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R GAR / La nuit atlantique de Anne-Marie Garat
Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d'une
maison qu'elle a jadis acquise sur la côte Atlantique,
l'héroïne de ce roman, Hélène, affronte les fantômes du
passé qui, secrètement, parasitent son existence, tout
en traversant les zones de turbulences que provoquent
des rencontres nouvelles. S'ensuivent de nombreuses
déflagrations qui vont déplacer les lignes de son
existence, passée comme présente, mettre en déroute
tous ses démons personnels et lui permettre de s'ouvrir
aux initiations qui l'attendent afin de vivre la mutation
libératrice et amoureuse à laquelle elle ignorait si
ardemment aspirer.

RP KIN / L’institut de Stephen King
Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus
pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12
ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille
à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la
sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir,
d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme
lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attendon d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne
cherche-t-il à s'enfuir ?

R LEM/ Miroir de nos peines de Pierre Lemaître
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le
boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène
tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans
la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où
la France toute entière, saisie par la panique, sombre
dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds,
les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de
bonne volonté.

R NOH/ La femme révélée de Gaëlle Nohant
Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom
d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle a abandonné
brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné
et un enfant chéri, emportant quelques affaires, son
Rolleiflex et la photo de son petit garçon. Pourquoi la
jeune femme s’est-elle enfuie au risque de tout perdre ?
Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule
dans une ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se
réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un job de
garde d’enfants et part à la découverte d’un Paris où la
grisaille de l’après-guerre s’éclaire d’un désir de vie
retrouvé, au son des clubs de jazz de Saint-Germaindes-Prés. A travers l’objectif de son appareil photo,
Violet apprivoise la ville, saisit l’humanité des humbles
et
des
invisibles.
Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, elle se
découvre des forces et une liberté nouvelle, tisse des
amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle
d’une
passion
amoureuse.
Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque
de son fils et la douleur de l’exil ? Comment apaiser les
terreurs qui l’ont poussée à fuir son pays et les siens ?
Et comment, surtout, se pardonner d’être partie ?

RV SPR / Le consentement de Vanessa Springora
Au milieu des années 80, élevée par une mère
divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un
père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner,

elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la
réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est
happée par le charisme de cet homme de cinquante
ans aux faux airs de bonze, par ses illades énamourées
et l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une
lettre où il lui déclare son besoin « impérieux » de la
revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la
rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle
vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme.
Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette
idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion
est terrible quand V. comprend que G. collectionne
depuis toujours les amours avec des adolescentes, et
pratique le tourisme sexuel dans des pays où les
mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences
flatteuses de l'homme de lettres, se cache un
prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire.

RP DEL / Victime 55 de James Delargy
Deux suspects. Deux témoignages identiques. Un seul
coupable. Une petite ville perdue en Australie. Un
officier de police habitué à régler des petits problèmes
de vie domestique et querelles de voisinage. Un jour de
canicule débarque un homme, couvert de sang. Gabriel
déclare avoir été séquestré dans une cabane par un
serial killer. Le dénommé Heath a déjà tué 54
personnes. Gabriel est sa prochaine victime. Quand la
chasse à l'homme commence, ce même jour de
canicule, débarque un deuxième homme. Heath est
couvert de sang. Heath déclare avoir été séquestré
dans une cabane par un serial killer, un certain Gabriel.
Gabriel a déjà tué 54 personnes. Heath est sa prochaine
victime. Qui de Heath ou de Gabriel dit la vérité. Qui est
le numéro 55 ?

R BOU / Otages de Nina Bouraoui
«Je m'appelle Sylvie Meyer. J'ai 53 ans. Je suis mère de
deux enfants. Je suis séparée de mon mari depuis un
an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de
caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n'ai
aucun antécédent judiciaire.» Sylvie est une femme
banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade,
une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque
son mari l'a quittée, elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré,
elle a essayé de faire comme si tout allait bien, d'élever

ses fils, d'occuper sa place dans ce lit devenu trop
grand pour elle. Lorsque son patron lui a demandé de
faire des heures supplémentaires, de surveiller les
autres salariés, elle n'a pas protesté : elle a agi comme
les autres l'espéraient. Jusqu'à ce matin de novembre
où cette violence du monde, des autres, sa solitude,
l'injustice se sont imposées à elle. En une nuit, elle
détruit tout. Ce qu'elle fait est condamnable, passable
de poursuite, d'un emprisonnement mais le temps de
cette révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît. Un
portrait de femme magnifique, bouleversant : chaque
douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres
et font écho à notre vie, à notre part de pardon, à nos
espoirs de liberté et de paix.

R ECH / La vie de Gérard Fulmard
La carrière de Gérard Fulmard n'a pas assez retenu
l'attention du public. Peut-être était-il temps qu'on en
dresse les grandes lignes. Après des expériences
diverses et peu couronnées de succès, Fulmard s'est
retrouvé enrôlé au titre d'homme de main dans un parti
politique mineur où s'aiguisent, comme partout, les
complots et les passions. Autant dire qu'il a mis les
pieds dans un drame. Et croire, comme il l'a fait, qu'il
est tombé là par hasard, c'est oublier que le hasard est
souvent l'ignorance des causes.
R INA /La péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba
Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté
paisible, bien loin de Tôkyô, une femme en désaccord
avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même
et passe des jours heureux d'une grande douceur. En
compagnie de son chat, elle fera durant douze mois
l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une année
japonaise. A la manière d'un jardinier observant
scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier
par le vent, prépare des confitures de fraises des bois,
compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été,
sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et
regarde la neige danser. Dans ce hameau au bord du
monde, l'entraide entre voisins prend toute sa valeur,
les brassées de pousses de bambou déposées devant
sa porte au moment de la récolte, et les visites
chaleureuses à l'atelier du miel de son amie Kayoko.
Vingt-quatre saisons, c'est le temps qu'il faut pour une
renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour
de la vie.

R CAT/ Romance de Arnaud Cathrine
"C'est le mojito. C'est un léger accident. C'est parce
qu'il n'a pas rencontré de fille. C'est parce que je n'ai
pas rencontré de garçon. C'était juste pour essayer.
C'est pour avoir tout fait ensemble. C'est pour tous les
amis pareil. C'est entre lui et moi. C'est la première et la
dernière fois. C'est rien. Ça va passer." La découverte
du sentiment amoureux par un lycéen homosexuel.

R MES / Cora dans la spirale de Vincent Message
Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora
Salme reprend son travail chez Borélia. La compagnie
d'assurances vient de quitter les mains de ses
fondateurs, rachetée par un groupe qui promet de la
moderniser. Cora aurait aimé devenir photographe.
Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un poste en
marketing qui lui semble un bon compromis pour
construire une famille et se projeter dans l'avenir. C'est
sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias
s'inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement
l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à bruire des
mots de restructuration et d'optimisation, tout pour elle
commence à se détraquer, dans son travail comme
dans le couple qu'elle forme avec Pierre. Prise dans la
pénombre du métro, pressant le pas dans les gares,
dérivant avec les nuages qui filent devant les fenêtres
de son bureau à La Défense, Cora se demande quel
répit le quotidien lui laisse pour ne pas perdre le contact
avec ses rêves.
RP MUS / Un autre jour de Valentin Musso
Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages
avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de
téléphone vient lui annoncer l'inimaginable. Alors
qu'elle passait le week-end dans la maison de
campagne de ses parents, Claire a été assassinée en
lisière d'un bois. En quelques secondes, l'existence
d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin
n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de
la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le

lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il
existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au
monde
:
le
perdre
une
seconde
fois...

R INC / La soustraction des possibles de Jospeh
Incardona
On est à la fin des années 80, la période bénie des
winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden
Boys de la finance, ont gagné : le bloc de l’Est explose,
les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient
marchandise, les corps, les femmes, les privilèges, le
bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on parle
d’algorithmes et d’OGM.À Genève, Svetlana, une jeune
financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de
tennis vaguement gigolo. Ils s’aiment mais veulent plus.
Plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance.
Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il
suffit d’être assez malin pour se servir. Mais en amour
comme en matière d’argent, il y a toujours plus avide et
plus féroce que soi.

B TRE / Combien de pas jusqu’à la lune de Carole Trébor
Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua
et Joylette habitent une modeste ferme avec leurs
quatre enfants, à qui ils transmettent leur curiosité du
monde et une dignité teintée de modestie. « Vous êtes
aussi bons que n'importe qui dans cette ville, mais vous
n'êtes pas meilleurs. », ne cesse de répéter le père.
Katherine, la benjamine, passe ses journées à compter.
Elle calcule le nombre de pas pour aller à l'école,
mesure la hauteur des arbres, se questionne sur la
distance qui sépare la Terre de la Lune... Grâce à ses
capacités exceptionnelles, elle entre au lycée à 10 ans,
puis obtient ses diplômes universitaires à 18. Elle
commence ensuite une carrière de professeure, mais
c'est un autre avenir qui l'attire... Dans une Amérique
où les droits des Noirs et des femmes restent encore à
conquérir, elle trace consciencieusement sa route dans
l'ingénierie aérospatiale à la NACA puis à la NASA. Et au
fil des ans, malgré les réticences d'un milieu masculin

marqué par la ségrégation et une forme de misogynie,
elle prouve sa légitimité par l'exactitude de ses
équations et l'ingéniosité de ses raisonnements

Du côté des poches
RP ILE/ Brasier noir de Greg Iles
L'ancien procureur Penn Cage, aujourd'hui maire de
Natchez, a tout appris de son père le Dr Tom Cage. Mais
aujourd'hui, le médecin de famille respecté de tous est
accusé du meurtre remontant aux années 1960 d'une
infirmière afro-américaine. Penn est déterminé à le
sauver, mais Tom refuse de se défendre. Le fils va
devoir se confronter seul au passé du père pour
découvrir la vérité. Le premier volume d'une trilogie.
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