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ANSEAUME Camille

ANS

Ma belle,
Calmann-Lévy

Enthousiaste à l'idée de rencontrer sa belle-fille, Louise ne s'attend pas à devenir une
marâtre de contes de fées. Avec Blanche cependant, elle se heurte à un mur de glace.
Sublime, triste et mutique, la petite fille à la peau blanche comme la neige, aux cheveux
noirs comme l'ébène et aux lèvres rouges comme le sang oppose à la bonne humeur de
Louise un dédain constant, sous l'oeil complice de son père qui, subjugué par la beauté
de sa fille, est aveugle à ce qui se trame. Leur relation va vite devenir empoisonnée.
Acerbe et drôle, Louise raconte la difficulté à trouver sa place de « belle-mère », ses
complexes et ses insécurités exacerbées par l'ombre de l'ex-femme idéalisée. Camille
Anseaume met en scène avec subtilité et humour la vie d'une famille recomposée.
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AUTISSIER Isabelle

AUT

Le naufrage de Venise
Stock

Le roman d’Isabelle Autissier, à la fois navigatrice et conteuse, s’ouvre sur un cataclysme.
Venise la Sérénissime n’a pas résisté à la dernière acqua alta et le système d’écluses
Moïse n’a pas su contenir la montée des eaux. Avant ce cataclysme tant redouté, la
famille Malegatti se déchire depuis longtemps face à la menace. Guido, le père,
entrepreneur sorti du rang et conseiller aux affaires économiques de la ville, ne jure que
par le tourisme de masse. Maria Alba, son épouse, descendante des Dandolo de Cantello
se satisfait de ses habitudes de belle endormie. Léa, leur fille, a 17 ans et des inclinaisons
de Lolita résolument militantes. Dans ce roman d’anticipation, l’auteure nous enjoint à
changer nos mauvaises habitudes et à réagir pour stopper la catastrophe écologique en
cours.
BENACQUISTA Tonino

BEN

Porca Miseria
Gallimard

En 1954, la famille Benacquista quitte l'Italie pour s'installer en banlieue parisienne. Les
parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans ce bouleversant récit
des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie leur histoire. Il raconte
aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française. Avec Porca miseria,
Tonino Benacquista trace la lumineuse trajectoire d'un autodidacte que l'écriture a
sauvé.
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BLONDEL Jean-Philippe

BLO

Café sans filtre
L’Iconoclaste

Après des semaines de confinement, le Tom's rouvre ses portes. Ils sont tous là :
Jocelyne, l'ancienne propriétaire du café, partie à la retraite mais qui n'arrive pas à
quitter les lieux, José, le serveur qui rêve d'ailleurs, et Fabrice, le nouveau patron. Les
clients passent, déposant sur les tables des rires et des confidences. Des vies se nouent
et se dénouent. Assise au fond de la salle, Chloé observe, carnet et crayon en main.
Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel signe un roman plein
d'humanité qu'on referme le coeur léger et le sourire aux lèvres.

CARIO Daniel

CAR

Une cité si tranquille
Presses de La Cité (Terroir)

L'adjudant de gendarmerie Philippe Derval, muté depuis peu à Vannes, et la lieutenante
de police Héloïse Daubert aiment se retrouver le soir dans un café pour évoquer les
affaires qui les occupent. Pour le premier, c'est le corps d'une adolescente étranglée que
l'on a trouvé au cimetière, dissimulé sous une pierre tombale, pour la seconde le double
homicide d'un couple sans histoire poignardé chez lui. Ces deux tragédies secouent la
paisible ville de Vannes, d'autant que les mobiles paraissent incompréhensibles. Isolés
par leur hiérarchie, le gendarme et la policière échangent réconfort et entraide dans
leurs enquêtes respectives et ne tardent pas à céder à l'attirance qui les pousse l'un vers
l'autre.

4

CARO Fabrice

CAR

Samouraï
Gallimard

Lisa demande à son compagnon Alan d’écrire un roman sérieux, avant de le quitter pour
un universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche un sujet de « roman
sérieux ». Il veut profiter de l'été qui commence pour se plonger avec la discipline d'un
guerrier samouraï dans l'écriture d'un livre profond et poignant. Il s’occupe aussi en
parallèle de la piscine des voisins partis en vacances. Or bientôt l'eau du bassin se met
à verdir, de drôles d'insectes appelés notonectes se multiplient à la surface... Fabrice
Caro nous raconte le quotidien avec une grâce douce-amère et une façon unique et
désopilante de débusquer l'absurde dans nos vies.

CÉLINE Louis-Ferdinand

CEL

Guerre
Gallimard

Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une liasse
de 250 feuillets révélant un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la
Première Guerre mondiale. Ce manuscrit de premier jet, a été écrit deux ans après la
parution de Voyage au bout de la nuit publié en 1932. Céline, entre récit
autobiographique et fiction lève le voile sur l'expérience centrale de son existence : le
traumatisme physique et moral du front. Ce temps brutal de la désillusion et de la prise
de conscience apparaît ici dans sa lumière la plus crue.
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DUMOND Dominique

DUM

Monty
Le Passeur

Hervé perd la vue mais pas le moral, bien au contraire. Très en verve, il nous dévoile
page à page le secret de sa vitalité : Monty, son chien guide qui à chaque instant lui
ouvre la voie de l'invisible. Grâce à lui, il peut tout réapprendre, vivre autrement,
redécouvrir avec enthousiasme ce qui fait le sel de la vie. Au fil du temps, il communique
avec Monty, lit dans ses pensées et parvient à se faire comprendre de son chien sans
même lui parler. Comment est-il possible d'arriver à un tel point d'intimité fusionnelle ?
Dans ce récit léger et attachant, drôle et touchant, à la gloire des chiens guides qui
redonnent la vie aux malvoyants, Hervé ne s'apitoie jamais sur son sort. Avec tendresse
et fantaisie, émotion et authenticité, il nous invite à refaire avec lui ce beau chemin de
vie et d'amour.

DURAND Jacky

DUR

Plus on est de fous, plus on s'aime
Stock (Feel good)

Un soir, sur une aire d'autoroute, Roger un ancien prisonnier qui faisait sauter les
fourgons blindés et Joseph un Parisien bourgeois repenti s'installent pour manger à
l'arrière de leur vieille Volvo. Soudain une voiture débarque et laisse derrière elle un
panier en osier. Roger s'approche et découvre avec stupeur un bébé endormi. Que faire
du nourrisson ? Dans son coin, caressant le doux duvet de l'enfant, Joseph sourit. « Et si
on le gardait, ce bébé ? » Amis depuis l'enfance, les deux hommes vivent dans une
maison forestière sans aucun confort moderne. Comment y accueillir un enfant en bas
âge ? Pour protéger Moïse, les deux compères devront compter sur l'aide de leur
entourage. Dans ce roman moderne, Jacky Durand met en scène des héros attachants
loin des sentiers battus, qui découvrent le pouvoir de l'amitié et de la paternité.
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ERNAUX Annie

ERN

Le jeune homme
Gallimard

En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte sa liaison vécue avec
un homme de trente ans de moins qu'elle. Cette expérience la fit redevenir, l'espace de
plusieurs mois, la « fille scandaleuse » de sa jeunesse. Ce voyage dans le temps lui a aussi
permis de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est aussi une clé pour
comprendre l'oeuvre d'Annie Ernaux.

FRAIN Irène

FRA

L'allégresse de la Femme Solitaire
Seuil (Roman historique)

Un jour d'août 1853, une goélette jette l'ancre dans un port californien. À la couleur de
sa grand-voile, les habitants comprennent que son capitaine a réussi l'impensable :
capturer la « Femme Solitaire », ultime représentante d'un peuple immémorial,
abandonnée dix-huit ans plus tôt sur une île sauvage située au large de Los Angeles et
Santa Barbara. Elle parle une langue énigmatique et, contre toute attente, irradie une
joie extraordinaire. Un nouveau venu dans la région, le Dr Shaw, noue avec elle un lien
très fort. Pendant qu'il tente de déchiffrer sa langue, il s'interroge : qu'a-t-elle vécu dans
l'île ? Tel est le ressort de ce magnifique roman choral fondé sur un fait divers
authentique. On y retrouve la passion d'Irène Frain pour les héroïnes confrontées à
l'adversité, les peuples opprimés, les langues perdues, l'océan et les horizons lointains.
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GRIMALDI Virginie

GRI

Il nous restera ça
Fayard (Feel good)

A 33 ans, Iris voyage tout le temps et toute sa vie se limite au contenu de sa valise. Théo,
18 ans, a peu de rêves. A 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien
ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois
êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le
garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui
leur réserve bien des surprises. Virginie Grimaldi raconte l’histoire de trois solitudes qui
se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.

JAVELAUD Corinne

JAV

L'Odyssée de Clarence
Calmann-Lévy (Terroir)

A la mort de sa mère adoptive, Clarence Desprez revient s'installer en ce début des
années 1960 dans la maison de son enfance, à Saint-Geniez-ô-Merle, en Corrèze. Jeune
ornithologue, il trouve un endroit idéal pour se livrer à l'observation du milan royal, une
espèce qu'il veut faire protéger. Clarence attribue d'abord la sourde inimitié que lui
vouent les gens du pays à son hostilité déclarée envers la chasse mais découvre que,
avant de l'abandonner et de disparaître, sa mère naturelle avait laissé dans la région un
parfum de scandale. Il parvient néanmoins à vaincre la méfiance de la fille d'une
personnalité locale, Philippa Beaulieu, cavalière émérite qui s'entraîne au haras de
Pompadour pour devenir jockey. De rêves en désillusions, de mensonges en révélations,
Corinne Javelaud tisse les fils d'une palpitante intrigue autour d'un homme épris d'idéal.

8

ETATS-UNIS
KENNEDY Douglas

KEN

Les hommes ont peur de la lumière
Belfond

Après une vie passée à courir les routes comme représentant, Brendan est maintenant
obligé de faire chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et perpétuellement
embouteillée. Alors qu'il dépose une cliente devant une clinique qui pratique
l’avortement, Brendan est témoin d'un violent attentat perpétré par des intégristes
religieux pro-vie. Cet homme discret et sans histoire va soudain se retrouver au coeur
d'un conflit d'une grande violence.

LA BORIE Guillemette de

LAB

Le portrait disparu
Calmann-Lévy (Terroir)

En mars 1938, l'arrivée dans son immeuble des beaux quartiers parisiens d'une famille
originaire de Hongrie vient faire souffler sur l'existence bien rangée d'Apolline
Chamassy, douze ans, un vent de fantaisie et de gaieté. Elle est subjuguée par Dorothée,
l'aînée des enfants, qui a le même âge qu'elle. Marchand d'art, le père de Dorothée a
pris sous son aile un jeune peintre, Anton Drovic, exilé lui aussi, auquel l'harmonie entre
les deux fillettes inspire un tableau, Les deux jeunes filles. La toile est destinée au père
d'Apolline mais la guerre éclate, dispersant les uns et les autres. Des années après,
Alyssia, la petite-fille d'Apolline, repère le tableau à l'occasion d'une vente aux enchères.
Toute son histoire familiale resurgit, lourde et tourmentée, qui la ramène à un indicible
secret…
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CANADA
LAWSON Mary

LAW

Des âmes consolées
Belfond

Postée comme chaque jour derrière la fenêtre du salon, Clara, sept ans, guette le retour
de sa soeur et épie l'inconnu qui a investi la maison de la voisine, Mme Orchard. En plein
divorce, au chômage, récemment arrivé dans cette petite ville de Solace et tout juste
installé dans la maison que lui a léguée Mme Orchard dont il se souvient à peine, Liam
Kane, la trentaine, reçoit la visite de la police. Il semble qu'il soit soupçonné d'un crime.
En fin de vie, Elizabeth Orchard repense à une faute commise il y a trente ans, aux
conséquences tragiques pour deux familles et en particulier pour un petit garçon. Elle
veut désespérément faire amende honorable avant de mourir. Porté par l'écriture
poétique de Mary Lawson, Des âmes consolées explore les relations de trois êtres réunis
par le destin et les erreurs du passé.
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LEBERT Karine

LEB

Les souvenirs et les mensonges aussi...
Presses de la Cité (Terroir)

A Honfleur, en 1938, Pauline brave l'opinion publique en épousant Joachim, un réfugié
allemand qui a fui la montée du nazisme. Quand la guerre éclate, Pauline quitte tout
pour suivre son mari, entré en clandestinité. En 1946, dans un Berlin occupé par les
Alliés, Hilda, la soeur de Joachim, tombe amoureuse d'un officier français. De cette
liaison naît une enfant, Adeline, qui disparaît mystérieusement. Hilda se lance dans une
recherche désespérée pour la retrouver. Soixante-dix ans plus tard, à Cabourg, Magda
et son amie Valentine, deux jeunes musiciennes, deviennent inséparables. Valentine est
normande et Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, allemande. Intriguée par l'histoire
familiale de son amie, Valentine part sur les traces d'Adeline. Entre passé et présent,
souvenirs et mensonges affluent.

LEVY Marc

LEV

Noa
R. Laffont

Neuf hackers combattent un dictateur, des vies sont en danger. Un reporter
d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart
en mission. L'avenir de tout un peuple est en jeu. De Londres à Kiev, de Vilnius à Rome,
ce roman d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant interpelle et invite à
réfléchir sur le monde qui nous entoure.
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LLOBET Anaïs

LLO

Au café de la ville perdue
L’Observatoire

Ariana a grandi à l'ombre du 14, rue Ilios. Sa famille a perdu cette maison pendant
l'invasion de Chypre en 1974, lorsque l'armée turque a entouré de barbelés la ville de
Varosha. Tandis qu'elle débarrasse les tables du café de son père, elle remarque une
jeune femme en train d'écrire. Au même moment, Ariana apprend que son père a
décidé de vendre la maison familiale. Se défaire de cet héritage, n'est-ce pas un peu
renier leur histoire ? Ariana propose dès lors un marché à la jeune écrivaine : si elle
consigne la mémoire du 14, rue Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l'aidera à
s'approcher au plus près des secrets du lieu. Page après page, Varosha se laisse enfin
déchiffrer et, avec elle, la tragédie d'une île oubliée.

MARNY Dominique

MAR

Villa Hestia
Presses de la Cité (Terroir)

De 1920 à 1925, à Biarritz, une jeunesse cosmopolite artiste et pleine de talent émerge.
Connue dans le monde entier, la station balnéaire brille de tous ses feux. A 24 ans,
Valentine, déjà veuve, a hérité de son époux Sergueï une entreprise d'importation de
thé. Plusieurs fois par an, elle séjourne chez sa grand-mère sur la côte basque où se
perpétuent les rites et les coutumes d'une population russe exilée. Désormais libre, son
coeur sera tiraillé entre le charismatique Georges, héros de l'escadrille 66, aventurier
dans l'âme, et le sensible Henri, médecin en charge d'un service à l'hôpital des Enfants
malades à Paris. Ce roman choral rempli de chassés-croisés oscille entre amour et
ambition professionnelle.
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MICHEL Caroline

MIC

L'amour des grands
R. Laffont

En juin 2019, Emmanuelle se rend au mariage de sa sœur cadette. Si la journée
s'annonce festive, elle redoute néanmoins de croiser un invité : Vincent, son premier
amour. Qu'auront-ils à se dire ? Que reste-t-il de leur enfance révolue, de leur histoire
inachevée, de leurs souvenirs ? Tandis que la noce bat son plein, Emmanuelle rembobine
le film de sa jeunesse et de sa relation avec Vincent tout en redonnant vie aux années
1980-1990, à « Cendrillon » de Téléphone, à la vieille Renault 19 de ses parents et à une
bande d'enfants inséparables. Avec finesse et humour, Caroline Michel questionne la
place de nos premières amours dans nos vies d'adultes.

MOSCA Lyliane

MOS

Les amoureux de l'écluse
Presses de la Cité (Terroir)

Pierre-Marie, le fils de l'éclusière, au bord du canal de Bourgogne est de retour d'Algérie
pendant l’été 1963. Il retrouve sa famille et sa fiancée Béatrice, qui l'a patiemment
attendu. Les jeunes gens du village s'amusent, se baignent, vont au bal. Elvira, une jeune
Allemande, se joint à eux. Très vite, Pierre-Marie et elle sont attirés l'un par l'autre. Elvira
est belle, pianiste et mène sa vie en toute liberté. Pour lui qui est destiné à une existence
rangée, à une voie professionnelle toute tracée, cette rencontre est un choc. Désormais,
il veut vivre avec passion. Les amants parviendront-ils à lever tous les obstacles que le
destin s'acharne à mettre sur leur route ?
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ETATS-UNIS
NEUBERGER Emily

NEU

Les lumières de Broadway
Belfond

Depuis sa plus tendre enfance, Eleanor ne rêve que d'une chose : chanter à Broadway.
Elle est donc aux anges lorsque le célèbre metteur en scène Don Mannheim lui propose
le rôle principal de sa nouvelle comédie musicale, celui de Molly, une jeune femme
blanche amoureuse d'un homme noir. Ce rôle est scandaleux et risqué, mais ni la
dissuasion de ses parents ni les attaques des journalistes et autres contestataires ne
pourraient venir gâcher son enthousiasme. Pourtant, entre l'intensité des répétitions et
sa troublante relation avec Don, et alors que les menaces à l'encontre de la troupe se
font de plus en plus violentes, Eleanor sent son optimisme vaciller : a-t-elle fait le bon
choix en acceptant ce rôle ? Est-elle vraiment prête à tout perdre pour l'amour de l'art :
sa famille, ses amis et même sa carrière ?
PAYS-BAS
PFEIJFFER Ilja Leonard

PFE

Grand Hotel Europa
Presses de la Cité

Un écrivain néerlandais pose ses valises au Grand Hôtel Europa, un établissement à la
splendeur délabrée. Il vient de rompre avec son grand amour, Clio, historienne de l'art
passionnée, et souhaite coucher sur le papier leur tumultueuse histoire pour
comprendre comment ils en sont arrivés là. Sous sa plume renaissent les moments clés
de leur relation : leur première rencontre à Gênes, leur déménagement à Venise, leur
quête échevelée d'un tableau perdu du Caravage. Si l'écriture est un remède à sa
désolation, les autres résidents de l'hôtel et son personnel le sont tout autant ainsi que
Monsieur Wang, le nouveau propriétaire chinois, bien décidé à rendre l'endroit attractif
pour tous.
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ITALIE
PIACENTINI Elena

PIA

Les silences d'Ogliano
Actes Sud

La fête bat son plein à la Villa rose pour la célébration de fin d'études de Raffaele,
héritier de la riche famille des Delezio. Tout le village est réuni pour l'occasion : le baron
Delezio, sa femme, la jeune et divine Tessa, César, ancien carabinier devenu bijoutier,
et bien d'autres. Pourtant les festivités sont interrompues par un drame. Au petit matin,
les événements s'enchaînent. Ils conduisent Libero sur les hauteurs de l'Argentu au péril
de sa vie. Situé au coeur d'un Sud imaginaire, aux lourds secrets transmis de génération
en génération, Les silences d'Ogliano est un roman d'aventures autour de l'accession à
l'âge adulte et des bouleversements que ce passage induit.

RENAUD Claire

REN

La valse des petits pas
Fleuve

Une dizaine de couples, certains en devenir, d'autres au bord de la rupture, sont venus
dîner un soir, dans un restaurant parisien. Le temps d'un repas, les regards se cherchent,
se fuient, les mains se frôlent, se retirent. Chacun projette sur ses voisins une vie, miroir
de ses propres fêlures et désirs inassouvis. A mesure que les assiettes se vident, des
sentiments enfouis refont surface et chacun, d'une façon ou d'une autre, finit par payer
l'addition. A travers un ballet d'histoires tant fantasmées que réelles, Claire Renaud
raconte avec tendresse la valse amoureuse, dans toute sa complexité.

15

RUFIN Jean-Christophe

RUF

Notre otage à Acapulco
Flammarion

Acapulco, la « Perle du Pacifique » était dans les années 1960 le paradis des stars
hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd'hui est livrée aux pires cartels mexicains de la
drogue. Aurel Timescu, le consul calamiteux, est envoyé sur place. Comme à son
habitude, il est fermement décidé à ne rien faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté
par les fantômes de Tarzan, d'Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui
l'ont tant fait rêver dans son enfance, il va subir une métamorphose complète. Un Aurel
hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C'est bien malgré lui qu'il va se
retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers inconnus et au plus
redoutable d'entre eux : la passion pour une femme exceptionnelle.

RUIZ Olivia

RUI

Ecoute la pluie tomber
Lattès

A Marseillette, en 1977, dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen
pleure sa nièce chérie. A plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont
changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont
su percer ses failles et écouter ses désirs. Elle n’oublie pas non plus ses soeurs, dont elle
partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. Olivia Ruiz nous embarque
dans les tourments d’une histoire qui s’entremêle à la grande, où l’amour triomphe de
la violence.
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SANDREL Julie

SAN

Merci, Grazie, Thank you
Calmann-Lévy (Feel good)

Gina, charmante vieille dame d’origine italienne qui mène une existence modeste à
Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore : elle va chaque mois jouer aux
machines à sous. Un jour, elle gagne… Gina décide de partager l’argent avec chacune
des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu’elle n’a jamais pu remercier. Lorsque
sa petite-fille Chloé découvre la « fugue » de sa grand–mère adorée vers New York, elle
décide de partir à sa recherche, accompagnée, à son corps défendant, par la très
loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don pour les mettre dans des
situations impossibles.

TURQUIE
SHAFAK Elif

SHA

L'île aux arbres disparus
Flammarion

En 1974, à Chypre, Elif Shafak raconte l’histoire d’amour interdite entre Defne, une jeune
fille turque musulmane et Kostas, un jeune homme grec chrétien. C’est le temps des
amours clandestines et des retrouvailles le soir venu à la taverne joliment appelé Le
Figuier heureux, avant que la guerre civile ne déchire l’île de Chypre. Ensuite viendra la
séparation puis la liberté retrouvée à Londres avec la voix de leur fille Ada. Elif Shafak
excelle à créer des personnages débordant d'humanité mais aussi de failles et de doutes,
d'élans de générosité et de contradictions.
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SIGNOL Christian

SIG

Là où vivent les hommes
Albin Michel (Terroir)

Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères et son poste de cadre dans
une banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère,
qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Un lien se tisse entre ces deux hommes blessés.
Achille va révéler à Etienne qu'une autre vie est possible, là où se trouvent les vraies
richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, le
roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à retrouver le sens
de l'existence.

GRANDE-BRETAGNE
STONEX Emma

STO

Les gardiens du phare
Stock

Au coeur de l'hiver 1972, une barque brave la mer déchaînée pour rejoindre le phare du
Maiden Rock, à plusieurs milles de la côte de Cornouailles. A son bord se trouve la relève
tant attendue par les gardiens. Mais, quand elle accoste enfin, personne ne vient à leur
rencontre. Le phare est vide. Arthur Black, le gardien-chef de la Maiden, Bill Walker son
second et Vince, le petit nouveau, se sont volatilisés. Vingt ans plus tard, les veuves des
trois hommes, Helen, Jenny et Michelle, ne peuvent oublier cette tragédie. Un jour, un
écrivain à succès les approche. Il veut entendre leurs versions de l'histoire et tenter de
percer le mystère du Maiden Rock. Cette inoubliable histoire d'obsession et de solitude,
d'amitié et de chagrin, explore la façon dont nos peurs brouillent la frontière entre le
réel et l'imaginaire.
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SULLIVAN J. Courtney

SUL

Les affinités sélectives
Les Escales

Elisabeth, brillante journaliste et jeune mère, s'adapte difficilement à sa nouvelle vie
dans une petite ville après avoir vécu vingt ans à New York. Elle passe ses journées dans
sa maison, seule avec son enfant, et commence à déprimer. Elle néglige son travail et
perd son temps sur les réseaux sociaux. Sam est une étudiante qu'Elisabeth a engagée
pour garder son bébé. La jeune femme est en plein bouleversement, préoccupée par les
choix de sa vie affective et son avenir. Les deux femmes se lient d'amitié, chacune voyant
en l'autre la possibilité d'une vie différente. Une comédie de moeurs à la fois drôle et
incisive sur les dynamiques de pouvoir et les privilèges, à travers l'histoire d'amitié de
deux femmes que tout sépare.

TARDIEU Laurence

TAR

D'une aube à l'autre
Stock

Le 17 mars 2020, alors que la France entre en guerre contre le Covid, Laurence Tardieu
s'apprête à mener un tout autre combat. Adam, son fils de quatre ans et demi, souffre
d'une leucémie. Il est admis au service des urgences d'un hôpital parisien pour enfants.
C’est un cataclysme pour sa famille qui apprend à vivre dans un pays confiné et à l'arrêt,
et au rythme du petit garçon. Cet autre confinement durera 158 jours. Laurence nous
dresse le récit de sa lutte, mais aussi de tous les moments de joie qu'elle partage avec
son petit garçon.
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WOODS John

WOO

Lady Chevy
Albin Michel

Amy Wirkner, lycéenne de 18 ans, est surnommée « Chevy » par ses camarades en
raison de son surpoids. Solitaire, drôle et intelligente, elle est bien décidée à obtenir une
bourse pour pouvoir aller à l'université et quitter enfin ce trou perdu de l'Ohio où la
fracturation hydraulique empoisonne la vie des habitants. Mais alors qu'elle s'accroche
à ses projets d'avenir et fait tout pour rester en dehors des ennuis, ceux-ci viennent la
trouver. Convaincue que l'eau de la région devenue toxique est à l'origine des
malformations de naissance de son petit frère, elle accepte de participer avec son
meilleur ami Paul à un acte d'écoterrorisme qui va très mal tourner. Mais Amy refuse de
laisser l'erreur d'une nuit briser ses rêves, quitte à vendre son âme au diable...
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