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ITALIE
AVALLONE Silvia
Une amitié
L. Levi

AVA

Les amitiés de l'adolescence sont les plus fortes. Elisa et Beatrice, les deux héroïnes de
ce roman, n'y font pas exception, bien que leurs histoires familiales diffèrent totalement.
Elisa a été élevée par une mère aimante mais fantasque et indifférente aux apparences,
Beatrice par une mère qui surinvestit le paraître et transforme sa fille en poupée Barbie.
Malgré leurs différences, elles ont noué un lien fusionnel jusqu'au jour où un
changement planétaire, Internet, fait irruption dans leur vie. Après cette fracture, Elisa
continuera à faire partie du « monde d'hier », celui qui valorise les livres et la culture,
tandis que Beatrice se lancera tête baissée dans l'aventure du « monde nouveau », celui
qui pousse sur le devant de la scène influenceurs et réseaux. Silvia Avallone nous livre
un roman profond et passionnant sur l'amitié, l'ambivalence des sentiments lorsque l'on
a 14 ans.

AZOULAI Nathalie
La fille parfaite
P.O.L

AZO

Adèle et Rachel sont deux amies de longue date. Rachel semble faite pour emprunter la
voie littéraire : toute sa famille est férue de littérature. Elle côtoie Adèle dont le père la
pousse à faire des mathématiques. Elles deviennent amies et semblent avoir atteint,
adultes, les objectifs qu'elles se sont fixées ; Adèle collectionne les prix mathématiques
et Rachel écrit des romans. Mais nous apprenons dès le début du roman qu’Adèle s'est
suicidée. Pourquoi ce geste ? Pour comprendre, Rachel reprend leur parcours respectif.
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BESSON Philippe
Paris-Briançon
Julliard

BES

Le temps d'une nuit à bord d'un train de nuit, une dizaine de passagers qui n'auraient
jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que certains n'arriveront
jamais à destination. Ce roman aussi captivant qu'émouvant dit l'importance de l'instant
et la fragilité de nos vies. A la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des
territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la
confiance naître, les mots s'échanger ainsi que les secrets. Philippe Besson nous livre un
drame au suspense savamment dosé. Cette métaphore de la vie qui s'interrompt, ce
roman de la fatalité nous rappelle que nul ne maîtrise son destin.
GRANDE-BRETAGNE
BUCHAN Elizabeth
Le musée des promesses brisées
Faubourg Marigny

BUC

Dans un étonnant musée parisien, tenu par Laure, on trouve différents objets : un
chausson de bébé, un voile de mariée, un ticket de train... Ces objets sont tous liés à un
moment de trahison dans la vie de leurs propriétaires. En 1986, après le décès soudain
de son père, Laure décide de suivre la famille qui l'emploie comme jeune fille au pair à
Prague. Mais la vie derrière le rideau de fer est compliquée : morne, grise, menaçante.
Laure ne comprend pas les courants politiques complexes qui tissent une toile serrée
autour de ce rempart du communisme. Son amour pour un jeune musicien dissident va
avoir des conséquences terribles qui entraîneront une promesse brisée qu'elle
n'oubliera jamais...
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CHAMI Yasmine
Dans sa chair
Actes Sud

CHA

Un chirurgien très en vue à Casablanca abandonne son épouse dans un aéroport alors
qu'ils partaient ensemble pour Sydney. Sa femme est une artiste et son art la sauve de
l’anéantissement. Le roman explore ce qui dans la vie d'un homme, capable d'un grand
amour, peut générer la violence d'un abandon et une telle lâcheté. Yasmine Char livre
un magnifique roman sur les hommes, sur ce que leur mère et leur milieu leur lèguent
ou leur imposent.
CHARBIT Tom
Les Sirènes d'Es Vedrá
Seuil

CHA

Les Ibicencos prétendent que les Sirènes auxquelles Ulysse a échappé se trouvaient à Es
Vedrá, une île rocheuse aux pentes abruptes qui plonge dans la Méditerranée à l'ouest
d'Ibiza. Ceux qui s'y aventurent aujourd'hui n'entendent plus tant le chant des Sirènes
que le son de la musique électronique. C'est cette musique que Juan Llosa a jouée,
derrière ses platines, durant une longue nuit de vingt ans. Les Sirènes d'Es Vedrá est le
récit de l'atterrissage en catastrophe d'un homme arrêté au sommet de sa carrière, à
l'approche de la quarantaine, par des problèmes de surdité, d'une retraite précipitée et
douloureuse dans un petit village ardéchois, et d'un réveil drolatique au sein d'une
communauté hétéroclite faite de retraités, de piliers de comptoir, de vignerons et
d'activistes écologistes.
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DECK Julia
Monument national
Minuit

DEC

Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et gloire nationale. Il y a la jeune
épouse, ancienne Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, entièrement dévouée à sa famille
et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux et la demi-soeur. Quant à l'argent, il a été
prudemment mis à l'abri sur des comptes offshores. Au château, il y a aussi l'intendante,
la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous d'eux surtout si
l'arrêt mondial du trafic aérien nous tient dangereusement éloignés des paradis fiscaux…
DEMBÉLÉ Diadié
Le duel des grands-mères
Lattès

DEM

Parce qu'il fait l'école buissonnière pour lire, manger des beignets et jouer aux billes,
parce qu'il répond avec insolence, parce qu'il parle parfaitement français et qu'il
commence à oublier sa langue maternelle, Hamet, un jeune garçon de Bamako, est
envoyé loin de la capitale, dans le village où vivent ses deux grands-mères. Ses parents
espèrent que ces quelques mois lui apprendront l'obéissance, le respect des traditions,
l'humilité. Mais Hamet en rencontrant ses grands-mères, en buvant l'eau salée du puits,
en travaillant aux champs, en se liant aux garçons du village, va découvrir bien davantage
que l'obéissance : l'histoire des siens, les secrets de sa famille. Ce retour à ses racines va
le faire grandir plus vite.
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ETATS-UNIS
ERDRICH Louise
Celui qui veille
Albin Michel

ERD

Dans le Dakota du Nord, en 1953, Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine
d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, est déterminé à lutter contre le
projet du gouvernement fédéral censé « émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce
texte est en réalité une menace pour les siens. Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour
le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père alcoolique, insensible aux
sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d'un jeune boxeur
indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa soeur aînée. Pour « celui qui
veille », comme pour Pixie, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais
aussi le meilleur de la nature humaine.
FILTEAU-CHIBA Gabrielle
Sauvagines
Stock

FIL

Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule avec Coyote, sa chienne, dans une cabane
au coeur de la forêt du Kamouraska. Malgré le vent glacial, la solitude et la menace des
animaux sauvages, elle n'échangerait sa place pour rien au monde. Un matin, Coyote
disparaît. Raphaëlle fouille chaque recoin de la forêt et finit par la retrouver prisonnière
de pièges illégalement posés. Folle de rage, elle se lance sur la piste du braconnier
jusqu'au jour où elle découvre des empreintes d'homme devant sa porte : de chasseuse,
elle est devenue chassée.
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FOENKINOS David
Numéro deux
Gallimard

FOE

Quand le producteur David Heyman cherche l'enfant parfait pour le premier volet
cinématographique d'Harry Potter, Martin a toutes les chances de remporter le rôle.
Jusqu'à l'arrivée de Daniel Radcliffe, reléguant définitivement Martin dans le rôle de
celui qui a failli être Harry Potter. David Foenkinos raconte la vie du numéro 2, celui qui
n’a pas été choisi, qui est passé à côté d’un succès planétaire. Il évoque aussi les coulisses
de ce succès auquel le pauvre Martin reste en marge.
GASTINES Eliott de
Les Confins
Flammarion

GAS

Dans les années 60, le village des Confins promettait d'être une station de ski florissante.
Vingt ans plus tard, il n'en reste qu'une vallée désolée. Les installations sont peuplées
de spectres et traversées par les vents glacials de haute montagne. En 1984, Bruno
Roussin, le fils du promoteur qui voulut autrefois créer un Eldorado blanc arrive au
village. Mais il n'y a plus qu'une trentaine d'habitants habitués à passer l'hiver reclus.
La route, jugée trop dangereuse, est fermée à partir du mois de novembre. La tempête
se lève. Dès les premiers jours, les lignes téléphoniques sont hors d'usage. A la
sauvagerie des lieux s'ajoute celle des hommes. Situé dans une vallée imaginaire à
l'époque des utopies touristiques, bien réelles, du plan Neige, Les Confins est le chant
des anciens villages isolés, des familles déchirées et de l'âme humaine qui se heurte aux
étoiles glacées.
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GESTERN Hélène
555
Arléa

GES

C'est en défaisant la doublure d'un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, l'associé
d'un luthier, découvre une partition ancienne. A-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il
semble le penser ? Mais, à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant de folles
convoitises. Cinq personnes, dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien,
se lancent à la recherche du précieux document sans se douter que cette quête éperdue
va bouleverser durablement leur vie. Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555
sonates, est le fil conducteur de ce roman musical. Sa musique envoûtante en est la
bande sonore.
ITALIE
GIULIANO Serena
Sarà Perché ti Amo
R. Laffont (Feel good)

GIU

En juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba,
Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. Mais, en plein postpartum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus qui elle est, ni ce qu'elle
désire. D'autant que son ancien petit ami choisit ce moment pour réapparaître sur l'île...
Gabrielle et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Gabrielle croit avoir enfin
trouvé le prince charmant : italien, charismatique, un peu autoritaire, Nino est celui qui
devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait
comme un déclic ? Et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments ?
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GRANDE-BRETAGNE
HAIG Matt
La Bibliothèque de Minuit
Mazarine (Feel good)

HAI

A 35 ans, Nora Seeds a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans
la mystérieuse Bibliothèque de Minuit, c'est sa dernière chance de reprendre en main
son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que ce serait-il passé ? Avec l'aide d'une amie
bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, tourner les pages et
corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent
pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme :
qu'est-ce qu'une vie heureuse ?
HAROUN Mahamat-Saleh
Les culs-reptiles
Gallimard

HAR

Bourma Kabo, las de faire partie de cette communauté nationale des culs-reptiles,
autrement dit des oisifs, accepte de relever un défi inimaginable : représenter son pays,
la Guinée équatoriale, les autorités plus que corrompues le lui imposent, aux Jeux
Olympiques de Sydney en 2000. Il va disputer l’épreuve du 100 mètre en natation. Alors
qu'il sait à peine flotter dans un fleuve boueux, il plonge corps et âme dans l'aventure.
C'est ainsi que d'Afrique en Australie commence l'extraordinaire odyssée d'un Ulysse
candide des temps modernes. Ce roman est inspiré d’une histoire vraie et donne aussi
à voir l’impitoyable radiographie d'un pays et de tout un continent sous les mirages de
l'Occident.
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HOUELLEBECQ Michel
Anéantir
Flammarion

HOU

Paul Raison, le personnage principal, quinquagénaire, est haut fonctionnaire au Ministère de
l'Economie et des finances. Pris dans un vide existentiel et alors que son couple est en bout
de course, il sort peu à peu de cet état pour renouer avec son père. L'action se situe en 2027,
en pleine campagne pour l’élection présidentielle, à laquelle se présente le personnage de
Bruno Juge. Sur quelle île de compassion se réfugier pour éviter de tomber dans le vide ? La
famille, la foi, l'engagement, la spiritualité, et l'amour ? Comment résister à l'anéantissement
définitif ? Telle est la question que se pose Michel Houellebecq dans son roman.

GRANDE-BRETAGNE
HOWARD Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
4 : Nouveau départ
La Table Ronde

HOW

En juillet 1945, deux mois après la fin de la guerre, la famille Cazalet décide de quitter
Home Place pour retourner vivre à Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne
sera jamais plus comme avant... Rupert, après cinq ans d'absence, retrouve une
Angleterre encore sous le coup des privations et des bouleversements politiques.
L'espoir déçu de renouer avec la vie d'avant-guerre semble confirmé par la mort du Brig
et par le divorce d'Edward et de Villy. Les plus âgés des enfants Cazalet, désormais
adultes, doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les
préoccupations ne sont pas si éloignées des leurs. L'heure est venue pour chacun de
surmonter les épreuves passées.
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UKRAINE
KOURKOV Andreï
Les abeilles grises
L. Levi

KOU

Dans un petit village abandonné de la «zone grise», coincé entre armée ukrainienne et
séparatistes pro-russes, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka.
Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance sont obligés de
coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du
conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la monotonie des journées d’hiver,
animées pour Sergueïtch de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il
croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles, qui autrefois attirait des clients venus de loin
pour dormir sur ses ruches lors de séances d’«apithérapie»…
LAURAIN Antoine
Les Caprices d'un astre
Flammarion

LAU

Xavier Lemercier, agent immobilier, trouve au hasard d'une visite d'appartement un
mystérieux télescope ayant appartenu à un célèbre astronome. Il cadre dans
l'instrument, depuis son balcon, une femme derrière une fenêtre, sans oser l'aborder.
Divorcé et esseulé, avec pour seules joies ses week-ends avec son jeune fils, il commence
à tomber amoureux de l'inconnue. Un jour, Alice, la femme observée, pousse la porte
de l'agence immobilière pour lui demander d'expertiser son appartement. Deux cent
cinquante ans plus tôt, Guillaume Le Gentil de la Galaisière, astronome de Louis XV,
partait vers les Indes pour observer l'exceptionnel passage de Vénus devant le Soleil. Du
XXIe au XVIIIe siècle, les trajectoires des deux hommes s'entrecroisent et se répondent.
Antoine Laurain signe un roman qui fait appel à notre besoin d'évasion et de merveilleux.
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LEMAITRE Pierre
Le grand monde
Calmann-Lévy

LEM

Pierre Lemaître entame une nouvelle trilogie qui couvre la période des Trente
glorieuses. Il débute son récit en 1948, qui se déroule dans trois villes : Beyrouth, Paris
et Saigon. On suit une fratrie de quatre enfants Jean, François, Hélène et Étienne dont
les parents sont propriétaires d’une savonnerie prospère à Beyrouth. Le récit se
construit autour de deux enquêtes parallèles : celui d’une criminelle à Paris qui a commis
un meurtre sauvage et inexpliqué et celui d’une enquête à Saigon auprès du corps
expéditionnaire français en pleine guerre d'Indochine.
MATHIEU Nicolas
Connemara
Actes Sud

MAT

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de brillantes études et une belle carrière. Elle a réalisé
le programme des magazines et le rêve de son adolescence : partir, changer de milieu,
réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, elle est déçue.
Christophe, lui, n'a jamais quitté l’endroit où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si
beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la fête, remettant au lendemain
les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il
croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara est l'histoire d'un retour
au pays, d'une reconstruction à deux, le récit d'une autre chance et d'un amour qui se
cherche par-delà les distances.
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AUSTRALIE
MORIARTY Liane
Set et match!
Albin Michel

MOR

Joy, 69 ans, a disparu un beau jour, ne laissant qu'un message énigmatique par sms à ses
proches. Son mari et ses quatre enfants cherchent à la retrouver et se soupçonnent tour à
tour. Ces derniers s’interrogent aussi sur le rôle joué par une jeune femme énigmatique qui
a fait son apparition dans la vie de Joy il y a quelques mois de cela…
JAPON
MURAKAMI Haruki
Première personne du singulier
Belfond (nouvelles)

MUR
(N)

Haruki Murakami renoue avec la forme courte des nouvelles, écrites comme le titre
l'indique, à la première personne du singulier. Ce recueil troublant est empreint d'une
profonde nostalgie, comme une sorte d'autobiographie déguisée dont nous ferait cadeau
le maître des lettres japonaises. Un homme, Murakami peut-être, nous fait sentir que tous
ces instants, toutes ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes,
honteuses ou heureuses, font de lui ce qu’il est.
OLMI Véronique
Le gosse
Albin Michel

OLM

Joseph a sept ans. Né après la Première Guerre mondiale dans le quartier pauvre de la
Bastille, à Paris, il a grandi entouré de l’amour de sa mère et de sa grand-mère.
Apprendre et découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais son monde bascule le jour
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où sa mère disparaît et où il devient pupille de l’Etat, cet Etat qui a mis en place un
système de « protection » des enfants pauvres, dont les bonnes intentions n’ont d’égal
que la cruauté. Grâce à sa force mentale, Joseph résistera à la prison pour enfants ainsi
qu’à la colonie pénitentiaire. Les coups de dés du hasard et la découverte de la musique
lui permettront de traverser le pire. Dans une France portée par l’espoir du Front
Populaire, Véronique Olmi dresse le portrait d’un enfant hors du commun.
ORSENNA Erik
Les mots immigrés
Stock

ORS

A l'heure où revient le débat sur l'identité, Erik Orsenna a voulu, par la voie du conte,
poursuivre l'histoire de la langue française commencée avec La grammaire est une
chanson douce. Pour le seconder, l’auteur a fait appel à Bernard Cerquiglini, un linguiste
émérite, également ami de longue date, qui a bien voulu lui apporter ses lumières aussi
incontestées que malicieuses. Tous deux nous embarquent deux millénaires en arrière,
chez les Gaulois dont les mots sont bientôt mêlés de latin, puis de germain, avant
d’accueillir l'arrivée de mots arabes, italiens, anglais, avec un métissage permanent où
chaque langue s'enrichit d'apports mutuels, jusqu'à ce que déferle une vague de
vocables nés de la mondialisation économique.
PAPIN Line
Une vie possible
Stock

PAP

Line a 24 ans et tombe enceinte pour la première fois. Elle attend des jumeaux. Tandis
que la pandémie plonge le monde dans la crainte et dans la mort, Line observe son corps
se transformer pour créer deux avenirs. Pourtant, à la clinique, on lui apprend bientôt
que les foetus n'ont pas tenu. Cette interruption de grossesse bouscule tout : son esprit,
son corps, son couple. Elle prend conscience de la fragilité de nos vies, du hasard de nos
naissances et du silence qui entoure les femmes. De retour à Paris, un an plus tard, elle
est de nouveau enceinte. Elle se sent incapable de porter la vie et de donner naissance
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à un être dans une telle angoisse. Elle décide d'avorter. Avec une plume pudique, Line
Papin signe son émouvant retour à l'autofiction.
ROSENFELD Adèle
Les méduses n'ont pas d'oreilles
Grasset

ROS

Quelques sons parviennent encore à l'oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche.
Celle qui s'est construite depuis son enfance sur un entre-deux, ni totalement
entendante, ni totalement sourde, voit son audition baisser drastiquement lors de son
dernier examen chez l'ORL. Face à cette perte inéluctable, son médecin lui propose un
implant cochléaire. Elle perdrait sa faible audition naturelle au profit d'une audition
synthétique, et avec elle son rapport au monde si singulier, plein d'images et d'ombres
poétiques. Son univers onirique se heurte aussi aux grands changements de sa vie :
début de relation amoureuse, premier emploi à la mairie, amitié qui se délite… Le temps
presse et la jeune femme doit annoncer sa décision. Dans ce texte plein d'humour, Adèle
Rosenfeld tient en joue la peur du silence.
GRANDE-BRETAGNE
RYAN Jennifer
Les Recettes des dames de Fenley
Albin Michel (Feel good)

RYA

Epuisée par le conflit, ravagée par le Blitz, confrontée à une terrible pénurie alimentaire,
l’Angleterre de Churchill invite les ménagères à participer à un concours de cuisine via
les ondes de la BBC. La gagnante deviendra la première femme à coanimer une émission
radiophonique. Lancées à corps perdu dans la compétition, quatre participantes vont
révéler des trésors d’habileté et de ruse. Car l’enjeu est de taille, et ce concours, qui
avait pour but de resserrer la communauté, risque de la diviser…
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SLIMANI Leïla
Le pays des autres
2 : Regardez-nous danser
Gallimard

SLI

En 1968, à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise
florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête
et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son
identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la
modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans
cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va
devoir faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale
vibrante d'émotions, incarnée par des figures inoubliables.
ISLANDE
STEFANSSON Jón Kalman
STE
Ton absence n'est que ténèbres
Grasset

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'Ouest, sans
savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses
repères. Quand il découvre l'inscription « Ton absence n'est que ténèbres » sur une
tombe du cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la défunte
lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs. L'homme se
rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique. Petit à petit, se
déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le
plongeant dans la grande histoire de cette famille.
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TEULÉ Jean
Azincourt par temps de pluie
Flammarion (roman historique)

TEU

Azincourt est le nom d’un village mais surtout le souvenir d'une bataille perdue. Ce 25
octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent
qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnombre. Bottés,
casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement leurs étendards, tous
les aristocrates de la cour de France se précipitent pour participer à la curée. Ils ont bien
l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande tradition de la chevalerie française.
Contre toute attente, aucun n'en reviendra vivant. Avec la verve qu'on lui connaît et son
sens du détail, Jean Teulé nous raconte ces trois jours dantesques où, sous une pluie
battante, des milliers d'hommes se sont massacrés dans un affrontement sanglant
d'autant plus désastreux que cette bataille était parfaitement inutile.
TUIL Karine
La décision
Gallimard

TUI

En mai 2016, dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se
prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat islamique en
Syrie. A ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus
de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat
qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de
bouleverser sa vie et celle du pays...
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VUILLARD Eric
Une sortie honorable
Actes Sud

VUI

La guerre d'Indochine puis du Vietnam est l'une des plus longues guerres modernes.
Pourtant, dans nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable de la
narration, Une sortie honorable raconte comment, par un prodigieux renversement de
l'Histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit
peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l'enchevêtrement d'intérêts qui
conduira à la débâcle.
GRANDE-BRETAGNE
WYLD Evie
Bass Rock
Actes Sud

WYL

Depuis des siècles, l'îlot de Bass Rock est le témoin silencieux des vies qui passent et des
drames qui se nouent au sein de la communauté de North Berwick, petite station
balnéaire de la côte écossaise. Les destins de trois femmes sont intimement liés à ce lieu
sauvage, refuge des Fous de Bassan. Mais ce qui unit par-dessus tout Sarah, adolescente
accusée de sorcellerie au XVIIIe siècle, Ruth, jeune épouse trompée et humiliée par son
mari dans l'immédiat après-guerre et Vivian, quadragénaire londonienne d'aujourd'hui
peinant à trouver un sens à sa vie, est d'une autre nature. Toutes ont subi, comme tant
de femmes au cours des siècles, la violence des hommes.
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