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La chambre
aux papillons

Lucinda Riley

Le cœur
synthétique

Chloé
Delaume

Une terre
promise

Barack
Obama

Des ailes
d’argent

Camilla
Läckberg

Résumé : A près de 70 ans,
Posy Montague se prépare à se
séparer d'Admiral House, une
maison de la campagne du
Suffolk qui a abrité ses plus
grandes joies et ses plus
grandes
peines.
La
réapparition d'un amour de
jeunesse et des secrets qui y
sont
liés
vient
tout
bouleverser.

Résumé : Après une rupture,
Adélaïde, 46 ans, vit avec
difficulté son célibat, en
culpabilisant de ne pas gérer sa
solitude comme une véritable
féministe. Elle tente d'oublier
sa détresse via son travail dans
une grande maison d'édition
ou en sortant avec ses amies.
Un roman sur les difficultés
d'une quadragénaire résolue
face aux statistiques qui
voudraient la condamner à
rester seule. Prix Médicis
2020.
Résumé :
Dans ce premier
volume de ses mémoires,
l'ancien président des EtatsUnis retrace son itinéraire
personnel,
évoque
son
éducation et ses premières
aspirations politiques avant de
revenir sur les moments clés
de son premier mandat. Dans
son récit, il expose à la fois
l'étendue et les limites du
pouvoir présidentiel tout en
justifiant certaines de ses
décisions.
Résumé : Grâce à sa société
Revenge plus florissante que
jamais et à son ex-mari infidèle
en détention, Faye mène la
belle vie à l'étranger. Pourtant,
au moment où elle croit que
tout est rentré dans l'ordre, sa
petite bulle de bonheur est à
nouveau menacée.

Le sacrifice
des oubliés

Benoît Bernier

Les filles
mortes ne
sont pas aussi
jolies
Elizabeth Little

Les
impatientes

Djaïli Amadou
Amal

L’illusion

Maxime
Chattam

Résumé : A Nantes, une série
d'assassinats sur des types
attachés aux voies ferrées, en
sortie de courbe. Aucune
disparition signalée. Qui sont les
victimes ? Et qui peut être assez
pervers pour infliger un tel
supplice ? Le journaliste Livius
Carmin, aidé de son grand-père
et de son ami David Durieux,
enquêtent.

Résumé :
Marissa
Dahl,
monteuse de films, est engagée
sur un long métrage qui se
déroule à Kickout Island. Tony
Rees, le réalisateur, a une
réputation de tyran. L'ambiance
de tournage vire rapidement à
la paranoïa, car une atmosphère
étouffante règne. Le film est
l'adaptation d'une histoire
vraie, celle du meurtre non
élucidé, vingt ans auparavant,
de Caitlyn Kelly.

Résumé : Trois femmes, trois
destins liés. Deux soeurs peules
musulmanes, Ramla et Hindou,
sont contraintes d’épouser,
pour l’une, le riche Alhadji Issa,
et pour l’autre, le cousin de cet
homme. Safira, la première
épouse d'Alhadji, se méfie de
l'arrivée de Ramla dans son
foyer. Un roman polyphonique
sur la condition des femmes au
Sahel. Prix Goncourt des lycéens
2020.
Résumé : Pour fuir le souvenir
d'une rupture douloureuse,
Hugo quitte Paris pour se rendre
à la station de ski Val Quarios
afin d'entretenir les lieux durant
l'été. Sur place, il s'aperçoit que
seule
une
douzaine
de
saisonniers y résident. Dans le
village déserté, il se sent
rapidement épié et est hanté
par des visions.

Une chance
sur un
milliard

Gilles
Legardinier

Il était deux
fois

Franck Thilliez

Un
enlèvement

François
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Mikki
Daughtry

Résumé : Adrien ne s'est
jamais remis de sa rupture
avec Cassandra. Il n'est pas
totalement heureux mais
s'accommode de sa vie. Un
jour, il apprend qu'il est
malade et que l'issue est
proche. Une fois le choc passé,
il s'emploie à remettre de
l'ordre dans sa vie, à parler à
ses proches et à tenter de
renouer avec Cassandra.
Résumé : Sagas, 2008. Julie
Moscato, 17 ans, disparaît sans
laisser de traces. Gabriel, son
père
et
lieutenant
de
gendarmerie, mène l'enquête
qui le conduit à l'hôtel de la
Falaise. Il s'installe dans une
chambre pour consulter le
registre mais s'endort. Il se
réveille brusquement en pleine
nuit et réalise que douze ans se
sont écoulés depuis la
disparition de sa fille.
Résumé : Le récit d'une famille
bourgeoise, en apparence
modèle. Emmanuel et Brune
Legendre passent dix jours de
vacances à Royan Plage en
compagnie de leurs enfants
Louis et Justine. Ces derniers
sont soumis à une discipline
étouffante due à l'obsession de
leurs
parents
pour
la
transparence et la perfection.
La disparition d'un adolescent,
Théo Derugie, vient perturber
leur quotidien.
Résumé : Au lycée, Kimberly et
Kyle forment un couple parfait.
Quand la jeune fille annonce à
Kyle sa décision de rompre, il
est bouleversé au point de
perdre le contrôle de sa
voiture. En se réveillant le
lendemain à l'hôpital, il
apprend que Kimberly est
morte. L'adolescent perd goût
à la vie jusqu'à sa rencontre
avec Marley, qui porte
également un deuil. Ensemble,
ils tentent de se reconstruire.

Retour à
Martha’s
Vineyard

Richard Russo

Crénom,
Baudelaire !

Résumé : En septembre 2015,
Lincoln Moser attend ses amis
Teddy Novak et Mickey Girardi
sur l'île de Martha's Vineyard, le
dernier endroit où le trio s'était
rassemblé avant de se séparer.
Ils se souviennent de Jacy
Calloway, une étudiante de
l'université de Minerva dont ils
étaient tous amoureux. La jeune
femme était une amie proche
jusqu'au jour où elle a disparu
sans laisser de trace.
Résumé :
Une
biographie
romancée du poète français,
auteur du recueil "Les fleurs du
mal".

Jean Teulé

A mains nues
Tome 1 :
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Résumé : Une biographie en BD
de Suzanne Noël, féministe
engagée pour le droit de vote
des femmes et pionnière de la
chirurgie réparatrice. Elle a
notamment opéré de nombreux
soldats défigurés par les obus
de la Première Guerre mondiale
aux côtés du professeur
Hippolyte Morestin. Tous deux
développent des protocoles
chirurgicaux révolutionnaires
pour rendre leur dignité aux
gueules cassées.
Résumé : Omeyocan est peutêtre le sanctuaire qu'Em et ses
compagnons recherchent. Mais
la planète recèle de nombreux
dangers et Em et les siens n'ont
nulle part où se réfugier. Ils
n'ont pas d'autre choix que de
se battre. Une autre menace se
profile également, cette fois-ci
au sein même du groupe.

Scott Sigler
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