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L'amitié plus forte que la mort ! May et Libby étaient les meilleures amies du monde.
Mais Libby a disparu dans un accident de voiture et May ne s'en est jamais remise.
Trois ans plus tard, May découvre avec stupeur des autocollants à l'effigie de Princess
X placardés dans toute la ville ! C'est un personnage qu'elle avait créé avec Libby ! Qui
a bien pu s'en emparer ? Un compte Instagram lui est même dédié et on peut y lire ses
aventures. En les parcourant attentivement, May découvre des indices troublants
qu'elle seule peut comprendre... Qui se cache derrière Princess X ?
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Salina : les trois exils : roman / Laurent Gaudé
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Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant
abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa
fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre.
Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la
mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende.
Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent
Gaudé écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui
prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.
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Au coeur de la Louisiane et de ses plantations de coton, deux fillettes grandissent
ensemble. Tout les oppose. Eleanor est blanche, fille de médecin ; Eve est mulâtre, fille
d'esclave. Elles sont l'ombre l'une de l'autre, soumises à un destin qu'aucune des deux
n'a choisi. Dans leur vie, il y aura des murmures, des désirs interdits, des chemins de
traverse. Tout près, surtout, il y aura la clameur d'une guerre où des hommes affrontent
leurs frères sous deux bannières étoilées. Plus loin, dans l'Alabama, des femmes
passent leur vie à coudre. Elles assemblent des bouts de tissu, Pénélopes modernes
qui attendent le retour des maris, des pères, des fils partis combattre. Leurs
courtepointes sont à l'image des Etats-Unis : un ensemble de morceaux tenus par un fil
? celui de la couture, celui de l'écriture. Entre rêve et histoire, Dominique Fortier dépeint
une Amérique de légende qui se déchire pour mieux s'inventer et pose avec force la
question de la liberté.
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