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Les douze tribus d’Hattie

Mathis Ayana

Gare de Philadelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de Géorgie en compagnie de sa mère et de ses sœurs pour
fuir le Sud rural et la ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de l'énergie de ses seize ans, Hattie épouse
August. Au fil des années, cinq fils, six filles et une petite-fille naîtront de ce mariage. Douze enfants, douze
tribus qui égrèneront leur parcours au fil de l’histoire américaine du XXe siècle. Cette famille se dévoile peu à
peu à travers l'existence de ces fils et de ces filles marqués chacun à leur manière par le fort tempérament
d'Hattie, sa froide combativité et ses secrètes failles.
Une terre d’ombre Rash Ron

Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère — revenu de la Première Guerre mondiale amputé
d’une main —, dans la ferme héritée de leurs parents, au fond d’un vallon encaissé que les habitants de la ville
considèrent comme maudit : rien n’y pousse et les malheurs s’y accumulent. Marquée par ce lieu, et par une
tache de naissance qui oblitère sa beauté, la jeune femme est considérée par tous comme rien moins qu’une
sorcière. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre au bord de la rivière un mystérieux inconnu, muet, qui joue
divinement d’une flûte en argent. L’action va inexorablement glisser de l’émerveillement de la rencontre au
drame, imputable exclusivement à l’ignorance et à la peur d’une population nourrie de préjugés et ébranlée par
les échos de la guerre. La splendeur de la nature, le silence et la musique apportent un contrepoint sensible à
l’intolérance, à la xénophobie et à un patriotisme buté qui tourne à la violence aveugle.
Le Viking qui voulait épouser la fille de soie

Mazetti Katarina

Sur une île du sud de la Suède au Xe siècle, un homme vit seul à la ferme avec ses deux fils. Le chemin de
ceux-ci est tout tracé : naviguer au loin, pour guerroyer au-delà des mers à l’Ouest, ou pour faire commerce sur
les voies fluviales de l’Est. De l’autre côté de la Baltique, à Kiev, vivent un marchand de soie et sa famille.
Radoslav rêve de devenir soldat, sa sœur Milka est une jeune fille raffinée qui joue avec ses deux esclaves :
Petite Marmite et Poisson d’Or. Mais la belle ville d’Orient est sur le point de tomber aux mains des pillards.
Milka et Radoslav trouveront refuge auprès de rustres navigateurs venus du Nord. Dès lors le destin des deux
familles sera à jamais mêlé.
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Sans faille

Musso Valentin

Ils sont cinq. Cinq amis, la trentaine, qui se retrouvent après plusieurs années pour une randonnée dans les
Pyrénées, le temps d'un week-end. Romuald, le gamin des cités à qui tout a réussi, a invité Théo, Dorothée,
David et Juliette dans son luxueux chalet. Mais la montagne lui est-elle aussi familière qu'il l'a laissé croire?
Le groupe s'égare, d'anciennes inimitiés ressurgissent, les secrets de chacun se font jour. Jusqu'au drame.
Impensable. Imprévisible ? C'est du moins ce qu'ils croient, au début...
Connaît-on vraiment ses amis ?
Le tort du soldat

De Luca Erri

Un vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge au milieu des Dolomites et se retrouvent à la
table voisine de celle du narrateur, qui travaille sur une de ses traductions du yiddish. En deux récits
juxtaposés, comme les deux tables de ce restaurant de montagne, Erri De Luca évoque son amour pour la
langue et la littérature yiddish, puis, par la voix de la femme, l’existence d’un homme sans remords, qui
considère que son seul tort est d’avoir perdu la guerre…
Murmurer à l’oreille des femmes Kennedy Douglas

L'amour et la solitude, la possibilité de changer de vie, le hasard des rencontres, les choix qui s'offrent à nous,
l'art de la fuite... et les femmes. Douglas Kennedy explore encore plus avant ses obsessions pour nous livrer
une variation en douze mouvements.
Le leg d’Adam Rosenfeld Astrid

Berlin, 2004. Au moment même où sa vie personnelle le plonge dans le désarroi, le jeune Edward Cohen –
propriétaire d’une boutique de mode branchée – tombe sur des notes laissées par son grand-oncle Adam. Ce
dernier a dix-huit ans en 1938, et lorsque sa famille s’apprête enfin à quitter l’Allemagne pour se réfugier en
Angleterre, il rencontre Anna, une jeune fille qui incarne tout ce dont il a toujours rêvé.
Quand cette dernière disparaît, il n’a alors d’autre choix que de partir à sa recherche, en Pologne… Car Adam
est un rêveur, élevé par l’excentrique Edda Klingmann qui lui enseigne qu’il ne faut jamais avoir peur de rien.
Il va jusqu’à échanger son identité, travailler pour un dignitaire SS, et pénétrer dans le ghetto de Varsovie pour
essayer de retrouver Anna.
Plus de soixante ans plus tard, Edward découvre non seulement le récit sidérant de la vie de ce grand-oncle à
qui une ressemblance physique très forte le lie, mais aussi la force du passé.
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Expo 58 Coe Jonathan

Londres, 1958. Thomas Foley dispose d’une certaine ancienneté au ministère de l’Information quand on vient
lui proposer de participer à un événement historique, l’Exposition universelle, qui doit se tenir cette année-là à
Bruxelles. Il devra y superviser la construction du Pavillon britannique et veiller à la bonne tenue d’un pub, Le
Britannia, censé incarner la culture de son pays. Le jeune Foley, alors qu’il vient de devenir père, est séduit par
cette proposition exotique, et Sylvia, son épouse, ne voit pas son départ d’un très bon œil. Elle fera toutefois
bonne figure, et la correspondance qu’ils échangeront viendra entrecouper le récit des nombreuses péripéties
qui attendent notre héros au pays du roi Baudouin, où il est très vite rejoint par de savoureux personnages :
Chersky, un journaliste russe qui pose des questions à la manière du KGB, Tony, le scientifique anglais
responsable d’une machine, la ZETA, qui pourrait faire avancer la technologie du nucléaire, Anneke, enfin,
l’hôtesse belge qui va devenir sa garde rapprochée…

La dame à la camionnette Bennett Alan

Miss Shepherd, vieille dame excentrique, vit dans une camionnette aux abords de la résidence londonienne
d’Alan Bennett. Victime de l’embourgeoisement du quartier et de quelques vauriens, elle finit par installer son
véhicule dans la propriété de l’auteur.
Commence alors une incroyable cohabitation entre la marginale et la célébrité, qui durera près de vingt ans.
Entre disputes, extravagances et situations drolatiques, la dame à la camionnette n’épargne rien à son hôte ni
au lecteur. Bennett, en excellent conteur, saisit leur duo et livre, au-delà des anecdotes, un tableau très juste du
Londres des années 1970 et 1980, de sa bourgeoisie progressiste et de ses exclus.
Un récit d’une grande humanité qui croque avec humour les travers de la société britannique contemporaine.

Mémé Torreton Philippe

« Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au
Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet d’avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial,
amoureux, ce n’est pas une enquête, ce n’est pas une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas, ce que
j’ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé, c’est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre
chose. »
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Trois jours à Oran Plantagenet Anne

La grand-mère d'Anne Plantagenet, Antoinette Montoya, refusait catégoriquement de retourner en Algérie.
Pied-noir, elle ne fréquentait pas l'amicale des anciens d'Oranie, ni aucune des personnes qu'elle avait connues
là-bas. Antoinette était fière, élégante, raciste, avec un sacré caractère qui impressionnait tout le monde.
Aujourd'hui, Antoinette est morte, et Anne se rend avec son père dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Il y eut
trop de silences, trop de déni, elle veut voir et savoir. Commence un retour aux sources, une confrontation
entre le rêve, le mensonge et la réalité. Ce départ est aussi, pour la jeune femme, une manière de faire le
ménage dans son esprit et dans sa vie personnelle chaotique.

Réparer les vivants De Kerangal Maylis

«Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient
d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps.»
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les
présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de
tension et de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à
la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le
symbole de l'amour.

Muchachas Pancol Katherine

Les filles sont partout dans ce roman.
Elles mènent la danse.
De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à Miami.
Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment.
Des filles qui se battent pour la vie.
Et les hommes ?
Ils sont là aussi.
Mais ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent.
Elles font voler les destins en éclats.
Et ça n’en finit pas !
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La tête de l’emploi Foenkinos David

À 50 ans, Bernard est persuadé que sa bonne petite vie tranquille se déroulera ainsi jusqu'à la fin de ses jours.
C'est sans compter sa femme, qui décide d'un coup de divorcer, et la crise, qui lui fait perdre son emploi. Sans
logement, sans argent, incapable d'avouer son chômage à sa famille, il n'a d'autre alternative que de retourner
vivre dans sa chambre d'adolescent, chez ses parents. Ceux-ci ne semblent pas réjouis de recueillir leur unique
rejeton, qui trouble leur vieillesse paisible. Jusqu'à ce que Bernard rencontre la fille d'un quincaillier, aussi
perdue que lui...
Comment trouver sa place dans un monde en crise, quand on n'est ni très jeune, ni très beau, quand,
finalement, on ne désire que le bonheur ? Un destin d'aujourd'hui, une histoire drôle et mélancolique.

La vie en mieux Gavalda Anna

Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études d'histoire de l'art pour un petit boulot sans intérêt et vit en
colocation avec deux sœurs jumelles. Elle dit qu'elle est heureuse, mais est toujours obligée de boire pour s'en
souvenir. Un jour, elle oublie son sac à main dans un café. Un homme le lui rend la semaine suivante.
Plusieurs mois plus tard et à cause de cet homme justement, elle envoie tout balader et décide de changer de
vie.
Yann a 26 ans. Il est aussi diplômé qu'on puisse l'être, mais n'a pas trouvé de travail. En attendant des jours
meilleurs, il est vendeur dans un magasin d'électroménager Hi-Tech. Il vit en couple avec Mélanie et ne dit pas
qu'il est malheureux, mais souvent, quand il traverse la Seine, il s'imagine qu'il saute et se voit en noyé. Un
soir, alors qu'il est seul, il rend service à son voisin de palier.
Pour le remercier ce dernier l'invite à dîner. Le lendemain matin, il envoie tout balader et décide de changer de
vie.

La petite communiste qui ne souriait jamais Lafon Lola

Parce qu’elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste roumaine de quatorze ans apparue
aux jo de Montréal en 1976 pour mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records au point d’accéder au
statut de mythe planétaire, la narratrice de ce roman entreprend de raconter ce qu’elle imagine de l’expérience
que vécut cette prodigieuse fillette, symbole d’une Europe révolue, venue, par la seule pureté de ses gestes,
incarner aux yeux désabusés du monde le rêve d’une enfance éternelle. Mais quelle version retenir du parcours
de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea, d’Est en Ouest, devant ses juges, sportifs,
politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et manipulations étatiques ?

4 septembre 2014

En finir avec Eddy Bellegueule Louis Edouard

"Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je
ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais
plus à leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché une bonne partie de
la nuit, la fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza, très forte à ce moment de l'année. Toute la
nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici". En vérité, l'insurrection contre mes parents,
contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car
avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre
moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu
d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre.

Le chardonneret Tartt Donna

Theo Decker a treize ans. Il vit les derniers instants de sa vie d’enfant. Survivant miraculeux d’une explosion
gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie chez les parents d’un
ami pour échapper aux services sociaux. Mais cette situation ne pourra être que temporaire. Désormais Theo
va comprendre très jeune, qu’il ne peut compter que sur lui-même. Tout ce qui lui reste de cette journée où il a
perdu sa mère, c’est un tableau, une toile de maître minuscule, envoûtante, infiniment précieuse et qu’il n’a
pas le droit de posséder. Mais il ne peut plus s’en détacher. Et elle va l’entraîner dans les mondes souterrains
et mystérieux de l’art.

Romans Policiers et Trillers (Mars 2014)
Deux veuves pour un testament Leon Donna

Une enquête du commissaire Brunetti. Après avoir quitté son petit ami durant des vacances ratées, Anna Maria
Giusti rentre chez elle. Afin de récupérer son courrier, elle pénètre dans l'appartement de Constanza Altavilla,
sa voisine. Son corps est étendu sur le sol et sa tête baigne dans une flaque de sang. Pour le légiste, cela ne fait
aucun doute, la vieille dame a été terrassée par une crise cardiaque et, dans sa chute, sa tête a heurté le
radiateur de sa chambre.
Dépêché sur les lieux, le commissaire Brunetti ne trouve aucun élément pour contredire cette thèse. Pourtant,
quelque chose d'autre est arrivé, il en est sûr, mais quoi ? Le fils de la défunte semble étrangement soulagé que
la police pense à une mort naturelle. Madre Rosa, la mère supérieure à la tête de la maison de retraite où
Constanza Altavilla se rendait bénévolement, est elle aussi sur ses gardes.
Chaque personnage est multiple, tour à tour héros ou bandit, victime ou bourreau. Il n'y a pas d'évidences, pas
de lignes droites dans ce roman, tout y est tortueux. Comme les ruelles vénitiennes que Brunetti arpente pour peut-être - trouver la vérité.
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Six ans déjà Coben Harlan

Six ans ont passé depuis que Jake a vu Natalie, la femme de sa vie, en épouser un autre.
Six ans à lutter contre lui-même pour tenir sa promesse de ne pas chercher à la revoir.
Et puis un jour, une nécro : Natalie est veuve. Et soudain, l'espoir renaît. Mais aux funérailles, c'est une
parfaite inconnue qui apparaît.
Où est Natalie ? Pourquoi s'est-elle évaporée six ans plus tôt ? Jusqu'où lui a-t-elle menti ?
Déterminé à retrouver celle qui lui a brisé le cœur, Jake va devenir la proie d'une machination meurtrière
assassine. Et découvrir qu'en amour, il est des vérités qui tuent...
La tuerie d’octobre Ebersohn Wessel

Un mystérieux assassin supprime les uns après les autres des blancs qui avaient perpétré des années
auparavant un massacre contre des militants anti-apartheid. Après plus de 15 ans d’absence, le 4e volume des
enquêtes de Yudel Gordon, psychiatre rattaché aux services de l’autorité policière sud-africaine.

Solo, une nouvelle aventure de James Bond Boyd William

1969. Espion chevronné, membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses
quarante-cinq ans avec une mission peu ordinaire : mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim,
petit pays d’Afrique occidentale. Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par les forces rebelles, il est
grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M, son énigmatique patron. Poussé par un désir téméraire
de vengeance, il s’engage en solitaire dans une folle aventure, qui l’emmène à Washington. Il y découvre un
réseau d’intrigues géopolitiques et devient le témoin d’autres atrocités. 007 tient sa revanche. Mais aura-t-il
vraiment raison de son ennemi, l’homme aux deux visages ?
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L’homme qui a vu l’homme Ledun Marin

Nous sommes en janvier 2009, sur une aire d’autoroute du Sud-Ouest de la France. Quatre individus cagoulés
enlèvent un homme dont plus personne n’entendra parler. Cet homme, c’est Jokin Sasko, un supposé militant
de l’ETA. Au même moment, le jeune journaliste Iban Urtiz, doit couvrir les ravages de la tempête Klaus sur
le Pays basque. Mais il se passionne pour cette histoire d’enlèvement (les beaux yeux de la sœur de la victime
y sont aussi pour quelque chose) et il va se lancer dans une enquête bien périlleuse. Au programme : menaces,
agressions, paranoïa, barbouzes, trahisons, mensonges, manipulations. Pas facile, quand on n’est qu’à moitié
Basque par son père et qu’on débarque dans la région, de comprendre ce qu’il s’y trame…

Top réalité Westlake Donald

De véritables criminels qui commettraient leurs vrais forfaits en direct, juste sous les yeux des téléspectateurs !
A l’heure de la télé-réalité, le concept s’imposait, et Doug Fairkeep, producteur avant-gardiste, n’a pas hésité.
Oui, mais voilà, il faut une « matière première humaine » qui, par définition, privilégie plutôt l’ombre et
l’anonymat. Alléché par le cachet proposé et déjà bien conscient des difficultés juridiques que son activité
soulève, Dortmunder accepte. Avant d’échafauder un plan beaucoup, beaucoup plus ambitieux.

Terminus Belz Grand Emmanuel

Sur l'île de Belz, on n'aime pas les marioles, ni les étrangers. Le travail se fait rare, et les pêcheurs se serrent
les coudes. Alors, quand Marko débarque au bistrot du port en claironnant qu'il cherche un boulot, l'accueil est
glacial. Marko se fait passer pour grec, mais il est ukrainien, poursuivi par une mafia d'Europe de l'Est, et il a
cru trouver refuge dans ce coin perdu de Bretagne, près de Lorient. Embauché miraculeusement par Caradec,
une grande gueule qui n'aime pas hurler avec les loups, Marko découvre la vie sur un bateau de pêche : lever
en pleine nuit, mer grise et agitée, retour à 4 heures pour décharger les caisses de sardines, l'estomac au bord
des lèvres et les mains gelées.
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L’été des jouets morts Hill Toni

Après s'etre compromis au cours d'une affaire sensible, l'inspecteur Hector Salgado doit se faire oublier
pendant quelques semaines. Il se voit alors chargé de manière officieuse d'un cas particulièrement délicat : il
s'agit de l'étrange mort d'un jeune garçon appartenant à la haute bourgeoisie barcelonaise. Et ce qui semblait à
première vue être un simple accident se révèle de plus en plus obscur à mesure que Salgado mène son
enquête. Découvrant une société impitoyable faite de privilèges et d'abus de pouvoir, ector doit non
seulement faire face à ce monde dont il ne connait rien, mais également à sa propre histoire, qui refait surface
de la manière la plus inattendue qui soit. Pour pouvoir mener à bien la tâche qui lui a été confiée, Hector devra
d'abord régler ses comptes avec lui-même.
Les passagers de la foudre Larson Erik

1910, Londres. Un respectable médecin, Harvey Crippen, met fin à un mariage insupportable en assassinant sa
femme, une flamboyante chanteuse d'opéra. Lorsque naissent les premiers soupçons, Crippen, accompagné de
sa maîtresse, prend un bateau, le SS Montrose, à destination du Québec.
Sur ses traces, un inspecteur de Scotland Yard qui, grâce à une invention toute récente de Marconi, la
communication sans fil, va permettre au grand public de suivre, par médias interposés, cette incroyable
poursuite en haute mer.
Dans cet exceptionnel document historique, Erik Larson nous conte en parallèle les aventures de Marconi et
du Dr Crippen – dont le destin fascina tant Alfred Hitchcock qu'il s'en inspira pour de nombreux films, en
particulier Fenêtre sur cour – et nous donne un tableau saisissant des débuts du monde moderne. Captivant de
la première à la dernière page, Les Passagers de la foudre passionneront autant les amateurs d'histoire que les
adeptes d'enquêtes policières.
Le duel Indridason Arnaldur

Pendant l’été 1972, Reykjavík est envahi par les touristes venus assister au championnat du monde d’échecs
qui oppose l’Américain Fischer et le Russe Spassky. L’Américain se conduit comme un enfant capricieux et a
de multiples exigences, le Russe est accueilli en triomphe par le parti communiste islandais, le tout sur fond de
guerre froide.
Au même moment un jeune homme sans histoire est poignardé dans une salle de cinéma, le magnétophone
dont il ne se séparait jamais a disparu. L’atmosphère de la ville est tendue, électrique. Le commissaire Marion
Briem est chargé de l’enquête au cours de laquelle certains éléments vont faire ressurgir son enfance marquée
par la tuberculose, les séjours en sanatorium et la violence de certains traitements de cette maladie, endémique
à l’époque dans tout le pays. L’affaire tourne au roman d’espionnage et Marion, personnage complexe et
ambigu, futur mentor d’Erlendur, est bien décidé à trouver le sens du duel entre la vie et la mort qui se joue là.
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