Hipps, J. Bradford / L’Aventuriste
Porté par un redoutable sens de l'observation et une
écriture élégante, un premier roman vif qui nous
emmène au cœur d'un des derniers champs de
bataille modernes : l'entreprise. L'épopée piquante et
douce-amère d'un de ces aventuristes, un homme à la
croisée des chemins, coincé entre aspirations
professionnelles, obligations familiales et envies
d'ailleurs ?
Berthier Jean / 1144 livres
Ainsi s'exprime le narrateur, né sous X, bibliothécaire
de profession, qui voit sa vie bouleversée par la lettre
d'un notaire. Il y apprend que sa mère biologique,
dont il ignore absolument tout, vient de mourir et lui
laisse un héritage singulier : 1 144 livres. Que penser
de ce geste ?
Pour bibliophiles

Spit, Lize / Débâcle

Roman coup de poing

A Bovenmeer, un petit village flamand, seuls trois
bébés sont nés en 1988 : Laurens, Pim et Eva. Enfants,
les "trois mousquetaires" sont inséparables, mais à
l'adolescence leurs rapports, insidieusement, se
fissurent. Un été de canicule, les deux garçons
conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux, et
plus si possible, les plus jolies filles du village…

Cali / Seuls les enfants savent aimer
Seuls les enfants savent aimer. Seuls les enfants
aperçoivent l'amour au loin, qui arrive de toute sa
lenteur, de toute sa douceur, pour venir nous
consumer. Seuls les enfants embrassent le désespoir
vertigineux de la solitude quand l'amour s'en va. Seuls
les enfants meurent d'amour. Seuls les enfants jouent
leur cœur à chaque instant, à chaque souffle. A
chaque seconde le cœur d'un enfant explose. Tu me
manques à crever, maman. Jusqu'à quand vas-tu
mourir ?
Montefiore, Santa / La fille qui aimait les abeilles
1973. Trixie Valentine est amoureuse du leader d'un
groupe anglais de rock qui passe l'été sur la petite île
au large de Cape Cod (Massachusetts) où elle a grandi.
1937. L'Angleterre se prépare au combat, et la jeune
Grace Hamblin va se marier. Mais alors qu'elle est sur
le point de s'engager avec Freddie Valentine, elle est
déchirée entre cet amour de jeunesse et le superbe
aristocrate qu'elle sait ne jamais pouvoir épouser. Le
récit magnifique de deux femmes aux prises avec un
amour débordant.
Glatt, Gérard / Et le ciel se refuse à pleurer...
Eté 2016. En Haute-Savoie, au cœur du pays du MontBlanc, Germaine est morte, muette à jamais,
étrangement fauchée par un sapin. C'est son mari,
Joseph Tronchet, qui en fait la macabre découverte,
ce jour brûlant d'août. Pourquoi cette femme belle,
vénéneuse, ne cachant pas son désir pour d'autres
hommes, s'est-elle mariée avec cet honnête paysan,
qu'elle méprisait ?
Fouassier, Eric / Le disparu de l'Hôtel-Dieu
Juin 1515, des hommes vêtus de noir pénètrent, la
nuit, dans l'Hôtel-Dieu de Paris et n'hésitent pas à
semer plusieurs cadavres derrière eux pour s'emparer
d'un mystérieux médaillon. Le jeune Etienne, un
enfant intrépide d'une douzaine d'années, hérite par
hasard du pendentif. Pris pour cible, il doit se jeter
dans la Seine pour échapper à ses poursuivants.

Chenet, Fabiol / Honorables intentions
Londres, 1868. Bien malgré elle, Kate Houtton doit
être présentée dans le grand monde. Jusqu'ici, les
honneurs et les invitations mondaines étaient
réservés à Charlotte, sa sœur cadette, ce qui
convenait parfaitement à Kate. Mais cette année, lady
Martha, leur grand-mère et dépositaire de l'héritage
familial, a décidé que la cadette ne pourra convoler
qu'une fois l'aînée dûment mariée....
Sauvagnac Nathalie / O Pulchérie !
Déserté peu à peu par ses habitants, le village de
Saint-Éloi dépérit. Un beau jour arrivent Sylviane et
Norbert, les amoureux marginaux, qui prennent
possession de la maison de la Morte. Leur arrivée va
réveiller la petite communauté vieillissante. Pour
qu'ils ne s'enfuient pas, le village tout entier prend en
charge la famille, la protège du monde extérieur…
Mcnaughton Kate / La Fêlure
Ce livre raconte l'histoire d'Eva et Adam. Une histoire
qui s'achève dès les premières pages. Quand Eva et
Adam reviennent d'une fête et se couchent, épuisés
mais heureux, ils pensent avoir la vie devant eux.
Pourtant,
leur
histoire
d'amour
s'achève
brusquement. Que faire alors des confidences, de la
tendresse, des non-dits et des liens tissés quand
l'autre n'est plus va découvrir les fêlures de sa propre
histoire familiale.
McKenzie Catherine / Les nouveaux voisins
Julie Prentice, son mari Daniel et leurs jumeaux de six
ans emménagent à Cincinnati pour échapper à une
femme qui a harcelé Julie auteure d’un best-seller. Un
charmant quartier résidentiel semble l'endroit parfait
pour un nouveau départ. Mais la présidente de
l'association du quartier ne leur rend pas la tâche
facile Lorsqu'elle reçoit des menaces, Julie prend peur
: sont-elles le fait de sa harceleuse ou de voisins
malveillants ? Alors que la tension monte, les ennemis
se révèlent et le calme apparent d'une rue sans
histoires se transforme en cauchemar.
Meruane Lina / Un regard de sang
Lina avait été prévenue, des veines risquaient
d'éclater dans ses yeux à cause du diabète. Avec
Ignacio et quelques amis, elle se trouve à une soirée
lorsque du sang envahit son champ de vision, du sang
rouge qui s'assombrit peu à peu. A travers ses yeux
inondés de sang, Lina observe un monde où le réel se
retire au profit des sensations et des songes, un
monde pourtant miné par la peur de la cécité.

Style singulier

Kunzru Hari / Larmes blanches
Carter et Seth, âgés d'une vingtaine d'années,
appartiennent à des mondes opposés. Le premier est
l'héritier d'une grande fortune américaine, l'autre est
un misfit social sans le sou, timide et maladroit. Ils
forment un tandem uni par une passion commune, la
musique, qu'ils écoutent dans leur studio. " Captivant,
ce roman élucide l'histoire inique de l'appropriation
par les Blancs de la culture noire". The Washington
Post
Woodson Jacqueline / Un autre Brooklyn
August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre
adolescentes, quatre amies inséparables qui
arpentent les rues du Brooklyn des années 1970, se
rêvant un présent différent et un futur hors du
commun. Mais un autre Brooklyn, où le danger rôde à
chaque coin de rue, menace les espoirs et les
promesses de ces jeunes filles aux dernières heures de
l'enfance.
Tremblay d'Essiambre Louise / Les soeurs Deblois
Tome 1 : Charlotte

Nouvelle série

Elles sont trois sœurs. Un père absent. Une mère
présente, trop présente : migraineuse, alcoolique,
hypocondriaque, Blanche est un dragon. Chez les
Deblois, on vit au rythme de ses crises, de ses
colères, de ses folies. On vit mais à peine, en somme.
Montréal, 1928. Charlotte, l'aînée, a quatre ans et
entre à l'école. Étonnamment mature pour son âge,
Charlotte sait qu'il lui faut rester forte, résister…

