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Les testaments

Margaret Atwood

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a
toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l’intérieur.
À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences
potentiellement explosives. Deux d’entre elles ont grandi de part et d’autre de la frontière : l’une à Galaad,
comme la fille privilégiée d’un Commandant de haut rang, et l’autre au Canada, où elle participe à des
manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable.
Aux voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre
nouveau se mêle une troisième, celle d’un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets
qu’elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis
qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s’accepter et à accepter de défendre ses convictions
profondes. En dévoilant l’histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous donne à voir les
rouages internes de Galaad dans un savant mélange de suspense haletant, de vivacité d’esprit et de virtuosité
créatrice.
La papeterie Tsubaki

Ito Ogawa

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grandmère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère,
une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans
une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle
calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu
aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un
chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les
autres et le théâtre de réconciliations inattendues.
Les Altruistes

Andrew Ridker

Vendu dans 20 pays en à peine deux semaines, LES ALTRUISTES combine le génie d'un Franzen pour les
portraits de famille et l'esprit satirique des premiers livres de Philip Roth. Mais si Ridker se place dans les pas
de ses pères littéraires (on pense aussi à Updike, Salinger et d'autres...), il le fait avec un sens de l'humour et du
rythme totalement inédits. Les irrésistibles membres de la famille Alter deviennent les antihéros d'une époque
tiraillée entre deux aspirations contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire. De ce
combat entre les cyniques et les candides, Ridker a fait un roman aussi drôle qu'attachant. Une révélation qui a
suscité l'engouement de 9 éditeurs français. Bataille remportée par Rivages.
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Les choses humaines

Karine Tuil * Prix Goncourt des Lycéens

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 cœur 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 ?
Dévorer le ciel

Paolo Giordano

Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre
de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso,
ce sont " ceux de la ferme " d'à côté, jeunes, purs et vibrants de désirs. Teresa l'ignore encore, mais cette
rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois " frères " pour les vingt années à venir, entre amours
et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, personnage emblématique et tourmenté,
viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille,
à épouser ses idéaux au sein d'une communauté fondée sur le respect de la nature et le refus du monde
matérialiste, à l'image de la génération des années 90, tiraillée entre le besoin de transgression et le désir
d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, avide de tout, y compris du ciel.
Par les routes

Sylvain Prudhomme Prix Fémina

«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans penser à lui.
Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui
demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.»
Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le vertige devant la multitude
des existences possibles.
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Rhapsodie des oubliés

Sofia Aouine

« Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s'appelle rue Léon, un nom de bon
Français avec que des métèques et des visages bruns dedans ».
Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève
coule, le coeur est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad
devra briser les règles. A la manière d'un Antoine Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui.
Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le quotidien d'un quartier et l'odyssée de ses habitants. Derrière
les clichés, le crack, les putes, la violence, le désir de vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin.
Dans une langue explosive, influencée par le roman noir, la littérature naturaliste, le hip-hop et la soul music,
Sofia Aouine nous livre un premier roman éblouissant.
Le secret des Terres Blanches

Christian Laborie

" L'éstranger ", c'est ce fils d'un général prussien qui s'occupe des Terres Blanches, propriété du baron
d'Armanville. " L'éstranger ", c'est cet individu solitaire et taciturne au prénom bien germanique, mais au nom
typiquement local: Otto Larguier. " L'estranger ", c'est cet homme qui a choisi la vie simple du paysan dans un
village où, dans l'entre-deux guerres, on se méfie des Allemands. Mais pourquoi donc s'obstiner à vivre aux
Terres Blanches ? C’est le secret que garde Otto et qui le conduira Jusqu'à la séduisante Marie. Ensemble, ils
découvriront ce qui les lie tous deux à ce lieu envoûtant.
Rendez-vous en Irlande

Lynne Graham

"Ruinée et brisée par Rafael Cavaliere, homme d'affaires aussi séduisant que glacial, Aleth, qui n'a plus rien à
perdre, décide de quitter Londres pour l'Irlande. Là-bas, sur la terre de ses ancêtres, où elle vient d'hériter d'un
cottage, elle espère bien se faire une autre vie, heureuse et libre, au coeur de la nature, en élevant des chevaux.
Mais alors qu'elle s'imagine échapper ainsi à son ennemi, une mauvaise surprise l'attend sur place : en effet,
elle découvre que le riche propriétaire du manoir voisin, et de l'immense domaine qui l'entoure, n'est autre que
Rafael Cavaliere lui-même. Un coup du sort qui s'accompagne d'une révélation bien pire encore : car
Cavaliere lui apprend qu'elle est liée à lui par une lourde dette, contractée quelques années plus tôt par un
aïeul. Et que, si elle veut s'en affranchir, il ne lui laisse pas d'autre choix que de l'associer - lui, Cavaliere, cet
homme qu'elle déteste plus que tout au monde - à l'élevage de chevaux sur lequel elle comptait pour prendre
un nouveau départ. Cela, jusqu'à ce qu'elle lui ait remboursé jusqu'au dernier cent.
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Le secret de Belle Epine

Françoise Bourdon

En Ardèche, à la fin du XIXe siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine, sur les hauteurs de Privas,
Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu par son aîné,
Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs
sur son cadet, l'ambitieux Gabriel, pour lui succéder.
Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son
père pour l'appoint qu'apporte son maigre salaire, Colombe ne voit pas d'échappatoire à son avenir misérable
quand son destin croise celui de Gabriel Meyran.
Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette rencontre marque le début d'un long chemin parsemé
d'épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour l'héritier désigné, elle est la première marche d'une descente
aux enfers qui conduira la dynastie à la ruine et à l’infamie...
Toujours sensible à la beauté et aux richesses de l'Ardèche, l'auteur du Mas des tilleuls, du Moulin des sources
et de tant d'autres succès, nous entraîne, entre quête de lumière et vertige des ténèbres, dans une tumultueuse
saga autour de deux êtres que tout oppose mais qu'un lancinant secret lie à jamais.

Romans Policiers et Trillers (décembre 2019)
La frontière

Don Winslow *

Art Keller, ancien agent de la DEA, est recruté par le sénateur républicain O’Brien pour participer à une
opération officieuse au Guatemala : aider le cartel de Sinaloa, dont la mainmise sur le Mexique assure un
semblant de stabilité à la région, à se débarrasser d’une organisation rivale sanguinaire, Los Zetas. La
rencontre organisée entre les dirigeants des deux cartels tourne au bain de sang : les trafiquants s’entretuent et
le parrain de Sinaloa disparaît. Keller retourne alors au Mexique, où il retrouve la femme qu’il aime, Marisol.
Maire d’une petite ville, celle-ci résiste vaillamment aux cartels, malgré la tentative d’assassinat qui l’a laissée
infirme quelques années plus tôt. Quand O’Brien propose à Keller de prendre la tête de la DEA, il y voit
l’occasion de lutter contre les organisations qui sèment la mort en Amérique. Il accepte.
L’ile du diable

Nicolas Beuglet

Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche… Des extrémités gangrenées… Un visage figé dans un rictus
de douleur… En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin
légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme
qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des
forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir
perdu dans les bois ?
Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ?
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Ce que tu as fait de moi

Karine Giebel

Personne n'est assez fort pour la vivre.
Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout.
La passion, la vraie...
Extrême.
Sans limites.
Sans règles.
On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné de repères, pavé de souvenirs et de
projets. On aperçoit bien le ravin sans fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais on n'y
tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable chute.
Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si seulement j'avais plongé seul...
Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et
répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant
Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ?
Si nous résistons à cette passion, elle nous achèvera l'un après l'autre, sans aucune pitié.
Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet
homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ?
Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des ombres gelées d'effroi et de solitude.
Si nous avons peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin.
BD
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