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Orange amère   Ann Patchett 

 
Pour échapper, le temps d'un dimanche, à sa propre famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille 

d'un vague collègue, et succombe à la beauté renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. 

Quelques années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, 

en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour tromper l'ennui. Mais un drame fait 

voler en éclats le rythme et les liens de cette fratrie recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur 

cinq décennies des personnages lumineux, extraordinairement attachants. 

 

Personne n’a peur des gens qui sourient     Véronique Ovaldé 

 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans préavis 

pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison 

alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 

soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 

passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la 

mort de Samuel, le père de ses enfants ? où était Gloria ce soir-là ? ?, et comprendre enfin quel rôle l'avocat 

Santini a pu jouer dans toute cette histoire.Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à 

l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde 

se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. 

 

La gouteuse d’Hitler     Rosella Postorino 

 
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. 
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Matador yankee     Jean-Baptiste Maudet 

 
Harper aurait pu avoir une autre vie. Il a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il n'est pas tout à fait un 

torero raté. Il n'est pas complètement cowboy. Il n'a jamais vraiment gagné gros, et il n'est peut-être pas non 

plus le fils de Robert Redford. Il aurait pu aussi ne pas accepter d'y aller, là-bas, dans les montagnes de la 

Sierra Madre, combattre des vaches qui ressemblent aux paysans qui les élèvent. Et tout ça, pour une dette de 

jeu. Maintenant, il n'a plus le choix. Harper doit retrouver Magdalena, la fille du maire du village, perdue dans 

les bas-fonds de Tijuana. Et il ira jusqu'au bout. Parfois, se dit-il, mieux vaut se laisser glisser dans l'espace 

sans aucun contrôle sur le monde alentour... Alors les arènes brûlent. Les pick-up s'épuisent sur la route. Et l'or 

californien ressurgit de la boue.  

. 

De si bons amis     Joyce Meynard 

 
Quand Ava et Swift Havilland, couple de philanthropes fortunés, décident de prendre Helen McCabe sous leur 

aile, celle-ci est au plus bas. À quarante ans, elle a récemment perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et 

partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits boulots pour un traiteur, et soirées à 

faire défiler sur son écran les profils d’hommes célibataires de sa région. S’étant réfugiée depuis son enfance 

derrière des récits de vies fantasmées – un jour orpheline, le lendemain petite-fille d’Audrey Hepburn –, elle 

trouve auprès des Havilland ce qu’elle a toujours recherché : se sentir unique. 

Couverte de cadeaux et d’attentions, Helen n’a jamais été autant choyée. Vulnérable, impressionnable, elle 

tombe rapidement sous l’influence du couple, les laissant régir jusqu’à sa vie intime et amoureuse, tandis 

qu’ils lui promettent la seule chose qui compte à ses yeux : récupérer la garde à temps plein de son fils. Mais 

lorsqu’Oliver, témoin d’un accident impliquant Swift, est accusé par ce dernier d’en être à l’origine, Helen se 

retrouve confrontée à un grave conflit de loyauté. Jusqu’où est-elle prête à aller pour garder la confiance des 

Havilland ? 

 

Antonia journal 1965 - 1966    Gabriela Zapalì 

 
Issue de grandes dynasties viennoises et anglaises au cosmopolitisme vertigineux, Antonia est mariée à un 

nanti de Palerme. Soumise et contrainte à l'oisiveté, mais lucide, elle rend compte dans son journal de ses 

journées-lignes et du profond malaise qu'elle éprouve. Suite au décès de sa grand-mère, Antonia reçoit 

quantité de boîtes contenants lettres, carnets et photographies. En dépouillant ces archives, elle reconstruit le 

puzzle du passé familial et de son identité intime, puisant dans cette quête, deux ans durant, la force nécessaire 

pour échapper à sa condition. Roman d'une émancipation féminine dans les années 1960, Antonia est rythmé 

de photographies tirées des archives familiales de Gabriella Zalapì. Comme chez Sebald, elles amplifient la 

puissante capacité d'évocation du texte.Gabriella Zalapì est artiste plasticienne, d'origines anglaise, italienne et 

suisse. Née à Milan, elle a également vécu à Genève et New York. Aujourd'hui elle habite et travaille à Paris. 

Antonia est son premier roman. 

. 
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La route de Lafayette     James Kelman 

 
Murdo a seize ans, il vient de perdre sa mère, emportée par un cancer, comme sa sœur Eilidh quelques années 

plus tôt. Son père l’emmène en voyage chez des cousins installés dans le sud des États-Unis. En chemin, 

Murdo rencontre une famille de musiciens de zydeco dans une petite ville où ils échouent par hasard entre 

deux bus longue distance ; il se met à jouer avec eux – il est accordéoniste – et ils l’invitent à un grand concert 

deux semaines plus tard, en Louisiane. 

En attendant, il s’ennuie vaguement, se réfugie dans sa chambre au sous-sol pour échapper à la pitié 

embarrassée des adultes, découvre les atlas, tente de marcher dans un pays où même les footings se font au 

centre commercial. Avec son père, qui fuit le chagrin en lisant tout le temps, les relations sont difficiles, 

marquées par l’incompréhension et la maladresse, malgré leurs efforts et tout l’amour qu’ils se portent. 

 

Edmonde     Simon de Saint Pern 

 
Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence. De Rome à Marseille, d’une alcôve l’autre, d’un palais 

l’autre, voici la fille de l’ambassadeur François Charles-Roux prête pour se marier, comme d’innombrables 

jeunes filles de son âge. Mais rien ne se passe comme prévu. Arrachée à l’amour de son fiancé Camillo 

Caetani, dont le mariage ferait d’elle une duchesse et une princesse, mais qui sera tué sur le front albanais. 

Arrachée à la France de Vichy par l’intelligence d’un père qui sut déjouer les pièges de la collaboration, 

arrachée à la douceur du lien avec sa soeur, la belle Cyprienne, princesse del Drago, par l’Italie des Chemises 

noires, et le terrible secret qui unit celle-ci à Galeazzo Ciano, gendre de Mussolini. On skie en cachemire à 

Megève, mais on renseigne la Résistance. On joue du piano avec Samson François, mais on planque les 

réfugiés dans le jardin. On roucoule avec les Vilmorin, mais on compte les morts dans le Who’s Who macabre 

de la guerre. Sous les bombes, dans les officines du pouvoir, dans les infirmeries militaires, Edmonde le soldat 

de la 5e DB n’a pas froid aux yeux. En 1945, elle ne sera ni fiancée, ni duchesse, ni du beau monde, mais de 

tous les mondes à la fois. 

 

Le cœur blanc      Catherine Poulain 

 
« Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d’une attente folle entre les remparts des 

montagnes qui la cernent, mais quelle attente cette épée qu’elle pressent toujours, suspendue dans la nuit des 

arbres qui l’écrase – sur son cœur blanc, sa tête rousse de gibier des bois. Oh que tout éclate enfin pour que 

tout s’arrête. » Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. Dans ce village où l’a menée son errance, 

quelque part en Provence, elle est une saisonnière parmi d’autres. 

Travailler dans les champs jusqu’à l’épuisement ; résister au désir des hommes, et parfois y céder ; répondre à 

leur violence ; s’abrutir d’alcool ; tout cela n’est rien à côté de ce qui l’attend. 

L’amitié – l’amour ? – d’une autre femme lui donne un moment le sentiment qu’un apaisement est possible. 

Mais ce n’est qu’une illusion. 
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Romans Policiers  et Trillers (Mars 2019) 

 
Art et décès     Sophie Henaff 

 
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner celle-ci comme 

coupable. La commissaire Anne Capestan de retour de congé parental mène l'investigation. Au fil des jours, 

elle réalise que c'est un coup monté d'Eva Rosière qui cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade. 

 

Les mal-aimés Jean-Chistophe Tixier 

 
1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents 

décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers. Quand, dix-sept ans plus tard, 

sur cette terre reculée et oubliée de tous, une succession d'événements étranges se produit, chacun se met 

d'abord à soupçonner son voisin. On s'accuse mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, des 

meules de foin en feu, des morts qui bientôt s'égrènent... Jusqu'à cette rumeur, qui se répand comme une 

traînée de poudre : « ce sont les enfants qui reviennent. » Comme si le bâtiment tant redouté continuait de 

hanter les mémoires. 

 

La transparence du temps Léonardo Padura 

 
Alors qu’il approche de son 60e anniversaire, Mario Conde broie du noir. Mais le coup de fil d’un ancien 

camarade de lycée réveille ses vieux instincts. Au nom de l’amitié (mais aussi contre une somme plus 

qu’honorable), Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire que lui a volée un ex-

amant un peu voyou. Conde s’intéresse alors au milieu des marchands d’art de La Havane, découvre les 

mensonges et hypocrisies de tous les “gagnants” de l’ouverture cubaine. Les cadavres s’accumulent et la 

Vierge noire s’avère plus puissante que prévu, elle a traversé les siècles et l’Histoire, protégé croisés et 

corsaires dans les couloirs du temps. Conde, aidé par ses amis, qui lui préparent un festin d’anniversaire 

somptueux, se retrouve embarqué lui aussi dans un tourbillon historique qui semble répondre à l’autre 

définition de la révolution : celle qui ramène toujours au même point. 

 

L’empreinte  Alexandria Marzano-Lesnevich 

 
Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. 

Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession 

l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté. 

Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en 

découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire qui réveille 

en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui 

ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. 


