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Le goût sucré des souvenirs

Beate Teresa Hanika

Elisabetta Shapiro, 80 ans, vit seule dans sa maison familiale au cœur de Vienne. De son enfance, elle a
conservé des dizaines de pots de confiture d'abricot, tous confectionnés avec sa mère.
Véritable madeleine de Proust, la confiture sucrée la replonge immanquablement dans son passé de jeune fille
juive dans la Vienne nazie : son quotidien d'abord faste et luxueux, ses grandes sœurs qu'elles jalousaient
secrètement, la voix de sa mère lorsque celle-ci chantait. Et puis l'arrestation de toute sa famille par les SS, la
solitude et la perte de repères. Quand Pola, une jeune danseuse, emménage chez la vieille dame, ses habitudes
sont chamboulées. D'autant plus que Pola lutte, elle aussi, contre ses propres démons. Malgré leurs
différences, les deux femmes vont peu à peu se rapprocher et nouer des liens plus forts qu'elles ne l'auraient
imaginé.
Nos souvenirs sont des fragments de rêves

kejll Westö

Quels secrets cache la famille Rabell ? Puissante dynastie d’Helsinki, dans les années 1960, elle vit presque
recluse dans son domaine en bord de mer. Seul le héros, adolescent, se lie avec les enfants Stella et Alex. Tout
les sépare, mais dans la fougue de leur jeunesse, ils feront les quatre cent coups. Mais la passion amoureuse
s’en mêle, et met en péril le clan Rabell… Porté sur quatre décennies par un souffle irrésistible, ce sixième
roman de Kjell Westö est celui d’un amour destructeur, d’un éveil au monde, et le portrait sensible d’une
génération si semblable à la nôtre.
Couleur de l’incendie

Pierre Lemaitre

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête
de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son
entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour
survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la
trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013
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Filles de la Mer

Mary Lynn Bracht

Il est parfois plus difficile de respirer en dehors de l'eau que dans les profondeurs des vastes océans...
Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté haenyeo, au
sein de laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée.
Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se dirige vers Emi. Aux
deux filles on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur,
Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des
milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie.
Ainsi commence l'histoire de deux sœurs violemment séparées. Alternant entre le récit d'Hana en 1943 et celui
d'Emi en 2011, Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et bouleversant de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil du récit, par la grâce de leurs liens indéfectibles, les
deux héroïnes nous ramènent vers la lumière, ou l'espoir triomphe des horreurs de la guerre.
L’année du lion

Deon Meyer

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.

Les loyautés

Delphine De Vigan

Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, son ami, qu'il entraîne
sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ;
Cécile, la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les
unissent ou les enchaînent les uns aux autres.
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Pactum Salis

Olivier Bourdeaut

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent
immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec
bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit.
Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter
de s‘apprivoiser, au cœur des marais salants.
L’enfant perdue, T4 L’amie prodigieuse

Elena Ferrante

À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d’informatique avec Enzo, et Elena
réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa
carrière d’écrivain.
Car elle s’affirme comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en plus, au détriment de
l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa.
L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son
amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
Après avoir embrassé soixante ans d’histoire des deux femmes, de Naples et de toute l’Italie, la saga se
conclut en apothéose.
Plus que jamais, dans L’enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et bouillonnant, à la
façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde qu’on n’oublie pas.

Les rêveurs

Isabelle Carré

Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu
déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs
acidulées de l’époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la
force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture.
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Trois filles d’Eve

Elif Shafak

Le livre est centré sur le personnage de Nazperi Nalbantoğlu, appelée affectueusement Peri par ses proches,
que l’on suit tout au long du roman à différentes périodes de sa vie entre 1980 et 2016. Lorsque l’histoire
débute, à Istanbul en 2016, Peri a une quarantaine d’années et est une femme mariée et mère de trois enfants,
dont une adolescente. Dans la scène d’ouverture, à la suite d’un embouteillage, Peri se fait voler son sac par un
malfrat. Dans ce sac, il y a de nombreuses babioles. Mais aussi un objet capital auquel est sentimentalement
très attachée cette femme: une photographie, représentant trois jeunes filles, dont elle-même, dans l’enceinte
de l’université d’Oxford (au Royaume-Uni), entourées par un homme plus âgé que l’on devine être sûrement
leur professeur. Le soir même, Peri est attendue par son mari à un dîner au sein de la grande bourgeoisie
stambouliote. Alors que défilent les plats les plus raffinés devant elle au milieu des gens les plus influents de
la ville, la jeune femme voit ses souvenirs affluer. Des souvenirs où se croisent les personnages de son enfance
et les fragments du début de sa vie d’adulte, alors qu’elle était étudiante à Oxford…
Petits histoires pour futurs et ex-divorcés

Katarina Mazetti

On a toujours mille et une raisons de divorcer et de le regretter ! Ces Petites histoires croquent avec délices les
travers de chacun, la difficulté d'avoir envie des mêmes choses au-delà de cinq ans de vie commune, 'exigence
d'exister aussi comme individu. Quelques portraits au vitriol: homme ou femme, divorcés, enfin seuls ! enfin
libres ! mais libres de quoi, déjà ? Car la vie est cruelle : une fois seul(e), pourquoi faut-il que ce qui nous
agaçait le plus nous manque soudain ? Comme si le divorce était le meilleur moyen de se retrouver à gérer
l'emploi du temps de 8 personnes une semaine sur deux... C'est caustique et gouleyant, c'est Katarina Mazetti.

Romans Policiers et Trillers (Mars 2018)

ADN Yrsa Sigurdardottir

Elísa Bjarnadóttir méritait d'être punie. Elle devait payer. Mais quelle faute pouvait justifier une telle violence
? On vient de retrouver la jeune femme à son domicile, la tête entourée de gros scotch, exécutée de la façon la
plus sordide. L'agonie a dû être atroce. Sa fille de sept ans a tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la
petite se mure dans le silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne alors vers une
psychologue pour enfants. C'est sa seule chance de remonter jusqu'au meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de
trace, juste une incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux du crime. Alors que les experts de
la police tentent de la déchiffrer, un étudiant asocial passionné de cibi reçoit à son tour d'étranges messages sur
son poste à ondes courtes. Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va se retrouver mêlé à l'une des séries
de meurtres les plus terrifiantes qu'ait connues l'Islande.
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La femme à la fenêtre

A. J. Finn

Elle a tout vu, mais faut-il la croire ?
Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot, de
bétabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne
ses voisins. Surtout la famille Russel – un père, une mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face.
Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa
raison ?

La disparue de la cabine n°10

Ruth Ware

Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de
passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste pour un magazine de voyage, difficile de rêver d'une meilleure
occasion de s'éloigner au plus vite de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses : le
ciel est clair, la mer est calme et les invités très sélects de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule
à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau.
Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit la passagère de la cabine adjacente
être passée par-dessus bord. Le problème ? Aucun voyageur, aucun membre de l'équipage ne manque à
l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame ? Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée.
Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre, dont l'auteur se trouve toujours à bord...
Une question de temps

Samuel W. Gailey

Depuis le tragique accident qui a brutalement mis fin à son enfance, Alice, vingt-et-un ans, erre de ville en
ville, de bar en bar, noyant sa culpabilité dans l'alcool, armée d'un casier judiciaire avec mention et d'une
échelle de un à cinq pour qualifier ses gueules de bois quotidiennes. Un matin des plus banals, elle émerge
d'un sommeil comateux et cherche déjà à se remplir un verre... lorsqu'elle découvre un type mort allongé à
côté d'elle et un sac rempli de drogue et d'argent à ses pieds. À quelque chose malheur est bon : Alice s'enfuit
avec le magot. Mais le légitime propriétaire du butin, peu enclin au partage, ne tarde pas à se lancer à ses
trousses. Entre la jeune fille et le truand, une course poursuite s'engage sur les routes des États-Unis, et tout
n'est alors plus qu'une question de temps. Le deuxième roman de Samuel Gailey invite le lecteur à suivre les
chemins tortueux de la conscience, où la noirceur côtoie le pardon et où chaque nouveau pas pourrait être le
dernier.
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La fille sous la glace

Robert Bryndza

Le froid a figé la beauté de ses traits pour l’éternité. La mort d’Andrea est un mystère, tout comme
l’abominable secret qu’elle emporte avec elle…
Connue pour son sang-froid, son esprit de déduction imparable et son verbe tranchant, l’inspectrice Erika
Foster semble être la mieux placée pour mener l’enquête. En lutte contre ses propres fantômes, la super flic
s’interroge : peut-elle encore faire confiance à son instinct ? Et si le plus dangereux dans cette affaire n’était
pas le tueur, mais elle-même ?
Sur la glace, aucun faux pas n’est permis.
Inavouable

Zygmunt Miloszewski

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...
Les chemins de la haine

Eva Dolan

Pas de corps reconnaissable, pas d'empreintes, pas de témoin. L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin des
Barlow est difficilement identifiable. Pourtant la police parvient assez vite à une conclusion : il s'agit d'un
travailleur immigré estonien, Jaan Stepulov. Ils sont nombreux, à Peterborough, ceux qui arrivent des pays de
l'Est, et de plus loin encore, à la recherche d'une vie meilleure. Et nombreux sont ceux qui voudraient s'en
débarrasser. Les deux policiers qui enquêtent sur le meurtre, Zigic et sa partenaire Ferreira, ne l'ignorent pas.
N'éliminant aucune piste, le duo pénètre dans un monde parallèle à la périphérie de cette ville sinistrée par la
crise économique, là où les vies humaines ont moins de valeur que les matériaux utilisés sur les chantiers de
construction. Là où tous les chemins peuvent mener au crime de haine.
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Lumière noire

Lisa Gardner

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de
ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre.Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à
retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles
disparues.Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D.
Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais
la lumière...Après le succès du Saut de l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms du thriller psychologique, se
met dans la peau d'une femme pourchassée par son passé, dans une enquête qui nous confronte aux plus
insoupçonnables déviances humaines.
L’essence du mal

Luca D’Andrea

En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois jeunes gens sont retrouvés morts dans la forêt de
Bletterbach. Ils ont été littéralement broyés pendant une tempête, leurs corps tellement mutilés que la police
n’a pu déterminer à l’époque si le massacre était l’oeuvre d’un humain ou d’un animal. Cette forêt est depuis
la nuit des temps le théâtre de terribles histoires, transmises de génération en génération. Trente ans plus tard,
Jeremiah Salinger, réalisateur américain de documentaires marié à une femme de la région, entend parler de ce
drame et décide de partir à la recherche de la vérité. A Siebenhoch, petite ville des Dolomites où le couple
s’est installé, les habitants font tout - parfois de manière menaçante - pour qu’il renonce à son enquête.
Comme si, à Bletterbach, une force meurtrière qu’on pensait disparue s’était réveillée.
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