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Loin de Alexis Michalik

•

J’ai dû rêver trop fort de Michel Bussi

•

Le Ciel par-dessus le toit de Nathacha Appanah
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La chambre des merveilles de Julien Sandrel

•

Le Ghetto intérieur de Santiago H.Amigorena

•

Le pari de Mme Einstein de Claire Wagner-Rémy

•

Par les routes de Sylvain Prudhomme

•

Les victorieuses de Laetitia Colombani

•

La Part du fils de Jean-Luc Coatalem

•

Jolie librairie dans la lumière de Franck Andriat

•

La Disparue de l’île Monsin de Armel Job

•

La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso

LE BAL DES FOLLES
VICTORIA MAS
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Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal
des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres
mousquetaires. Réparti sur deux salles, d’un côté les idiotes
et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les
maniaques.

Ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des
femmes comme les autres.
Victoria Mas retrace le parcours de quelques unes de ces
femmes.

LOIN

ALEXIS MICHALIK
Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d’une carte
postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de
Charles, le père d’Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser
d’adresse.
Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa
jeune sœur complètement déjantée, Antoine part sur les traces
de ce père fantôme. C’est l’affaire d’une semaine, pense-t-il…

De l’ex-Allemagne de l’Est à la Turquie d’Atatürk, de la Géorgie
de Staline à l’Autriche nazie, de rebondissements en coups de
théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et
chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées.

LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT
NATHACHA APPANAH

Loup, enfant lunaire, adolescent étrange ne sachant plus distinguer le réel de
son imaginaire n'a jamais oublié sa sœur Paloma partie depuis si longtemps
après une violente dispute avec leur mère. Malgré la promesse de revenir un
jour le chercher, les années ont passé et Paloma n'est jamais revenue, ne
laissant à Loup qu'un désir, qu'une obsession : rejoindre sa sœur aînée.
« Ce roman court et concis nous raconte une histoire familiale où l'amour et
la haine se côtoient et où la solitude de chacun éclate.
Comment et pourquoi cette famille incapable de communiquer paraît si
désunie, si abandonnée ? Comment vivre et sortir indemne d'une enfance
nourrie de non-dits, d'indifférence et de désamour ? » ActuaLitté
« Le ciel est par-dessus les toits
Si bleu, si calme
[…]
Qu'as-tu fait toi que voilà
De ta jeunesse » Verlaine

LE GHETTO INTÉRIEUR
SANTIAGO H.AMIGORENA

Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré
Rosita Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés
et ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère
allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire.
Santiago H. Amigorena raconte le « ghetto intérieur » de l’exil. La
vie mélancolique d’un homme qui s’invente une vie à l’étranger,
tout en devinant puis comprenant la destruction de sa famille en
cours, et de millions de personnes. Vicente et Rosita étaient les
grands-parents de l’auteur qui écrit aujourd’hui : « Il y a vingt-cinq
ans, j’ai commencé un livre pour combattre le silence qui
m’étouffe depuis que je suis né »

PAR LES ROUTES
SYLVAIN PRUDHOMME

Sacha, le narrateur, est écrivain. A bientôt quarante ans, il
quitte l’effervescence parisienne pour emménager à V.,
une petite ville du sud : « je comptais mener une vie
calme. Ramassée. Studieuse. Je rêvais de repos. De
lumière. » Par un de ces hasards dont la vie a le secret, il
retrouve à V. un ami perdu de vue depuis dix-sept ans
qu’il nomme « l’autostoppeur ». Avec lui, Sacha a sillonné
le monde avant d’abandonner le nomadisme érigé par
son compagnon de route en mode de vie.

LA PART DU FILS
JEAN-LUC COATALEM

Ce livre est le récit de la quête de l’auteur pour
découvrir son grand-père paternel, Paol, mort en
déportation.
Ce dernier, arrêté brutalement par la Gestapo en 1943,
sans que sa famille n’en connaisse la véritable raison, est
devenu un sujet tabou. Une chape de plomb s’est
abattue sur la famille. Le silence qui l’entoure intrigue
son petit-fils qui décide de remonter le temps et de
partir sur ses traces afin de découvrir la vérité.

LE SUSPENDU DE CONAKRY
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France?
Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et
son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au
Quai d’Orsay. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne
supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience,
transpire, boit du tokay et compose des opéras… Quand,
tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse
encore le passionner : un crime inexpliqué. Un plaisancier
blanc retrouvé suspendu au mât de son bateau.

TOUT UN ÉTÉ SANS FACEBOOK
ROMAIN PUÉRTOLAS

" Enfin ! Enfin un mort, un mort à moi, un vrai, un homicide garanti sur
blessure ! "Telle est l’exclamation que ne peut retenir son illustre rondeur,
le lieutenant Agatha Crispies, figure nodale de la police new-yorkaise
(enfin, New York, Colorado, 150 habitants et 198 ronds-points, petite
piqûre de rien sur la carte, bourgade certifiée sans Internet où ne"
déborde que le lait "), animatrice d’un club de lecture et initiatrice de la
méthode d’enquête dite associative (transposition à l’investigation
policière de la libre association poétique des mots et des idées), face à la
ratatouille humaine qu’elle a couru expertiser, hors de sa juridiction, en
compagnie du shérif Donald (MAC Donald !!!), un brouet d’homme qui
fut sans doute Peter Foster, tué à l’aiguille à tricoter au vif d’une
dégustation de lentilles.

LES VICTORIEUSES
LAETITIA COLOMBANI

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses amis,
ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out.
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers
le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui
éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission d’écrivain public ».
Elle décide d'y répondre.
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à
déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses
marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables.
Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée
du Salut en France, elle rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la
société. Elle se lance dans un projet fou : leur construire un Palais.

LE PARI DE MME EINSTEIN
CLAIRE WAGNER-REMY

Tout le monde connaît Albert Einstein. Mais qui a entendu parler
de Mileva, la première épouse de cet illustre physicien ?
Scientifique comme son mari, elle aurait pu connaître un destin
analogue à celui de Marie Curie, sa contemporaine. Pourquoi n'at-elle pas eu la brillante carrière à laquelle son intelligence et ses
études auraient dû la conduire ? Pourquoi Albert n'a-t-il pas
partagé avec sa femme le Prix Nobel qui lui a été décerné pour
des travaux qu'ils ont menés ensemble ? Comment Albert et
Mileva ont-ils pu se séparer si violemment après s'être aimés
passionnément ? "Le pari de madame Einstein" est un roman basé
sur des faits réels et des documents avérés. Il se déroule durant
les années de vie commune d'Albert et Mileva.

LA DISPARUE DE L’ÎLE MONSIN
ARMEL JOB

Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. Quelques jours
plus tard, un pompier de Liège perd la vie en cherchant les corps.

Liège, le 25 janvier 2012, 11 heures du soir. En pleine tempête de neige,
Jordan Nowak, loueur de pianos, aborde le pont-barrage de l’île Monsin.
Dans ses phares, soudain, une silhouette penchée sur le parapet. Jordan
découvre une jeune femme hagarde qu’il emmène à son hôtel. Là, Éva lui
confie qu’elle allait se jeter à l’eau. Le lendemain matin, elle s’est
volatilisée.
Que s’est-il passé ? Quel est le lien entre le fait divers terrible de l’hiver
2011 et cette disparition mystérieuse ?

JOLIE LIBRAIRIE DANS LA LUMIÈRE
FRANK ANDRIAT

Les événements de notre vie, même les plus obscurs, sont
posés dans la main des anges. Dans le cocon de sa librairie, une
jeune femme tombe sur un récit bouleversant : elle y reconnaît
un drame enfoui dans son passé. Et si cela donnait un sens
nouveau à sa vie ?
"Elle a lu la quatrième de couverture, a frissonné d'étonnement.
Ce récit ressemblait à s'y méprendre à un épisode de son
existence. Elle a déposé l'ouvrage sur le comptoir et est allée
ouvrir la porte de la librairie. À neuf heures, les clients sont
encore rares et, dans la lumière du matin qui glissait sur la vitre,
elle a commencé à lire ce texte inattendu."

J’AI DÛ RÊVER TROP FORT
MICHEL BUSSI

Sur le chemin de Roissy, Nathy s’interroge.
Quelles sont les probabilités pour qu’on lui
attribue, précisément, ces quatre destinations –
les mêmes qu’il y a vingt ans ? Car l’hôtesse de
l’air n’a jamais oublié cette parenthèse enchantée
… Un rêve trop grand, trop fort – vingt ans déjà !
Quel dieu farceur s’ingénie donc ainsi à multiplier
les coïncidences ? Est-il enfin l’heure d’affronter
son passé ?

LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS
GUILLAUME MUSSO

Après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre
écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se
retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des
côtes de la Méditerranée.
Vingt ans après, alors que ses romans continuent de captiver
les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste, débarque
sur l'île, bien décidée à percer son secret. Commence entre
eux un dangereux face-à-face, où se heurtent vérités et
mensonges, où se frôlent l'amour et la peur...

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
JULIEN SANDREL

Louis a douze 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,
sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché et déçu, et
traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet. Le
pronostic est sombre.
Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le
respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un
carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a répertorié toutes les
expériences qu’il aimerait vivre un jour : la liste de ses « merveilles ».
Thelma prend une décision : une par une, ces merveilles, elle va les
accomplir à sa place. Et les lui raconter.

