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Barry, Sebastian
Des jours sans fin
J. Losfeld
22,00 EUR
Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine qui ravage l'Irlande et
s'installe en Amérique. Il rencontre John Cole, qui devient l'amour de sa vie. Les
adolescents travaillent dans un saloon en se travestissant mais doivent bientôt s'engager
dans l'armée qui massacre les Indiens. À la fin de la guerre, ils recueillent Winona, une
jeune Indienne, et retournent dans leur cabaret.
« Le personnage de Thomas, simple et lucide, est très attachant. Une écriture
magistrale et de toute beauté. »

Delaflotte Mehdevi, Anne
Le théâtre de Slavek
Gaïa
22,00 EUR
Slavek a perdu, enfant, l'usage de ses jambes lors de l'accident avec la calèche du comte
Sporck. Malgré les épidémies, les schismes religieux et les conflits politiques qui
secouent Prague au XVIIIe siècle, il garde un formidable appétit de vivre et se passionne
pour les arts jusqu'à passer maître des lumières pour le théâtre.
« Un magnifique roman historique. »

Fromm, Pete
Mon désir le plus ardent
Gallmeister
22,70 EUR
Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle
rencontre Dalt, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se
marient dans le Wyoming, puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe
enceinte, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques.
« Un roman ardent. »

Haddad, Hubert
Casting sauvage
Zulma
16,50 EUR
Damya arpente Paris en quête de figurants pour incarner des déportés. Elle observe les
individus croisés dans les rues et échange avec ceux qu'elle repère. Mais elle est
également à la recherche d'un garçon que les attentats de novembre 2015 l'ont
empêchée de rencontrer.
« De belles rencontres. Les parcours de vie décrits par les inconnus qu’elle croise,
font paradoxalement écho au propre parcours de Damya. »

Lançon, Philippe
Le lambeau
Gallimard
21,00 EUR
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux États-Unis, où il doit
donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de
Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il réchappera, défiguré.
Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien
à l'existence.
« Un récit sans haine ni violence qui ne laisse aucune place aux tueurs. Un livre
intimidant, grave et beau. »
Malouf, David
L'infinie patience des oiseaux
Albin Michel
20,00 EUR
1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses
parents, engage Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux
migrateurs. Ce dernier devient ami avec Imogen Harcourt, une photographe anglaise.
Plus tard, les deux jeunes hommes s'engagent dans la guerre, d'où ils ne reviendront
pas, et laissent Imogen seule en Australie.
« La beauté de la nature comme exutoire à l’horreur de la guerre. »

Mattern, Jean
Le bleu du lac
S. Wespieser éditeur
16,00 EUR
Viviane, professeure de piano et femme mariée, connaît une gloire soudaine après avoir
remplacé au pied levé Pogorelich à Wigmore Hall, une salle de concert londonienne. Elle
tombe sous le charme de James, un charismatique critique musical. Des années plus
tard, l'exécuteur testamentaire lui annonce le décès brutal de ce dernier, qui souhaitait
qu'elle joue lors de ses funérailles.
« Le chant d’adieu d’une femme pour l’homme de sa vie qui n’est pas son mari. »

Plamondon, Eric
Taqawan
Quidam éditeur
20,00 EUR
En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent dans la
réserve mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche avec en toile de fond
l'histoire du Québec.
« Une très belle découverte. »

Roux, Laurine
Une immense sensation de calme
les Ed. du Sonneur
15,00 EUR
Dans le Grand Nord, l'aïeule de la narratrice, avant de mourir, lui a révélé l'existence des
Invisibles, des créatures redoutées et honnies dont seuls les plus vieux se souviennent.
La jeune femme rencontre Igor, un homme magnétique et taciturne, avec lequel elle
connaît l'amour. Mais une part de mystère entoure son amant, qui est notamment lié à
Tochko, un Invisible.
« L’histoire, intemporelle et universelle, relève du conte onirique. Une plume
poétique magnifique. Un succès de bouche à oreille largement mérité. ».

Spitz, Valentin
Juliette de Saint-Tropez
Stock
19,90 EUR
Récit de la vie de Nicole, devenue par la suite Juliette, de son enfance solitaire à sa
disparition en passant par ses mariages malheureux et sa fuite pour Saint-Tropez. Son
petit-fils Lucas enquête pour percer les secrets de son aïeule. L'auteur s'est inspiré de la
vie de sa grand-mère.
« Une écriture magnétique comme son personnage. »

