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Couleurs de l’incendie : roman / Pierre Lemaitre, Ed.
Albin Michel, 2018
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle
est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un
geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine
et du déclassement. Face à l'adversité, Madeleine devra déployer des
trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et
reconstruire sa vie.

L’année du lion / Deon Meyer, Ed. du Seuil , 2017
Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a décimé les neuf
dixièmes de la race humaine, mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, une
nouvelle colonie, et l'a menée du chaos à l'ordre, de l'obscurité à la
lumière, de la famine à l'abondance. Je suis Nico Storm, formé par
Domingo à l'art de tuer. Je détestais mon père et je le vénérais. Je vais
trouver ses tueurs et je le vengerai. Ce qui suit est mon histoire.

L’ordre du jour : récit / Eric Vuillard, Ed. Actes Sud,
2017
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre
pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre costumes trois pièces, et le
même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres
pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais
bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans
quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres
fumants.

Le ministère du bonheur suprême / Arundhati Roy, Ed.
Gallimard, 2017
Cette histoire d'amour poignante et irréductible se raconte dans un
murmure, dans un cri, dans les larmes et, parfois, dans un rire. Ses héros
sont des êtres brisés par le monde dans lequel ils vivent, puis sauvés,
réparés par l'amour et l'espoir. Aussi inflexibles que fragiles, ils ne se
rendent jamais.

LaRose / Louise Erdrich, Ed. Albin Michel 2018
Dakota du Nord, 1999. Ici, des coutumes immémoriales marquent le
passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui annonce l'entrée dans
l'automne. Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient d'honorer la
tradition. Sûr de son coup, il vise et tire. Et tandis que l'animal continue
de courir, un enfant s'effondre. Dusty, le fils de son ami et voisin Peter
Ravich, avait cinq ans. Ainsi débute le nouveau roman de Louise Erdrich.
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Foutez-vous la paix ! et commencez à vivre / Frabrice
Midal, Ed. Flammarion, 2017
Cessez d'obéir Vous êtes intelligent. Cessez d'être calme Soyez en paix.
Cessez de vouloir être parfait Acceptez les intempéries. Cessez de
rationaliser Laissez faire. Cessez de vous comparer Soyez vous-même.
Cessez d'avoir honte de vous Soyez vulnérable. Cessez de vous torturer
Devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer Soyez bienveillant.

Sois mère et tais-toi / Olivia Moore, Ed. Tut-tut,
2017
S'inspirant de sa vie de jeune mère active, son livre est à l'image de son
spectacle : drôle sans complexe et déculpabilisant ! Les 10
commandements de la mère indigne sous forme de témoignages drôles et
saisissants. Les vrais conseils pour ne plus culpabiliser ; Des extraits
hilarants de son spectacle ; Le ton unique d'Olivia Moore pour toutes les mères indignes
ou pas

La nature dans ma vie / Sarah Marquis, Ed. Michel
Lafon, 2017
Au fil de ses expéditions, Sarah Marquis a découvert comment mieux
préserver sa forme, gérer ses forces, garder un moral à toute épreuve,
et faire face aux incidents de parcours. Cette expérience, elle la met
ici à notre disposition.

Génial, j’y arrive enfin ! / Mireille Dürig-Jaquier, Ed.
Slatkine, 2016
Ce livre vient en réponse aux nombreux questionnements autour des
apprentissages scolaires. Il fait la promesse d'offrir des solutions très
concrètes pour pallier les difficultés rencontrées dans le parcours
scolaire.

La fissure / Jean-Paul Didierlaurent, Ed Au Diable
Vauvert, 2017
Dernier représentant d'une entreprise de nains de jardin rachetée par
une holding américaine, Xavier Barthoux mène une vie bien rangée entre la
tournée de ses clients, son épouse, son chien et sa résidence secondaire
des Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le mur de sa
maison, c'est tout son univers qui se lézarde... Animé par une unique obsession, réparer
la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre bout du
monde.

Poulets grillés : roman / Sophie Hénaff, Ed. Albin
Michel 2016
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Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même service
une quarantaine de fonctionnaires mis au placard et les charge de toutes
les affaires classées de la région. Il confie le commandement de cette
brigade à son ex-protégée la commissaire Anne Capestan, reine de la
bavure aimant contrarier sa hiérarchie.

Juste après la vague : roman / Sandrine Collette, Ed.
Denoël, 2018
Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une
île mangée par les flots. Un combat inouï pour la survie d'une famille.. Les
parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres, là où ils
trouveront de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous.
Il va falloir choisir entre les enfants. Une histoire terrifiante qui évoque les choix
impossibles, ceux qui déchirent à jamais.

Et moi, je vis toujours : roman / Jean d’Ormesson,
Ed. Gallimard, 2018
Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les
personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments
épars, balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où,
tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque et
ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes.

Les perles noires de Jackie O. : roman / Stéphane
Carlier, Ed. Gabelire, 2017
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux
quartiers new-yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du
coffre-fort d'un de ses employeurs, un vieux marchand d'art fortuné.
Décidée à mettre la main sur son contenu – et notamment sur un collier
ayant autrefois appartenu à Jackie Onassis –, elle imagine un plan
particulièrement audacieux…

Lumière noire : roman / Lisa Gardner, Ed. Albin
Michel 2017
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau..
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…

La véritable histoire du nez de Pinocchio : un roman
sur le crime / Leif G. W. Persson, Ed. Rivages 2017
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Evert Bäckström est chargé de trouver un suspect pour le meurtre de
Thomas Eriksson, célèbre avocat des gros bonnets de la mafia suédoise,
ce qui n'est pas difficile, mais réduire la longue liste des personnes qui
voulaient sa mort est presque impossible. Heureusement, Bäckström a
passé des années à cultiver des relations douteuses, avec l'aide desquelles il résout ses
affaires en échange de quelques faveurs…

Pactum salis / Olivier Bourdeaut, Ed. Finitude, 2017
Jean, parisien, a tout laissé tomber pour investir dans un marais salant à
Guérande. Il travaille avec acharnement pour produire son sel. Michel est
en vacances à La Baule, avant de se lancer à Paris dans une nouvelle
carrière d'agent immobilier … L'un se couche quand l'autre se lève, autant
dire que les deux-là n'ont quasi aucune chance de se rencontrer. Sauf que.

Ecoute la ville tomber / Kate Tempest, Ed Rivages
2018
KatBecky, Harry, Leon. Ils quittent Londres en pleine nuit, une valise
d'argent pour seule ressource, avec la furieuse envie d'échapper à tout
et de se réinventer. Comment en sont-ils arrivés là ? Kate Tempest
attrape le lecteur à chaque phrase en évoquant ces enfants du désordre,
abîmés par la solitude et les déceptions avant même d'avoir trente ans.

Tenebra Roma / Donato Carrisi, Ed. Calemann Lévy
2017
Il y a cinq siècles, le pape Léon X lança cet avertissement : Rome ne devra
jamais être plongée dans l'obscurité. Pourtant, lorsqu'aujourd'hui la
foudre s'abat sur une centraleélectrique, les autorités romaines sont
forcées d'imposer un black-out total de vingt-quatre heures sur la ville le
temps de réparer les dégâts. Dans le chaos qui s’ensuit, une silhouette plus sombre que
les autres va se déplacer silencieusement à travers la capitale, laissant derrière elle une
traînée de morts..

Trois filles d’Eve / Elif Shafak, Ed. Flammarion, 2018
Peri assiste à un grand dîner dans une somptueuse villa du Bosphore. Au
cours du repas, chacun commente les événements dramatiques que
traverse la Turquie pendant qu'elle repense à sa jeunesse, alors qu’elle
était étudiante à Oxford entre ses deux amies : Shirin, Iranienne
émancipée, et Mona, musulmane pratiquante et féministe. ..

