ROMANS
•

ANDRIAT, Frank : Le bonheur est une valise légère

Souvent, il suffirait d'un signe pour que nous trouvions notre chemin : un regard, une main
tendue, un sourire. Selma a réussi dans la vie, mais elle n'est pas heureuse. Placer le faire
avant l'être l'a perdue. Un jour, dans un train, elle rencontre un homme paisible. Il lit Christian
Bobin et, comme elle, adore Jean-Jacques Goldman. Au fil du temps, il lui apprend que le
bonheur est une valise légère et que la vie qu'on accueille apporte plus de joie que celle qu'on
maîtrise.

•

BARNES, Julian : Ouvrez l’œil !

"Flaubert pensait qu'il est impossible d'expliquer "une forme artistique par une
autre forme d'une autre espèce", et que les bons tableaux n'ont pas besoin de
commentaires. Braque pensait que l'état idéal serait atteint quand on ne dirait plus rien
devant un tableau". Mais fort heureusement, Julian Barnes va leur donner tort à tous les
deux. Il a réuni dans Ouvrez l'oeil ! Dix-sept éblouissantes chroniques consacrées à
autant de ses peintres préférés - Géricault, Delacroix, Courbet, Fantin-Latour, Manet...
on ne les citera pas tous - presque tous français, soulignons-le. Et il va nous aider à
mieux regarder, à mieux voir. Des descriptions ? Oui, mais aussi des anecdotes souvent
savoureuses sur la vie de l'artiste, des points de repère sur son parcours, des
commentaires sur ses succès ou ses échecs, tout ce qui va resituer dans son époque
tel ou tel célèbre tableau.

•

BASSE, Pierre-Louis : Le flâneur de l’Elysée

"Le soir surtout, au moment du départ, il me semblait que ce Palais, ses lumières au fond du
jardin, avaient la prétention d'un décor cadenassé. Prisonnier du passé. La plupart du temps,
ces lumières, comme des alvéoles de labeur, étaient celles du Président, ou du secrétaire
général, Jean-Pierre Jouyet. Alors que je quittais la place, il suffisait d'une météo clémente,
d'un ciel pur, pour que je sois submergé par toutes sortes d'impressions.
Dans la nuit, le Palais faisait comme une pierre précieuse posée sur quelque feutrine de la
place Vendôme. Avec leurs gilets pare-balles, et cette manière à la fois courtoise et acérée de
vous observer, les gendarmes protégeaient un vaisseau coupé du monde". Voici le livre sans
fard d'une aventure politique qui n'était pas au programme de l'auteur. Trois ans à l'Elysée. Le
livre d'un flâneur, fidèle à ses convictions.

•

BERTINA, Arno : Des Châteaux qui brûlent

"De la masse qu'on formait autour de lui, "avec lui" pour ainsi dire, une main aurait pu
s'extraire sans que personne, ensuite, ne soit en mesure de dire qui était au bout, quel bras
et quel visage, et elle l'aurait frappé, lui, et ç'aurait été le déclencheur d'autres coups de
poing, la curée, le truc pour se vider sur une victime, le bouc émissaire - que nos blessures
et nos misères elles changent de camp".
Des châteaux qui brûlent raconte la séquestration d'un secrétaire d'État par les salariés d'un
abattoir placé en liquidation judiciaire. Arno Bertina y fait résonner la parole singulière de
toutes les forces en présence - comment elles s'affrontent et libèrent des puissances
insoupçonnées. Dans le huis clos de l'usine occupée, chacun se découvre du souffle.

•

CARON, Emmanuelle : Tous les âges me diront bienheureuse

Qui est Ilona Serginski ? Qui est cette vieille femme, que sa petite fille, Eva, croit si bien
connaître, et qui vit recluse dans une maison de retraite bretonne ? Aux portes de la mort,
Ilona se met à parler une langue inconnue et réclame un prêtre pour confesser les crimes
d'une existence dont il apparaît soudain que personne n'a démêlé les secrets. D'où vient-elle
vraiment, quelle est son histoire ? Pour y répondre, il faudra plonger dans les replis de la
tragédie russe et soviétique, et suivre la lignée d'Ilona, depuis les remous de la guerre civile
en 1917, jusqu'à aujourd'hui. Traversant tous les âges, Ilona sera tour à tour la fille adorée
d'un assassin, l'idole prostituée d'un ogre mafieux et la mère sacrifiée d'une enfant trop
brillante..

•

COATALEM, Jean-Luc : Mes pas vont ailleurs

Mai 1919. Victor Segalen est retrouvé mort, couché dans un petit bois, au coeur
du Finistère. Partant du mystère qui entoure la mort de Segalen, suicide? accident? JeanLuc Coatalem suit les empreintes de l'écrivain-voyageur, breton, comme lui, Brestois,
aussi. Militaire, marin et poète, auteur d'une oeuvre labyrinthique que, de son vivant,
personne n'aura soupçonnée. En 1903, Segalen pélerine sur les traces de Gauguin, aux
îles Marquises. En 1905, à Djibouti, sur celles de Rimbaud. En 1909, il traverse la Chine,
en jonque, en train et à cheval, et il recommencera. En 1910, il se risque dans le dédale
de la Cité interdite de Pékin, derrière un séduisant jeune homme, espion et amant de
l'impératrice. Puis il réside seul à Hanoi, rêve au Tibet, et achète son opium. Il meurt à
quarante et un ans, dans la forêt légendaire du Huelgoat, un Shakespeare à la main, la
jambe entaillée, au-dessus d'un Gouffre, loin de son épouse
et de cette autre femme qu'il aime.

•

DELEVINGNE, Cara : Mirror Mirror

Une histoire passionnante qui explore les questions d'identité, de sexualité, d'amitié et de
trahisons pour les fans de NOUS LES MENTEURS. Amis. Amant. Victime. Traître. Que
voyez vous quand vous regardez dans le miroir ? A 16 ans, Red, Leo, Naima et Rose sont
des ados de 16 ans comme tout le monde : ils tentent de savoir qui ils sont dans la jungle
du lycée. La vie n'est pas parfaite mais ils sont unis par leur amour pour la musique et
pleins d'espoir quant au futur.
Enfin c'était vrai jusqu'à ce que Naima meurt dans des circonstances tragiques ne laissant
qu'un mot. "Désolée". Quelle horrible vérité cachait-elle ? Quel sombre secret a dévoré sa
personnalité solaire ? Et comment Red, la force protectrice du groupe, a pu passer à côté
des signes du trouble de Naima ? Alors que Rose se réfugie dans les soirées et que Léo
se renferme, Red cherche à en savoir plus et découvrir ce qui a pu conduire à la mort de
naima. Mais une fois qu'un miroir est brisé, il ne peut pas être réparé..

•

DELECROIX, Vincent: Ascension
Le narrateur, Chaïm Rosenzweig, a publié sans grand succès quelques livres sous le
pseudonyme de Vincent Delecroix. Pour gagner sa vie, il travaille dans la teinturerie de
son père, à Paris. Inexplicablement, la NASA l'a désigné pour faire partie de l'équipage
d'une navette spatiale qui doit, pour sa dernière mission, rejoindre la Station
internationale. Après des mois d'entraînement émaillés d'incidents invraisemblables et de
conversations délirantes, Chaïm finit par embarquer à bord de la navette en compagnie
d'un équipage haut en couleur.
Or ce voyage, sous son apparente bouffonnerie, a une dimension insoupçonnée. Peutêtre cette mission est-elle vraiment la dernière. Il faut dire qu'un passager imprévu - et
néanmoins célébrissime - vient soudain révéler sa présence en pleine ascension...

•

DUQUESNOY, Isabelle: L’Embaumeur ou l’odieuse confession de Victor
renard

"Pute borgnesse !" Victor Renard n'eut jamais de chance avec les femmes. A commencer
par sa mère, l'épouvantable Pãqueline, qui lui reprochait d'être venu au monde en
étranglant son frère jumeau de son cordon ombilical. Puis ce fut Angélique, la prostituée,
qui se moquait des déclarations enflammées de Victor et de sa difformité, comme de sa
"demi-molle". Victor échappe pourtant à sa condition misérable : il devient embaumeur.
Avec les cadavres, au moins, le voilà reconnu. Et en ces temps troublés, quelle meilleure
situation ? Les morts, après la Révolution, ne manquent pas dans Paris... Mais le sort le
rattrape et l'épingle, comme le papillon sur l'étaloir. Face à ses juges et à la menace de la
guillotine, Victor révèle tout : ses penchants amoureux, les pratiques millénaires de la
médecine des morts, le commerce des organes et les secrets de sa fortune.
Où l'on découvrira que certains tableaux de nos musées sont peints avec le sang des rois
de France...

•

FERRANTE, Elena : Poupée volée
Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Enseignante à l'université de
Florence, seule depuis que ses deux filles sont parties rejoindre leur père au Canada, elle
passe quelques semaines au bord de la mer et, parmi les estivants qu'elle observe chaque
jour sur la plage, s'intéresse surtout à une famille, une véritable tribu. Elle se lie plus
particulièrement d'amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille
Elena, qui semblent très complices et comme étrangères à une famille un peu rustre.
Cette rencontre constitue pour Leda l'occasion de réfléchir à ses rapports avec ses
propres filles, qu'elle a abandonnées pendant trois ans alors qu'elles étaient encore
enfants, et à une maternité qu'elle n'a jamais pleinement assumée. Saura-t-elle se montrer
à la hauteur cette fois ?

•

GREEN, John : Tortues à l’infini

Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire
en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille dollars est en jeu, et sa
Meilleure et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles
vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell
Pickett : Davis. Aza essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille
pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses
pensées obsessionnelles.
Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin d'autres mystères et d'autres
vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible.

•

GRIMALDI, Virginie : Tu comprendras quand tu seras plus grande
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne
croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient
qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Et dire qu’elle a tout plaqué
pour se sauver, dans tous les sens du terme. Au fil des jours, Julia découvre que les
pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre.
Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs,
des mamies fantaisistes et des collègues au coeur brisé... Et si elle n’avait pas atterri là
par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne l’attend pas ? C’est l’histoire de chemins
qui se croisent. Les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont une vie
à construire. C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au bonheur.

•

GUEZ, Olivier : La Disparition de Josefe Mengele

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien
médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires.
L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la
traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de
planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit...
jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer
entre les mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est une plongée
inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et
dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent
et l'ambition.

•

HANKS, Tom : Question de caractère

Que se passe-t-il quand un jeune homme nonchalant tombe fou amoureux d'une femme
hyperactive ? Quand un acteur qui fait ses grands débuts au cinéma se retrouve perdu dans
Paris en pleine tournée promotionnelle ? Quand quatre amis décident de construire leur propre
fusée pour faire le tour de la lune ? Quand un milliardaire rencontre l'amour en voyageant dans
le temps ? Que se passe-t-il quand l'un des plus célèbres acteurs hollywoodiens, collectionneur
depuis sa plus tendre enfance de vieilles machines à écrire, décide de faire crépiter les touches
de sa Remington pour coucher sur le papier toutes les histoires qu'il a dans la tête .. ?

•

IONESCO, Eva : Innocence

Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés.
Une enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère
l'enferme dans un quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le
traitant de " nazi ". Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès l'âge de
quatre ans, l'oblige à des postures toujours plus suggestives, vend son image à la
presse magazine. Emportée dans un monde de fêtes, de déguisements et
d'expériences limite, entre féerie et cauchemar, la petite fille ne cesse d'espérer et de
réclamer l'absent qui seul pourrait la sauver de son calvaire. Mais sa mère, elle-même
fruit d'un inceste, maintient l'enfant-objet sous emprise et attendra deux ans avant de
lui annoncer la disparition de son père. Enfin, à l'adolescence, le scandale explose.
Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, dans une
société qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue adulte mais restée une
petite fille en manque d'amour : mener l'enquête sur son père, tenter de reconstruire
ce qui a été détruit. Une expérience vertigineuse.

•

JARDIN, Alexandre : Ma mère avait raison
Ce roman vrai est la pierre d'angle de la grande saga des Jardin. Après le portrait du père
merveilleux (Le Zubial), du sombre grand-père (Des gens très bien), du clan bizarre et
fantasque (Le roman des Jardin), voici l'histoire de la mère d'Alexandre. On y découvre une
femme hors norme, qui ose tout, et qui s'impose comme l'antidote absolu de notre siècle
timoré. Elle est dans les yeux de son fils l'héroïne-née, la tisseuse d'aventures, l'inspiratrice
des hommes, la source jaillissante de mille questions - elle est le roman-même.
Un roman qui questionne, affole, vivifie et rejoint la joie du fils. Mais la magicienne, hélas,
n'est pas éternelle. Certaines femmes, pourtant, ne devraient jamais mourir.

•

JENNI, Alexis : La conquête des Isles de la Terre ferme

"J'ai vu tout ça. Nous l'avons fait, et on l'oubliera si je ne le raconte pas, personne ne le
croira quand il le lira, mais nous l'avons fait. Traverser la mer inconnue, vaincre des
armées, détruire nos navires, entrer dans cette ville, nous emparer du grand Montezuma,
faire périr ses capitaines pendant qu'il est aux fers, et survivre. Ces grands faits
incroyables, nous en sommes les acteurs, mais Dieu seul les préparait sur notre route.
Car quels hommes oseraient imaginer tout ça ? Et quels hommes oseraient l'accomplir ?
"Nous, Innocent, nous. Dieu si tu veux, mais Il ne m'a rien dit, j'ai tout osé seul, et nous
tous l'avons fait". "Avec cinq cents types de hasard rassemblés à Cuba, Hernán Cortés
découvre et conquiert le grand empire des Mexicas, dans une suite de prouesses que l'on
croirait tirées d'un roman de chevalerie qui tourne mal.

•

LEGARDINIER, Gilles : Une fois dans ma vie

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les épreuves ont
rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons d'aimer. Aucune ne semble
conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance.
Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et
l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout.
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts... Fidèle à son humanité et à son humour,
grâce à son regard unique fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la
nature humaine, Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au coeur d'une troupe
réjouissante, à la croisée des chemins.

•

MAGRIS, Claudio : Classé sans suite
Classé sans suite est l'histoire d'un grotesque Musée de la Guerre pour l'avènement de la
Paix, de ses salles et de ses armes dont chacune est une archive de passions et de délires
; c'est l'histoire de l'homme qui sacrifie sa vie à son projet maniaque, puis se rachète enfin
dans la recherche acharnée d'une atroce vérité cachée ; c'est l'histoire d'une femme, Luisa,
héritière de l'exil juif, de l'esclavage des Noirs et des vicissitudes d'une foule d'autres
personnages en des temps et dans des pays les plus divers.
A travers les éclats d'une narration totale, à la fois précise et visionnaire, Claudio Magris
explore l'enfer impitoyable de nos fautes et raconte une épopée implacable traversée par

les tragédies et les silences de l'amour et de l'horreur.
•

MARCHAND, Gilles : Un funambule sur le sable

Naître avec un violon dans la tête, c'est impossible ? C'est pourtant ce qui est arrivé à Stradi. De
ses premières années d'école à son arrivée dans le monde professionnel, il souffre de
l'incompréhension, de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants qui partagent
son quotidien. A ces souffrances, il oppose un optimisme invincible. De petites victoires en
désillusions, il apprend a vivre dans un monde qui ne semble pas fait pour lui.

•

MENDELSOHN, Daniel : Une Odyssée, un père, un fils, une épopée

Lorsque Jay Mendelsohn, âgé de quatre-vingt-un ans, décide de suivre le séminaire que son fils
Daniel Daniel consacre à l'Odyssée d'Homère, père et fils commencent un périple de grande
ampleur. Ils s'affrontent dans la salle de classe, puis se découvrent pendant les dix jours d'une
croisière thématique sur les traces d'Ulysse. A la fascinante exploration de l'Odyssée d'Homère fait
écho le récit merveilleux de la redécouverte mutuelle d'un fils et d'un père.

•

MODIANO, Patrick : Souvenirs dormants

""Vous en avez de la mémoire." Oui, beaucoup. Mais j'ai aussi la mémoire de détails de ma vie, de
personnes que je me suis efforcé d'oublier. Je croyais y être parvenu et sans que je m'y attende,
après des dizaines d'années, ils remontent à la surface, comme des noyés, au détour d'une rue, à
certaines heures de la journée."

•

MONNIER, Ariane : Le Presbytère

Au début des années 1970, Balthazar Béranger s'installe avec sa jeune épouse, Sonia, dans
une maison à la sortie d'un village. C'est un ancien presbytère, légèrement en retrait par
rapport à la route, dont les belles fenêtres sont en partie cachées par un grand tilleul.
Balthazar est un jeune médecin qui entend faire de ses enfants des êtres véritables.
Maintenus à l'écart d'un monde jugé néfaste pour leur développement et leur imagination, ces
derniers sont initiés à la musique et à la morale pendant que leur mère ne résiste ni à la
violence ni à la séduction de son mari.
Pantins impuissants soumis aux coups de leur père et à des exigences de plus en plus
humiliantes, ils apprennent à se taire.

•

MORDILLAT, Gérard : La Tour abolie

" Quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. " La tour Magister :
trente-huit étages au coeur du quartier de la Défense. Au sommet, l'état-major, gouverné par
la logique du profit. Dans les sous-sols et les parkings, une population de misérables rendus
fous par l'exclusion. Deux mondes qui s'ignorent, jusqu'au jour où les damnés décident de
transgresser
l'ordre
social
en
gravissant
les
marches
du
paradis.
Avec la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat, l'auteur
de Vive la sociale ! et de Les Vivants et les morts, livre une fable prodigieuse sur la société
capitaliste et la révolte de ceux qu'elle exclut.

•

PANCOL, Katerine : Trois Baisers

" Trois baisers, Trois baisers et l'homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles.
Ses sens s'affolent, il voit mille lucioles, des pains d'épices, des incendies... "

•

POLLET-VILLARD, Philippe : L’Enfant-Mouche

1944. La vie d'Anne-Angèle bascule lorsqu'elle accepte de prendre en charge Marie, une
orpheline aux origines troubles. Ensemble, elles doivent quitter précipitamment la capitale
pour s'installer dans un village de province où elles se heurtent aussitôt à l'hostilité des
habitants. Anne-Angèle tombe malade et l'enfant, qui veille désormais sur son étrange
tutrice, se trouve confrontée à un quotidien de combines, de bassesses et de violences
répondant au seul impératif de la survie.
Animée par une force parfois surhumaine, prête à tout, Marie détonne dans le paysage.
Lorsqu'elle s'aventure du côté allemand, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle. Marie
devient L'enfant-mouche. Tiré de la propre histoire familiale de Philippe Pollet-Villard et
dans la veine tragi-comique qu'on lui connaît, ce roman fait ressurgir d'un passé tabou le
destin inimaginable d'une petite fille livrée à elle-même.

•

ROVERE, Maxime : Le Clan Spinoza
Le Clan Spinoza mobilise toutes les ressources du roman pour faire renaître le monde dans
lequel a vécu Bento de Spinoza, entre Amsterdam et La Haye, dans cette Europe du XVIIe
siècle qui a vu l'avènement de la Raison Moderne. Il célèbre les aventures de ceux qui
partirent à la conquête de la liberté, hommes et femmes oubliés par l'Histoire et pourtant
hauts en couleur. Parmi eux, Saül Levi Morteira, grand rabbin de la communauté juive
d'Amsterdam ; Adriaen Koerbagh, encyclopédiste en avance d'un siècle sur son temps ;
Franciscus Van den Enden, activiste farouchement opposé à Louis XIV ; Sténon,
anatomiste de génie. Suivant les destins capricieux des familles, des amours, des amitiés
et des idées, ce livre foisonnant, original, palpitant, dessine la figure inédite d'un Spinoza «
en réseau ».

•

SALVAYRE, Lydie : Tout homme est une nuit

Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'un ordre dont ils souffrent. Ils s'inventent
à peu de frais de commodes ennemis. Certaines frayeurs en eux les agissent. Des
questions vieilles comme le monde mais d'une brûlante actualité, auxquelles Lydie
Salvayre donne ici forme littéraire. Un roman, donc, et d'une causticité jubilatoire, où vont
se faire face, d'une part : un solitaire, un lettré, un pas-tout-à-fait-pareil, un pas-tout-à-faitconforme, un homme malade qui a choisi de se retirer dans un lieu de beauté, et de
l'autre : les habitants d'un paisible village que l'arrivée de ce nouveau, de cet intrus,
bouscule et profondément déconcerte.
Très vite surgiront, entre l'un et les autres, l'incompréhension et la méfiance, puis les
malentendus et les soupçons mauvais, puis les grandes peurs infondées et les violences
que sourdement elles sécrètent.

•

SMITH, Michaël Farris : Nulle part sur la terre

Une femme marche seule avec une petite fille sur une route de Louisiane. Elle n'a nulle part
où aller. Partie sans rien quelques années plus tôt de la ville où elle a grandi, elle revient tout
aussi démunie. Elle pense avoir connu le pire. Elle se trompe. Russel a lui aussi quitté sa ville
natale, onze ans plus tôt. Pour une peine de prison qui vient tout juste d'arriver à son terme. Il
retourne chez lui en pensant avoir réglé sa dette.
C'est sans compter sur le désir de vengeance de ceux qui l'attendent. Dans les paysages
désolés de la campagne américaine, un meurtre va réunir ces âmes perdues, dont les vies
vont bientôt ne plus tenir qu'à un fil.

•

SORMAN, Joy : Sciences de la vie
Nombre de médecins qui se sont penchés sur les cas saugrenus de la famille de Ninon
Moise ont échoué à les guérir, parfois même à simplement les nommer. Depuis le
Moyen Âge, les filles aînées de chaque génération sont frappées, les catastrophes
s'enchaînent. Ninon, dix-sept ans, dernière-née de cette lignée maudite, a droit à un
beau diagnostic : allodynie tactile dynamique, trois mots brandis pour désigner ce mal
mystérieux qui brûle la peau de ses bras sans laisser de traces, et sans explications.
Mais Ninon, contrairement à ses aïeules, ne se contente pas d'une formule magique,
veut être soignée par la science, et entend échapper au déterminisme génétique, aux
récits de sorcières qui ont bercé son enfance, pour rejoindre le temps, adulte, des
expériences raisonnées.

•

SPARKS, Nicholas : Tous les deux

A 32 ans, Russel Green a tout pour être heureux : une adorable fille de 6 ans, une carrière
réussie dans la publicité, une sublime maison en Caroline du Nord, et au coeur de ce rêve
éveillé sa fabuleuse femme Vivian. Pourtant, en quelques mois, son monde s'écroule : il perd
son emploi, son épouse le quitte et lui laisse leur petite London à élever. Désarmé, il décide
pourtant de reprendre sa vie en main.
Tour à tour papa et maman, chauffeur, cuisinier, animateur et confident, Russ découvre les
difficultés et les bonheurs d'un père célibataire. Quand Vivian demande à récupérer la garde
de leur fille, Russel se lance dans le combat de sa vie pour son enfant qui est devenue le
pilier central de son existence. Y parviendra-t-il ?

•

TOUSSAINT, Jean-Philippe : Made in China
Depuis le début des années 2000, j'ai fait de nombreux voyages en Chine, je me suis rendu
à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, à Changsha, à Nankin, à Kunming, à Lijiang. Rien
n'aurait été possible sans Chen Tong, mon éditeur chinois. La première fois que j'ai
rencontré Chen Tong, en 1999, à Bruxelles, je ne savais encore quasiment rien de lui et de
ses activités multiples, à la fois éditeur, libraire, artiste, commissaire d'exposition et
professeur aux Beaux-Arts.

•

VANN ; David : L’obscure clarté de l’air

Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née pour horrifier et briser et
recréer, née pour endurer et n'être jamais effacée. Hécate-Médée, plus qu'une déesse et
plus qu'une femme, désormais vivante, aux temps des origines". Ainsi est Médée, femme
libre et enchanteresse, qui bravera tous les interdits pour maîtriser son destin. Magicienne
impitoyable assoiffée de pouvoir ou princesse amoureuse trahie par son mari Jason ?
Animée par un insatiable désir de vengeance, Médée est l'incarnation même, dans la
littérature occidentale, de la prise de conscience de soi, de ses actes et de sa
responsabilité. Dans une langue sublime et féroce, David Vann fait une relecture moderne
du mythe de Médée dans toute sa complexe et terrifiante beauté.

ROMANS POLICIERS
•

ANONYME : Bourbon Kid
Imaginez que vous décidiez un jour de percer le secret des Dead Hunters, impitoyable
confrérie de justiciers sanguinaires, installés dans le Cimetière du Diable. Et, pendant que
vous y êtes, d'éliminer le serial killer le plus insaisissable de tous les temps : le Bourbon Kid.
Peut-être y réfléchiriez-vous à deux fois. Lui, non. Son nom est Caïn. Et c'est avec une
allégresse
presque
contagieuse
qu'il
va
s'atteler
à
la
täche.
On lui souhaite bien du courage. Après Le Pape, le Kid et l'Iroquois, l'auteur toujours aussi
anonyme du Livre sans nom se déchaîne littéralement dans cette nouvelle aventure du
Bourbon Kid. Et il fait souffler toutes les forces maléfiques imaginables et inimaginables
pour éprouver la capacité de résistance d'un héros que les feux de l'enfer chatouillent à
peine.

•

BEATON, M.C. : Agatha Raisin, pas de pot pour la jardinière

De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son
voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle
venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair, et
la journée portes ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe.
Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu (quitte à se livrer à l'une de
ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary
est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs.
De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale…

•

BROWN, Dan : Origine
Bilbao, Espagne. Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie et
iconographie religieuse, arrive au musée Guggenheim pour assister à une cérémonie
historique avec l'annonce d'une découverte scientifique révolutionnaire.
L'organisateur de cette soirée n'est autre que le grand futurologue Edmond Kirsch,
un milliardaire de quarante ans dont les inventions et les prédictions audacieuses ont
fait de lui une célébrité mondiale. Kirsch, qui a été dans sa jeunesse l'étudiant de
Langdon à Harvard, est sur le point d'annoncer le résultat de ses recherches... et
d'apporter enfin une réponse aux deux questions fondamentales de l'humanité.
Mais la soirée parfaitement orchestrée jusqu'alors va soudain virer au chaos. La
découverte de Kirsch risque d'être perdue à jamais. Sous le choc, et en grand
danger, Langdon est contraint de quitter précipitamment Bilbao. Dans sa fuite, il est
accompagné de Ambra Vidal, la directrice du musée qui a préparé avec Kirsch cette
soirée explosive. Tous deux s'envolent pour Barcelone, et se lancent dans une quête
périlleuse pour retrouver un étrange mot de passe qui permettra de révéler au
monde la découverte de Kirsch.

•

BUSSI, Michel : On la trouvait plutôt jolie

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans
les hôtels à Port-de-Bouc, près de Marseille. Malienne, mère célibataire de trois enfants,
Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un
grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut bien l'écouter, mais peut-elle avouer toute la
vérité ? Peut-elle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ?
Un trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une importante association d'aide
aux migrants à Port-de-Bouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné dans un hôtel. Dans
sa poche, un bracelet de couleur et six coquillages. Julo Flores est un jeune lieutenant de
police zélé, hyperconnecté. Méfiant envers son commandant et un peu trop sentimental, il
ne peut pas croire que Bamby Maal, que tout accuse, soit la coupable.

•

COBEN, Harlan : Double piège

Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans son salon. Un jour, un homme
apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son
mari... qu'elle vient d'enterrer. Un choc.
Et de troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée
dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la sœur de Maya, Claire, trois ans plus tôt.
Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on voit ? Pour Maya, l'heure
est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la frontière entre vérité et illusions.
Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime.

•

FEREY, Caryl : Norilsk

Caryl Férey découvre la Russie dans un contexte extrême... Un livre qui oscille entre
enquête gonzo et récit au décor noir. Grand voyageur, il n'avait pourtant jamais été en
Russie. Encore moins en Sibérie. Il n'aime pas le froid et avait quelques a priori sur les
Russes. Mais il a dit oui. Et il s'est embarqué avec son acolyte "La Bête" dans une aventure
sans égal : découvrir Norilsk, cité minière aux mains des oligarques, à trois cents kilomètres
au-dessus du cercle polaire.
Un ancien goulag, fermé aux touristes et aux Russes, accessible uniquement avec une
autorisation du FSB. Une ville sans animaux, sans arbres. En résumé, la ville la plus pourrie
du monde. Revenu de ce voyage pas comme les autres, nourri de rencontres inoubliables, il
en tire un livre qui oscille entre enquête gonzo et récit au décor noir.

•

LÄCKBERG, Camilla : La Sorcière
Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une longue
battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc d'arbre dans la forêt, assassinée. Fait
troublant : la fillette se trouvait à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le
corps sans vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui habitait la même ferme.
A l'époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient été condamnées pour le
meurtre : elles avaient avoué avant de se rétracter.
Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Helen mène une vie
recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La belle Marie, quant à
elle, est devenue une star du cinéma à Hollywood ; pour la première fois depuis la
tragédie, elle vient de revenir à Fjällbacka pour un tournage. Cette coïncidence et les
similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrik Hedström et
son équipe puissent les ignorer, mais ils sont encore loin de se douter des
répercussions désastreuses que va avoir leur enquête sur la petite localité.
De son côté, Erica Falck écrit un livre sur l'affaire Stella. Une découverte la trouble : juste
avant son suicide, le policier responsable de l'enquête à l'époque s'était mis à douter de la
culpabilité des deux adolescentes. Pourquoi ?

•

LEHANE, Denis : Après la chute

Journaliste à l'avenir prometteur, Rachel Childs grimpe les échelons à toute vitesse
jusqu'au moment où la rédaction de sa chaine de TV l'envoie à Haïti couvrir le séisme de
2010. L'horreur dont elle est témoin lui cause un tel choc qu'elle s'effondre en direct
devant les téléspectateurs. C'est le début de la fin. Elle perdra son emploi et restera
sujette à des attaques de panique. Cette fragilité psychologique s'explique par le fait que
la mère de Rachel, une manipulatrice perverse, lui a toujours caché l'identité de son père.
C'est en se lançant dans une quête pour le retrouver qu'elle croisera la route du détective
privé Brian Delacroix, dont elle tombera amoureuse. Leur mariage durera trois ans,
jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il mène une double vie. De la quête du père au mariage
avec un homme parfait - trop parfait pour être honnête -, Rachel va aller de révélation en
révélation et tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur son entourage va être remis
en cause.

•

LEON, Donna : Minuit sur le Canal San Boldo
« Venise brille de mille feuxdans cette incroyable histoire de désir, de trahison et de
vengeance. » Providence JournalAu coeur de la nuit vénitienne, une adolescente chute
du pont San Boldo dans un canal. Incapable de nager, Manuela est sur le point de se
noyer quand un passant la sauve. Mais elle n'en sort pas indemne, souffrant de
dommages cérébraux irréversibles qui la condamnent à garder à tout jamais l'esprit d'une
enfant.
Quinze ans plus tard, à l'occasion d'un gala de charité, Brunetti rencontre la comtesse
Lando-Continui, une riche mécène, qui s'avère être la grandmère de Manuela et qui lui
demande d'enquêter sur le drame. Elle est convaincue qu'il ne s'agit pas d'un simple
accident. Le commissaire hésite car si c'était un crime, il y a prescription. Guidé par la
curiosité, la compassion et la volonté d'aider une dame âgée minée par la culpabilité, et
accessoirement la meilleure amie de sa belle-mère, Brunetti finit par accepter l'affaire.

Brunetti en trois actes
A la Fenice, le commissaire Brunetti assiste à une représentation de la Tosca, avec la célèbre
diva Flavia Petrelli. Le spectacle, grandiose, s'achève par une pluie de roses jaunes tandis que
Flavia est ovationnée. Mais des centaines d'autres roses jaunes attendent aussi la soprano
dans sa loge. Faut-il s'inquiéter de cet admirateur secret qui se cache derrière ces envois
excessifs depuis qu'elle a démarré sa grande tournée en Europe ? Une plongée dans la magie
du monde de l'opéra !

•

MEYER, Deon : L’Année du lion
« J'ai écrit L'Année du Lion avec ferveur. C'est une histoire qui m'a obsédé pendant cinq
ans. " Deon Meyer " Chargé d'émotion et d'atmosphère. Il y a des accents du magnifique
roman La Route, de Cormac McCarthy, mais L'Année du Lion est encore plus captivant. "
The Times Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a décimé les neuf
dixièmes de la race humaine, mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, une nouvelle
colonie, et l'a menée du chaos à l'ordre, de l'obscurité à la lumière, de la famine à
l'abondance.
Je suis Nico Storm, formé par Domingo à l'art de tuer. Je détestais mon père et je le
vénérais. Ils l'ont abattu à Witput, dans notre beau Karoo, en bordure de l'ombre effacée
d'un cercle d'irrigation. Je vais trouver ses tueurs et je le vengerai. Ce qui suit est mon
histoire. »

•

MILLER, Jax : Candyland

Candyland n'est pas un conte ordinaire. C'est l'Amérique. Il était une fois Sadie Gingerich,
ancienne amish, seule dans sa confiserie d'une ville minière de Pennsylvanie. Sa vie va
brutalement changer lorsque son fils est assassiné par sa petite amie, Allison. Cruauté du
destin, Sadie fait la rencontre de Danny, le père d'Allison, en proie à ses propres démons.
Leurs lourds passés et le choc du meurtre s'entremêlent pendant l'enquête de police,
révélant une vérité indicible.
Entre les doux pâturages de la communauté amish, les montagnes isolées du Nord et les
villes minières abandonnées de la Rust Belt, la vie et l'amour sont broyés, laminés par la
drogue et la pauvreté de l'Amérique rurale. Un lieu où les rêves ne se réalisent pas, où
les fins heureuses n'existent pas.

•

MILOSZEWSKI, Zygmunt : Inavouable
Zakopane, chaîne des Tatras, 26 décembre 1944. Un résistant serre contre lui un étui
métallique. À ses oreilles résonnent encore les dernières instructions de l'officier nazi
qui lui a confié " le plus grand secret de cette guerre "... Alors qu'il est pris dans une
tempête de neige, sa formation d'alpiniste pourrait se révéler cruciale.
Non loin de là, dans une auberge, un homme contemple par l'une des fenêtres la
même bourrasque déchaînée. Après une ultime hésitation, il croque sa capsule de
cyanure. Une matinée d'automne, de nos jours, à Varsovie. Chef du département de
recouvrement de biens culturels rattaché au ministère des Affaires étrangères, le
docteur Zofia Lorentz est convoquée par le Premier ministre : le Portrait de jeune
homme du peintre Raphaël, tableau le plus précieux jamais perdu et recherché depuis
la Seconde Guerre mondiale, vient d'être localisé.
Accompagnée d'un marchand d'art cynique, d'un officier des services secrets à la
retraite et d'une voleuse légendaire, Zofia s'envole pour New York, étape d'une quête
contrariée qui pourrait inverser la lecture de l'Histoire et la politique internationale
moderne...

•

NESBO, Jo : La soif

Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un célèbre site de
rencontres. Mais les violentes marques de morsures sur le cadavre ne laissent pas de
doute : il ne s'agit pas d'un simple fait divers comme tant d'autres, d'un tête-à-tête qui
aurait mal tourné avec un maniaque arpentant le Web. C'est un prédateur
particulièrement féroce qui a sévi, assoiffé de sang humain. Lorsqu'une deuxième
victime est retrouvée, selon la même mise en scène macabre, il semble clair qu'un
seul homme peut mettre un terme aux agissements du tueur.
Mais Harry Hole est réticent à l'idée de s'occuper de cette affaire. Malgré tout, un
doute s'immisce en lui : ces meurtres pourraient être liés à l'unique enquête non
résolue de sa carrière. Il comprend que le destin le place de nouveau face à un
dilemme impossible, mener une vie paisible et tirer un trait définitif sur son passé
d'enquêteur, ou arrêter enfin le criminel qui lui a jadis échappé et qui continue de le
hanter.

•

PENNY, Louise : Le beau mystère
Caché au creux d'une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-lesLoups n'admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés. Ils cultivent des
légumes, élèvent des poules, fabriquent du chocolat et prient. Ironiquement, la
communauté qui a fait voeu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses
chants grégoriens, dont l'effet est si puissant qu'on le nomme "le beau mystère".
L'harmonie est rompue par l'assassinat du chef de choeur et l'intrusion de l'inspecteur
Gamache et de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l'accroc dans
ces vies consacrées à l'amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place aussi face à
leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d'abord contempler le
divin, l'humain, et la distance qui les sépare.

•

RENDELL, Ruth : Celle qui savait tout

En 1944, dans une banlieue proche de Londres, un groupe d'enfants découvre un réseau
de tunnels souterrains qui devient leur refuge secret le temps d'un été. Soixante-dix ans
après, des ouvriers du bâtiment y trouvent une boîte à biscuits contenant deux mains,
celles d'un homme et d'une femme. Ces restes d'un acte barbare font se réunir les
enfants d'autrefois et vont changer leurs existences à jamais.
Les souvenirs reviennent et d'autres secrets sont déterrés... Celle qui savait tout est le
dernier ouvrage paru du vivant de Ruth Rendell, célèbre pionnière dans le genre du
roman psychologique à suspense.

•

SLOCOMBE, Romain : L’Etoile jaune de l’inspecteur Sadorski

Paris, 29 mai 1942 : une bombe explose devant le Palais de justice, dans un café fréquenté
par les Brigades spéciales, faisant deux morts et plusieurs blessés. Quelques jours plus tard,
le cadavre d'une inconnue est découvert en banlieue. Crime passionnel ou politique ? Chargé
d'enquêter sur ces deux affaires, l'inspecteur Léon Sadorski voit ses projets de vacances
contrariés - d'autant plus qu'il doit bientôt participer à la grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par
les nazis et confiée à la police française.
Un destin tragique menace désormais sa jeune voisine Julie Odwak, la lycéenne juive qu'il
convoite en secret et dont il a fait interner la mère.

ROMANS DE SCIENCE-FICTION
•

WERBER, Bernard : Depuis l’au-delà

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête
est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais
personnellement : Moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour
résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium
professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des défunts.
Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous
allons tenter de percer le mystère de ma mort.

•

YANCEY, Rick : La 5e vague T.3
L'ennemi, c'est l'Autre. L'ennemi, c'est nous. Ils sont parmi nous. Ils sont dans leur vaisseau.
Ils sont nulle part. Ils veulent la Terre. Ils veulent qu'elle nous revienne. Ils sont venus nous
exterminer. Ils sont venus nous sauver... Sous ces énigmes se cache une vérité : Cassie a
été trahie. Pareil pour Ringer. Pour Zombie. Pour Nugget. Et pour les 7,5 milliards d'humains
qui peuplaient notre planète.
Trahis en premier lieu par les Autres, et maintenant par nous-mêmes. En ces derniers jours,
les rares survivants sur Terre vont être confrontés au dilemme ultime : sauver leur peau... ou
sauver ce qui nous rend humains.

BANDES DESSINEES
•

CANALES, Juan Diaz : Corto Maltese T.14

•

CORBEYRAN : Châteaux Bordeaux T.8

•

ERROC : Les Profs T.19

•

FRANCQ, Philippe : Largo Winch T.21

•

GELUCK, Philippe : Chacun son chat

•

LUPANO, Wilfrid : Valérian

