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Ceux qu’on aime

Victoria Hislop

Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, après avoir été libérée de l'occupation
allemande est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile.
Révoltée par les injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager dans l'armée
communiste et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liberté.
Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre une décision qui la hantera à jamais
pour protéger ceux qu'elle aime.
Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience qu'il faut parfois rouvrir certaines blessures pour en guérir
d'autres, et lève enfin le voile sur son passé tourmenté.
Ordesa

Manuel Vilas

Prix Fémina étranger

“Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair.” Tel est
l’autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les
fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la
beauté d’antan. À travers l’évocation d’une famille modeste, c’est alors la peinture d’une certaine Espagne qui
se révèle à nous dans toute sa complexité. L’appartenance à une classe sociale, l’éducation, l’alcoolisme ou
encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon personnelle et collective à la fois.
Pierre

Christian Bobin

Ce livre n'est ni un essai, ni une biographie de Pierre Soulages, c'est un exercice d'admiration doublé d'une
réflexion sur la « présence » du peintre et sur « l'énigme du surgissement de toute présence sur terre », qu'il
s'agisse du père de l'auteur, d'un chauffeur de taxi ou de l'inconnu rencontré dans le train de Sète.
Après nous avoir fait entendre la voix du peintre, visiter sa demeure parisienne, son atelier-garage, voir ses
tableaux, rencontrer ses amis, bref cerner ce qui incarne la « présence » de Soulages, Christian Bobin nous
raconte son voyage en train la nuit de Noël 2018 pour fêter à Sète l'anniversaire du peintre, ce qui lui permet
de développer sa « thèse de philosophie » et d'achever un portrait intime et « en couleur » du peintre de
l'outrenoir.
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Ame brisée

Akira Mizubayashi

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent
régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d’anglais, trois étudiants
chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de
l’Empire est en train de plonger l’Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par
l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué,
soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la
scène. Il ne reverra jamais plus son père... L’enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant
Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet
événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie...
La part du fils

Jean-Luc Coatalem

« Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier
colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. Motif : “inconnu”. Il sera conduit à la prison de
Brest, incarcéré avec les “terroristes”, interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et en
Allemagne. Rien ne pourra l’en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de
vents et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j’irai, moi, à la recherche de cet homme qui
fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou
dans les registres des archives, je l’inventerai. Pour qu’il revive. »
Le bal des folles

Victoria Mas

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris
s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes,
zouaves et autres mousquetaires.
Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les
maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des
malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont
Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe
siècle.
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Les grands cerfs

Claudie Hunzinguer Prix Décembre

Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par un clan de cerfs qui lui sont
restés invisibles et mystérieux jusqu’à ce que Léo, un photographe animalier, construise dans les parages une
cabane d’affût et qu’il lui propose de guetter avec lui. Tandis qu’elle observe et s’initie à la vie du clan,
affrontant la neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de camouflage, une paire de jumelles et
des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la lune, la magie de l’inconnu, le plaisir infini à
guetter, incognito, l’apparition des cerfs, à les observer, à les distinguer et à les nommer : Apollon, Géronimo,
Merlin... Mais au cours de ces séances de guet, elle va découvrir un monde plus cruel que celui du règne
animal, celui des hommes, car un massacre se fomente…

Propriété privée

Julia Deck

Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte environnementale, nous voulions une
construction peu énergivore, bâtie en beaux matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des
écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une petite commune en pleine essor. Nous étions sûrs de réaliser un
bon investissement.
Plusieurs mois avant de déménager, nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les
représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans des architectes, et nous jouions à
déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions
impatients de vivre enfin chez nous.
Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient
emménagé de l'autre côté du mur mitoyen.

Soif

Amélie Nothomb

"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant
soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec sa plume
inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle
nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du
Golgotha. Aucun défi littéraire n’arrête l’imagination puissante et fulgurante d’Amélie Nothomb, qui livre ici
un de ses textes les plus intimes.
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Encre sympathique

Patrick Modiano

«Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me
surprenait quand je feuilletais l’agenda : "Si j’avais su…" On aurait dit une voix qui rompait le silence,
quelqu’un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n’en avait pas eu le temps.»

La panthère des neiges

Philippe Tesson *

Prix Renaudot

En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe animalier Vincent Munier à observer aux confins du
Tibet les derniers spécimens de la panthère des neiges. Ces animaux discrets et très craintifs vivent sur un
gigantesque plateau culminant à 5 000 m d'altitude, le Changtang. Situé au Tibet septentrional et occidental, il
s'étend sur environ 1 600 km, du Ladakh à la province du Qinghai, et il est habité par les nomades Changpas.
Sylvain Tesson décrit une sorte de savane africaine qui serait perchée à 4 000 mètres d'altitude, où l'on croise
des troupeaux d'antilopes, des chèvres bleues, des hordes de yacks qui traversent de vastes étendues herbeuses
où s'élèvent des dunes. Sylvain Tesson entrecroise habilement le récit d'une aventure exceptionnelle aux
confins du Tibet avec des réflexions d'une pertinence remarquable sur les conséquences désastreuses de
l'activité humaine envers le règne animal. À travers l'exemple de la panthère des neiges, l'auteur s'interroge sur
la morphologie d'un monde où toutes les espèces viendraient à se raréfier puis à s'éteindre. Il nous entraîne
dans cette aventure singulière où l'on s'intéresse autant à l'art de l'affût animalier qu'à la spiritualité asiatique.
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon

Jean-Paul Dubois Prix Goncourt

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une
cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de
cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s'est produit le drame.
À l'époque des faits, Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents
de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés.
Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint
Winona, sa compagne.
Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se
produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert et les méandres d’un
fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue ou les traînées de condensation d'un aéroplane composent
les paysages de ce roman.
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Amazonia

Patrick Deville

Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le principe est une remontée de
l'Amazone et la traversée du sous-continent latino-américain, partant de Belém sur l'Atlantique pour aboutir à
Santa Elena sur le Pacifique, en ayant franchi la cordillère des Andes. On découvre Santarém, le rio Negro,
Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit même aux Galápagos, plausible havre de paix dans un monde devenu à
nouveau fou, et qui pousse les feux de son extinction. Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingtneuf ans dans l'histoire et le territoire de l'Amazonie est aussi l'occasion d'éprouver le dérèglement du climat et
ses conséquences catastrophiques.
Civilizations

Laurent Binet * Grand Prix du roman de l’Académie Française

Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.
1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique.
1531 : les Incas envahissent l’Europe.
Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y
trouver quoi ? L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de
l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et
dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède,
maures de Grenade, paysans allemands : des alliés.
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
La fabrique des salauds

Chris Kraus *

À travers le destin de trois frères et sœurs – Koja, Hubert et Ev Solm, Chris Kraus tisse une vie de folie, de
sang, de larmes, et retrace tout un pan de l'histoire des pays baltes et de l'Europe du XXe siècle.
De Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris, un récit dantesque, terrible, total ; un magnum opus sur
le déclin d'une époque et la naissance d'une nouvelle ère.
1905-1975 Deux patients réunis dans la chambre d'un hôpital bavarois. L'un est Konstantin Solm, dit Koja, un
vieil homme avec une balle nichée dans la tête. Un soir, Koja commence à raconter son histoire, et il ne pourra
plus s'arrêter.
L'histoire des Solm est l'histoire d'un ménage à trois électrique, qui nous entraîne dans de terrifiantes zones
d'ombres, où morale et droiture sont bafouées sans ménage. Trois destins où passions, violences et trahisons
règnent en maîtres avec, en creux, le portrait d'une Allemagne à l'agonie et la naissance d'une nouvelle ère, où
sévissent de nouvelles règles du jeu.
Un roman somme brillant, la révélation de la rentrée littéraire 2019 !
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Chronique d’une station-service

Alexandre Labruffe

«Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un
archéologue découvrait, dans cent ans, sur les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète,
mon crâne atypique, ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarerait
trésor national et je serais exposé au musée des Arts premiers.» Pour tromper l'ennui de son héros pompiste,
Alexandre Labruffe multiplie les intrigues minimalistes, les fausses pistes accidentelles et les quiproquos
érotiques. Comme s'il lui fallait sonder l'épicentre de la banalité contemporaine - un commerce en panne de
sens, sinon d'essence - avant d'en extraire les matières premières d'une imagination déjantée.

Les simples

Yannick Grannec

1584, en Provence. L’abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour la petite communauté de
bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses
doivent leur indépendance inhabituelle à la faveur d’un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, sœur
Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu’à la Cour.
Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte s’accaparer cette manne financière. Il dépêche deux
vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l’abbaye. À charge pour eux d’y trouver
matière à scandale ou, à défaut... d’en provoquer un. Mais l’évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va
allumer un brasier dont il est loin d’imaginer l’ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu’on lui entrouvre la
porte, le diable se sent partout chez lui. Évêque, abbesse, soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun
garde une petite part au Malin. Et personne, personne n’est jamais aussi simple qu’il y paraît.

Les furtifs

Alain Damasio

Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de nos quotidiens. On les appelle
les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt l’inverse : des êtres de chair et de sons, aux facultés inouïes de
métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous autres humains, de renouer avec le vivant. En
nous et hors de nous, sous toutes ses formes et de toutes nos forces. Dans nos villes privatisées et sentientes,
où rien ne se perd, ils restent les seuls à ne pas laisser de traces. Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt,
couvés par nos Intelligences Amies, nous tissons la soie de nos cocons numériques en travaillant à désigner un
produit de très grande consommation : être soi. Dans ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle – féroce
pour ceux qui s’en défient -, l’aliénation n’a même plus à être imposée, elle est devenue un « self-serf
service ». Et tu penses y échapper ?
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Un jardin de sable

Earl Thompson *

Un Jardin de sable est le cri de rage des laissés-pour-compte et des âmes médiocres à qui on ne tend jamais la
main, mais qu'Earl Thompson [1931-1978] embrasse dans la brume du sordide et de l'impur. Jacky, né au
Kansas à l'aube de la grande dépression, porte le désespoir et la misère comme une seconde peau. Témoin
malgré lui de toutes les turpitudes, il se nourrit d'un monde où prévalent la brutalité, le sexe et le mépris. Sa
jeunesse est un combat dans les bas-fonds de l'humanité pour se libérer de son destin et remonter à la surface.
Un Jardin de sable est une oeuvre puissante et sombre, traversée de violences et de transgressions. Une histoire
peuplée d'êtres acariâtres, de gamins aux mentons croûtés, de truands, de vagabonds, de prostituées, de macs
et de brutes les ongles y sont sales, la peau, couverte de bleus, et les draps comme les âmes sont souillés audelà de toute rédemption. Pourtant c'en est beau de douleur et de foi en l'avenir.
La mémoire de l’arbre

Tina Valles

Joan et Caterina quittent Vilaverd, petit village catalan, pour s’installer chez la famille de leur fille à
Barcelone. Jan, dix ans, pressent que l’arrivée de ses grands-parents n’augure rien de bon. Dorénavant, ce sera
son grand-père qui ira le chercher à la sortie de l’école, accompagné du goûter – des instants complices, à
admirer les arbres sur leur passage. Le quotidien paisible et bien réglé du garçon est toutefois bientôt perturbé :
des silences sans réponse s’installent et, sur le chemin de l’école, le jeu n’est plus à l’histoire des arbres mais à
la mémorisation du nom des rues. Jusqu’au jour où le grand-père oublie le sacro-saint goûter.
C’est alors qu’il se confie à son petit-fils…Dans une écriture simple, à hauteur d’enfant, mais d’une
perspicacité augmentant au fil des pages, Tina Vallès offre un récit tendre et poétique. Tout en abordant la
question centrale de la mémoire familiale, elle interroge avec subtilité les liens de solidarité qui peuvent unir
les générations, ainsi que leur résistance face aux aléas de la vie.
Les Amazones

Jim Fergus

1875 : Un chef cheyenne propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches,
afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays,
intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens au moment où commencent les grands massacres des tribus.
1876 : Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette
prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette
tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable,
qui se poursuivra de génération en génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches,
Jim Fergus même avec une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l’oppression, depuis la fin
du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l’épopée romanesque, il dresse
des portraits de femmes aussi fortes qu’inoubliables.
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Miss Islande

Aubur Ava Olafsdottir Prix Médicis étranger

Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de littérature, une base américaine,
deux avions transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine
à écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits au
fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Avec son prénom de volcan,
Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les mots –
ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas –, et son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre deux campagnes de
pêche…Miss Islande est le roman, féministe et insolent, de ces pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un
magnifique roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.

Mon année de repos et de détente

Ottessa Moshfegh

« J’avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l’an 2000. J’avais vingt-six ans... J’ai pris des
cachets à haute dose et je dormais jour et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je
faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en
train de se mettre en place. En mon for intérieur, je savais – c’était peut-être la seule chose que mon for
intérieur ait sue à l’époque – qu’une fois que j’aurais assez dormi, j’irais bien. Je serais renouvelée,
ressuscitée... Ma vie passée ne serait qu’un rêve, et je pourrais sans regret repartir de zéro, renforcée par la
béatitude et la sérénité que j’aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente. »Jeune, belle, riche,
fraîchement diplômée de l’université de Columbia, l’héroïne du nouveau roman d’Ottessa Moshfegh décide de
tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s’assommant de somnifères. Tandis que l’on passe de
l’hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cette Oblomov de la génération Y qui somnole d’un
bout à l’autre du récit, la romancière s’attaque aux travers de son temps avec une lucidité implacable, et à sa
manière, méchamment drôle.

Romans Policiers et Trillers (novembre 2019)

Par-delà la pluie

Victor Del Arbol

Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court de temps, ils décident de s'épauler
pour solder leurs comptes avec la vie et se jettent sur la route au volant d'une flamboyante Datsun de 1967.
Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent et d'un amour qui tue.
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Paz

Caryl Ferey

Pour la première fois depuis des décennies, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé les armes et
sont sur le point d'aboutir à un accord de paix. La guerre civile aura laissé derrière elle des milliers de morts et
de disparus.
En politicien avisé, Saul Bagader a réussi à s'arroger une place de choix auprès des artisans de la paix. Mais
des corps mutilés rappelant les pires heures de la Violencia sont retrouvés aux quatre coins du pays.
Lautaro Bagader, fils de Saul et ancien militaire désormais chef de la police de Bogota, ne sait sur qui porter
ses soupçons : narcos, anciens Farc ou paramilitaires opposés au processus de paix ? Il doit impérativement
faire cesser l'hécatombe au plus vite, avant que la presse ne s'en mêle, même si, pour cela, il doit ouvrir cette
boîte de Pandore qu'est son histoire familiale.

Une vérité à deux visages

Michael Connelly

Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages. Travaillant toujours bénévolement aux
affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une
pharmacie. Les deux employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes
s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables
drogues.
Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de
Los Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafi qué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au
couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il
existe bien deux sortes de vérité : celle qui conduit à la liberté et l'autre, qui mène aux ténèbres...

Askja

Ian Manook

Dans le désert de cendre de l’Askja, au cœur de l’Islande, le corps d’une jeune femme assassinée reste
introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d’un cratère, mais
là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante.
Ces crimes rappellent à l’inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco
judiciaire et policier qui a secoué l’Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices
matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre
souvenir.
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Le couteau Jo Nesbo

La femme de sa vie l’a quitté et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la police criminelle d’Oslo,
mais est cantonné aux cold-cases alors qu’il rêve de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur
et tueur en série qu’il avait arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient d’être libéré. Outrepassant les ordres
de sa supérieure hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède.Mais un matin, après une soirée bien trop
arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang d’un
d’autre. C’est le début d’une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même
quand on croit avoir tout perdu.

Autres
Guillaume le Conquérant

David Bates

Sans nul doute, l'Europe aurait pris un cours différent sans l’œuvre politique de Guillaume le Conquérant (v.
1027-1087). Non seulement il l'a façonnée, mais elle l'a façonné aussi... Resituant sa vie au-delà des limites
nationales et nationalistes, David Bates offre ici une œuvre aboutie qui fera date. Cette biographie magistrale,
ambitieuse et érudite pénètre en profondeur la vie intime de Guillaume, notamment ses origines, la relation à
sa mère Arlette, son mariage avec Mathilde de Flandre ou sa fidélité conjugale, mais elle relate aussi un destin
politique et militaire hors du commun. David Bates s'interroge sur les conditions de la conquête de
l'Angleterre en 1066, à laquelle il consacre des pages passionnantes, de la succession anglaise à la bataille
décisive d'Hastings dans le Sussex. Une dizaine d'heures durant, le Conquérant combat jusqu'à la mort Harold
dont il nie la légitimité. Devenu roi, Guillaume écrasera impitoyablement toute résistance dans le pays,
laissant outre-Manche un souvenir indélébile. Mais ce bouleversement politique et social que d'aucuns ont pu
qualifier de colonisation contribua à la formation d'un véritable Empire transmanche.

La fabrique du crétin

Jean-Paul Engélibert

Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Le constat est terrible, et ses causes moins obscures
qu'on ne veut bien le dire. Un enchaînement de bonnes intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés a
délité en une trentaine d'années ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Faut-il incriminer
les politiques, les profs, les parents, les syndicats, les programmes ? En tout cas, la Nouvelle Pédagogie a fait
ses " preuves " l'école a cessé d'être le moteur d'un ascenseur social défaillant. Ceux qui sont nés dans la rue,
désormais, y restent. Dès lors, que faire ?
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