années 40. L'histoire de deux familles rattrapées par leur
passé et par les fautes des pères...

Nager nues
de Carla Guelfenbein, Claude Bleton
S'estimant trahie par la liaison que son père entretient avec sa
meilleure amie, une jeune fille fantasque coupe les ponts avec
le Chili, à l'aube du sanglant putsch militaire de 1973. Vingthuit ans plus tard, les images de l'attentat du
11
Septembre à New York réactivent les souvenirs ; sans pardon,
nul oubli. Un grand roman sensuel et envoûtant où les spasmes
des corps répondent aux convulsions de l'Histoire.

Martin Martin
de Jean-Pierre Brouillaud
Martin Martin n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Pour lui,
depuis des plombes, les jours se suivent et se ressemblent. Il
mène une vie paisible entre un travail qui n'implique aucune
responsabilité, sa femme, artiste peintre qui se la joue, et sa
vieille mère peu avenante, qu'il retrouve chaque jeudi pour un
déjeuner familial laborieux.
Ce jour-là, chez le boucher, Martin Martin constate que
quelque chose ne tourne pas rond lorsque Mme Buie, fidèle et
discrète cliente, se met à déclarer à la cantonade que la
bavette achetée la veille était immangeable, comme d'hab.
D'étonnement en étonnement, Martin Martin comprend peu à
peu que chacun dit enfin tout haut ce qu'il pense tout bas.
Il va alors profiter de cette folle journée, où le monde entier
est au bord de l'explosion, pour en savoir plus sur lui-même...

Assassinés
de Jean-Christophe Buisson
L'histoire est tragique et accouche toujours dans la violence,
comme le dit Marx. On en aura la preuve en lisant cet ouvrage
d'investigation historique qui raconte - de l'Antiquité à nos
jours - l'histoire méconnue, déformée ou oubliée d'assassinats
majeurs tant par les personnalités frappées que par les
conséquences engendrées. Embrassant les siècles et les
continents, Jean-Christophe Buisson surprend par des
révélations et surtout un art du récit qui lui fait aborder
chaque cas à partir de structures narratives différentes et
originales. Parfois comme un compte à rebours, parfois du point
de vue du bourreau, d'autres fois en suivant la victime; le plus
souvent dans une mise en parallèle chronologique des destins de
l'assassin et de l'assassiné jusqu'au moment de leur rencontre
fatidique. Au final, quinze chapitres qui sont autant de thrillers
mettant en scène attentats, meurtres, complots, exécutions
et coups d'Etat.

Un renoncement
de René de Ceccatty
Dans la rue on la reconnaît et la poursuit. En la voyant filer à
grandes enjambées martiales, dans ses capes qui font claquer
leurs ailes à chaque pas qui fuit, on dit de cette grande ombre
au visage enseveli sous une pluie de cheveux, camouflé sous la
visière d’un chapeau mou, derrière d’énormes lunettes noires,
que sa beauté rayonne encore, que son style éclate. En
septembre 1949, Greta Garbo s’apprête à jouer dans La
Duchesse de Langeais sous la direction de Max Ophuls. Le
tournage est brutalement annulé. René de Ceccatty revient sur
cet échec, symbole d’un renoncement qui aura marqué la vie et
la carrière fabuleuse de l’actrice suédoise à la beauté
miraculeuse. En se retirant de l’écran, Garbo a orchestré
l’effacement auquel elle a toujours aspiré, au cœur de sa gloire
et pendant un demi-siècle, jusqu’à sa mort en 1990. Avec
finesse et élégance, ce récit éclaire le mythe de l’inoubliable
Reine Christine à la lumière d’archives retrouvées

Le manuscrit retrouvé
de Paulo Coelho
14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville,
les habitants de Jérusalem se pressent autour d'un homme
mystérieux connu sous le nom du Copte pour entendre ses
derniers enseignements. La foule, composée de chrétiens, de
juifs et de musulmans qui vivaient jusqu'alors en parfaite
harmonie, s'apprête à livrer combat et la défaite semble
imminente. Mais loin de toute stratégie guerrière, c'est une
véritable leçon de vie qui leur est dispensée.
Le Manuscrit retrouvé est une invitation à repenser notre
humanité qui pose une question d'une brûlante actualité :
quelles valeurs subsistent lorsque tout a été détruit ?

Cherchez la femme
De Alice Ferney
Serge est brillant, entreprenant, narcissique. Marianne est
sincère, ardente, déterminée au bonheur. Cherchez la femme
raconte “l’histoire totale” de leur couple. Sous les yeux du
lecteur, il se forme, s’établit, procrée, s’épanouit, subit
l’épreuve du temps et la déchirure de l’infidélité…

La cuisinière d’Himmler
de Frans-Olivier Giesbert
Ceci est l'épopée drolatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu
peur de rien. Personnage loufoque et truculent, Rose a survécu
aux abjections de cet affreux XXe siècle qu'elle a traversé
sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. Entre
deux amours, elle a tout subi : le génocide arménien, les
horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais, chaque fois,
elle a ressuscité pour repartir de l'avant. Grinçant et
picaresque, ce livre raconte les aventures extraordinaires
d'une centenaire scandaleuse qui a un credo : "Si l'Enfer, c'est
l'Histoire, le Paradis, c'est la vie".

Les venins de la cour
de Karin Hann
Les Venins de la Cour est un roman historique très richement
documenté axé sur la fameuse « affaires des poisons » qui
secoua le règne de Louis XIV. Il permet de comprendre les
dessous de cette gigantesque affaire criminelle qui révéla que
Paris était aux mains des devineresses, avorteuses, prêtres
apostats et empoisonneuses, lesquels exerçaient leurs talents
partout et jusque dans l’entourage du Roi.

Je te vois reine des quatre parties du monde
de Alexandra Lapierre
Comme Christophe Colomb, Dona Isabel Barreto rêva de
repousser les limites des mondes connus. Admirée - haïe aussi , elle devint, au temps des conquistadors, la première et la
seule femme amirale de la flotte espagnole. En 1595, elle part
de Lima avec quatre galions en quête du cinquième continent :
l'Australie. Elle traverse le Pacifique, couvrant près de la
moitié du globe sur une route maritime inexplorée.
Au fil de ses découvertes, elle va devoir affronter la violence
et tenir tête à la mort. Elle aimera follement deux hommes qui
partageront son ambition. Mais pour survivre, elle accomplira
des actes qu'elle-même ne pourra se pardonner...

La maison de l’arbre joueur
de Lian Hearn
Japon, 1857. Depuis des siècles, le Japon vit replié sur luimême. Mais, bientôt, il sera contraint de s'ouvrir aux
influences étrangères. Les Occidentaux forcent les portes de
l'ancien monde. La révolution couve. L'époque des samouraïs est
désormais révolue, le pays est à l'aube d'une ère nouvelle. La
maison de l'Arbre joueur, dans le domaine du Chôshû, où
habitent Tsuru et sa famille, n'est pas épargnée par le vent du
changement. La jeune femme rêve de s'affranchir du poids des
traditions ancestrales et de suivre les traces de son père en
devenant médecin. Elle se trouve alors entraînée dans un monde
de subversions, d'intrigues politiques et d'amours interdites.
Autour d'elle agissent des hommes puissants et passionnés.
Leur slogan est Sonnôjôi : «Vénérez l'Empereur, expulsez les
étrangers». Leur méthode est la violence. À travers
l'inoubliable destin de Tsuru, symbole de l'émancipation de son
pays, l'auteur de la saga best-seller Le Clan des Otoris raconte
ici une grande histoire d'amour et de guerre, d'hommes et de
femmes, dans un Japon fascinant.

A moi seul bien des personnages
de John Irving
Adolescent, Bill est troublé par ses béguins contre nature pour
son beau-père, ses camarades de classe, et pour des femmes
adultes aux petits seins juvéniles… Plus tard, il assumera son
statut de suspect sexuel, et sa vie entière sera marquée par
des amours inassouvies pour les hommes, les femmes et ceux ou
celles qu’on appellera bientôt transgenres.
Dans ce roman drôle et touchant, jubilatoire et tragique, John
Irving nous parle du désir, de la dissimulation et des affres
d’une identité sexuelle « différente ». Du théâtre amateur de
son enfance jusqu’au bar hot où se joue la révélation finale, en
passant par la bibliothèque où la sculpturale Miss Frost l’initie
— tout d’abord — à la littérature, le narrateur s’efforce de
trouver un sens à sa vie sans rien nous cacher de ses frasques,
de ses doutes et de son engagement pour la tolérance, pour la
liberté de toutes les altérités.

La fiancée était à dos d’âne
de Vénus Khoury-Ghata
Deux jours à dos d'âne pour trouver la fiancée idéale. Jambes
et bras épilés, mains teintes au henné, une fille à marier doit
ressembler à un miroir. Chacune espère être l'élue et partir
vivre en ville. Le désert est fait pour les hommes, leur regard
croit voir des oasis avec des palmiers lourds de fruits quand
les femmes ne voient que du sable sur du sable. Un regard
circulaire a suffi au rabbin pour trouver l'élue.
Il choisit Yudah pour son nom, une contraction de Yahuda, et
pour ses yeux baissés lorsqu'il l'a regardée. Toute femme est
belle pour le rabbin du moment qu'elle n'est ni manchote ni
borgne. Yudah est une jeune fille juive du désert algérien. Le
jour où le rabbin Haïm la chosit pour être la nouvelle épouse de
l'Émir Abdelkader, sa vie bascule. Yudah rêvait de palais mais
se retrouve dans un campement de tentes balayé par le vent.
Le destin merveilleux de la jeune fille du désert se réalisera-til ?

La campagne de France
de Jean-Claude Lalumière
Pour se remettre à flot, les jeunes Alexandre et Otto
véhiculent leurs clients, des retraités indisciplinés, dans un
voyage culturel à travers la France. Il s'agit d'une ultime
tentative pour sauver leur agence de la faillite.

Le peintre d’éventail
de Hubert Haddad
C'est au fin fond de la contrée d'Atôra, au nord-est de l'île de
Honshu, que Matabei se retire pour échapper à la fureur du
monde. Dans cet endroit perdu entre montagnes et Pacifique,
se cache la paisible pension de dame Hison dont Matabei
apprend peu à peu à connaître les habitués, tous personnages
singuliers et fantasques. Attenant à l'auberge, se déploie un
jardin hors du temps. Insensiblement, Matabei s'attache au
vieux jardinier et découvre en lui un extraordinaire peintre
d'éventail. Il devient le disciple dévoué de maître Osaki.
Fabuleux labyrinthe aux perspectives trompeuses, le jardin de
maître Osaki est aussi le cadre de déchirements et de
passions, bien loin de la voie du zen - en attendant d'autres
bouleversements... Avec le Peintre d'éventail, Hubert Haddad
nous offre un roman d'initiation inoubliable, époustouflant de
maîtrise et de grâce.

Les brisées
de Jean-Yves Laurichesse
À sa table de travail, pendant que la nuit s’avance dans la
rumeur du fleuve proche, un homme se souvient d’un retour
dans sa ville d’enfance, rassemble des bribes d’étés anciens,
suit le fil intermittent de l’écriture au long de sa vie. Et si le
livre n’est pas un roman, il n’est pas davantage une
autobiographie. Plutôt un cheminement rêveur sur les brisées
de la mémoire.

Juste avant le bonheur
de Agnès Ledig
Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière dans un
supermarché. Elle attire l'attention d'un client, quinquagénaire
aisé à nouveau célibataire.
Généreux et désintéressé, Paul invite Julie à passer quelques
jours dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y
retrouvent Jérôme, le fils de Paul, qui se remet mal du suicide
de sa jeune femme. Gaieté et optimisme reviennent grâce à
l'attachante présence du petit Lulu. Mais au retour, c'est le
tragique accident de voiture et Lulu meurt après un long coma.
Une chaîne de soutien, d'affection et de tendresse se forme
autour de Julie. Avec elle, à travers elle, des êtres désemparés
tentent de réapprendre à vivre et de saisir une deuxième
chance. La force des épreuves surmontées, l'espoir d'un nouvel
amour, ainsi qu'une bonne dose d'intelligence et d'humour
peuvent réussir ce miracle.

Les vulnérables
de Chang-Rae Lee
June Han a onze ans lorsque la guerre de Corée (1950-1953)
décime sa famille. Elle est sauvée par un G.I ., Hector Brennan,
puis placée dans un orphelinat de Corée. Grâce à Sylvie Tanner,
la directrice de cette institution, et à un certain détachement
qui lui fait ignorer la peur, elle parvient à surmonter ces
épreuves. Tous trois – June, Hector, Sylvie – sont marqués par
des traumas originels qui bouleverseront leur destin.
Trente ans plus tard, Hector a choisi une vie sans contours,
guidée par l'alcool et l'autodestruction. June Han est devenue
Mrs Singer. Elle a fait carrière à New York et a eu un fils. À
47 ans, alors qu'elle se sait atteinte d'un cancer, elle décide
d'affronter tout ce qu'elle a dû enfouir pour survivre. The
Surrendered s'intéresse aux ravages intimes de la guerre. Au
temps des héros et des conflits politiques, succède celui des
survivants, cette vie d'après que chacun – exilé ou soldat –
tente de reconstruire.

Demain j’arrête !
de Gilles Legardinier
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides.
Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant
des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise
électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore son
obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu,
obsession qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte aux
lettres en espionnant un mystérieux courrier… Mais tout cela
n'est rien, absolument rien, à côté des choses insensées qu'elle
va tenter pour approcher cet homme dont elle veut désormais
percer le secret.
Poussée par une inventivité débridée, à la fois intriguée et
attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle
ignore tout, Julie va prendre des risques toujours plus
délirants, jusqu'à pouvoir enfin trouver la réponse à cette
question qui révèle tellement : pour qui avons-nous fait le truc le
plus idiot de notre vie ?

Nina
de Frédéric Lenoir
Oublie-t-on jamais son premier amour ?
Adrien a décidé de mourir. Mais alors qu il s apprête à avaler un
mélange de médicaments, resurgit le souvenir de Nina, une
jeune Italienne avec qui il a passé, enfant puis adolescent, des
vacances lumineuses sur la côte amalfitaine. Repoussant son
suicide d un soir, puis d un autre, il lui écrit une longue lettre qui
devient, au fil des nuits, la bouleversante déclaration d amour
qu’il n a jamais osé lui faire. Il ne se doute pas que ses mots
toucheront plusieurs existences : la sienne et celle de Nina
d’abord, mais également celle de tous ceux qui, de près ou de
loin, seront émus par son écriture.

Un sentiment plus fort que la peur
de Marc Lévy
Dans l’épave d’un avion emprisonné sous les glaces du mont
Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre
justice à sa famille accusée de haute trahison. Mais cette
découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des
services secrets américains.
Entraîné par l’énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew
Stilman, grand reporter au New York Times, mène une enquête
devenue indispensable à la survie de la jeune femme.
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer pièges et
illusions jusqu’à toucher du doigt l’un des secrets les mieux
gardés de notre temps.

Les gens heureux lisent et boivent du café
de Agnès Martin-Lugand
Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. [... ]J'avais
appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, au
moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils
étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être
avec eux. 'Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans
un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à
l'exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément.
Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du
souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. C'est
peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle
apercevra la lumière au bout du tunnel. L'histoire de Diane nous
fait passer par toutes les émotions. Impossible de rester
insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette
jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, et qui n'a
d'autre choix que de faire avec.

Les parfaits
de Claude Mossé
1336. La fin des Cathares est proche. Les ""Parfaits"", comme
ils aiment aussi se faire appeler, continuent leur quête d'une
absolue pureté de moeurs, malgré l'Inquisition menée d'une
main de fer par le pape Benoît XII. La menace du bûcher imposé
aux hérétiques plonge alors le Sud de la France dans la terreur.
Dans cette atmosphère de fièvre religieuse, Philippe, un tailleur
de pierre en plein doute spirituel, parcourt le royaume de
chantier en chantier. De passage en Avignon, il croise la route
de l'inquiétant Benoît XII et de l'intrigante Aude. Cette femme
est d'une beauté envoûtante et nul ne sait si elle est une
hérétique ou une âme damnée du pape, prête à livrer tous ceux
qui doutent à l'Inquisition.

Demain
de Guillaume Musso
Elle est son passé... il est son avenir. Emma vit à New York. À 32
ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie. Matthew
habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident
et élève seul sa fille de quatre ans. Ils font connaissance grâce
à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent
penser qu'ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se
rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant
italien de Manhattan.
Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la
porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et
pourtant... ils ne se croiseront jamais. Jeu de
mensonges ? Fantasme de l'un ? Manipulation de
l'autre ?Victimes d'une réalité qui les
dépasse, Matthew et Emmavont rapidement se rendre compte
qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué... Une
aventure aussi mystérieuse que bouleversante.

Luz ou le temps sauvage
de Elsa Osorio
A vingt ans, à la naissance de son enfant, Luz commence à avoir
des doutes sur ses origines, elle suit son intuition dans une
recherche qui lui révèlera l'histoire de son pays, l'Argentine. En
1975, sa mère, détenue politique, a accouché en prison. La
petite fille a été donnée à la famille d'un des responsables de la
répression. Personne n'a su d'où venait Luz, à l'exception de
Myriam, la compagne d'un des tortionnaires, qui s'est liée
d'amitié avec la prisonnière et a juré de protéger l'enfant.
Luz mène son enquête depuis sa situation troublante d'enfant
que personne n'a jamais recherchée.

Un homme effacé
de Alexandre Postel
Damien North est professeur de philosophie dans une université
cossue. Veuf, il mène une vie triste et solitaire. Mais un jour, il
est embarqué par la police qui l'accuse d'avoir téléchargé sur
son ordinateur des images provenant d'un réseau pédophile...
L'affaire fait grand bruit, d'autant que Damien est le petit-fils
d'Axel North, figure politique historique. L'inculpé a beau se
savoir innocent, chacun se souvient d'un geste, d'une parole qui,
interprétés à la lumière de la terrible accusation, deviennent
autant de preuves à charge.
Même une banale photo de sa nièce, unique enfant de son
entourage, ouvre un gouffre d'horribles suppositions. Le
terrible engrenage commence tout juste à se mettre en marche.
Alexandre Postel décrit avec acuité la farce des conventions
sociales, les masques affables sous lesquels se cachent le
pouvoir, la jalousie ou le désir de nuire - et les dérives
inquiétantes d'une société fascinée par les images.

Je ferai de toi un homme heureux
de Anne B. Ragde
Norvège, 1960 : la modernité s'empare enfin des foyers et les
corvées des mères de famille se voient simplifiées grâce à
l'arrivée de l'eau courante, du réfrigérateur, des machines à
laver... La bien nommée « Cité de l'Avenir » a su s'accorder à
son époque : ici règnent - en apparence, du moins - la joie de
vivre et le contrôle social. Huit familles y vivent très proches
les unes des autres. Les femmes au foyer ne se gênent pourtant
pas pour se critiquer mutuellement sur leur façon de se vêtir ou
le mode de vie des uns et des autres. Ici, les voisines se font
mutuellement leurs permanentes à domicile, ça papote dans tous
les coins, et avec un peu de chance, on peut apercevoir la dame
du troisième étage qui fait le ménage chez elle, chaque
vendredi, complètement nue. Et voilà qu'un jour, un jeune
homme se présente et propose d'installer des judas aux
portes...

La démesure
de Céline Raphaël
« Céline est privée de nourriture, battue des années durant,
enfermée. Elle craint chaque week-end pour sa vie, travaille,
travaille encore, pour briller et jouer les pianistes prodiges en
gardant le secret sur l'horreur de sa vie familiale. Et autour
d'elle, un silence assourdissant. Comment suspecter l'horreur
de la servitude sous les atours de l'excellence ? L'exigence
absolue de la perfection qui devient justification de tous les
excès et de tous les abus et qui mystifie l'entourage d'autant
plus facilement que cette esclave n'est pas affectée à une
tâche de souillon mais à une production artistique réservée aux
élites ? » Daniel Rousseau.

A l’encre russe
de Tatiana de Rosnay
Alors qu'il était enfant, Nicolas Duhamel a perdu son père,
disparu en mer. A vingt-quatre ans, lors du renouvellement de
son passeport, il découvre que son père n'est pas le fils
de Lionel Duhamel et s'appelle en réalité Koltchine. Pourquoi ce
secret savamment entretenu ? Affecté par ces révélations, qui
ravivent la douleur de la perte, Nicolas se lance sur la piste de
ses origines, jusqu'à Saint-Pétersbourg.
De cette enquête découle un roman, publié sous le pseudonyme
de Kolt, qui rencontre un succès phénoménal. Après trois ans
sous les spotlights, un brin plus arrogant, celui qui se nomme
désormais Nicolas Kolt séjourne sur la côte toscane. Dans un
hôtel pour happy few, il verra s'accumuler orages et périls,
défiler sa vie et se jouer son avenir.

Jean le cagot : maudit en terre d’Oc
de jean-Jacques Rouch
- Il a touché le Livre ! Il a touché le Livre ! La grosse paysanne
s'est brusquement mise à hurler comme une folle, en se griffant
le visage. - Le cagot a touché le Livre ! a repris une autre en se
signant frénétiquement, les yeux au ciel". Au XVIIe siècle,
comme tous les cagots, qui vivent en véritables parias sur les
terres du pays d'Oc, Jean subit l'opprobre et l'humiliation dans
son village près de Toulouse.
D'où vient cette malédiction jetée par on ne sait qui, et
pourquoi sur une communauté qui n'est ni une minorité ethnique
ni une faction religieuse ? Avec ses frères cagots du Sud-Ouest
et d'Espagne, les agates, il ira jusqu'au roi Louis XIV. Celui-ci,
pour la première fois dans l'histoire de France, tentera de lever
un interdit qui, dans les faits, ne disparaîtra qu'au milieu du
XIXe siècle. Jean-Jacques Rouch, sensible au thème toujours
actuel de l'exclusion, aborde cette destinée méconnue et
pourtant historique des cagots par la voix d'un jeune juge du
parlement de Toulouse.

Immortelle randonnée
de Jean-Christophe Rufin
Immortelle randonnée signe l'entrée de Jean-Christophe Rufin
aux éditions Guérin. Humour, autodérision, portraits, rencontres,
anecdotes... La finesse de l'analyse, la limpidité du style
dessinent un tableau original et attachant de Compostelle.
Jean-Christophe Rufin a rejoint Compostelle par le Chemin du
Nord, le plus sauvage, celui qui longe la mer.
Ce qu'il rapporte de ces 900 km à pied est la perception d'une
humanité poétique et touchante. Son goût des gens, son sens de
l'Histoire, de la singularité des lieux, des destins, la dérision
qu'il s'applique à lui-même font de ce texte un manifeste
enthousiaste et drôle du grand Chemin qui, certes, n'épargne pas
le pèlerin mais dont celui-ci sort grandi et parfois même,
heureux.

Les enfants des justes
de Christian Signol
En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de
démarcation croise le cours de l'Isle. La ferme des Laborie est à
deux pas de la rivière et Virgile, n'écoutant que son coeur, ne
refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone
libre. Lorsqu'on propose à Virgile et à Victoria qui n'ont jamais
pu avoir d'enfants, de cacher Sarah et Elie, deux gamins juifs
perdus dans la tourmente, ils accueillent les petits réfugiés
comme un don du ciel.
Au fil des jours, malgré les trahisons, les dénonciations, les
contrôles incessants, la Résistance s'organise dans le
Périgord jusqu'aux reflux des troupes allemandes dans le sang et
la terreur. Avec une sensibilité, une justesse de ton qui
bouleversent, Christian Signol évoque cette période douloureuse
de l'Histoire où, comme les Laborie, de
nombreux Français n'hésitèrent pas à mettre leur vie en jeu
avec la simple certitude d'accomplir leur devoir de citoyen,
d'être humain.

Mais qui a tué Harry ?
de Jack Trévor Story
Le problème avec Harry, c'est son cadavre étendu sous les
fougères du vert paradis de la petite communauté très british
de Sparroswick... Une lande bruissante de gazouillis, un endroit
où vivre et mourir, un nid d'amour où flirter le temps d'un été,
une pelle à la main, un mort sur les bars... Plusieurs fois
découvert, caché, enterré, exhumé au cours d'une journée, le
mort aux chaussettes rouges sera le révélateur des élans
secrets des villageois, chacun ayant de bonnes raisons d'être
soupçonné. Caustique, enlevé, diablement efficace, ce mystère
criminel en plein air est aussi un délicieux vaudeville à
l'anglaise, où gags et rebondissements se succèdent jusqu'à
l'astucieux dénouement.

La déchéance de Mrs Robinson
de Kate Summerscale
En 1844, Isabella Walker épouse en secondes noces l'ingénieur
Henry Robinson avec qui elle s'installe à Édimbourg. En 1850,
elle rencontre Edward Lane, brillant étudiant en médecine. De
dix ans son cadet, il est marié à la fille de Lady Drysdale, qui
tient un salon où elle reçoit les intellectuels de l'époque. Au fil
du temps, ils nouent une correspondance. Isabella s'éprend de
lui et rend compte de cette passion dans son journal intime. Nul
ne connaît la réelle teneur de leur relation, mais lorsque Henry
découvre ces écrits, en 1855, il décide d'engager une
procédure de divorce. S'ensuit un procès houleux devant la
cour des Divorces, tribunal laïc créé quelques mois plus tôt.
Dans la société victorienne régie par les hommes, la question de
l'adultère féminin suscite en effet émotions et préjugés...
À partir d'archives judiciaires et d'articles de presse, Kate
Summerscale traite son sujet comme une véritable histoire
policière, ménageant le suspense avec art.

Le temps, le temps
de Martin Suter
Peter Taler peine à continuer à vivre : depuis que son épouse
Laura a été tuée au bas de leur immeuble, le chagrin et le
désir de vengeance l'assaillent. Il est toutefois décidé à
mener sa propre enquête. Les indices sont faibles. Seule
demeure une infime impression du jour tragique : quelque
chose, dans son panorama quotidien, n'est plus pareil...
Son voisin Knupp ne cesse de l'observer par la fenêtre et
semble s'adonner à de mystérieuses activités. Les deux
hommes font peu à peu connaissance, jusqu'au jour où Knupp
parvient à enrôler Taler dans son projet fou : celui de mettre
le temps en échec et, avec lui, la disparition de sa femme.
Au sommet de son art, Martin Suter échafaude un roman
presque hitchcockien qui mêle intrigue policière et éléments
fantastiques, humour et mélancolie. Dans cet univers où il
suffit de revenir au décor antérieur pour abolir les effets du
temps, où toute réalité devient trompe-l'œil, le lecteur est
tenu en haleine jusqu'au retournement final insoupçonné.

Le sacrifice d’Hilma
de kerstin Thorvall
Tärnaby, Lappland, 1931. Hilma est une jeune institutrice
issue d'une famille de Suède. Sigfrid Tornvall, un maître
auxiliaire fringant, lui fait une cour étourdissante au cours
d'une gentille réception au presbytère. La naïve et pure Hilma
ne résiste pas aux attentions de ce beau galant, plus âgé
qu'elle, issu d'un autre monde que le sien. Sans maîtriser ce
qui lui arrive, elle accepte sa demande en mariage. Tout va
alors très vite, trop vite : la famille Tornvall qui couve Hilma,
décide pour elle, monte son ménage, la pare pour ce mariage
vers lequel elle se dirige tel l'agneau du sacrifice. Une
cérémonie et un repas bâclés font place à une horrible nuit de
noces

Les années d’ombre
de kerstin Thorvall
Novembre 1936. Sigfrid vient de succomber à une crise
cardiaque. C'est le choc pour Signe. Hilma, veuve à 35 ans, va
devoir élever seule sa fillette, mais c'est aussi pour elle la fin
du calvaire conjugal. Aux yeux d'Hilma, avec l'éveil sexuel de
sa fille se profile la menace de l'atavisme paternel. En écho à
l'inquiétude de sa mère, Signe, enfant trop solitaire, vit la
métamorphose de son propre corps comme une angoisse de
plus. Et en contrepoint de ces années d'ombre intérieure pèse
l'ombre que la Seconde Guerre mondiale étend jusque sur la
Suède, malgré sa neutralité. Mais il y a en Signe une force, un
indomptable appétit de vivre.

La rage d’être libre
de kerstin Thorval
Paris, 1947. Espérant guérir sa fille amourachée de son prince
charmant, Hilma a envoyé Signe à Paris. Le résultat de ce
séjour est l'inverse des espoirs de la mère: il donne le coup
d'envoi à la carrière de dessinatrice de mode de Signe en
faisant d'elle l'ambassadrice du new-look en Suède, et aboutit
à un tempétueux mariage d'amour avec Lars-Ivar, l'homme de
sa vie. Signe s'affranchit du joug maternel. Lars-Ivar, artiste
encore en attente de reconnaissance, s'occupe des enfants.
L'impossible Signe n'a-t-elle pas tout pour être heureuse?
Elle se met à écrire. Pour Lars-Ivar, c'est la dernière des
trahisons. Dans ce troisième tome de l'histoire de Signe, à
travers des angoisses mortelles, dans la rébellion mais avec
une détermination irréductible, c'est l'écrivain qui sort de sa
chrysalide, une femme qui accède enfin à l'expression entière
d'elle-même. Un récit dramatique mais jamais sans humour, un
monologue fantasque. L'anticonformisme mordant de Kerstin
Thorvall est une sorte de revanche personnelle sur le carcan
de son éducation puritaine. Avec la trilogie de Signe (parue en
un seul volume en 1999) dont Le Sacrifice d'Hilma obtint le
prix Moa Martinsson, le vent de la critique a tourné et le
talent de Kerstin Thorvall est enfin reconnu.

La beauté m’assassine
de Michelle Tourneur
Vivre, c’est voir. Florentine en a la conviction. Mais comment
assouvir cette passion qui ne lui permet d’aimer le monde qu’à
travers les tableaux ?
Pour que son destin s’accomplisse, elle doit quitter les landes
venteuses de son enfance, gagner le Paris bouillonnant et cruel
des années 1830, ses fumées, ses becs de gaz, sa foule. Et ses
artistes. Les approcher, les rencontrer, les comprendre, elle
est prête à tout pour y arriver. Du Salon du Grand Louvre où
figurent les peintres du moment aux blanchisseries où on lave
leur linge, la jeune fille se faufile partout. Jusqu’au jour où
elle parvient à s’introduire dans un atelier. Chez un peintre
visionnaire, hanté par la toute puissance de la couleur.
Ensemble, Eugène Delacroix et Florentine Galien vont faire
alliance avec la beauté.

Belle et Sébastien
de Nicolas Vanier
Un monstre sanguinaire rôde dans les montagnes et tue les
moutons. Le village entier cherche à l'abattre. Tous, sauf
Sébastien, un gamin sauvage qui a grandi sous l'ombre des
montagnes. Autour de lui, César, son grand-père taciturne,
Angelina, sa soeur d'adoption, et Guillaume, le jeune médecin
du village, tentent de vivre malgré l'occupation allemande et
d'échapper à la surveillance malveillante du lieutenant Peter
Braun. Quand, le soir de noël 1943, Guillaume, blessé, ne peut
rejoindre la famille juive qui l'attend sur les hauteurs pour
passer la frontière, c'est Angelina, Sébastien et Belle qui, au
péril de leur vie, assurent le passage des fugitifs vers la
liberté. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien
sauvage. C'est l'histoire d'une amitié indéfectible au coeur de
la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un garçon à la
recherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son
passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune
femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand à la
recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien.

Fleurs de guerre
de Geling Yan
Décembre 1937. Alors que l’armée japonaise se répand
furieusement à travers Nankin, massacrant, violant, pillant
tout sur son passage, un groupe d’écolières terrifiées se
réfugie dans l’église Sainte Marie Madeleine dirigée par le
père Engelmann. C’est un territoire officiellement neutre
dans la guerre qui oppose la Chine au Japon, mais les soldats
ennemis ne semblent pas disposés à respecter les règles du
droit international. Les jeunes filles courent un terrible
danger, et leur survie devient encore plus incertaine avec
l’arrivée de treize prostituées venues du bordel flottant sur
la rivière Qinhuai qui cherchent à leur tour refuge dans
l’église… Ce beau roman transporte le lecteur dans la Chine
des années 30. Habité par de magnifiques personnages, du
prêtre austère aux prostituées irrévérencieuses, Fleurs de
guerre montre comment la guerre met à l’épreuve nos
préjugés et comment l’amour peut naître parmi les
décombres.

Sombre dimanche
de Alice Zeniter
Les Mandy habitent de génération en génération la même
maison en bois posée au bord des rails près de la gare
Nyugati à Budapest. Le jeune Imre grandit dans un univers
mélancolique de non-dits et de secrets où Staline est
toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille.
Même après l’effondrement de l’URSS, qui fait entrer dans
la vie d’Imre les sex shops, une jeune Allemande et une
certaine idée de l’Ouest et d’un bonheur qui n’est pas pour
lui.
Roman à la poétique singulière, tout en dégradés de lumière
et de nostalgie, Sombre dimanche confirme le talent d’Alice
Zeniter, révélée par Jusque dans nos bras

Le nom du vent
de Patrick Rothfuss
J'ai libéré des princesses. J'ai incendié la ville de Trebon.
J'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'oserait
même évoquer. J'ai conversé avec des dieux, aimé des
femmes et écrit des chansons qui font pleurer les
ménestrels.
J'ai été exclu de l'Université à un âge où l'on est encore
trop jeune pour y entrer. J'y étais allé pour apprendre la
magie, celle dont on parle dans les histoires. Je voulais
apprendre le nom du vent.
Mon nom est Kvothe
Vous avez dû entendre parler de moi.

Et aussi des romans policiers :
 Inferno de Dan Brown
 22–11-63 de Stephen King
 Le gardien du phare de Camilla Lackberg
 7 jours de Déon Meyer
 Les yeux plus grands que le ventre de Jô Soares
 Ne réveillez pas le diable qui dort de John Verdon
 L’hypothèse de Copenhague d’Oscar Caplan

Romans Adultes (decembre 2013)
La confréries des moines volants
de Metin Arditi
1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit les trésors de
l'Eglise russe. Il ferme plus de mille monastères. Des centaines
de milliers de prêtres et de moines sont exécutés. Les plus
chanceux s'échappent, vivant cachés dans les forêts.
Voici l'histoire de Nikodime, qui, avec l'aide d'une poignée de
moines-vagabonds, tente de sauver les plus beaux trésors de
l'art sacré orthodoxe. Où l'on rencontrera un ancien
trapéziste, un novice de vingt ans et quelques autres fous de
Dieu. De l'avant-guerre à nos jours, de la Russie bolchévique à
la Moscou des milliardaires et des galeries d'art,
l'étourdissante histoire de quelques hommes de courage.
Et puis, bien sûr, il y a Irina. Elle fuit l'Enfer, traverse
l'Europe, arrive à Paris, change d'identité... Elle est au coeur de
cette lumineuse histoire de résistance et de rédemption.

Le jardin de l’aveugle
de Nadeen Aslam
Dans les mois qui suivent les attentats du 11 Septembre, deux
jeunes gens, Jeo et son frère adoptif Mikal, l’un étudiant en
médecine, l’autre rompu au maniement des armes, quittent leur
bourgade du Nord pakistanais et se rendent clandestinement en
Afghanistan pour porter secours à leurs frères musulmans. Jeo
laisse derrière lui Naheed, la beauté qui est devenue son
épouse, et son père Rohan, veuf inconsolable qui perd peu à peu
la vue. Son seul réconfort : son jardin superbe. Fondateur d’une
école, Rohan en a été chassé par les islamistes qui préparent les
élèves au djihad. Mikal, amoureux fou de Naheed, a préféré
s’éloigner d’elle par respect pour Jeo. Mais, très vite, Mikal et
Jeo sont séparés, engloutis dans la spirale des affrontements
qui opposent Américains et talibans et qui profitent aux
seigneurs de guerre.

La lettre à Helga
de Birgisson Bergsveinn
« Mon neveu Marteinn est venu me chercher à la maison de
retraite. Je vais passer le plus clair de l’été dans une chambre
avec vue plongeante sur la ferme que vous habitiez jadis,
Hallgrímur et toi. » Ainsi commence la réponse – combien
tardive – de Bjarni Gíslason de Kolkustadir à sa chère Helga, la
seule femme qu’il aima, aussi brièvement qu’ardemment, d’un
amour impossible.
Et c’est tout un monde qui se ravive : entre son élevage de
moutons, les pêches solitaires, et sa charge de contrôleur du
fourrage, on découvre l’âpre existence qui fut la sienne tout au
long d’un monologue saisissant de vigueur. Car Bjarni Gíslason de
Kolkustadir est un homme simple, taillé dans la lave, pétri de
poésie et d'attention émerveillée à la nature sauvage.
Ce beau et puissant roman se lit d’une traite, tant on est
troublé par l’étrange confession amoureuse d’un éleveur de
brebis islandais, d’un homme qui s’est lui-même spolié de l’amour
de sa vie.

Trois grands fauves
de Hugo Boris
Le portrait de trois prédateurs. Danton, Hugo et Churchill.
Trois héros qui ont en commun d’avoir été confronté très tôt à
la mort, d’avoir survécu et d’y avoir puisé une force dévorante.
Trois survivants qui ont opposé leur monstruosité à la
faucheuse.
Trois grands fauves, ou comment défier la mort en trois leçons.
Trois portraits fragmentés et subjectifs, raccourcis
saisissants d’une vérité qui échappe aux historiens. Une filiation
imaginaire se tisse entre les personnages, dessinant une figure
nouvelle. Qu’est-ce qu’un grand homme ? où est son exception ?

Une vérité si délicate
de John Le Carré
2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des colonies britanniques,
est le théâtre d'une opération de contre-terrorisme menée par
un commando britannique et des mercenaires américains. Nom
de code : Wildlife. Objectif : enlever un acheteur d'armes
djihadiste. Commanditaires : un ambitieux ministre des
Affaires étrangères et son ami personnel, patron d'une société
militaire privée. Kit Probyn, un diplomate candide, est sommé
d'être le téléphone rouge du ministre.
L'opération est si délicate que même le secrétaire particulier
du ministre, Toby Bell, est tenu à l'écart. Trois ans plus tard,
convoqué par Kit Probyn, retraité, dans son manoir de
Cornouailles, et aidé par Emily, la fille de Probyn, Toby doit
choisir entre sa conscience et sa loyauté de serviteur de l'État.
Or si la passivité des hommes honnêtes suffit à faire triompher
le mal, comment pourra-t-il garder le silence ?

La vie secrète d’Emily Dickinson
de Jérome Charyn
"Fermer les yeux c'est Voyager", écrit Emily Dickinson en 1870.
C'est par ces mots que s'ouvre La Vie secrète de la grande
poétesse américaine, réinventée par Jerome Charyn. Du
séminaire de Mount Holyoke à la solitude des dernières années,
il retrace le destin d'une femme exceptionnelle. Pourtant ce
livre n'est pas une biographie : comme Norman Mailer dans les
Mémoires imaginaires de Marylin, Charyn dépasse la légende en
lui donnant une voix. Car c'est bien Emily Dickinson que l'on
entend, vivante, sensuelle, loin des clichés la réduisant à une
recluse excentrique toujours vêtue de blanc.
Mais l'héroïne si moderne cache un paradoxe : éprise
d'indépendance, elle s'évadera grâce à la force de son
imagination, simplement assise à sa table. En célébrant ainsi ce
personnage hors du commun, Charyn rend hommage à la fiction,
à l'infini pouvoir de la littérature.

La dernière fugitive
De Tracy Chevalier
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour
accompagner, au cœur de l'Ohio, sa sœur promise à un Anglais
fraîchement émigré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une
nouvelle communauté le calme de son existence de jeune quaker
: broderie, prière, silence. Mais l'Amérique de 1850 est aussi
périlleuse qu'enchanteresse ; rien dans cette terre ne résonne
pour elle d'un écho familier. Sa sœur emportée par la fièvre
jaune à peine le pied posé sur le sol américain, Honor se
retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde.
Très vite, elle fait la connaissance de personnages hauts en
couleur. Parmi eux, Donovan, «chasseur d'esclaves», homme
brutal et sans scrupules qui, pourtant, ébranle les plus profonds
de ses sentiments. Mais Honor se méfie des voies divergentes.
En épousant un jeune fermier quaker, elle croit avoir fait un
choix raisonnable. Jusqu'au jour où elle découvre l'existence
d'un «chemin de fer clandestin», réseau de routes secrètes
tracées par les esclaves pour rejoindre les terres libres du
Canada.

Retour à Patmos
de Patricia Emsens
Jean est mort et Marie, sa femme, se rend pour la première
fois sans lui à Patmos. Patmos, c'était la maison de Jean, son
enfance, ses amis, que Marie va retrouver non sans une certaine
crainte. Dès l'arrivée sur l'île, les souvenirs l'assaillent : sa
rencontre avec Jean, leur vie, la maladie, sa passion folle pour
Pierre, metteur en scène et amant insaisissable avec lequel elle
a partagé travail et amour avant que Jean n'entre dans sa vie
puis à nouveau, plus tard. Et alors qu'elle avance, incertaine
dans cette revisitation du passé, Pierre arrive, rejoignant à
Patmos son frère et ses neveux en vacances.
Comme dans une tragédie antique, le destin brouille les cartes,
et l'île est un théâtre où se joue la dernière scène d'une
histoire qui attendait sa fin.

Dans le silence du vent
de Louise Erdrich
Un dimanche de printemps, une femme est agressée
sexuellement sur une réserve indienne du Dakota du Nord.
Traumatisée, Geraldine Coutts n’est pas en mesure de révéler
ce qui s’est passé à la police, ni d’en parler à son mari ou à son
fils de treize ans, Joe.
En une seule journée, la vie de ce dernier est bouleversée. Il
essaie d’aider sa mère mais elle reste alitée et s’enfonce peu à
peu dans le mutisme et la solitude.
Tandis que son père, qui est juge, confie la situation à la justice
et à la loi, Joe perd patience face à une enquête qui piétine et il
décide avec ses copains de chercher les réponses de son côté.
Leur quête les mène tout d’abord dans un lieu sacré, à proximité
duquel la mère de Joe a été violée.

Canada
de Richard Ford
Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell a 15 ans
lorsque ses parents commettent un hold-up, avec le fol espoir
de rembourser ainsi un créancier menaçant. Mais le braquage
échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix
entre la fuite ou le placement dans un orphelinat. Il choisit de
fuir, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le
Saskatchewan. Il est alors recueilli par un homme, Remlinger,
qui fait de lui son apprenti et son factotum.
Remlinger est un 'libertarien ', adepte de la liberté individuelle
intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des chasses.
Canada est le récit de ces années d'apprentissage au sein d'une
nature magnifique, parmi des hommes pour qui seule compte la
force brutale, comme le montre l'épisode final, d'une
incroyable violence. Des années plus tard, Dell, qui est devenu
professeur à l'Université, se souvient de ces années qui l'ont
marqué à jamais.
Qualifié de 'page-turner 'par le NY Times, ce roman d'une
puissance et d'une beauté exceptionnelles rappellera aux
lecteurs de Richard Ford le premier de ses livres publié à
l'Olivier en 1991, Une saison ardente. Il marque le retour sur la
scène littéraire d'un des plus grands écrivains américains
contemporains.

Le dernier arbre
de Tim Gautreaux
Randolph, fils d'un riche négociant en bois de Pittsburgh est
expédié par son père en Louisiane pour y récupérer son aîné
Byron, qui fait office de constable dans une exploitation
forestière perdue au milieu des marais. Les ouvriers sont
rongés par les fièvres et l'alcool, et Byron, moralement dévasté
par son expérience de la Première Guerre en Europe. Un
misérable saloon tenu par des Siciliens (la Mafia étend son bras
tout-puissant jusqu'aux bayous) catalyse la violence et le
manque d'espoir de ces hommes coupés du monde.
Tandis que Byron règle les problèmes à coups de feu et de
poing, Randolph, lui, croit encore aux vertus du dialogue et de la
diplomatie pour maintenir l'ordre dans la 'colonie'. Plus
approche le moment où le dernier arbre sera coupé, et les
ouvriers renvoyés chez eux aussi pauvres qu'ils étaient arrivés,
plus l'on doute de voir Randolph ramener son frère à la
civilisation - et à la raison. Grand roman 'sudiste' sur la
fraternité et la paternité, mais aussi sur l'impitoyable
capitalisme des années 20 dans une Amérique ivre de progrès
technique.

Le bois du rossignol
de Stella Gibbons
Jeune veuve, Viola Wither est contrainte de quitter Londres
pour emménager chez son austère belle-mère dans sa demeure
de l’Essex.
À vingt et un ans, elle y voit ses rêves romantiques s’évanouir et
son caractère enjoué bridé par l’ennui et les conventions.
Pourtant, au mépris des convenances, l’intrépide transgresse les
codes : elle flirte avec Victor Spring, son amour de jeunesse,
quand celui-ci est sur le point de se marier.

Arizona Tom
de Norman Ginzberg
L’affaire la plus marquante de la carrière d’Ocean Miller, shérif
d’une bourgade paumée d’Arizona, fut celle de Tom, douze ans,
traînant en plein désert un cadavre démembré. Persuadé de
l’innocence du gamin, alors que les notables l’avaient déjà
condamné, Ocean mettra tout en œuvre pour retrouver la piste
des coupables. Mais parviendra-t-il à sauver le petit bonhomme
de la potence et à redorer son étoile ternie par son amour du
bourbon ?
Embuscades, coyotes, saloons où se côtoient culs-terreux,
affairistes et putains au grand cœur, Arizona Tom nous plonge,
non sans un brin d’ironie, dans le Grand Ouest en pleine
conquête. Un roman qui revisite le genre en se jouant des codes
du Far West avec malice.

La garçonnière
de Hélène Grémillon
En août 1987, la femme de Vittorio, un psychiatre argentin, est
retrouvée défenestrée. Accusé du meurtre, il est arrêté. Mais
l’une de ses patientes, Eva Maria, bien qu’encore traumatisée
par la disparition de sa fille durant la junte, décide de mener sa
propre enquête. Elle découvre les enregistrements des séances
de Vittorio avec ses patientes et fouille son passé pour mieux
comprendre. Elle espère ainsi retrouver le coupable et
innocenter le psychiatre. Après le succès de son premier roman,
Le Confident, Hélène Grémillon change radicalement de cap et
nous entraîne dans une Amérique du Sud énigmatique.

Une femme fuyant l’annonce
de David Grossman
Ora, une femme séparée depuis peu de son mari Ilan, quitte son
foyer de Jérusalem et fuit la nouvelle tant redoutée : la mort
de son second fils, Ofer, qui, sur le point de terminer son
service militaire, s’est porté volontaire pour « une opération
d'envergure » de vingt-huit jours dans une ville palestinienne.
Comme pour conjurer le sort, elle décide de s’absenter durant
cette période : tant que les messagers de la mort ne la
trouveront pas, son fils sera sauf. La randonnée en Galilée
qu’elle avait prévue avec Ofer, elle l’entreprend avec Avram, son
amour de jeunesse, pour lui raconter son fils. Elle espère
protéger son enfant par la trame des mots qui dessinent sa vie
depuis son premier souffle, et lui éviter ainsi le dernier.
À travers le destin bouleversant d’une famille qui tente à tout
prix de préserver ses valeurs et ses liens affectifs, l’auteur
nous relate l’histoire de son pays de 1967 à nos jours et décrit
avec une force incomparable les répercussions de cet état de
guerre permanent sur la psyché des Israéliens, leurs angoisses,
leurs doutes, mais aussi la vitalité, l’engagement, et l’amour sous
toutes ses formes.

Les ingénieurs du bout du monde
de Jan Guillou
Lorsque leur père et leur oncle se font engloutir par la mer du
Nord, les trois jeunes frères Lauritz, Oscar et Sverre sont
contraints de quitter l'île de leur enfance, pour rejoindre la
ville de Bergen et devenir apprentis dans une corderie. Par un
heureux concours de circonstances, ils sont repérés par le fils
du propriétaire pour leur habileté artisanale hors du commun.
Leurs études en génie civil seront alors prises en charge.
C'est ainsi qu'en 1901, les trois fils de pêcheur sortent de
l'université de Dresde avec chacun un diplôme d'ingénieur en
poche. Le XXe siècle vient tout juste de commencer, charriant
son lot d'avancées technologiques prometteuses, et les jeunes
diplômés sont promis aux plus audacieux projets de
construction ferroviaire. Mais leurs chemins se séparent.
Sverre part à Londres, Oscar en Afrique, seul Lauritz rentre au
pays natal.
Aventure, danger et conflits les attendent.

La femme à 1000°
de Helgason Hallgrimur
Condamnée à vivre dans un garage avec pour seule compagnie
son ordinateur portable, une provision de cigarettes et une
grenade datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une
octogénaire islandaise atteinte d'un cancer en phase terminale
revient sur sa vie en attendant la mort. Car Herra, comme on
l'appelle, a beaucoup de choses à raconter. Petite-fille du
premier président d'Islande, fille d'une paysanne et du seul
nazi islandais avéré, elle a, au fil de son existence
mouvementée, vécu la guerre et l'exil, connu beaucoup
d'hommes, parfois célèbres, et vu la mort, de bien trop près.
Avant de s'envoyer en l'air pour de bon, elle passe en revue son
passé et celui de son pays, l'occasion pour elle de régler au
passage quelques comptes.

Robert Mitchum ne revient pas
de Jean Hatzfeld
Au printemps 1992, les Serbes encerclent Sarajevo. Vahidin et
Marija, deux athlètes de l'équipe de tir yougoslave,
s'entraînent en prévision des jeux Olympiques de Barcelone.
Tous deux sont bosniaques, et amants ; lui est musulman, elle
est serbe. Ils vivent à Ilidza, une banlieue de Sarajevo, sans
s'être jamais souciés de leurs origines. Pourtant, ils vont être
brutalement séparés par le siège, puis au fil des mois enrôlés
dans des camps opposés en raison de leurs exceptionnels dons
pour le tir.
Jean Hatzfeld reconstitue l'atmosphère de Sarajevo sous les
bombardements, le basculement des mentalités, il pénètre dans
l'univers des tireurs d'élite, il décrit leurs techniques, leur
adaptation à la topographie urbaine. Mais c'est avec les armes
du romancier qu'il nous permet de vivre une tragédie
contemporaine, à travers la malédiction qui frappe deux
amoureux pris malgré eux dans l'engrenage guerrier.

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes
de Kalhed Hosseini
En Afghanistan, des années 1950 à nos jours, mais aussi à Paris
dans les années 1970, en Californie dans les années 2000 et
sur une île grecque aujourd'hui. A Shadbagh, un minuscule
village agricole, Abdullah, 10 ans, s'occupe de sa petite soeur
Pari. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, ce qui leur
permet d'oublier la mort de leur mère, les absences de leur
père qui cherche désespérément du travail et ces jours où la
faim les tenaille encore plus qu'à l'habitude.
Un jour, leur père décide de partir pour Kaboul où l'oncle Nabi
lui aurait trouvé un emploi et d'emmener Pari avec lui. Abdullah
sent qu'il se trame quelque chose. Et de fait, leur père,
préférant "couper un doigt pour sauver la main", vend Pari à la
riche famille pour laquelle travaille Nabi. Une séparation
déchirante qui pèsera sur toute la vie d'Abdullah, même après
son exil aux Etats-Unis. La petite Pari oublie et grandit à Paris
où sa mère, Nila, trop libre pour la société afghane, s'est
enfuie au milieu des années 50.
Nabi est resté auprès de Suleiman, le mari de Nila, devenu
handicapé suite à un AVC. Des années plus tard, bien après la
chute des Talibans, Abdullah n'a pas oublié Pari qui, elle, n'a
jamais pu combler une sensation de vide, comme s'il lui
manquait quelque chose d'indispensable, dont elle ignorait
tout…

Princesse Bari
de Sok-Yong Hwang
Princesse Bari conte l'histoire d'une jeune fille, frêle et
courageuse, qui fuit la Corée du Nord à la fin des années 1990,
se réfugie un moment en Chine avant de traverser l'océan à
fond de cale d'un cargo et de débarquer dans un Londres
clandestin où se côtoient toutes les langues et religions.
A Londres, Bari gagne sa vie comme masseuse, mais elle ne
soigne pas seulement les corps, elle console aussi les âmes.
Car Bari a hérité de sa grand-mère des dons de voyance qui lui
permettent de voyager dans les rêves et de lire les
cauchemars dont souffrent les autres.

La confrérie des chasseurs de livres
de Raphaël Jérusalmy
François Villon, premier poète des temps modernes et brigand
notoire, croupit dans les geôles de Louis XI en attendant son
exécution.
Quand il reçoit la visite d'un émissaire du roi, il est loin d'en
espérer plus qu'un dernier repas. Rebelle, méfiant, il passe
pourtant un marché avec l'évêque de Paris et accepte une
mission secrète qui consiste d'abord à convaincre un libraire et
imprimeur de Mayence de venir s'installer à Paris pour mieux
combattre la censure et faciliter la circulation des idées
progressistes réprouvées par Rome.
Un premier pas sur un chemin escarpé qui mènera notre poète,
flanqué de son fidèle acolyte coquillard maître Colin, jusqu'aux
entrailles les plus fantasmatiques de la Jérusalem d'en bas,
dans un vaste jeu d'alliances, de complots et de contrecomplots qui met en marche les forces de l'esprit contre la
toute-puissance des dogmes et des armes, pour faire
triompher l'humanisme et la liberté.

L’analphabète qui savait compter
de Jonas Jonasson
Tout semblait vouer Nombeko Mayeki, petite fille noire née
dans le plus grand ghetto d'Afrique du Sud, à mener une
existence de dur labeur et à mourir jeune dans l'indifférence
générale. Tout sauf le destin et sa prodigieuse faculté à manier
les nombres. Ainsi. Nombeko, l'analphabète qui sait compter,
se retrouve propulsée loin de son pays et de la misère, dans les
hautes sphères de la politique internationale.
Lors de son incroyable périple à travers le monde, notre
héroïne rencontre des personnages hauts en couleur, parmi
lesquels deux frères physiquement identiques et pourtant très
différents, une jeune fille en colère et un potier paranoïaque.
Elle se met à dos les services secrets les plus redoutés au
monde et se retrouve enfermée dans un camion de pommes de
terre. A ce moment-là, l'humanité entière est menacée de
destruction.
Dans sa nouvelle comédie explosive, Jonas Jonasson s'attaque,
avec l'humour déjanté qu'on lui connaît, aux préjugés, et
démolit pour de bon le mythe selon lequel les rois ne tordent
pas le cou aux poules.

Esprit d’hiver
de Laura kasischke
Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un
sentiment d'angoisse inexplicable. Rien n'est plus comme avant.
Le blizzard s'est levé, les invités se décommandent pour le
déjeuner traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille
Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le
comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant...

Cinq jours
de Douglas Kennedy
Dans le Maine, de nos jours. A 42 ans, Laura Warren sent
qu'elle est à un tournant de sa vie. Depuis quelques temps,
cette technicienne en radiographie, au professionnalisme et au
sérieux loués par tous, se surprend à être de plus en plus
touchée par la détresse de ses patients. Elle ne trouve pas
beaucoup de réconfort à la maison : son mari est sans emploi
depuis 19 mois ; son fils, artiste dépressif, se morfond depuis
sa rupture amoureuse et sa fille s'apprête à partir à
l'université.
Aussi voit-elle dans cette conférence à Boston une parenthèse
bienvenue, sans imaginer que ces quelques jours vont
bouleverser à jamais son existence... Richard Copeland est lui
aussi en pleine confusion. A l'étroit dans un mariage contracté
par dépit plus que par amour, incompris par une femme.

Les anges meurent de nos blessures
de Yasmina Khadra
Il se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il
était né, dans l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa
candeur désarmante et un direct du gauche foudroyant. Il
fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent
et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir
son âme mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise,
d'Aïda à Irène, il cherchait un sens à sa vie. Mais dans un
monde où la cupidité et le prestige règnent en maîtres absolus,
l'amour se met parfois en grand danger.

Au revoir là-haut
de Pierre Lemaître
Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux
rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur
revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire
qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la
patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante
pas avec ses morts...
Fresque d'une rare cruauté, remarquable par son architecture
et sa puissance d'évocation, "Au revoir là-haut" est le grand
roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de
l'Etat qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants
trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu.
Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui
déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus
en héros, Pierre Lemaitre compose la grande tragédie de cette
génération perdue avec un talent et une maîtrise
impressionnants.

Yeruldelgger
de Ian Manook
Le corps enfoui d’une enfant, découvert dans la steppe par des
nomades mongols, réveille chez le commissaire Yeruldelgger le
cauchemar de l’assassinat jamais élucidé de sa propre fille. Peu
à peu, ce qui pourrait lier ces deux crimes avec d’autres plus
atroces encore, va le forcer à affronter la terrible vérité. Il
n’y a pas que les tombes qui soient sauvages en Mongolie. Pour
certains hommes, le trafic des précieuses « terres rares »
vaut largement le prix de plusieurs vies. Innocentes ou pas.
Dans ce thriller d’une maîtrise époustouflante, Ian Manook
nous entraine sur un rythme effréné des déserts balayés par
les vents de l’Asie Centrale jusqu’à l’enfer des bas-fonds
d’Oulan-Bator. Il y avait la Suède de Mankell, l’Islande
d’Indridason, l’Ecosse de Rankin, il y a désormais la Mongolie de
Ian Manook !

Transatlantic
de Colum Mc Cann
Etats-Unis et Irlande, de 1845 à 2011
1919. Aviateurs vétérans de la Grande Guerre, Jack Alcock et
Teddy Brown s’apprêtent à un nouveau défi : de Terre-Neuve
jusqu’en Irlande, effectuer le premier vol transatlantique sans
escale de l’Histoire. Leurs voisines de chambre, Emily Ehrlich,
pétulante journaliste, et sa fille Lottie, leur confient une
lettre à l’attention de leur famille installée à Cork.
1845. Esclave affranchi, Frederick Douglass répond à
l’invitation de son éditeur pour présenter ses Mémoires et
traverse l’Atlantique pour arriver dans une Irlande frappée par
la Grande Famine. Lily Duggan, une jeune bonne sera marquée à
vie par sa rencontre avec cet homme extraordinaire.
1998. New York-Londres-Belfast-Dublin-Washington-New York
: observateur du processus de paix en Irlande du Nord, le
Sénateur Mitchell passe sa vie dans les airs. Pour égayer son
existence monotone, il se raccroche à certains petits moments
de grâce. Comme sa rencontre avec cette femme malicieuse de
96 ans, Lottie.
1863. Inspirée par Douglass, Lily Duggan est partie et a refait
sa vie dans le Missouri. Mais un drame va venir frapper son
foyer. De ses six enfants, seule une fille survivra, Emily.
1929. Dix ans après le vol d’Alcock et Brown, Emily et Lottie,
refont la traversée sur les traces des deux héros aviateurs.
Brown leur remet la lettre qu’il avait soigneusement conservée.

Le cœur par effraction
de James Meek
Rebecca, alias Bec, est une grande chercheuse scientifique,
elle travaille sur la malaria, son frère Ritchie est une ex-rock
star devenue producteur de télévision. Leur père, un officier, a
été tué en Irlande pour avoir refusé de trahir un informateur.
Lorsque Bec refuse d’épouser le puissant directeur d’un
magazine people, celui-ci se venge en menaçant Ritchie de
révéler ses frasques s’il ne lui donne pas d’informations
scabreuses sur sa sœur. Bec est à son tour mise à l’épreuve
dans son mariage avec Alex lorsqu’elle décide d’avoir un enfant
malgré tout.
Le frère et la sœur devront choisir entre la loyauté et la
trahison.
Voici un grand roman classique sur des thèmes ultra
contemporains. Une moderne histoire de famille, de secrets,
d’amour, de mort, d’argent, à l’ère des magazines trash, des
intimités devenues publiques, de la transparence sur Internet.
Un impressionnant thriller moral.

La femme à la clé
de Meer Vonne van der
"Femme, 59 ans, d'apparence maternelle, hanches larges, voix
agréable, vient vous border et vous faire la lecture avant que
vous vous endormiez. Discrétion assurée. Intentions sexuelles
totalement exclues".
Voilà l'annonce un brin malicieuse que rédige Nettie, lorsque la
recherche d'un travail devient inévitable, quelques mois après
le décès de son mari.
Sans expérience professionnelle à faire valoir, elle se tourne
vers sa passion et propose aux âmes esseulées chômeur
célibataire, hôtesse de l'air divorcée, fillette qui boude l'école
ses services en tant que lectrice.
Devenue, au fil des jours, confidente, amie, conseillère, Nettie
reprend goût à la vie, et ses clients avec elle. Dans ces pages
imprégnées de délicatesse, Vonne van Der Meer capte les
plaisirs minuscules et les joies simples de l'existence.

Faillir être flingué
de Céline Minard
Un souffle parcourt les prairies du Far-West, aux abords
d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent.
C'est celui d'Eau-qui-court-sur-la-plaine, une Indienne dont le
clan a été décimé, et qui, depuis, exerce ses talents de
guérisseuse au gré de ses déplacements. Elle rencontrera les
frères McPherson, Jeff et Brad, traversant les grands
espaces avec leur vieille mère mourante dans un chariot tiré
par deux boeufs opiniâtres ; Xiao Niù, qui comprend le chant du
coyote ; Elie poursuivi par Bird Boisverd ; Arcadia Craig, la
contrebassiste. Et tant d'autres dont les destins singuliers se
dévident en une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest
américain, revisité avec audace et brio, s'offre comme un
espace de partage encore poreux, ouvert à tous les trafics, à
tous les transits, à toutes les itinérances.

Plonger
de Christophe Ono-dit-Biot
Ils l’ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d’un
pays arabe. Avec le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Une
provocation. Une invocation. À écrire ce livre, pour toi, mon
fils. » Un homme enquête sur la femme qu’il a passionnément
aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois, pour une destination
inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. Quand le
roman s’ouvre, on l’appelle pour lui dire qu’on l’a retrouvée
morte, sur une plage, près des vagues, vraisemblablement
noyée, dans un pays lointain au paysage minéral qui pourrait
être l’Arabie. Elle était artiste, elle s’appelait Paz. Elle était
solaire, inquiète, incroyablement douée. Elle étouffait en
Europe. Pour son fils, à qui il doit la vérité sur sa mère, il
remonte le fil de leur amour - leur rencontre, les débuts puis
l’ascension de Paz dans le monde de l’art, la naissance de
l’enfant – et essaie d’élucider les raisons qui ont précipité sa
fin.

Ta gueule on tourne
de Parker Jade-Rose
Michel, chômeur longue durée, rêve de devenir réalisateur mais
son scénario est refusé par toutes les maisons de production.
Karen, dont il est secrètement amoureux, enchaîne castings et
projets minables alors qu’elle aspire à une carrière d’actrice
hollywoodienne. Quant à leur ami François, ses montages
financiers frauduleux l’ont mené à la faillite, sa femme l’a quitté,
et il s’apprête à se pendre au plafond de son appartement
bourgeois.
Ces trois-là n’ont plus grand-chose à perdre. Ils vont se lancer
dans une entreprise insensée : kidnapper les six plus grandes
stars du cinéma pour pouvoir enfin tourner leur film. Un plan en
béton.
Mais ils ne savent pas encore que leur casting de rêve va leur
causer bien des soucis…
Un portrait hilarant du monde du cinéma !

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikéa
de Romain Puértolas
Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea ! Une aventure
humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye
post-Kadhafiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le
Coca-Cola, un éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet
d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les
clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle, sur le chemin
des pays libres.

Pietra Viva
De Léonor de Récondo
Michelangelo, en ce printemps 1505, quitte Rome bouleversé. Il
vient de découvrir sans vie le corps d'Andréa, le jeune moine
dont la beauté lumineuse le fascinait. Il part choisir à carrare
les marbres du tombeau que le pape « jules II » lui a commandé.
Pendant six mois, cet artiste de trente ans déjà, à qui sa pietà
a valu gloire et renommée, va vivre au rythme de la carrière,
sélectionnant les meilleurs blocs, les négociant, organisant leur
transport. Sa capacité à discerner la moindre veine dans la
montagne a tôt fait de lui gagner la confiance des tailleurs de
pierre.
Lors de ses soirées solitaires à l'auberge, avec pour seule
compagnie le petit livre de Pétrarque que lui a offert Lorenzo de
Medici et la bible d'Andréa, il ne cesse d'interroger le mystère
de la mort du moine, tout à son désir impétueux de capturer
dans la pierre sa beauté terrestre.
Au fil des jours, le sculpteur arrogant et tourmenté, que rien ne
doit détourner de son oeuvre, se laisse pourtant approcher : par
ses compagnons les carriers, par la folie douce de Cavallino, mais
aussi par Michèle, un enfant de six ans dont la mère vient de
mourir. La naïveté et l'affection du petit garçon feront resurgir
les souvenirs les plus enfouis de Michelangelo.
Parce qu'enfin il s'abandonne à ses émotions, son séjour à
carrare, au coeur d'une nature exubérante, va marquer une
transformation profonde dans son oeuvre. Il retrouvera
désormais ceux qu'il a aimés dans la matière vive du marbre.

Les évaporés
de Thomas B Reverdy
Ici, lorsque quelqu’un disparaît, on dit simplement qu’il s’est
évaporé, personne ne le recherche, ni la police parce qu’il n’y a
pas de crime, ni la famille parce qu’elle est déshonorée.
Partir sans donner d’explication, c’est précisément ce que Kaze a
fait cette nuit-là. Comment peut-on s’évaporer si facilement ? Et
pour quelles raisons ?
C’est ce qu’aimerait comprendre Richard B. en accompagnant
Yukiko au Japon pour retrouver son père, Kaze. Pour cette
femme qu’il aime encore, il mènera l’enquête dans un Japon
parallèle, celui du quartier des travailleurs pauvres de San’ya à
Tokyo et des camps de réfugiés autour de Sendai. Mais, au
fait : pourquoi rechercher celui qui a voulu disparaître ?

Le cas Eduard Einstein
de Laurent Seksik
Une mère laisse son fils de 19 ans à la clinique psychiatrique de
Zurich. Il s'agit d'Eduard Einstein, le fils d'Albert, qu'elle a
élevé seule après le départ de son mari. Albert, lui, s'exile aux
Etats-Unis en ces temps troubles des années 1930. Eduard se
raconte, entre crises de schizophrénie, séjours à l'asile et
traitements de choc, avec une intelligence rare et une étonnante
lucidité. C'est sa vie méconnue que parcourt ce roman, où
résonnent et s'entremêlent les faiblesses d'un génie, le drame
d'une mère, le journal d'un dément. Eduard Einstein, a fini parmi
les « fous », seul, délaissé de tous, jardinier de l'hôpital de
Burghölzli. Une question hante ce texte: Eduard a-til été
abandonné par son père à son terrible sort ? Laurent Seksik
prête sa voix au fils oublié, et dévoile ce drame de l'intime avec
beaucoup de justesse, sur fond de tragédie du siècle et
d'épopée d'un géant.

L’échange des princesses
de Chantal Thomas
En 1721, Philippe d’Orléans est Régent de France. L’exercice du
pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit alors dans sa tête
une idée de génie : proposer à Philippe V d’Espagne un mariage
entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune infante, Anna
Maria Victoria, âgée de quatre ans ? qui ne pourra donc enfanter
qu’une décennie plus tard… Et il ne s’arrête pas là : il propose
aussi de donner sa fille, Mlle de Montpensier, comme épouse au
jeune prince des Asturies, futur héritier du trône d’Espagne,
pour renforcer ses positions et consolider la fin du conflit avec
le grand voisin.
La réaction à Madrid est enthousiaste, et les choses se mettent
vite en place. L’échange des princesses a lieu début 1722, en
grande pompe, sur une petite île au milieu de la Bidassoa, la
rivière qui fait office de frontière entre les deux royaumes.
Tout pourrait aller pour le mieux. Mais rien ne marchera comme
prévu…

La passion
de Jeannette Winterson
Henri est l’aide-cuisinier de Napoléon Bonaparte, chargé de
préparer son met préféré : les volailles, que l’empereur dévore.
Il devient ensuite soldat, et vit la guerre de l’intérieur. Mais
lorsque les troupes françaises s’acheminent péniblement vers la
Russie, son adoration pour Napoléon s’effrite. Pendant ce temps,
à Venise, Villanelle, fille d’un batelier, mène une vie bien
mystérieuse. Elle se travestit en homme, travaille au Casino et
connaît une histoire d’amour secrète qui tourne au drame quand
elle perd littéralement son coeur, son amante le lui a volé.
Les chemins de Villanelle et Henri se croisent à Moscou : c’est
là-bas qu’elle a fui l’Italie, et qu’il a déserté son régiment. Entre
eux se nouent les fils de la passion, et les deux jeunes gens n’ont
désormais qu’un seul but : retrouver le coeur de la jeune femme,
pour enfin devenir amants.

