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Les impatientes

DjaÏli Amadou Amal Goncourt Lycéens 2020

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla,
arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte
d'épouser son cousin. Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il
est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y
a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se
libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les
tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question
universelle des violences faites aux femmes.
…Mais la vie continue Bernard Pivot

C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le
monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les défaillances du
corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires.
Une autre vie commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre. À travers ce
narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa
façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de
gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux.
Les terres promises

Jean-Michel Guenassia

Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves des Incorrigibles Optimistes embrassent
quatre décennies qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et toutes les Terres promises. Michel
Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en poche. Il traîne au Cadran de la Bastille, où il joue au flipper en
retardant le moment de s'inscrire à la fac. Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz en
Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son frère Franck.
Communiste convaincu, Franck n'est jamais revenu d'Algérie après sa désertion, préférant consacrer sa vie à
changer le monde. Dût-il troquer l'étoile rouge pour le manteau de moine... Pris dans le tourbillon de leurs
amours et de leurs secrets, les derniers incorrigibles optimistes ont tous au cœur les grandes espérances de
cette période pleine de tumulte. De la décolonisation à l'effondrement du bloc soviétique, des mirages de la
société de consommation aux tentations mystiques, Jean-Michel Guenassia retrace, avec la puissance et la
force qui ont fait le succès phénoménal du Club des incorrigibles.
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Confusion, la saga des Cazalet T3

Elizabeth Jane Howard

Mars 1942. La guerre suit son cours. Sybil vient de succomber au cancer qui la rongeait. Rupert n’a plus
donné signe de vie. Le quotidien à Home Place est rythmé par le deuil, les restrictions de nourriture et de
chauffage, l’attente de nouvelles à la radio. Polly et Clary ont dix-sept ans et s’installent à Londres pour y
trouver du travail. Louise abandonne ses rêves d’actrice pour épouser Michael, officier dans la Marine, qui
passe son temps en mer tandis que Louise donne naissance à Sébastien. Rachel, plus que jamais dévouée à ses
parents, n’a plus de temps pour sa précieuse amie Sid : leur amour est voué à l’échec. Zoë s’éprend d’un
officier américain. Maternité, mariage, amours contrariées et conflit où seuls les hommes partent combattre :
dans ce volume qui se clôt sur la victoire finale en mai 1945 et la découverte des camps, l’émancipation toute
progressive des femmes est drapée d’un voile tragique.

Pachinko

Min Jin Lee

Début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un riche étranger.
Lorsqu'elle tombe enceinte et apprend que son amant est déjà marié au Japon, elle refuse la solution qu'il lui
propose : devenir son épouse coréenne. Ce refus est le point de départ d'un exil qui s'étendra sur quatre
générations. Pour éviter la ruine et le déshonneur à sa famille, Sunja épouse Isak, un pasteur chrétien qu'elle
connaît à peine et qui lui propose une nouvelle vie au Japon. S’étendant sur huit décennies et quatre
générations, découvrez le récit épique d'une famille rejetée par deux pays, aux prises avec l'histoire et secouée
par des questions d'identité, d'amour, de mort et de survie.
Min Jin Lee est autrice et journaliste. Elle a écrit Pachinko, son deuxième roman, quand elle vivait à Tokyo.
Elle habite aujourd'hui à New York avec sa famille.

Florida

Olivier Bourdeaut

« Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années
et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. »
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus en
plus de rancœur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut être maître de son
destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa vengeance.
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La vie en relief

Philippe Delerm

« Je n’ai pas l’impression d’avoir été enfant, adolescent, homme d’âge mur, puis vieux. Je suis à la fois enfant,
adolescent, homme d’âge mûr, et vieux. C’est sans doute un peu idiot. Mais ça change tout. »
Être riche, à chaque époque de notre existence, de tous les moments qu’on a vécus, qu’on vit, qu’on vivra
encore : c’est cela, la vie en relief. Voir ses souvenirs et ses sensations non pas additionnés les uns aux autres,
mais comme démultipliés, à l’infini. Vivre comme si c’était la première fois. Trouver de la beauté dans
l’ordinaire des choses. Aimer vieillir, écouter le bruit du temps qui passe.
Le dernier enfant

Philippe Besson

Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant
quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon
inconnu qui s'ouvre devant elle.
Paradis perdus, la traversée des temps T1

Eric-Emmanuel Schmitt

Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un
roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah
Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-Emmanuel
Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des
personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre,
de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent.
Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village lacustre,
au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une
femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité célèbre : le Déluge.
Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire mais il détermina son destin. Serait-il le seul à
parcourir les époques ?
Nos résiliences

Agnès Martin-Lugand

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, cette notion
d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans
l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette
peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?
.
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Nos espérances

Anna Hope

Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 1990 en pleine
mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir,
qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie est
électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse.
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages
chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder.
Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir ?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec
élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines.
Apeirogon

Colum McCann *

Apeirogon : une figure géométrique au nombre infini de côtés.
En son cœur, deux pères.
Un palestinien, un israélien, tous deux victimes du conflit, qui tentent de survivre après la mort de leurs filles.
Abir Aramin, 1997-2007. Smadar Elhanan, 1983-1997. Il y a le choc, le chagrin, les souvenirs, le deuil. Et
puis l’envie de sauver des vies. Ensemble, ils créent l’association « Combattants for Peace » et parcourent le
globe en racontant leur histoire pour susciter le dialogue.
Et un nombre infini de côtés.
Toutes les facettes d’un conflit, qui est à la fois historique, politique, philosophique, religieux, musical,
cinématographique, géographique. Une tragédie infinie qui happe le lecteur, l’absorbe, lui donne une
responsabilité et l’engage à comprendre, à échanger, pour entrevoir un nouveau futur. Une tentative
d’apaisement.
Entre toutes les mères

Ashley Audrain

Blythe Connor n’a qu’une seule idée en tête : ne pas reproduire ce qu’elle a vécu. Lorsque sa fille, Violet, naît,
elle sait qu’elle lui donnera tout l’amour qu’elle mérite. Tout l’amour dont sa propre mère l’a privée. Mais les
nouveau-nés ne se révèlent pas forcément être le fantasme qu’on s’est imaginé. Violet est un bébé agité, qui ne
sourit jamais. Très vite, Blythe se demande ce qui ne va pas. Ce qu’elle fait mal. Si le problème, c’est sa fille.
Ou elle. Puisque Violet se comporte différemment avec son père, ce dernier met les doutes de sa femme sur le
compte de l’épuisement. Sûrement parce qu’il ne peut imaginer ce qu’elle a vécu enfant. Peut-être parce que
personne ne peut l’imaginer. Dans ce premier roman aussi addictif que troublant, Ashley Audrain sonde les
affres de la maternité et les hérédités blessées.
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Les liens éternels

Anne B. Ragde

Après la mort de son oncle Margido, Torunn se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise de
pompes funèbres sans pour autant négliger la ferme familiale où elle règne désormais seule. Sa petite routine
est cependant interrompue par deux événements : Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de
leurs mères porteuses ont décidé de rendre une visite à l'ancienne demeure familiale ; et depuis peu, le
nouveau pasteur de la région semble éprouver un intérêt tout particulier pour la jeune propriétaire de la ferme.
Mais, comme souvent chez les Neshov, ces premiers signes ne sont que les doux annonciateurs des
chamboulements à suivre.
Le dernier tome de la saga des Neshov !
Le train des enfants

Viola Ardone *

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers d’autres enfants du
Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord : une initiative du parti
communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial.
Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie. Déchiré
entre l’amour maternel et sa famille d’adoption, quel chemin choisira-t-il ?
S’inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l’histoire poignante d’un amour manquée entre un fils et
sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable révèle une
auteure d’exception.
La sainte touche

Djamel Cherigui *

Des mecs comme Alain Basile, vous n’en croiserez pas tous les jours et pas à tous les coins de rue.
C’est dans son épicerie, La Belle Saison, que j’ai fait sa connaissance. Mon père venait de me mettre à la porte
et je vagabondais dans les rues en rêvant d’une vie de bohème. Alain, lui, il en avait rien à faire de la bohème
et des lilas sous les fenêtres, sa seule ambition était de devenir millionnaire. Pour réussir, il était prêt à tout et
avait besoin d’un associé. C’est tombé sur moi. Mais accuser Alain Basile d’avoir chamboulé mon existence
reviendrait à reprocher au Vésuve d’avoir carbonisé Pompéi. Sans lui, je n’écrirais pas aujourd’hui.
Si La Sainte Touche raconte les aventures d’un duo improbable avec humour, c’est aussi un pur joyau
littéraire, aussi cynique que romantique.
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Les enfants sont rois Delphine de Vigan

2010. Mélanie, qui a grandi dans le culte de Loana de Loft Story, n'a qu'une idée en tête : devenir célèbre.
Mais son unique apparition dans une émission de téléréalité est un fiasco. Quelques années plus tard, mariée et
mère de famille, elle crée sur YouTube la chaîne Happy Récré, mettant en scène Sammy et Kimmy, ses deux
enfants, au quotidien. Bientôt, la voilà suivie par des millions d'abonnés, qui likent et commentent la moindre
virée au supermarché, les vidéos d'unboxing où les petits déballent des cadeaux sans fin, et autres défis
célébrant la consommation.
Pendant ce temps, une jeune femme, Clara, entre dans la police. Marquée par la perte brutale de ses parents et
sa difficulté à fonder une famille, elle intègre la Brigade criminelle où elle deviendra « procédurière » - c'est-àdire chargée de récolter sur les scènes de crime les indices qui lui permettront de rédiger une version précise
des faits en vue des Assises.
Leurs chemins se croisent à la suite de la disparition de Kimmy, âgée de sept ans, lors d'une partie de cachecache en bas de chez elle. Mauvaise rencontre ? Fugue ? Enlèvement ? Tandis que l'enquête progresse et
qu'elle découvre l'univers des influenceurs, Clara mesure la violence que constitue Happy Récré pour les deux
enfants qui en sont les rois... et les victimes.
Buveurs de vent

Franck Bouysse Prix Jean Giono 2020

ls sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont
quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu,
qui entend penser les arbres. Mabel, à la beauté́ sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait parler aux
grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs. Tous travaillent, comme
leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid... Dans une langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse,
l’auteur de Né d’aucune femme, nous emporte au cœur de la légende du Gour Noir, et signe un roman aux
allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de l’insoumission.

Romans Policiers et Trillers (mars 2021)
Retrouve-moi

Lisa Gardner

Découverte macabre à Boston : quatre membres d’une même famille sont retrouvés assassinés chez eux. La
mère, deux de ses enfants et son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé́ au massacre : Roxana,
16 ans, la fille ainée. Des témoins affirment l’avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu.
Heureux hasard ou aveu de culpabilité́ ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère de famille,
l’enquêtrice D.D Warren découvre une histoire tourmentée entre alcool, violences et familles d’accueil, qui
pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant plus l’enquête avance, plus la voix de Roxana victime ou
suspecte, semble demander : « Retrouve-moi... »
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Séquence mortelle

Michael Connelly

L’illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense des consommateurs,
a eu raison de bien des assassins. Jusqu’au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs du LAPD. Et
leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero avec laquelle il a effectivement passé
une nuit, et qu’il aurait harcelée en ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il
enquête et découvre que d’autres femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou brisé.
Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l’aide de leurs propres données génétiques. Trouver la
séquence ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité de Jack. Mais déjà, le monstre est de
nouveau prêt à frapper.
La pierre du remord

Arnaldur Indridason

Troisième roman de la série Konrad, plus simenonien et mélancolique que jamais.
Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone de Konrad, ancien
policer. L’enquête révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment pour lui demander de retrouver
l’enfant qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt, et qu’elle avait abandonné juste après sa naissance.
Maintenant désolé de lui avoir refusé son aide, Konrad s’emploie à réparer son erreur. Il retrouve les membres
d’un mouvement religieux contre l’avortement et reconstruit l’histoire d’une jeune fille violée dans le bar où
elle travaillait. Il retrouve aussi un clochard équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de
l’histoire de la mort violente de son père. Au fil de l’enquête, il mesure l’ampleur de la tragédie dans laquelle
son intuition et son entêtement l’ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des autres,
d’une humanité touchante.
Quarantaine

Peter May

Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Le domaine centenaire d’Archbishop’s Park, en plein cœur de
Londres, défoncé au bulldozer pour y bâtir de toute urgence un hôpital. Alors qu’une épidémie sans merci a
séparé la capitale britannique du reste du monde, alors que le Premier ministre lui-même vient de mourir, un
ouvrier découvre sur le chantier ce qu’il reste du corps d’un enfant. Des ossements qui ne datent pas du temps
des archevêques. MacNeil, l’homme qui a décidé de quitter la police, qui vit ses dernières heures dans la peau
d’un flic, est envoyé sur les lieux. C’est lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la piste d’une
machination abominable, dans une ville en butte aux pillages où les soldats en patrouille font la loi. Et alors
qu’il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour, n’ayant qu’une chance infime d’en
réchapper.
Lorsqu’il a écrit ce roman en 2005, Peter May était loin de penser qu’un jour la réalité se rapprocherait autant
de la fiction. Publié quinze ans plus tard en Grande-Bretagne, en plein confinement, Quarantaine a fait
l’événement. C’est aussi, tout simplement, un roman policier qu’on ne peut pas lâcher.
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Effacer les hommes

Jean-Christophe Tixier

« Cette terre n'avait pas besoin de fantaisie pour demeurer ce qu'elle avait toujours été ».
Eté 65, quelque part dans l'Aveyron.Trois femmes se déchirent autour de l'héritage d'une auberge. À
proximité, un barrage qu'on vidange. Et l'eau du lac qui baisse inexorablement, dévoilant progressivement les
secrets du passé...
Remarqué pour son premier roman "Les mal-aimés" (Prix Transfuge du meilleur polar français 2019), JeanChristophe Tixier poursuit son exploration des pulsions archaïques de l'humanité dans une tragédie
intemporelle où se heurtent un féminisme ardent et un atavisme fatal.
L’hôtel de verre

Emilie St. John Mandel *

Sur l'ïle de Vancouver, se dresse un hôtel aux murs de verre, seulement accessible par la mer. Il est fréquenté
par une clientèle exclusive qui veut rompre avec "la civilisation connectée". Là, pas de wifi, pas de portable,
on est au bout du monde. Paul, aspirant compositeur, et sa sœur Vincent, vidéaste amateure, travaillent tous à
l'hôtel Caiette. Un soir, alors qu'on attend l'arrivée du milliardaire new-yorkais Jonathan Alkaitis, le gérant
découvre avec horreur un tag gravé sur l'une des parois transparentes: "Et si vous avaliez du verre brisé?" Qui
est l'auteur de ce graffiti menaçant? Est-il destiné à quelqu'un? Dans ce havre de luxe, des gens se croisent, des
destins se font et se défont. A l'hôtel Caiette, mais aussi à Vancouver et à New York, des vies vont prendre un
tour imprévu et souvent dramatique. Comme un papillon au Brésil peut causer une tempête au Texas, un verre
au bar de l'hôtel Caiette peut ruiner une existence...
American Dirt

Jeanine Cummings *

Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste Sebastián et leur
famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants cartels de la drogue. Jusqu’au jour où
Sebastián, s’apprêtant à révéler dans la presse l’identité du chef du principal cartel, apprend à Lydia que celuici n’est autre que Javier, un client érudit avec qui elle s’est liée dans sa librairie... La parution de son article,
quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous.
Contrainte de prendre la fuite avec son fils de huit ans, Luca, Lydia se sait suivie par les hommes de Javier. Ils
vont alors rejoindre le flot de migrants en provenance du sud du continent, en route vers les États-Unis,
devront voyager clandestinement à bord de la redoutable Bestia, le train qui fonce vers le nord, seront
dépouillés par des policiers corrompus, et menacés par les tueurs du cartel...
Porté par une écriture électrique, American Dirt raconte l’épopée de ces femmes et de ces hommes qui ont
pour seul bagage une farouche volonté d’avancer vers la frontière américaine.
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La face nord du cœur

Dolores Redondo

Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profileuse au siège du FBI dans
le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent
l'agent Dupree à l'intégrer à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour plusieurs
meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des États-Unis, l'étau se resserre
autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie par les eaux,
est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes catastrophes naturelles.
L'association du réalisme cru de scènes apocalyptiques en Louisiane, de rituels vaudous des bayous et de
souvenirs terrifiants de l'enfance basque d'Amaia constitue un mélange ensorcelant et d'une rare puissance
romanesque.
Bluebird bluebird

Attica Locke *

En ce qui concerne la loi et l'ordre, l'Est du Texas applique ses propres règles - un fait que Darren Mathews,
un Texas Ranger noir, ne connaît que trop bien. Profondément ambivalent à l'idée de grandir noir dans le seul
état d'étoile, il a été le premier de sa famille à s'éloigner le plus possible du Texas. Jusqu'à ce que le devoir le
rappelle à la maison. Mais lorsque son allégeance à ses racines met son travail en danger, il remonte la route
59 jusqu'à la petite ville de Lark, où deux meurtres - un avocat noir de Chicago et une femme blanche locale ont attisé le nid de frelons d'un frelon. Darren doit résoudre les crimes - et se sauver dans le processus - avant
que les lignes de fracture raciales de Lark ne fassent irruption. Un noir rural imprégné de la musique, de la
couleur et des nuances uniques de l'est du Texas, BLUEBIRD, BLUEBIRD, est un roman grisant et opportun
sur la collision de la race et de la justice en Amérique.
Traverser la nuit

Hervé Le Corre

Louise élève seule son fils Sam, son "petit magicien", seul capable d'enchanter un peu une vie qu'elle a
reconstruite à grand-peine après un deuil terrible et des années de dérive. harcelé et brutalisée par son ancien
compagnon, elle va croiser la route du commandant Jourdan. Cet homme tour à tour sombre, révolté et
désemparé, enquête avec son groupe sur des meurtres de femmes : un tueur sévit dans les rues de Bordeaux,
un être banal et terrifiant, mû par une rage destructrice.
Trois trajectoires irrémédiablement liées. Ainsi chacun traverse sa nuit...
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Rien ne t’efface

Michel Bussi

Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout... Une intrigue
magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi. 2010. Maddi est médecin généraliste à
Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là, elle le laisse quelques
minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette
plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence,
même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a
plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la
décision de s'y installer. Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec Esteban paraissent
inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs... même tache de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller
pour découvrir la vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. Ce qu'elle ressent
profondément, c'est que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut le protéger.

BD

20 mars 2021

