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Né sous une bonne étoile
Aurélie VALOGNE
A
l'école,
il
y a
les bons élèves
modèles...
et il
y
a
Gustave.
Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel rêveur scrute avec curiosité les oiseaux dans la
cour ou les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait
rapporter des notes presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur
qu'il collectionne pendant les cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement durant tous les
soirs. II passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à
Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, cela ne rentre pas dans l'ordre. Pire,
certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman universel, vibrant
d'humour croustillant et d'émotion constante.
Oublier Klara
Isabelle Autissier
Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une
énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse scientifique à
l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la
blessure ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils Iouri. Le
père devient patron de chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite pour
horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la page d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier Klara ! Lutter
contre l’Histoire, lutter contre un silence. Quel est le secret de Klara ? Peut-on conjurer le passé ?
Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité essentielle qui unit leurs destins. Oublier Klara est
une magnifique aventure humaine, traversé par une nature sauvage.
Nos espérances
Anna HOPE
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 1990 en
pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour
et leur avenir, qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde
les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Les
années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins épanouissantes et des
mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres
semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées devenir ? Dans ce roman
tout en nuances sur les différentes facettes de l'amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec
élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons
de trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle, et
explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs
et de douleurs où se joue toute vie.

Se le dire enfin

Agnès LEDIG
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise.
Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de
Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore
hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaelle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le
silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse
qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants'Et lui, qui
est-il vraiment'S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y
retrouver sa raison d'être.

Là où chantent les écrevisses

Delia OWENS
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de Barkley
Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et
analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle
doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à
écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais.
Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya
ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie.
Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même...

Changer l’eau des fleurs

Valérie PERRIN
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et
les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle
leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu’un homme et une
femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui
unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires, se révèlent
lumineuses.

De pierre et d’os

Bérengère CORNUT
Née contente à Oraibi conte le destin d'une jeune Amérindienne d'Arizona. Le peuple hopi vit
depuis des siècles sur un plateau aride, dans des conditions de dénuement extrême. Soumis aux
contraintes d'une région désertique, il a développé une cosmogonie extraordinaire et des
croyances qui font communier la vie et la mort, la lumière et la nuit, les esprits, les animaux et les
hommes. À travers la quête d'une jeune orpheline qui salue le Soleil en riant, c'est la beauté de ce
monde aux antipodes du nôtre qui se révèle, et demeure. (...) Une bosse s'est formée sous sa
couverture au niveau du ventre, puis ses mains noueuses se sont trouvées libérées. Elle les a
placées le plus haut possible au-dessus de sa tête et est restée un long moment comme ça, les
bras en l'air. Elle me regardait d'un air rieur: «Tu as vu comme mes ailes frémissent?» Puis
lentement, elle a replié les coudes et posé ses bras affaiblis le long de sa poitrine. Les mains à
nouveau croisées sur le ventre, elle a fermé les yeux en disant: «Le papillon est fragile, il ne faut
pas tenter de le retenir quand il a envie de s'envoler

Au soleil redouté

Michel BUSSI
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de bestsellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ?
Au plus profond de la forêt tropicale,
d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde.
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique,
une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les
manipulations, où chacun peut mentir... et mourir.
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au
soleil redouté... est venu pour tuer ?

Lumière noire

Lisa GARDNER
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un
abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre.
Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale.
Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues.
Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D.
Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne
revoie jamais la lumière...
Après le succès du Saut de l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms du thriller psychologique, se
met dans la peau d'une femme pourchassée par son passé, dans une enquête qui nous confronte
aux plus insoupçonnables déviances humaines.

L’empreinte

Alexandria Marzano-Lesnevich
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un
abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre.
Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale.
Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues.
Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D.
Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne
revoie jamais la lumière...
Après le succès du Saut de l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms du thriller psychologique, se
met dans la peau d'une femme pourchassée par son passé, dans une enquête qui nous confronte
aux plus insoupçonnables déviances humaines.

Avalanche Hôtel

Niko TACKIAN
Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des
Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment
d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne,
lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il
perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une
avalanche, il est resté inconscient pendant deux jours. Nous ne sommes pas en 1980 mais en
2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hôtel n'est plus qu'une
carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve,
vraiment ?

