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A la lumière du petit matin

Agnès Martin-Lugand

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec
un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un
indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du
sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?

Vers la beauté

David Foenkinos

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour
devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée par la
personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une
fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, et
Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin
tragique. Il fuit tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne ne connaît les
raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé
qu'un remède, se tourner vers la beauté.

Mon frère

Daniel Pennac

«Je ne sais rien de mon frère mort si ce n’est que je l’ai aimé. Il me manque comme personne mais je ne sais
pas qui j’ai perdu. J’ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses
jugements, la complicité de son humour, la paix. J’ai perdu ce qui restait de douceur au monde. Mais qui ai-je
perdu?»
Daniel Pennac.
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L’archipel du chien

Philippe Claudel

« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que quelque chose allait se produire. Ce fut déjà et
cela dès l'aube une chaleur oppressante, sans brise aucune.
L'air semblait s'être solidifié autour de l'île, dans une transparence compacte et gélatineuse qui déformait ça et
là l'horizon quand il ne l'effaçait pas : l'île flottait au milieu de nulle part. Le Brau luisait de reflets de
meringue. Les laves noires à nu en haut des vignes et des vergers frémissaient comme si soudain elles
redevenaient liquides.
Les maisons très vite se trouvèrent gorgées d'une haleine éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. On
ne pouvait y jouir d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une odeur, presque imperceptible au début, à propos de
laquelle on aurait pu se dire qu'on l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche, de
leurs vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d'heure en heure l'odeur s'affirma. Elle s'installa d'une façon
discrète, pour tout dire clandestine. »

Les Bellanger

Geneviève Senger

Une lavandière au destin hors du commun.
En Normandie, vers 1900, après la mort brutale de son père, Jeanne vit dans la ferme familiale avec sa mère et
ses trois soeurs sous la coupe de son oncle, un tyran. Son seul refuge est le lavoir communal où elle aime à
laver le linge en paix, quand les autres lavandières ont quitté les lieux. Son caractère sauvage suscite l'hostilité
dans le village mais pique la curiosité d'Hector Bellanger, un riche parisien, veuf, propriétaire du château
voisin. Tant et si bien que celui-ci l'embauche pour prendre les rênes de sa buanderie. Aux prises avec les
manigances des autres domestiques, avec les bassesses de ses maîtres, la petite lingère au coeur pur ne sait pas
qu'il lui faudra laver la pire des souillures. Avant de trouver dans sa passion pour le linge immaculé le sens de
sa destinée...
.

La femme qui ne vieillissait pas

Grégoire Delacourt

« À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon
nasogénien, d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j'avais trente ans,
désespérément. » Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.Celle qui prend de l'âge sans
s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes.Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et
qui finit par tout perdre.Et puis, il y a Betty.
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Dis, t’en souviendras-tu ?

Janine Boissard

Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin, elle se réveille à l'hôpital, privée
d'une partie de sa mémoire. Elle apprend qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la
voiture de son mari, portières ouvertes, vide.
Que leur est-il arrivé ?
Aidée d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ? Avec le retour de
ses souvenirs, ne devra-t-elle pas faire face à une redoutable vérité ?

Dans le murmure des feuilles qui dansent

Agnès Ledig

Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire
avec Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge avec
délectation, au grand dam de sa greffière, rapidement agacée par cette insupportable correspondance.
Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie sur la force des arbres et sa connaissance des
sous-bois pour soutenir son petit frère, en proie à une longue hospitalisation.
C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs destins.

Revenir

Raharimanana

Vers quoi Hira, né le jour du septième anniversaire de l'Indépendance de Madagascar, veut-il vraiment revenir
? Vers les premiers souvenirs d'une enfance enchantée, chargée de rires et de couleurs, où il lisait en cachette
les livres interdits qu'il avait dérobés à l'église et jouait aux cow-boys et aux Indiens dans les collines hantées
par l'esprit des Vazimba ? Ou vers le passé plus lointain de son propre père, intellectuel pacifiste, figure de
l'opposition, arrêté et torturé ? L'histoire familiale se confond avec l'Histoire de l'île à mesure que surgissent
les récits des émeutes de 1947, et les images bien vivantes des soulèvements étudiants de 1972, des lynchages
de 1984... L'écriture n'est plus alors seulement pour Hira un refuge où peut renaître la poésie de l'enfance
perdue : elle devient nécessaire pour dire la révolte et dénoncer l'horreur.
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Terres promises

Milena Agus

La terre promise, tout le monde la cherche. Pour Raffaele, de retour en Sardaigne juste après la guerre, elle se
situe sur le Continent. Mais une fois là-bas, Ester, sa jeune épouse, a le mal du pays, elle qui était pourtant si
pressée d'en partir... Alors la famille y retourne. Leur fille, Felicita, s'adapte aux humeurs locales et s'initie
avec la même conviction au communisme et au sexe. De ses amours naîtra Gregorio, drôle de petit bonhomme
qui trouvera sa voie dans la musique. Au fil des ans et des rencontres, ils avanceront dans leurs vies
imparfaites, croisant la route d'autres êtres en quête de bonheur. Pour tous, Felicita est l'indispensable pivot.
Car à ses yeux les gentils ne sont pas des perdants et la terre promise est au coin de la rue. Une saga familiale
décalée, portée par une héroïne qui ressemble comme une soeur à Milena Agus.

Dans l’eau je suis chez moi

Aliona Gloukhova

« Je ne sais pas si Istanbul garde toujours les traces de ce qui s'est passé, je ne sais pas si je peux apprendre
d'autres choses sur mon père. Ou peut-être le sais-je, mais je fais comme si je pouvais encore faire durer son
histoire, je me mets à sa place et je suis toutes les pistes, même les fausses. »
Le 7 novembre 1995, alors qu'elle a onze ans, Aliona apprend que son père a disparu lors du naufrage d'un
voilier au large de la Turquie.
Contre-enquête initiatique menée à partir des lambeaux de souvenirs de la petite fille devenue adulte, ce roman
ausculte l'impalpable attente, tout en inventant un destin à cet homme absent.

L’échelle de Jacob

Ludmila Oulitskaïa

Dans la malle laissée par sa grand-mère Maroussia avant sa mort, Nora découvre des lettres que celle-ci avait
échangées avec son grand-père, Jacob. Féministe avant la révolution, danseuse artistique et communiste
ardente, la belle Maroussia a ses propres convictions intellectuelles. Mais le poids de l'histoire soviétique va
peser sur leurs rêves et sur leurs ambitions. Et quand Jacob est relégué en Sibérie sous l'accusation de
sabotage, même son fils, le père de Nora, lui tourne le dos. Le destin du grand amour de ses grands-parents ne
reflète cependant que le début des événements qui marqueront la vie de Nora. Scénographe passionnée et
assoiffée de liberté, elle choisit elle-même ses amants et ses projets, élève son fils seule et découvre peu à peu
la puissance de ces liens avec ses proches. Sur les traces de la correspondance de ses propres grands-parents,
Ludmila Oulitskaïa conte avec autant de tendresse que d'ironie mélancolique les hauts et les bas, la grande et
la petite histoire de quatre générations d'une famille, tout en décrivant délibérément ce grand XXe siècle russe
comme celui des femmes.
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Avec le corps qu’elle a ….

Christine Orban

Elle a vingt ans, et son premier roman vient d'être accepté par un éditeur.
Ce jour d'été, au bord de la mer, aurait dû être le plus heureux de sa vie, si Beau-Père ne l'avait pas réduite à
un corps dont la beauté serait le seul atout. Debout, au-dessus d'elle, il lui avait lancé devant tous les invités :
"Avec le corps qu'elle a, ça va être facile pour elle..." Ces mots vont fracasser son existence pendant des
années et la mener au bord du gouffre.
Dans ce roman, Christine Orban explore, avec une grande sensibilité et des accents fitzgéraldiens, les
"blessures invisibles" d'une jeune femme, et sa difficulté d'être elle-même dans un monde où triomphent les
apparences et la domination masculine.
Quelle n’est pas ma joie

Jens Christian Grondahl

"Voilà, ton mari est mort lui aussi, Anna. Ton mari, notre mari. J'aurais aimé qu'il repose à côté de toi." Ellinor
a soixante-dix ans. Elle vient de perdre Georg, son mari, et elle a rapidement décidé de vendre leur maison,
dans la banlieue chic de Copenhague, afin de retourner vivre à Vesterbro, le quartier populaire de son enfance.
Et Ellinor va se raconter. Elle s'adresse à Anna, sa meilleure amie, qui était la première femme de Georg. Et la
maîtresse de Henning, son mari à elle. Anna et Henning ont été emportés par une avalanche dans les
Dolomites, pendant des vacances que les deux couples passaient ensemble, au cours des années soixante. Ce
roman d'une vie vécue longuement à la place d'une autre mêle les surprises, la ranc?ur, l'agressivité et la
jalousie. Et les regrets : "Nous, qui ne sommes plus aimés, nous devons choisir entre la vengeance et la
compréhension", écrit ainsi Ellinor. Ce livre est une apostrophe, à la fois exercice de deuil, de mémoire et de
réflexion, où le "tu" donne une immédiateté nouvelle à la palette du grand écrivain qu'est Jens Christian
Grøndahl.
Un éléphant ça danse énormément

Arto Paasilinna

Emilia est un prodige des arts forains. Belle éléphante de trois ou quatre tonnes, elle maîtrise mille acrobaties
et danse la troïka et le gopak à la perfection. Son spectacle ravit aussi bien les spectateurs de son cirque que les
passants dans les gares ou les passagers du Transsibérien.
Mais les lois se durcissent en matière de spectacle animalier, et Emilia, en sa qualité d’éléphante, se retrouve
brutalement au chômage… Lucia, sa dompteuse, ne peut se résoudre à abandonner son acolyte
pachydermique, et c’est ainsi que démarre leur improbable périple, de ferme en ferme dans les forêts de
Finlande, jusqu’à un cargo en partance pour l’Afrique. Petit à petit, les personnages les plus farfelus se
pressent autour de l’adorable bête, chacun portant secours à ce pachyderme rempli de tendresse qui partout où
il passe sème l’enchantement et la zizanie.
Entre deux amourettes, Lucia et Emilia s’embarquent dans des dizaines de mésaventures plus insolites les unes
que les autres…
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La rebelle des sentiers de Lure

Gilbert Bordes

Sauvage et secouée par les vents, la montagne de Lure recueille par un jour de décembre deux êtres qui
n’auraient jamais dû se rencontrer. Après un excès de vitesse et un délit de fuite, Benoît, avocat insouciant de
vingt-six ans, s’est retrouvé dans le fossé ; Azza, bientôt dix-huit ans, a fugué pour échapper à un mariage
forcé. Benoît pourrait sans mal retourner au confort de sa vie bourgeoise, mais quelque chose le retient dans la
montagne auprès de la courageuse et séduisante Azza...

Retombées de sombrero / Un privé à Babylone

Richard Brautigan

Retombées de sombrero est publié en 1980 aux Etats-Unis. Une partie de ce roman se déroule dans la corbeille
à papier d'un " humoriste américain " après qu'il y a jeté le début d'une histoire ratée. Cette histoire se poursuit
indépendamment de sa volonté, à San Francisco, secouée par des émeutes à cause de la chute d'un sombrero,
inexplicablement venu du ciel. L'autre partie se concentre sur l'humoriste, en proie au désespoir depuis que
Yukiko, son amie japonaise, l'a quitté. Ces deux parties sont réunies en un entrelacs de séquences brèves,
l'action est morcelée en plusieurs points qui s'imbriquent tandis que le dénouement approche. Un privé à
Babylone parait l'année suivante. Il met en scène Crade, narrateur rêveur qui s'embarque régulièrement, en
pensées, pour Babylone : là, il devient le détective le plus célèbre de la ville. Mais dans le San Francisco de
1942, où il vit réellement, Crade est un privé inoccupé que sa mère considère responsable de la mort de son
père, que sa secrétaire a abandonné et qui se retrouve mêlé à une sombre histoire de vol de cadavre.

Saisons du voyage

Cédric Gras

Du Tibet à l'Albanie, du Pakistan à la Mongolie et à travers toute l'Eurasie, Cédric Gras interroge le voyage.
Rite de passage pour la jeunesse occidentale dont il faisait partie. Âge d'or de l'exploration d'un monde qui l'a
fait rêver, mais que sa génération a trouvé transfiguré. Le voyage est aussi synonyme d'aventure, de poésie, de
solitude ou de l'étude d'une langue.
Comment redécouvrir la Terre au XXIème Siècle?
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Romans Policiers et Trillers (Mai 2018)
La jeune fille et la nuit

Guillaume Musso

Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19
ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle
entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ».
Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis
la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des
circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du
lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.
La disparition de Stéphanie Mailer Joël Dicker

0 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est
bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi
qu’une passante, témoin des meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek
Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur
vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse
qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer ? Qu’a-t-elle découvert ?
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?

BD

(Mai 2018)

5 mai 2018

