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Le Café des petits miracles / Nicolas Barreau / Ed.
Héloïse d’Ormesson, 2018
Timide et romantique, Eléonore adore s'évader dans la lecture et croit
aux présages, petits messagers du destin. N'ayant pas hérité de
l'intrépidité de sa grand-mère, elle n'est pas du genre à prendre une
décision sur un coup de tête. Mais la vie est parfois imprévisible !

Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire
des petites phrases / Philippe Delerm, Ed. du Seuil
2018
On peut peut-être se tutoyer ?", qu'est-il permis de répondre vraiment ?
A la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie
humaine, pour glaner toutes ces petites phrases faussement ordinaires,
et révéler ce qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie.

Au feu, les pompiers / M.J. Arlidge, Ed. Les Escales,
2018
Six incendies en vingt-quatre heures, deux morts, plusieurs blessés.
Helen Grace n'a jamais vu ça. Comme si quelqu'un tentait de réduire la
ville en cendres... Accompagnée de son équipe et bien décidée à arrêter le
pyromane acharné, Helen sait qu'elle ne peut se permettre le moindre
faux pas.

Skeleton Road / Val McDermid, Ed. Flammarion, 2018
Des ouvriers découvrent dans le centre historique d'Edimbourg les restes
d'un cadavre au sommet d'un immeuble. A qui appartient ce squelette, et
comment est-il arrivé jusque-là ? C'est à l'inspectrice Karen Pirie qu'est
confiée la résolution de l'énigme. Bientôt, elle va devoir s'enfoncer plus
loin qu'elle ne l'aurait cru dans l'histoire tragique des Balkans, là où couve
encore la violence de crimes de guerre inavoués.

Le choix d’une mère / Sinéad Moriarty, Ed. Milady,
2017
Après un divorce pénible qui a abouti à l'éclatement de sa famille, Kate
remonte peu à peu la pente. Mais lorsque l'on diagnostique un cancer à
Jess, sa fille de douze ans, c'est, pour elle, l'épreuve ultime. Entre son
fils de dix-huit ans qui nourrit un ressentiment profond pour son père, son
fils de sept ans désorienté et son ex-mari démissionnaire, Kate ignore comment gérer la
situation…
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Une tête de nuage / Erri De Luca, Ed. Gallimard, 2018
Une femme, Miriàm. Un homme, Iosèf. Un jeune couple d'amoureux. Ils se
sont rencontrés en Galilée, au nord d'Israël, et vont se marier à Nazareth.
Quand Miriàm annonce à son fiancé qu'elle attend un enfant dont il n'est pas
le père, Iosèf ne la dénonce pas aux autorités, comme la loi le prescrit. Il
croit en sa parole. Il croit qu'elle est enceinte d'une annonce, il croit à une
vérité invraisemblable. "C'est l'hiver en Galilée, mais entre eux deux, c'est
le solstice d'été, le jour de la lumière la plus longue"

Les jours areuh / François d’Epenoux, Ed. Anne
Carrière, 2018
3 heures du matin. Assis dans un fauteuil sous le rond de lumière d'un
abat-jour, un homme de 50 ans donne le biberon à son nourrisson de 3
mois. Entre eux : un demi-siècle et 96 kilos de différence. D'un côté un
homme mûr, encore tout étourdi de cette paternité tardive.

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand, Ed.
M. Lafon, 2018
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit
heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu
gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au
jour où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de
raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?

Phénomènes naturels / Janathan Franzen, Ed. de
l’Olivier, 2018
Louis Holland, jeune homme passionné par l'univers de la radio, vient de
s'installer dans la région de Boston. Sa vie suit un cours normal, entre
petits boulots et relations familiales compliquées, jusqu'au jour où un
séisme vient tout remettre en cause de manière inattendue.

Les mondes de Sam / Keith Stuart, Ed. Milady,
2018
Avant, Alex et Jody s'aimaient. Mais leur couple est mis à rude épreuve
depuis la naissance de Sam. Leur fils, atteint d'autisme, n'est pas un
enfant comme les autres. A force de fuir ses responsabilités de père,
Alex condamne Jody à porter un fardeau trop lourd, et la séparation
devient inévitable. Du jour au lendemain, il se retrouve au chômage, à
squatter le canapé de son ami Dan, et se sent totalement démuni quand il doit assumer la
garde de son fils.
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Indu Boy / Catherine Clément, Ed. Seuil, 2018
Fille unique élevée sans amour, elle est éduquée en garçon pour se battre
contre les Anglais qui se croient propriétaires de l'Inde. Son père est en
prison, sa mère, tuberculeuse. Elle s'appelle Indira Nehru. Sans la force
d'Indu Boy, Indira n'aurait pas pu devenir quatre fois Premier ministre de
l'Inde, vaincre le Pakistan, aider à la naissance du Bangladesh en
guerrière, tenir tête aux présidents américains, combattre les sikhs du
Temple d'Or, à Amritsar.

Au pays des purs / Kenizé Mourad, Ed. Fayard, 2018
Anne, journaliste française, enquête, dans ce seul pays musulman doté de
la force nucléaire, sur les risques d'un détournement possible de la bombe
par les terroristes. Elle va tenter de pénétrer une organisation extrémiste
responsable d'attentats meurtriers, sera prise en otage, connaîtra la faim,
la soif et l'angoisse de la mort.

Madame Einstein / Marie Bénédict, Ed. Presses de la
Cité, 2018
Zurich, 1896. Mileva Marié quitte sa Serbie natale et décide de braver la
misogynie de l'époque pour vivre sa passion pour la science. A l'Institut
polytechnique, cette étrangère affublée d'une jambe boiteuse, seule
femme de sa promotion, est méprisée par tous ses camarades. Tous, sauf
un étudiant juif farfelu, aux cheveux ébouriffés, stigmatisé par sa religion. C'est Albert
Einstein.

Mon frère / Daniel Pennac, Ed. Gallimard, 2018
"Je ne sais rien de mon frère mort si ce n'est que je l'ai aimé. Il me
manque comme personne mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le
bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses
jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait
de douceur au monde. Mais qui ai-je perdu ?", Daniel Pennac.

Snjor / Ragnar Jonasson, Ed. de La Martinière, 2015
Snjór. La neige, en islandais. Celle qui tombe sans discontinuer sur la ville la
plus au nord de l'Islande, Siglufjördur. Un village de pêcheurs auquel on ne
peut accéder que par un tunnel étroit, creusé à même la montagne. Ari
Thór, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour
sa première affectation. Sa fiancée refuse de le suivre dans ce trou
paumé. Siglufjördur, la ville où il ne se passe rien, où personne ne ferme
jamais sa porte à clef. Mais voilà : une jeune femme est retrouvée morte, à moitié nue
dans la neige ; un vieil écrivain renommé fait une chute mortelle dans le théâtre local...
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La chorale des dames de Chilbury : roman / Jennifer
Ryan, Ed. Albin Michel, 2018
1940. Un paisible village anglais voit partir ses hommes au front. Restées
seules, les femmes affrontent une autre bataille : sauver la chorale locale
pour défier la guerre en chantant. Autour de Miss Primrose Trent,
charismatique professeur de chant, se rassemble toute une communauté
de femmes, saisie dans cet étrange moment de liberté.
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La chambre des merveilles : roman / Julien Sandrel,
Ed. Calmann Levy, 2018

est sombre.

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il
est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose,
à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et
traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic

Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque
secrète en Syrie / Delphine Minoui, Ed. du Seuil,
2017
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable
imposé par Damas. Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une
quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari insolite
d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans
une bibliothèque clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville. Leur résistance par
les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute forme de domination politique
ou religieuse.

Les rêveurs : roman / Isabelle Carré, Ed. Grasset,
2018
Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais
pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement
touchante, le chemin de la liberté est périlleux.

Sœurs / Bernard Minier, XO Editions, 2018
Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées
mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se
font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui
vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très
vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à
l'oeuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux soeurs n'étaient-elles
pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle-t-il pas La Communiante ?...
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La tristesse des éléphants / Jodi Picoult, Ed. Actes
Sud, 2017
Jenna avait trois ans quand disparaît inexplicablement sa mère Alice ,
scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et de leurs
rituels de deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse de croire qu'elle
ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle rouvre le dossier,
déchiffre le journal de bord que tenait sa mère, et recrute deux acolytes pour l'aider
dans sa quête.

Mille petits riens / Jodi Picoult, Ed Actes Sud, 2018
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C’est une collègue appréciée
et respectée de tous. En prenant son service un jour d'octobre 2015, elle
est loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Pour Turk et
Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus
beau moment de leur vie : celui de la venue au monde de leur premier
enfant. Le petit garçon qui vient de naître se porte bien. Pourtant, dans
quelques jours, ses parents repartiront de la Maternité sans lui.

La dernière gorgée de bière / Ariane Ferrier, Ed.
BSN Press, 2017
Ce livre est un récit de voyage : la traversée du cancer sans escale.
Mais pas d’un voyage en solitaire. C’est un récit de cancer, mais il y a des
rires, de la bouffe et du vernis à ongles rouge.
Ce constat, enfin : si les premières fois sont inoubliables, les dernières
peuvent être intenses et goûteuses aussi.

Après tout / Jojo Moyes, Ed. Milady, 2018
Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre
pleinement cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la
séparent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik, se jette à
corps perdu dans son nouveau travail, et découvre les joies de la vie new
yorkaise. C'est alors que sa route croise celle de Joshua, un homme qui
éveille en elle des souvenirs enfouis. …

Là où lac et montagne se parlent / Didier Burkhalter,
Ed. L’Aire, 2018
Entre la vie d’Aga et celle d’Alix, il y a près de 6 000 ans, quelque deux
cent cinquante générations: d’un côté, le temps, déjà fort lointain, du
premier village, créé par une aveugle imaginant l’avenir au bord d’un lac
amoureux des montagnes; et, de l’autre, le temps actuel d’une planète de
plus en plus globalisée qui, à force de fracas, devient sourde à la nature.
Entre ces deux vies, il y a aussi des traits d’union, des échos que l’on peut entendre si
l’on écoute avec le cœur.

