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RT MAN / La dame de la Ténareze de Madeleine MansietBerthaud
Une vie, un passé... la belle propriété de la Ténarèze, au
cœur du Gers, renferme tant de beaux souvenirs pour
Claudia, et de drames aussi. Ce sera son dernier combat :
préserver ses murs, contre le projet d'une maison de
retraite, contre l'hypothétique révélation de son secret...

R NUI /Une nuit à l'hôtel. Nouvelles
Que se passe-t-il dans le secret des chambres d'hôtels ?
Onze écrivains poussent la porte de ce lieu fascinant, où se
rencontrent inconnus ou amants, touristes et aventuriers.

RT CAR/ Les brumes de décembre de Daniel Cario
Ciel noir sur Port-Louis. Hiver 1991. Une petite fille est
percutée à vélo par un chauffard, introuvable. Sept jours
plus tard, on découvre le corps sans vie de Franck Hamonic,
pendu au bout d'une corde. Suicide ? Le gendarme Philippe
Derval en doute : beaucoup auraient bien réglé son compte
au jeune voyou, alcoolique notoire. On interroge Sterenn,
adolescente un peu paumée et soeur de Franck, qui
partageait ses virées nocturnes. Elle livre des aveux
édifiants. Journées noires pour Derval : d'autres meurtres
suivent. En plus de sa sagacité, sa maîtrise de soi est mise à
l'épreuve quand enquête et sentiments s'entremêlent. Les
brumes de décembre se dissiperont-elles pour faire la
lumière sur ces deux affaires que Derval pressent liées ?

RSF DAM / Les furtifs de Alain Damasio
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans
les angles morts de la vision humaine. On les appelle les
furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de
chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui métabolisent
dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante
pour alimenter leurs métamorphoses incessantes.

RT VER/Les vents de la colère de Michel Verrier
Ferme de la Ribaudière. Village de Saint Pancrace. Gilbert
Champaillet et son fils, François, paysans de génération en
génération, reçoivent la visite du maire du village, Marius
Donnadieu. Un investisseur allemand souhaite construire un
parc de huit éoliennes nouvelle génération sur leurs terres,
au crêt des camisards. Une terre isolée de toute habitation,
perdue au milieu de la végétation et où soufflent des vents
mystérieux. L'emplacement de ces futures éoliennes est
idéal. Surtout que ce projet est la garantie d'un apport
financier conséquent pour Gilbert Champaillet et la commune
de Saint Pancrace. Mais c'est sans compter sur les habitants
du village, les défenseurs écologistes et surtout les filles
Champaillet qui ne voient pas ce projet du même oeil.

RP PAU 2 / Prémices de la chute de Fréderic Paulin
Janvier 1996. Dans la banlieue de Roubaix, à Croix, deux
malfrats tirent à l'arme automatique sur des policiers lors
d'un banal contrôle routier. Riva Hocq, lieutenant au SRPJ
de Lille, est sur les dents. Qui sont ces types, responsables
de plusieurs braquages, qui n'hésitent pas à arroser les flics
à la kalachnikov ? Quand un journaliste local, Réïf Arno,
rebaptise le gang de Roubaix " les ch'tis d'Allah ", affirmant
qu'ils ont fait leurs armes en ex-yougoslavie dans la fameuse
Brigade Moudjahidine, la DST entre en jeu. Et c'est
Laureline Fell qu'on retrouve aux manettes. Depuis la mort
de Kelkal, elle continue tant bien que mal de démêler
l'écheveau des réseaux islamistes en France ; ces ch'tis qui
se réclament du djihad, ça l'intéresse. Sa hiérarchie,
beaucoup moins, mais Fell a un atout secret : Tedj Benlazar
est en poste à Sarajevo, d'où il lui fait parvenir des
informations troublantes (et confidentielles) sur certains
membres de la Brigade et leurs liens avec Al-Qaïda. Cette
organisation et son chef, Ben Laden, ne sont encore que de
vagues échos sur les radars des services secrets
occidentaux, mais Benlazar a l'intuition que le chaos viendra
de là-bas, des montagnes d'Afghanistan. Et si personne ne
veut le croire, il est prêt à franchir quelques lignes rouges
pour dessiller les yeux de ses chefs, quitte à manipuler un
certain journaliste... Suite de la guerre est une ruse.
R GOU / Le jour où Félicité a tué la mort de Henri Gougaud
Félicité, qui entre dans sa quatre-vingt-quinzième année, ne
veut pas sombrer dans la vieillesse. Elle décide d'en finir au
moyen d'une seringue pleine de mort-aux-rats. Après avoir
écrit à ses amis pour leur annoncer son décès, elle demande
au fidèle Blaise, le jardinier, de l'assister en s'allongeant
auprès d'elle. Alors que Félicité enfonce d'un coup sec
l'aiguille comme on piquerait un rôti d'agneau, un spasme
épouvantable se fait entendre : Blaise est passé de vie à
trépas. La vieille dame, qui s'est bêtement trompée de bras,
ne sait pas que ses proches sont déjà en route pour son
enterrement...

R LYN / Grace de Paul Lynch
Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la
Grande Famine ravage le pays, la jeune Grace est envoyée
sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail
et survivre. En quittant son village de Blackmountain
camouflée dans des vêtements d'homme, et accompagnée de
son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente
entreprend un véritable périple, du Donegal à Limerick, au
coeur d'un paysage apocalyptique. Celui d'une terre où
chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain.
R MIC /Loin de Alexis Michalik
«Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit
sans oser ?» Tout commence par quelques mots griffonnés
au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime
». Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt
ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami,
Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeur
complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce
père fantôme. C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De
l'ex-Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la
Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements
en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie
généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines
insoupçonnées.
R SPI / Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzer
Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus
puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues
sentent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les
faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte,
une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va
voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère
de sa naissance. L'enfant illégitime est le fils caché d'un
homme célèbre que poursuivent toutes les polices d'Europe.
Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que
Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres,
Freddy prend les armes avec les opprimés d'Irlande.

R UMU / Tous les enfants dispersés de Beata Umubyeyi
Mairesse
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que l'histoire
a dispersés ? Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir
fui le génocide des Tutsi de 1994. Elle a construit sa vie en
France, avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais
après des années d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère
Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface. Celle qui
est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler, se
pardonner, s'aimer de nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux
pays, veut comprendre d'où il vient. Ode aux mères
persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui anime
chacun d'entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les
voix de trois générations tentant de renouer des liens brisés
et de trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui. Ce
premier roman fait preuve d'une sensibilité impressionnante
et signe la naissance d'une voix importante
RV BASS /Sur la route et en cuisine de Rick Bass
Pour remettre de l'allégresse dans sa vie, Rick Bass, écrivain
et enseignant américian, décide de rendre visite à ses
mentors, disséminés à travers les Etats-Unis et l'Europe,
pour leur cuisiner un repas raffiné, en guise de
remerciement, car leurs héros lui ont appris non seulement à
écrire, mais aussi à vivre. Dans ce carnet de voyage et en
une quinzaine de chapitres il nous raconte les quelques
heures passées autour d'un repas en compagnie de ses
écrivains préférés. Leurs conversations informelles, à
bâtons rompus, nous fait entrer dans leur intimité en
dévoilant un pan de leur façon d'envisager la vie, l'amour, la
nature
et
bien
sûr,
l'écriture.
On a l'impression de vivre un moment privilégié en
partageant avec eux ces moments de convivialité.
R PER / Le sang des mirabelles de Camille de Peretti
Au coeur du Moyen Âge, le destin de deux soeurs en quête
d'émancipation à une époque vouant les femmes au silence.
Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour
tandis que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour la
médecine.

R FER 3 / Les amazones de 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.
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. Fin de la trilogie
Mille femmes blanche.
R DOR / Ceux que je suis de Olivier Dorchamps
Marwan est français, un point c'est tout. Alors, comme ses
deux frères, il ne comprend pas pourquoi leur père,
garagiste à Clichy, a souhaité être enterré à Casablanca.
Comme si le chagrin ne suffisait pas. Pourquoi leur imposer
ça. C’est Marwan qui ira. C’est lui qui accompagnera le
cercueil dans l’avion, tandis que le reste de la famille arrivera par la route. Et c’est à lui que sa grand-mère,
dernier lien avec ce pays qu’il connaît mal, racontera toute
l’histoire. L’incroyable histoire.

R COE /Le cœur de l'Angeleterre de Jonathan Coe
Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose
Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une
ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des
années 2010. Du premier gouvernement de coalition en
Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la
fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au
couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de
l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les
désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans
cette période trouble où les destins individuels et collectifs
basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du
service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage
dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit
ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin
n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa
nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable
de divorce. Au fil de cette méditation douce-amère sur les

relations humaines, la perte et le passage inexorable du
temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne
avec
malice
les
grandes
sources
de
crispation
contemporaines : le
nationalisme,
l'austérité,
le
politiquement correct et les identités.

R POR/Ce que l'on sème de Régina Porter
Alors que l'Amérique panse encore la plaie ouverte de la
Seconde Guerre mondiale, la destinée de deux familles se
met en marche. James Vincent, d'ascendance irlandaise, fuit
un foyer familial chaotique pour faire des études de droit à
New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté,
Agnes Miller, une jeune femme noire à l'avenir prometteur,
voit son rendez-vous amoureux tourner au cauchemar
lorsque la police arrête sa voiture sur une route déserte en
lisière d'un bois de l'État de Géorgie. Les conséquences de
cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa vie et
celle de ses descendantes. Pendant plus de six décennies de
changements radicaux - de la lutte pour les droits civiques
aux premières années de la présidence d'Obama, en passant
par le chaos de la guerre du Vietnam -, les familles de James
et Agnes demeureront inextricablement liées.
R SAB / Eden de Monica Sabolo
Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt
menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs.
Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la
ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée,
celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des choses,
des choses dangereuses. La faute, le châtiment et le lien aux
origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur
l'adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du
paradis perdu.
R FRO /La vie en chantier de Pete Fromm
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et
énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble.
Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en
trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi.
Avec leurs modestes moyens, ils continuent à retaper leur
petite maison de Missoula, dans le Montana, et l'avenir
prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt

en couches, Taz se retrouve anéanti, avec sa fille
nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la
première dans le monde inconnu et étrange de la paternité,
un monde de responsabilités et d'insomnies, de doutes et de
joies inattendues.

RV NIC / Equipiers de Gégory Nicolas
Grégory Nicolas nous raconte le mode du cyclisme et plus
spécialement la vie de ces coureurs qui renoncent à gagner
des courses et se mettent au service de leur leader.

R PAL / Sale gosse de Mathieu Palain
Wilfried naît du mauvais côté de la vie.Sa mère, trop jeune
et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille
d'accueil aimante. À quinze ans, son monde, c'est le foot. Il
grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une
colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui
il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion
définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de
sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il
rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la
jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la
montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage.

R LAR/ Pourquoi les hommes fuient de Erwan Larher
Jane a 21 ans. Hyperconnectée, elle vit au présent entre
jobs d'hôtesse et menus larcins, boîtes et soirées
branchées, ses amants d'une nuit et ses deux colocataires.
Rien n'existe que par sa volonté; ses actes tracent les
contours
du
monde.
Un soir, le hasard la jette malgré elle sur les traces de son
père, qu'elle n'a jamais connu. Est-il cette pop star dont on a
perdu la trace ? Ce guitariste punk passé à côté de sa vie ?
Ou ce solitaire retiré de la compagnie des hommes ?
Jane se prend au jeu des vérités parfois contradictoires
tandis que son environnement se détraque. La violence du
réel, son humanité aussi, s'engouffrent dans les brèches à

mesure qu'elle perd le contrôle.

RSF DIX /Cogito de Victor Dixen
Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délinquance quand ses
parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa
dernière chance de décrocher le Brevet d'Accès aux
Corporations : un stage de programmation neuronale, une
nouvelle technologie promettant de transformer n'importe
qui en génie. Pour les vacances de printemps, Roxane
s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical
futuriste entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette
méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle
pour " améliorer " la substance même de l'esprit humain estelle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science,
Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ?
R SEY /La petite conformiste de Ingrid Seyman
Esther est une enfant de droite née par hasard dans une
famille de gauche, à Marseille, au mitan des années 70. Chez
elle, tout le monde vit nu. Et tout le monde, sauf elle, est
excentrique. Sa mère est une secrétaire anticapitaliste qui
ne jure que par Mai 68. Son père, Juif pied-noir, conjure son
angoisse d'un prochain holocauste en rédigeant des listes de
tâches à accomplir. Dans la famille d'Esther, il y a également
un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent leur
nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec les pois
chiches du couscous. Mais aussi une violence diffuse,
instaurée par le père, dont les inquiétantes manies
empoisonnent la vie de famille. L'existence de la petite fille
va basculer lorsque ses géniteurs, pétris de contradictions,
décident de la scolariser chez l'ennemi : une école
catholique, située dans le quartier le plus bourgeois de la
ville.
R LAV/Protocole gouvernante de Guillaume Lavenant
Dans une banlieue paisible, au sein d'une famille en
apparence idéale, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins
mystérieux sème le trouble. Un premier roman hypnotique,
très cinématographique et d'une grande puissance narrative.

RV SNO/ Mémoires vives de Edouard Snowden
En 2013, un jeune homme de 29 ans surprend le monde
entier en quittant la communauté du renseignement et en
révélant que le gouvernement des États-Unis poursuit le
projet secret de collecter toutes nos conversations
téléphoniques, nos textos et nos emails. Ils veulent établir
un système de surveillance de masse sans précédent, capable
de s'infiltrer dans la vie privée de chaque personne sur la
planète.
Il révèle pour la première fois dans ce livre son histoire,
comment il a participé à la mise en place de ce système et la
crise de conscience qui l'a conduit à la révéler au public.
R DUR / Le cahier de recette de Jacky Durand
Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le
Relais fleuri, s'est toujours opposé sans explication à ce que
son fils Julien devienne cuisinier. Quand il sombre dans le
coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver le cahier
où, depuis son enfance, il a vu son père consigner ses
recettes et ses tours de main. Il découvre alors d'autres
secrets et comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme
sans un mot.

R LAN/ La tentation de Luc Lang
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui
s'embrase, le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire?
et pourtant. François, chirurgien, la cinquantaine, aime
chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, le
pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf
magnifique, il hésite et le blesse. À l'instant où il devrait
l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel
sentiment de toute-puissance venu du fond des âges
l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne
s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une
passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ? Son fils,
banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue,
n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des
adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a
écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit
encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte
superbement sa chute et sa rédemption.

R WIE / Sainte Rita de Tommy Wieringa
En ce mois d'août 1975, un événement majeur vient troubler
la quiétude du village néerlandais de Fagne-Sainte-Marie : un
avion s'est écrasé dans le champ de maïs d'Aloïs Krüzen. À
son bord, un Russe grièvement blessé. Aloïs s'empresse de le
secourir, bouleversant sans le savoir le cours de sa vie et
celle de Paul, son fils de huit ans.Quarante ans plus tard, si
le temps semble s'être arrêté dans la vieille ferme des
Krüzen, le monde extérieur, lui, ne cesse de changer. Paul
partage son quotidien entre son magasin de curiosités
militaires, son meilleur ami Hedwiges et Rita, charmante
prostituée thaïlandaise. Mais le jour où Hedwiges se fait
voler ses économies, l'équilibre est rompu?Chronique
villageoise, roman d'amitié et de filiation, Sainte Rita est
une ode à ces hommes ordinaires qui cherchent leur place
dans un monde en perpétuel changement.Traduit du
néerlandais par Isabelle Rosselin.
RP BEA / Agata Raisin. Sale temps pour les sorciers de M.C.
Beaton
Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a
shampouinée à la crème dépilatoire, Agatha Raisin se réfugie
incognito dans un hôtel de la côte en attendant que sa
chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre, elle consulte
également une sorcière réputée pour ses talents. Miracle, la
magie opère, mais pour peu de temps, car la sorcière est
retrouvée assassinée ... Agatha renoue aussitôt avec ses
réflexes de détective, aidée par l'inspecteur Jimmy Jessop,
ensorcelé par ses charmes. À moins que ce ne soient les
effets du philtre d'amour qu'Agatha a acheté à la pauvre
sorcière ?
R GRA / Les simples de 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 louer Dieu et 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
Soline, 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.
B OBA / Devenir de Michelle Obama
Première dame des États-Unis et la première Afroaméricaine à occuper cette fonction Michelle Obama nous
livre son autobiographie depuis son enfance dans le South
Side de Chicago en passant par les années où elle a dû
concilier sa vie d'avocate et de mère de famille, jusqu'aux
deux mandats passés à la Maison-Blanche.

R TED / Ni poète ni animal de Irina Teodorescu
Carmen apprend la mort soudaine du Grand Poète, sa seule
attache à la Roumanie, au moment où elle traverse un rondpoint occupé par un peuple prêt à tout renverser. Alors, elle
a comme un éblouissement : les souvenirs d'une autre
révolution, conduite par ce poète autrefois dissident, lui
reviennent, intacts. 1989. Elle avait dix ans et écrivait des
poèmes à sa « camarade maîtresse» pendant que sa mère,
cachée dans la salle de bains, enregistrait des K7 audio à
destination d'une amie passée à l'Ouest et que son père
échangeait les savons de son usine contre des petits pains. À
l'époque, tout cela lui paraissait aussi banal que la folie de sa
grand-mère, surveillée depuis toujours par les autorités, ou
que les ours des Carpates dont on disait qu'ils mangeaient
les enfants.
R COU / Une bête au paradis de Cécile Coulon
La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au
bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec
pour uniques ressources son courage et sa terre, ses deux
petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils
grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec
elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur

son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge.
Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout
entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut
partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et
vient la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une
lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos
fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté.
R DEC / Propriété privée de 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.
R DUB / Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la
prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior,
une résidence où il déploie 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 aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, audessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau
gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et
l'inévitable se produit.

R BER / Rien n'est noir de Claire Berest
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un
accident de bus et ses manières excessives d'inviter la
muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure
comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle
ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations
politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de
sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle
peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus
célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur,
qui couvre les murs de fresques gigantesques.

Du côté des poches
R MAR/ Un funambule sur le sable
Naître avec un violon dans la tête, c'est impossible ? C'est
pourtant ce qui est arrivé à Stradi. Depuis son enfance, il
souffre de l'incompréhension, de la maladresse ou de
l'ignorance de ceux qui partagent son quotidien. À ces
souffrances, il oppose un optimisme invincible. De petites
victoires en désillusions, il apprend à vivre dans un monde qui
ne semble pas fait pour lui.

R PAN m3 / Muchachas 3 de Catherine Pancol
Pour certaines, c'est l'heure de la revanche. Pour d'autres,
celle de la délivrance. Ou de l'espérance. Tout se noue, se
dénoue, se renoue. Les muchachas avancent à grand pas. On
ne sait jamais ce qui va arriver. On retient son souffle, on
croise les doigts. Et viva las muchachas !

R FIN/ Le grand Elysium hôtel de Timothy Findley
Mars 1945, un palace abandonné des Alpes autrichiennes, un
écrivain, disciple d'Ezra Pound et, comme lui, zélateur du
fascisme, entreprend de couvrir les murs et les plafonds du
récit de sa prodigieuse existence. Aux échos de la Chine de
1924 vont se succéder ceux de l'Angleterre et de la France
de 1936, puis des Bahamas en 1942. Dans cette fresque
décadente et perverse, des personnages insensés, souvent

empruntés à la réalité, comme Ribbentrop, Hess, Lindbergh,
Hemingway, et surtout ceux qui vont devenir le duc et la
duchesse de Windsor, se croisent et se mêlent.

R POW/ L'arbre monde de Richard Powers
Après des années passées seule dans la forêt à étudier les
arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec une
découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier
mystère du monde : la communication entre les arbres.
Autour de Pat s'entrelacent les destins de neuf personnes
qui peu à peu vont converger vers la Californie, où un séquoia
est menacé de destruction. Dans ce roman Richard Powers
explore le drame écologique et l'égarement de la société
dans
le
monde
virtuel.
Prix Pulitzer 2019. Grand prix de la littérature américaine
2019.
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