ACHATS 2019
Pitch
Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue.
Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière année de lycée, son
frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie
ferrée.
Double suicide d'amoureux ?
Nap n'y a jamais cru.
Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé : Rex, leur ami d'enfance, vient d'être
sauvagement assassiné. Sur les lieux du crime, les empreintes d'une femme
que Nap pensait disparue : Maura, son amour de jeunesse, dont il était sans
nouvelles depuis quinze ans.
Le choc est total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse
psychopathe ? Où est Maura ? Et s'il était le prochain sur sa liste ?
La vérité est proche. Si proche. Bien plus terrible et dangereuse que tout ce que
Nap imagine...
Puisant dans les légendes urbaines de la ville où il a grandi, le boss du thriller
livre un jeu de fausses pistes effroyable
Commentaire Fnac :
A lire absolument !!! Certaines blessures ne cicatrisent jamais et n’attendent qu'une
chose: être rouvertes. Le boss du thriller plonge dans sa propre adolescence et
nous offre un texte plus démoniaque que jamais...
****

Pitch
1943 .Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que
l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.Quand
les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur
au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une
autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l'étrangère »,
Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede,
personnalité aussi charismatique qu'autoritaire.Pourtant, la réalité est la même pour
toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de
mourir.
Pour info
Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré
de l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui,
en explorant l'ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être et rester
humain.
Paru le 2 janvier 2019

****

Pitch
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité
du royaume restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment Michel
Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit
traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son
amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman son
double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé
de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans
bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un
roman sur le remords et le regret.

Paru le 4 janvier 2019

Pitch
L'est de l'empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez
sa grand-mère, dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils
d'un riche industriel et habite la maison de maître. Tandis qu'elle se bat pour
devenir enseignante, lui rêve d'aventures et d'exploits pour la patrie. Amis
d'enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré l'opposition de la famille de
Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en
Arctique, Olga reste toutefois sans nouvelles. La Première Guerre mondiale
éclate, puis la Deuxième. A la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune
homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n'est que bien plus tard que
celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la vérité sur cette femme d'apparence si
modeste. Bernhard Schlink nous livre le récit tout en sensibilité d'un destin
féminin marqué par son temps. A travers les décennies et les continents, il nous
entraîne dans les péripéties d'un amour confronté aux rêves de grandeur d'une
nation.
Du même auteur : Le liseur, L'autre/Der Andere
**

Pitch
La montagne comme une évidence, comme une renaissance...
Hiver 1952. Loin des siens, pendant six mois, Guillaume part en convalescence à
Chamonix. Il découvre, ébloui, le décor grandiose des Alpes. Le petit citadin de huit
ans en gardera le souvenir d'un paradis perdu. Mais il reviendra, tant le besoin est
là, irraisonné, de vivre près des cimes avec son ami d'enfance Augustin. Une
passion nourrie aux côtés de Julien Villermoze, un natif de la vallée de l'Arve, qui tel
un grand frère les initie à sa montagne, à ses beautés et ses mystères. Jusqu'à un
après-midi fatal...
Pour les deux jeunes hommes, le coup est rude, le vide immense. Et davantage
encore pour Marguerite qui aimait son fils Julien. D'un amour vibrant. Exclusif.
Dévastateur...

Commentaire : Pendant la seconde moitié du xxe siècle, le roman d’une
indéfectible amitié entre deux jeunes hommes, et l’initiation parfois douloureuse
de l’un d’eux, Guillaume, à la vie d’adulte. Un parcours ancré dans le décor
puissant des Alpes.
Un roman d'initiation qui mêle à l'émotion la tension et le suspense des passions
humaines.
Date de parution : 17/01/2019

Pitch « Pour mourir libre, il faut vivre libre. » La vie et la mort s'entrelacent au
cœur de ce « Manifesto » pour un père bientôt disparu. Proche de son dernier
souffle, le corps de Félix repose sur son lit d'hôpital. À son chevet, sa fille Léonor se
souvient de leur pas de deux artistique – les traits dessinés par Félix, peintre et
sculpteur, venaient épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu de
l'atelier. L'art, la beauté et la quête de lumière pour conjurer les fantômes d'une
enfance tôt interrompue. Pendant cette longue veille, l'esprit de Félix s'est échappé
vers l'Espagne de ses toutes premières années, avant la guerre civile, avant l'exil. Il
y a rejoint l'ombre d'Ernest Hemingway. Aujourd'hui que la différence d'âge est
abolie, les deux vieux se racontent les femmes, la guerre, l'œuvre accomplie, leurs
destinées devenues si parallèles par le malheur enduré et la mort omniprésente.
Les deux narrations, celle de Léonor et celle de Félix, transfigurent cette nuit de
chagrin en un somptueux éloge de l'amour, de la joie partagée et de la force
créatrice comme ultime refuge à la violence du monde.

Commentaire Fnac : Récit saisissant d'un homme et de sa fille, Manifesto de Léonor
de Récondo est une autobiographie où s'entrelacent deux histoires : d'abord celle
de Félix de Récondo, père de l'auteure, dont la jeunesse fut marquée par la guerre
civile espagnole et l'exil. Celle de Léonor, ensuite. Deux portraits, deux histoires
contemplatives qui immergent le lecteur dans un manifeste en faveur de la liberté
créatrice et des arts en général. À travers ce roman, Léonor de Récondo nous livre
un vibrant hommage à sa famille, et au-delà, au monde de la musique, de la
peinture et de la littérature.

Pitch
Un roman graphique où Riad Sattouf raconte sa jeunesse dans la Libye de
Kadhafi et la Syrie d’Hafez al-Assad.

Paru le 7 mai 2014

Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf grandit
d’abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d’être nommé professeur. Issu
d’un milieu pauvre, féru de politique et obsédé par le panarabisme, AbdelRazak Sattouf élève son fils Riad dans le culte des grands dictateurs arabes,
symboles de modernité et de puissance virile.
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit
village près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n’aide
pas…), le jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle.
Son père, lui, n’a qu’une idée en tête : que son fils Riad aille à l’école syrienne
et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur.
L’Arabe du futur sera publié en trois volumes. Ce premier tome couvre la
période 1978-1984.

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe
dans l'un des quartiers les plus chics de Stockholm, Faye
semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance
à Fjällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus
prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse
qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la
trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se
retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle
décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une
vengeance impitoyable.

POLICIER

Imaginez...
Vous roulez en pleine nuit avec votre
meilleur ami, tous feux éteints.
Devant vous, un champ d'éoliennes
désert.
Soudain le choc, d'une violence inouïe. Un
corps gît près de votre véhicule. À ses
côtés, un sac de sport. Dedans, deux
millions d'euros.
Que feriez-vous ?
Vigo et Sylvain, eux, ont choisi.*

POLICIER

sorti le14 octobre 2010

Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au
même moment, rencontrer l'insaisissable Paul
Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort,
sans que ces deux événements aient de rapport
entre eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de
l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui
exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me
demande si, au fond, tout n'était pas lié.
Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson
poursuit son dialogue avec les fantômes

POLICIER

"Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie
publique et une vie secrète..." Gabriel García Márquez
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes,
le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête
d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et
sublime au large des côtes de la Méditerranée.Automne
2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis
vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver
les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste
suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son
secret.
Le même
jour, un corps de femme est découvert sur une plage et
l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre
Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se
heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se
frôlent l'amour et la peur...
Une lecture inoubliable, un puzzle littéraire fascinant qui
se révèle diabolique lorsque l'auteur y place sa dernière
pièce

"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies
de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du
monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même
arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois,
l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le
mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une
exilée un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur
toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : "ni
avec toi, ni sans toi". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une
autre manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai
suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du
Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie
pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années
2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point
de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me demande même s'ils
existeraient sans moi", Jean-Christophe Rufin.*

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les
non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille
avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au
détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les
douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui
encore aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois
littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une
empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface
pas. »
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour
d’elles, deux personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont
elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.*

BD adulte

Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad
Sattouf raconte dans L'Arabe du futur sa jeunesse au
Moyen-Orient.
Dans le premier tome (disponible à la bibliothèque)
le petit Riad était balloté entre la Libye, la Bretagne et
la Syrie(1978-1984). Dans ce second tome, qui
couvre la première année d'école en Syrie (19841985), il apprend à lire et écrire l'arabe, découvre la
famille de son père et, malgré ses cheveux blonds et
deux semaines de vacances en France avec sa
mère, fait tout pour devenir un vrai petit syrien et
plaire à son père.
La vie paysanne et la rudesse de l'école à Ter
Maaleh, les courses au marché noir à Homs, les
dîners chez le cousin général mégalomane proche du
régime, les balades assoiffées dans la cité antique de
Palmyre : ce tome 2 nous plonge dans le quotidien
hallucinant de la famille Sattouf sous la dictature
d'Hafez Al-Assad. *

Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers
de la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce
vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le
fantôme d'un amour disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par
sa soeur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec son
mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent
progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de
plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout
bascule...-

Au commencement, il n y avait que Chaos.
Issus du néant primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos,
le ciel, donnèrent naissance aux premiers êtres de la
création. Des monstres d'une violence sans borne qui
se soulevèrent contre leurs parents poussés par leur
cadet, le plus dangereux des titans : Cronos. C'est
pour éviter sa fureur que son fils Zeus fut élevé en
secret de ce père capable de dévorer ses propres
enfants. C'est pour établir la paix et l'harmonie dans
l'univers qu'il se mit en guerre contre lui et permit le
règne des Olympiens...
Comment Zeus et les autres dieux de l'Olympe sontils nés et ont-ils pris le contrôle du monde ? C est ce
que cet album de la collection « La Sagesse des
mythes » raconte en revenant aux origines de la
création selon la mythologie grecque.

BD ado/adulte

A la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au Mexique, un homme
hérite d'une valise. Il découvre qu'elle contient des milliers de négatifs des
photos de la guerre d'Espagne prises par Capa, Taro et Chim. Et se
retrouve dans l'embarras. Faut-il par loyauté se taire et s'en faire le nouveau
gardien ? Ou en dévoiler l'existence ? Pour en décider, il remonte la piste
des propriétaires successifs de la valise et reconstitue, près de soixante-dix
ans après, la longue nuit pendant laquelle l'héroïsme, la discrétion, l'audace
de quelques hommes et femmes ont sauvé ces précieux clichés. A lui,
désormais, d'en imprimer le nouveau destin.

Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite depuis 70 ans les
rescapés d’un cirque itinérant qui proposait un freak show : femme à
barbe, soeurs siamoises, homme-éléphant, nain, colosse...
L’histoire s’ouvre surla découverte du cadavre atrocement mutilé de
Joseph Zimm, dit « l’homme-homard ». Qui a tué cet ancien membre du
cirque des monstres, et pourquoi ? L’enquête menée par l’adjudant
Pascalini et son stagiaire Babiloune va révéler des secrets enfouis
depuis des lustres dans les hauteurs du Gévaudan.
Lucie, la fille du maire de Margoujols, une jeune femme paraplégique
communiquant par l’intermédiaire d’un ordinateur, va épauler les
gendarmes dans leur enquête. Elle est aussi la narratrice de cette
histoire rocambolesque qu’elle raconte au jour le jour à la manière d’un
polar pimenté d’une bonne dose d’humour noir, tout en livrant ses
réflexions décalées sur des sujets aussi variés que la littérature policière,
le handicap, les artichauts, les cimetières, les réseaux sociaux et, bien
sûr, les monstres...

"Je connais bien la question algérienne. Je connais bien la police. Je ne
veux pas être désobligeant avec vous, mais il y a des choses qui vous
dépassent. L'intérêt supérieur du pays nécessite souvent que l'on
passe certains événements, certaines personnes, par pertes et profits."
Automne 1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au FLN tourne au
carnage. Toute sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien
résistant corse qui a ses entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom,
ancien collabo devenu exécuteur des basses oeuvres du Préfet Papon,
et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont à la recherche de l'assassin. Une
chasse à l'homme qui va mener ces trois individus aux convictions et
aux intérêts radicalement opposés à se croiser et, bien malgré eux, à
joindre leurs forces dans cette traque dont les enjeux profonds les
dépassent.

L'Arabe du futur Tome 3 : 1985-1987
Après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne
supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en
France. L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa
femme et le poids des traditions familiales...
L'Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au MoyenOrient. Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période
1978-1984, le petit Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans,
entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le deuxième tome, paru en
2015, raconte sa première année d'école en Syrie (1984-1985). Dans
ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye
puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village de
Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L'enfant voit son père déchiré
entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions
familiales...*

"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpital public. On
y reçoit et on y soigne tout le monde, sans discrimination et avec
bienveillance. Mais les préjugés envers son approche féministe et
inclusive des soins et de l'enseignement sont tenaces. Depuis sa
création, en 2024, les hommes qui s'enrôlent à l'Ecole des soignantes
du CHHT n'ont jamais été nombreux : l'année où j'ai commencé ma
formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que nous ne serons
pas les derniers. Je m'appelle Hannah Mitzvah. Aujourd'hui, 12 janvier
2039, je commence ma résidence. L'officiante de l'unité à laquelle je
suis affecté se nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure
légendaire de la santé des femmes. Je me demande ce qu'elle fait chez
les folles".*

Juillet 1461. En son hôtel particulier du quartier Saint-Georges,
l'épouse du riche changeur Annequin de Sure est victime d'un
meurtre cruel qui lui a ménagé une fin douloureuse. Pour découvrir
les mobiles d'une telle exécution, le prévôt Arthaud de Varey
soulèvera les secrets que dissimule cette belle maison et les
tractations louches dont le banquier s'est rendu responsable dans le
contexte politique incertain de la fin du règne de Charles VII. Auprès
de lui, le zèle importun et brouillon de l'adjoint que lui impose le juge
Jehan de Villeneuve, sera-t-il un obstacle ou une aide sur la voie de
la solution ? Au fil des témoignages et des preuves recueillis,
l'enquête se dédouble, change d'objectif et quitte l'enceinte de Lyon.
Lorsque la vérité éclatera, elle aura le goût amer de la trahison et du
désespoir.

Ils ont trois jours à San Francisco.
Trois jours pour écrire leur histoire.
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous
demandait de l’aider à réaliser son vœu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ? Au
risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse :
une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une
rencontre inattendue.
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love
donne envie de croire au merveilleux.*

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses,
doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ?
Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli
balayer sa vie ?
Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication
rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ?
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans
un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort déploie
une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des
cœurs qui battent trop fort.

" Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la
surprenne penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son
berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il
s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les soupçons
se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri
des tourments qui la persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la
cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi fautil qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te
suffit d'un sourire pour les tenir à distance ? "
Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger
jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a
plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son
bonheur conjugal.*

Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les
années 1987-1992.
Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient
adolescent. Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est
tiraillé entre ses deux cultures – française et syrienne – et que ses
parents ne s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en
Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa
mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus
le virage religieux de son mari. C'est alors que la famille au complet
doit retourner en Syrie...
Dans le premier tome (1978-1984), le petit Riad était ballotté, de sa
naissance à ses six ans, entre la Libye de Kadhafi, la Bretagne de
ses grands-parents et la Syrie de Hafez Al-Assad. Le deuxième
tome (1984-1985) racontait sa première année d'école en Syrie. Le
troisième tome (1985-1987) était celui de sa circoncision. Ce
quatrième tome, exceptionnel par son format (288 pages) et par ce
qu'il révèle (le coup d'État de son père), est le point d'orgue de la
série.

Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique
du Mississipi à pratiquer l’avortement, c est à Hugh
McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que l on fait
appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins et un
forcené dont les revendications restent floues, la situation
s’avère délicate à gérer. Elle le devient encore davantage
quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à
l’intérieur du bâtiment. Après Mille petits riens, Jodi Picoult
poursuit son exploration des tabous de l’Amérique dans un
roman palpitant et subtil.*
Du même auteur : Mille petits riens
Commentaire d’un lecteur : Après avoir abordé le thème des
suprémacistes et du racisme envers les noirs dans « Mille petits riens
», Jodi Picoult touche ici à un sujet d’actualité brulant aux Etats-Unis :
l’avortement. Alors que dans l’Amérique de Trump le droit à
l’avortement recule, l’auteure nous donne à réfléchir sur ce lourd sujet.

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal
des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes
et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières
expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades
de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles,
Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le
parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la
condition féminine au XIXe siècle. *

La vie d Émilienne, c est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d un
chemin sinueux. C est là qu elle élève seule, avec pour uniques
ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et
Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu à ce que l
adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui
dévaste tout sur son passage. Il s appelle Alexandre. Leur couple se
forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout
entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville,
réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance. Une bête
au Paradis est le roman d une lignée de femmes possédées par leur
terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté.

Rose part en croisière avec ses enfants. Elle
rencontre Younès qui faisait naufrage. Rose est
héroïque, mais seulement par moments. *

Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, Jeanne.
Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Elle a peur de
déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans
rien exiger d’eux. A l’image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque
regard sans qu’il ne se soit jamais préoccupé du sien.
Jeanne bien élevée, polie par l’épreuve, qui demande pardon à tous et
salue jusqu’aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s’excuser
est brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit
le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose.
Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d’elle, tout se fane. Son mari, les
autres, sa vie d’avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre
les armes. Jamais elle ne s’en serait crue capable. Elle était résignée,
la voilà résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant
les autres. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle
s’éprend de liberté. Elle découvre l’urgence de vivre, l’insoumission,
l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle ne soupçonnait pas.
Avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange Mélody, trois
amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des
cancéreux et élever une joyeuse citadelle. *

Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux
ans, s'enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d'un
village. Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un
wagon oublié... Quelques heures plus tard une enfant découvre François
à demi mort ― corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel
sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu'il ne survivra
pas ? A quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de
ses souvenirs, de son chemin de vie alors que ses moindres gestes sont
à réinventer, qu'il faut passer du refus de soi au désir de poursuivre ?
Murène s'inscrit dans cette part d'humanité où naît la résilience, ce
champ des possibilités humaines qui devient, malgré les contraintes de
l'époque ― les limites de la chirurgie, le peu de ressources dans
l'appareillage des grands blessés ―, une promesse d'échappées. Car
bien au-delà d'une histoire de malchance, ce roman est celui d'une
métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l'émergence du
handisport et jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. *

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville
certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines
précédant sa mort, on l avait entendu divaguer au sujet de Johannes
Forsell, le ministre de la Défense suédois. S agissait-il des délires d
un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces deux
hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l aide de Lisbeth Salander.
Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l intention de régler
ses comptes avec sa s ur Camilla. La fille qui devait mourir le grand
finale de David Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et
incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des
usines à trolls en Russie. *

Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents
qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre
une modernité triomphante et une nature bienveillante.
C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire,
bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont
sépares. Lena part avec sa famille en France,
convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée,
reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa
bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui n'est pas le
sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est
enfoui remonte, revient, et elle part retrouver ce qu'elle
a quitté vingt ans plus tôt. *

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et
énergiques, ils s'aiment, rient et travaillent ensemble.
Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur vie s'en
trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le
défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à
retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana,
et l'avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque
Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un
deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les
bras. Il plonge alors tête la première dans le monde
inconnu et étrange de la paternité, un monde de
responsabilités et d'insomnies, de doutes et de joies
inattendus. La Vie en chantier est une histoire qui touche
au coeur. Pete Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui
donne toujours une seconde chance à celui qui sait la
saisir.
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un
célèbre journaliste politique français ; son épouse
Claire est connue pour ses engagements féministes.
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une
prestigieuse université américaine. Tout semble leur
réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller
cette parfaite construction sociale. Le sexe et la
tentation du saccage, le sexe et son impulsion
sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain,
démonte la mécanique impitoyable de la machine
judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car
qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet
engrenage ?*

Après le succès de son roman hopi Née contente à Oraibi, Bérengère
Cournut poursuit sa recherche d'une vision alternative du monde avec un
roman inuit. Empreint à la fois d'écologie et de spiritualité, De pierre et
d'os nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo.
" Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans
l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient
d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les
pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au
soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre
d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les
éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent
entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour
toutes les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le
battement des tambours chamaniques. " (note liminaire du roman)
Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare
une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même,
plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour
survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans
des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des vastitudes
de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur.*

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan
Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante
l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier
gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de
Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux
Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le
coeur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les
désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans cette
période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les
membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a
maintenant cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière
littéraire, sa soeur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son
vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe
et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de
divorce. Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations
humaines, la perte et le passage inexorable du temps, le chantre
incontesté de l'Angleterre questionne avec malice les grandes sources
de crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité, le
politiquement correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au
club et du Cercle fermé, Le coeur de l'Angleterre est le remède tout
trouvé à notre époque tourmentée.

1915. Deux hommes que tout sépare vont se rencontrer
sur les champs de bataille. Lorenzo, jeune et brillant
officier de l'armée italienne, et Nino le Sicilien, qui
s'enrôle pour échapper à la prison après avoir commis un
crime d'honneur. La guerre va faire d'eux des
compagnons d'armes, des frères, avant que le règne de
Mussolini ne
les transforme en ennemis. Tandis que les hommes sont
emportés dans le tourbillon des combats, le temps des
femmes est venu. Elles vont s'engager dans la plus belle
et la plus dangereuse des luttes, celle pour l'amour,
l'indépendance et la liberté. Des premières heures du
fascisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
passions politiques et les passions des amants, les haines
et les ambitions s'entrecroisent violemment. *

La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones,
tablettes, télévision, etc. – par les nouvelles générations est astronomique.
Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3
heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18
ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour
de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume
horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2
années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années
scolaires).
Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écrans est loin
d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes
conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire,
espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression,
conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage,
concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la
réussite scolaire des jeunes.
" Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute,
dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été
conduite à aussi grande échelle ", estime Michel Desmurget. Ce livre, première
synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des
écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel :
attention écrans, poisons lents !
Michel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à
l'Inserm. Il est l'auteur de TV Lobotomie (Max Milo, 2011) et
de L'Antirégime (Belin, 2015), qui ont tous deux remporté un large succès
public.

"Avec elle, Anton s'était dit qu'il aurait la vitesse et l'ivresse. Tout le

reste serait anecdotique. Avec cette fille, il y aurait de l'essence et
du mouvement, des soubresauts incessants. Il l'avait pressenti
comme lorsqu'on arrive dans un pays brûlant. On ferme les yeux, un
bref instant, nos pieds foulent le feu ― déjà, la terre brûle.
"Aujourd'hui Rebecca n'est plus une jeune fille ― mais c'est encore
une flamme. Ensemble, ils ont fait trois enfants. Trois fillettes sans
reprendre leur souffle. Mais trois fillettes peuvent-elles sauver une
femme ? Avec des cris, des rires, des larmes, peut-on pulvériser les
démons d'une mère ? "

Harry Hole a réintégré la police criminelle
d'Oslo, mais il doit se contenter des cold cases
alors qu'il rêve de remettre sous les verrous
Svein Finne, ce violeur en série qu'il avait arrêté
il y a une dizaine d'années et qui vient d'être
libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure
hiérarchique, Harry traque cet homme qui
l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien
trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre
souvenir de la veille, les mains couvertes du
sang d'un autre. C'est le début d'une
interminable descente aux enfers : il reste
toujours quelque chose à perdre, même quand
on croit avoir tout perdu. *

Un trafic de drogue de grande ampleur et une
vérité à deux visages.
Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour
la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène
de crime dans une pharmacie. Les deux employés, père et
fils,viennent d’être assassinés par des tueurs à gages et toutes les
pistes s’orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui,
pris inconsidérément, se transforment en véritables drogues.
Bosch n’hésite pas une seconde et se lance dans l’enquête.
Mais voilà qu’il est soudain accusé par la police de Los Angeles
d’avoir, trente ans plus tôt, trafi qué des éléments de preuve
pour expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va
devoir prouver son innocence, et la partie est loin d’être gagnée
d’avance. Car il existe bien deux sortes de vérité: celle qui
conduit à la liberté et l’autre, qui mène aux ténèbres…*

Chaque année, à la mi-carême, se tient un
très étrange Bal des Folles. Le temps d'une
soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs
de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et
autres mousquetaires. Réparti sur deux salles
- d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de
l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des
dernières expérimentations de Charcot,
désireux de faire des malades de la Salpêtrière
des femmes comme les autres. Parmi elles,
Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria
Mas retrace le parcours heurté, dans ce
premier roman qui met à nu la condition
féminine au XIXe siècle.

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la
scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent
dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant
émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne
volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour
saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et
tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.
Les tomes 1 et 2 sont aussi disponibles à la bibliothèque.

