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Retour à Séfarad / Pierre Assouline, Ed. Gallimard,
2018
"Il y a deux ans, Sa Majesté Felipe VI m'a dit : "Comme vous nous avez
manqué !" En fait, il s'adressait à l'ensemble des séfarades à travers le
monde, ces descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. A
l'occasion d'une nouvelle loi nous accordant la citoyenneté, le roi
d'Espagne nous offrait de revenir au pays. J'ai pris pour moi cet appel historique. J'ai
déposé un dossier et, sans attendre ma naturalisation, je suis parti en Espagne…

La petite communiste qui ne souriait jamais : roman /
Lola Lafon, Ed. Actes Sud, 2014
Parce qu'elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste
roumaine de quatorze ans apparue aux JO de Montréal en 1976 pour accéder
au statut de mythe planétaire, la narratrice de ce roman entreprend de
raconter ce qu'elle imagine de l'expérience que vécut cette prodigieuse
fillette venue, par la seule pureté de ses gestes, incarner aux yeux désabusés du monde
le rêve d'une enfance éternelle.

Petit manuel pour dresser son smartphone / Guy
Birenbaum, Ed. Mazarine, 2017
Combien de temps par jour- et par nuit...- passez-vous la tête baissée sur
votre smartphone ? Quand, pour la dernière fois, l'avez-vous laissé
s'éteindre ? Loin de vous ? Le plus dément ? Nous nous sommes imposé
cette servitude volontaire. Et nous ne sommes plus capables de nous en
passer... Pourtant, il existe des moyens, des trucs, des exercices, même,
qui peuvent nous aider à nous débarrasser d'un usage intensif qui peut finir en addiction.

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie /
Virginie Grimaldi, Ed. Fayard, 2017
"Je ne t'aime plus". Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse
les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au
moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de
Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer…

14e péché mortel / James Patterson, Ed. JC Lattès,
2016
Pour une fois, tout semble sourire aux membres du Women's Murder Club,
et en particulier à Lindsay Boxer, comblée de joie par sa petite fille et son
mari. Alors qu'elles sont réunies pour fêter l'anniversaire de Claire, la
légiste du groupe, l'ambiance retombe brutalement : une femme a été
poignardée en pleine rue et Lindsay est appelée sur place.
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La serpe / Philippe Jaenada, Ed. de Noyelles, 2017
Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord,
Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la
bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant.
Enfilant le costume de l’inspecteur amateur Philippe Jaenada s’est plongé
dans les archives, a reconstitué l’enquête et déniché les indices les plus
ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l’issue pourrait bien résoudre
une énigme vieille de soixante-quinze ans..

Les brumes de Key West / Vanessa Lafaye, Ed. France
Loisirs, 2017
1993. Lors d’un rassemblement du Ku Klux Klan, Alicia Cortez, 96 ans, abat
un homme de de sang-froid. Ce crime, elle l’assume et le revendique.
1919. Alicia Cortez quitte Cuba pour fuir un mari violent et trouve refuge
en Floride auprès de sa tante, Beatriz. Elle comprend rapidement que
celle-ci dirige, non pas un salon de thé, mais une maison close. Avec l’arrivée du Ku Klux
Klan en ville, le drame semble inéluctable.

La disparition de Stéphanie Mailer / Joël Dicker, Ed.
de Fallois, 2018
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des
Hamptons dans l'Etat de New York, est bouleversée par un
effroyable fait divers : le maire de la ville et sa famille sont
assassinés chez eux…

4 3 2 1 / Paul Auster, Actes Sud, 2018
A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac
Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent
roubles cousus dans la doublure de sa veste. Il jeta l'ancre dans le
port de New York au tout premier jour du XXe siècle. Dès lors, en
quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster
décline les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant.

Le son du silence / H.J. Lim, Ed A. Michel, 2016
Comment une petite Coréenne, née dans une famille marquée par les
séquelles de deux guerres, est-elle devenue une pianiste virtuose
exceptionnelle qui se produit aujourd'hui dans le monde entier ? La
vie d'H. J. Lim est pourtant loin d'être un conte de fées. …
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Dans le ventre du loup / Héloïse Guay de Bellissen, Ed.
Flammarion, 2018
C'est un conte, un conte bien réel. Une jeune femme ouvre les
archives du tribunal d'Annecy pour revenir sur le fait divers qui a
détruit sa famille, trente ans auparavant. Pourquoi ne lui a-t-on
jamais parlé de sa cousine Sophie, victime à 9 ans du "monstre
d'Annemasse" ? Elle plonge dans son histoire comme "on plonge dans la gueule du
loup.

Les lois naturelles de l’enfant / Céline Alvarez, Ed.
Les Arènes, 2016
L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les
neurosciences nous révèlent son incroyable potentiel. Pourtant, par
manque d'information, nous lui imposons un système éducatif inadapté
qui freine son apprentissage et n'encourage pas sa bienveillance innée.
Plus de 40 % de nos enfants sortent du primaire avec des lacunes qui les
empêcheront de poursuivre une scolarité normale.

Enfance de terre : histoires / Didier Burkhalter, Ed.
de L’Aire, 2017
De l'Amérique à l'Océanie, en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Asie,
des enfances sortent de terre, affirmant toujours plus fort—comme si
elles en doutaient toujours davantage —qu'elles ne veulent pas être
l'ultime génération ; se battant avec leurs énormes petits coeurs pour
faire triompher le moteur tournant de la planète et de la condition humaine : l'espoir.

Le dernier des yakuzas / Jake adelstein, Ed.
Marchialy, 2017
Jake Adelstein en a bien conscience : il ne s'en sortira pas vivant sans
aide. Après avoir écrit un article sur Tadamasa Goto, il a tout le
Yamaguchi-gumi à ses trousses. Partant du vieux principe selon lequel "les
ennemis de mes ennemis sont mes amis", Jake Adelstein engage un ancien
yakuza, Saigo, qui appartenait à la branche ennemie de Goto.

Entrez dans la danse / Jean Teul, Ed. Julliard, 2018
Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement Et s'est répandue dans
Strasbourg De telle sorte que, dans leur folie, Beaucoup se mirent à
danser Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois Sans interruption,
Jusqu'à tomber inconscients.
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La meilleure façon de marcher est celle du flamant
rose : roman / Diane Ducret, Ed. Flammarion, 2018
Après avoir été quittée à Gdansk par téléphone, Enaid se rend à
l'évidence : les fées qui se sont penchées sur son berceau ont dû
s'emmêler les pinceaux. Comment expliquer, sinon, la sensation qu'elle a
depuis l'enfance qu'il lui a toujours manqué quelqu'un ?...

La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt,
Ed. JC Lattès, 2018
Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui
prend de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle
qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par
tout perdre. Et puis, il y a Betty.

Collection privée / Danielle Steel ; roman, Ed. de
Noyelles, 2018
Dans une banque new-yorkaise, un coffre abandonné. A l'intérieur, des
lettres datant des années cinquante et, surtout, des bijoux d'une valeur
extraordinaire. Mais qui était donc leur propriétaire, Marguerite Wallace
Pearson di San Pignelli ? Et pourquoi n'a-t-elle pas laissé de testament ? …

Théodora Prostituée et impératrice de Byzance /
Virgine Girod, Ed. : Tallandier, 2018
Sensuelle, déterminée, intransigeante. Rien ne résista à son incroyable
ascension. Fille d'un montreur d'ours, née dans les bas-fonds de Byzance,
prostituée dès l'adolescence, Théodora devint la plus grande impératrice
de son temps.

La symphonie du hasard : Livre 2 / Douglas Kennedy,
Ed. Belfond, 2018
Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans
d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique
des sixties-seventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique
latine, un roman-fleuve porté par un souffle puissant.

Dans les angles morts / Elizabeth Brundage, Ed. Quai
Voltaire, 2018
En rentrant chez lui un vendredi après-midi de tempête de neige, après
une journée à l'université privée de Chosen où il enseigne l'histoire de
l'art, George Clare trouve sa femme assassinée, et leur fille de trois ans
seule dans sa chambre - depuis combien de temps ?

