
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Peine perdue Adam, Olivier

Une petite ville touristique du sud de la France, une tempête, une agression, 

des suicides… Toute une galerie de personnages, qui prennent la parole tour à 

tour pour dépeindre leur vie, leurs amours, leurs emmerdes, la manière dont ils 

se débrouillent pour faire face à un quotidien qu’ils n’avaient pas rêvé ainsi… 

Un beau roman choral, sur la "vraie" vie des gens ordinaires.

Comme toujours avec Olivier Adam : c’est beau, bien écrit, tellement à fleur de 

peau, mais d’une mélancolie sans fond. Rentrée littéraire

2 Dossier 64 Adler Olsen, Jussi

A la fin des années 80, quatre personnes disparaissent mystérieusement en 

l'espace de quelques jours. Jamais élucidée, l'affaire se retrouve sur le bureau 

du Département V. Carl Mørck et ses improbables assistants, le réfugié syrien 

Assad et la pétillante Rose, ne tardent pas à remonter jusqu'aux années 50, 

quand s'est déroulée une sale histoire :  la stérilisation des femmes sur l'île de 

Sprogø, sous couvert de sélection raciale... Roman policier.

3
La fille flûte et autres fragments 

de futurs brisés
Bacigalupi, Paolo

Recueil de dix nouvelles sur des futurs sombres, souvent angoissants et 

prenants, où la technologie prend une place de plus en plus importante au 

point de parfois transformer complètement la vie des gens. Science-fiction.

4 Trois grands fauves Boris, Hugo

Trois grands hommes, Trois grands fauves, trois portraits. Danton, Hugo et 

Churchill ont marqué leur époque. Pourquoi ? Quel feu les animait ? Quels 

obstacles ont-ils surmonté pour passer du statut de simple mortel à celui de 

légende vivante ? Est-ce en flirtant avec la mort qu'on devient un monstre 

sacré ? Trois très beaux textes qui croquent les moments-clés de leur vie, et 

donnent envie d'aller plus loin.
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5 Constellation Bosc, Adrien

Premier roman d’Adrien Bosc, Constellation est le nom d’un avion, en 

l’occurrence celui qui s’écrasa aux Açores, le 27 octobre 1949, faisant 48 

victimes, et dont on se souvient car, parmi elles, se trouvaient deux célébrités : 

Marcel Cerdan, le boxeur, et Ginette Neveu, la violoniste.

Constellation, un joli nom pour un avion, mais qui dans ce livre original, mêlant 

roman et documentaire, évoque aussi le destin, et les trajectoires de toutes ces 

personnes connues et inconnues, liées à jamais par leur triste fin. Rentrée 

littéraire

6 Le Fils maudit Bourdon, Françoise

Lubéron, 19ème siècle. Lorenzo a fui son père et ses humiliations continuelles 

pour partir à l'aventure. Lorsqu'il revient des années plus tard, il est devenu 

compagnon menuisier. Mais son père n'est pas plus tendre avec lui et le rejette 

encore, le traitant de batard. Lorenzo humilié n'a d'autre choix que de fuir 

encore, bien décidé pourtant à découvrir le secret de ses origines. Roman de 

terroir

7 Le bonheur en prime
Boysson, Emmanuelle 

de

L'excentrique et richissime Jules Berlingault vit seul avec son marjordome, 

Gaspard. Un jour, sur un coup de tête, le vieil excentrique décide d'inviter ses 

voisins dans sa propriété à l'île de Ré. Il veut faire leur bonheur, malgré eux s'il 

le faut. Pour les motiver il leur promet son héritage. Mais ils doivent mériter 

son héritage, le défi est d'être heureux, tout simplement ! Tout ce petit monde 

se retrouve donc ensemble, au grand désespoir de Gaspard, qui pensait hériter 

de tout... Une comédie douce-amère, proche du vaudeville.

8 Dans les yeux des autres Brisac, Geneviève

Le parcours militant de deux sœurs, Anna et Molly, et de leur mère dont les 

voix se croisent superbement avec celle de l'auteur. Juste et ironique.  Rentrée 

littéraire



9 Une putain de catastrophe Carkeet, David

Jeremy Cook, linguiste, spécialiste du langage des bébés (?!!), vient de perdre 

et son travail, et sa petite amie. Il se retrouve dès lors à travailler pour une 

agence matrimoniale aux méthodes des plus singulières, centrée sur les 

problèmes de couples. Jeremy est propulsé chez Dan et Beth Wilson, dans le 

but de les aider à sauver leur mariage. Plutôt paradoxal pour quelqu'un qui a lui 

même du mal avec ces propres relations, non ?  Un roman drôle, 

complétement loufoque par moments mais finalement plein de vérité et 

d'intéressantes réflexions sur la vie à deux, le mariage et les concessions. 

10 Le Royaume Carrère, Emmanuel

Un livre très riche, véritable péplum, qui conte l'histoire du début du 

christianisme, essentiellement à travers la voix des apôtres, et y mêle les 

réflexions de l'auteur sur son propre parcours de croyant. Le Livre évènement 

de la rentrée littéraire de septembre 2014, tant par son sujet, son écriture que 

par son épaisseur : plus de 600 pages ! Prix littéraire du journal Le Monde 

2014.

11 Madame Chevrier, Jean-Marie

Madame de la Villonière descend d'une lignée d'aristocrates. Veuve depuis 

longtemps, elle mène encore de main de maître le domaine de ses ancêtres, 

dans la Creuse. Madame est une personne originale. Tellement étrange que le 

jeune Guillaume, 14 ans, fils des ses métayers, est fasciné par elle. Une 

attraction qui paraît aller dans les deux sens puisqu'elle a décidé de prendre ce 

dernier sous sa coupe afin de lui parfaire son éducation, au grand dam des 

parents du garçon... La tension monte tout au long du récit, jusqu'à une fin... 

machiavélique.  Coup de coeur. Rentrée littéraire

12 Les Gosses Clo, Valérie

13
Chemin faisant, 12 histoires 

courtes en Berry
Coulaud, François

Recueil de douze nouvelles, centrées chacune sur un village du Berry. Une 

vision moderne de notre terroir, entre  une ambiance terroir, des personnages 

touchants et parfois une pointe de fantastique. Un joli moment de lecture, qui 

donne envie de (re)découvrir notre région. Fonds régional



14 Une éducation catholique Cusset, Catherine

Le parcours d'une fille narcissique et névrosée de la jeunesse à l'âge adulte. De 

son enfance marquée par la religion, pour faire plaisir à son père, Marie garde 

un penchant pour le bonheur par la souffrance.Un curieux roman, qui laisse un 

peu le lecteur sur sa faim...  Rentrée littéraire

15 On ne voyait que le bonheur Delacourt, Grégoire

Antoine, expert en assurances, passe son temps à traquer les fraudes dans les 

déclarations. Normal, il est payé pour rembourser le moins possible. Il pense la 

vie en sommes d'argent, et, très vite, en vient à évaluer la vie d'une homme. Il 

a deux enfants, Joséphine et Léon, Nathalie leur maman est partie. Antoine se 

débat seul entre son métier, un père atteint d'un cancer en phase terminale et 

une soeur qui ne prononce qu'un mot sur deux.Un joli roman sur la filiation et 

la transmission. Rentrée littéraire

16 Madame Diogène Delsaux, Aurélien

Une vieille femme, surnommée Madame Diogène, a transformé au fil du temps 

son petit appartement en véritable terrier, accumulant, entassant, compactant 

les objets entre eux jusqu'à former des galeries dans lesquelles elle se terre, se 

protège et où elle se sent en sécurité. Un premier roman dérangeant sur une 

forme de folie. Un auteur à découvrir Rentrée littéraire

17
Les hommes meurent les femmes 

vieillissent
Desesquelles, Isabelle

Des femmes d'une même famille, de l'arrière-grand-mère à l'arrière-petite-fille, 

se racontent tour à tour quand elles vont chez Alice, l'esthéticienne de l'Eden, 

le salon de beauté de l'endroit. Elles lui confient leurs peines et leurs joies en 

même temps que leurs corps. Au milieu de toutes ces confidences, il y a le 

portrait en creux d'Eve, la mère, qui n'est plus là, et dont la disparition jamais 

expliquée empoisonne leur vie... Un beau roman choral, sensible, sur les liens 

familiaux et l'absence. Rentrée littéraire

18 Le Dernier déluge Emton, David

Paris, de nos jours, sous la pluie depuis 5 semaines, en pleine crue centennale. 

Dans ce décor apocalyptique où rues, monuments et pouvoirs politiques 

s'effondrent… où tout est englouti sous des flots boueux, une femme et un 

homme se lancent dans une folle course-poursuite (contre le temps qu'il fait, 

contre le temps qui passe, contre les assassins lancés à leurs trousses…) et vont 

tout faire pour sauver un nouveau-né porteur d'une souche virale qui pourrait 

se révéler fatale à la race humaine.



19 Le Règne du vivant Ferney, Alice

Un journaliste norvégien s'embarque sur le bateau de Magnus Wallace, figure 

héroïque et charismatique d'une organisation qui lutte contre la pêche illégale 

des grands mammifères marins en zone protégée. Le portrait finement ciselé 

d’un homme qui a décidé de refuser toute compromission dans son combat, 

même cela induit un comportement extrémiste. Un beau roman, à l'écriture 

ciselée, qui fait référence à un personnage réel, Paul Watson, un des co-

fondateurs de Greenpeace. Rentrée littéraire

20 Charlotte Foenkinos, David

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre allemande, morte 

à 26 ans dans un camp de concentration, en 1943. Il est également le reflet de 

l'obsession de l'auteur pour cette artiste, dont la vie et l'œuvre l'ont hanté 

pendant de longues années. Roman, biographie, réflexion sur l'art et la 

création, ce livre est tout cela à la fois, et son écriture, comme un long poème 

en prose, apporte une respiration à ce texte marqué par l'ombre de la mort.

21 Nom de dieu ! Grimbert, Philippe

22 Je suis Pilgrim Hayes, Terry

Une jeune femme assassinée dans un hôtel de seconde zone de Manhattan...

Un père décapité en public sous le soleil cuisant d’Arabie saoudite... Un homme 

énucléé vivant devant un laboratoire de recherche syrien ultrasecret... Des 

restes humains encore fumants trouvés dans les montagnes de l’Hindu Kush... 

Tout cela pour un complot visant à commettre un effroyable crime contre 

l’humanité. Un roman policier qui vaut vraiment que l'on avale ses 600 pages ! 

Coup de coeur.



23 L'oubli Healey, Emma

Maud, vieille dame de plus de 80 ans, vit entourée de petits papiers. Atteinte 

de la maladie d'Alzheimer, c'est tout ce qu'elle a trouvé pour se souvenir de 

son quotidien. Mais ces petits papiers "Elizabeth a disparu" ne lui disent rien du 

tout, sauf qu'effectivement, cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vu sa 

meilleure amie. Son entourage ne la croit pas, surtout qu'elle confond peut-

être avec la mystérieuse disparition de sa soeur, il y a des décennies... Alors, 

passé ou présent, mystère ou démence ? Un premier roman policier 

époustouflant pour sa capacité à nous faire vivre la maladie de l'intérieur, avec 

ses angoisses et ses zones d'ombre.

24 Nous sommes tous morts Izarra, Salomon de

25 L'écrivain national Joncour, Serge

Serge, écrivain, arrive dans une petite ville du centre de la France ou il est 

invité pour une résidence. Son arrivée coïncide avec un fait divers local, la 

mystérieuse disparition d'un marginal du coin et la mise en examen d'un couple 

de "néo-ruraux". Dès qu'il la voit, il est alors "happé" par la photo de la femme 

dans le journal local. Il n'aura de cesse de la rencontrer... Entre mystère et 

autofiction, étude d'un microcosme et dérive imaginaire, un livre original sur la 

condition d'écrivain et le pouvoir des mots.

26 Le dernier gardien d'Ellis Island Josse, Gaëlle

Novembre 1954.Le centre d'immigration d'Ellis Island, à New-York, va fermer. 

John Mitchell, son directeur, raconte ses plus de 40 ans de fonction et de 

responsabilités sur cette île, à « accueillir », organiser le « contrôle » de ces 

millions d’émigrants, aux histoires déchirantes et remplies de courage. Rentrée 

littéraire



27 La cuisinière Keane, Mary Beth

Comme beaucoup d'immigrés irlandais, Mary arrive très jeune à New- York, à la 

fin du XIX° siècle. Elle commence à travailler comme blanchisseuse, puis se 

découvre une véritable passion pour la cuisine. Malheureusement, dans toutes 

les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la fièvre 

typhoïde. Mary, quant à elle, ne présente aucun symptôme de la maladie, au 

contraire sa robustesse est presque indécente... Un médecin, le docteur Soper, 

émet l'hypothèse du "porteur sain", en particulier pour la typhoïde. Comme 

Mary, forte tête, refuse de coopérer, elle est arrêtée et exilée à North Brother, 

une île , au nord de Manhattan. Commence alors pour elle un long 

enfermement... Inspiré d'une histoire vraie.

28 A la grâce des hommes Kent, Hannah

L'Islande, au début du 19ème siècle. Agnes Magnúsdóttir, une jeune femme 

condamnée à mort pour l'assassinat de son employeur et amant, est confiée à 

une famille de paysans en attendant la date de son exécution. D'abord rejetée, 

elle ne se confie qu'à un révérent, chargé de sa rédemption. Peu à peu, ses 

geoliers vont découvrir qu'elle n'est peut-être pas le monstre qu'ils pensaient... 

Un premier roman magistral, à l'ambiance sombre, glaciale, qui dépeint une 

Islande hostile et rude pour ceux qui y vivent.

29 Joyland King, Stephen

Devin raconte l'été qui, dans sa jeunesse, marqua à jamais sa vie entière. A 21 

ans, il va passer tout l'été dans un parc d'attractions en Caroline de Nord, 

découvrant ainsi le monde des forains dont il ignore tout. Cela lui permettra de  

grandir, de mûrir, de comprendre ce qui est important dans la vie et ce qui ne 

mérite pas qu'on s'y attarde. Un bon moment de lecture, dans l'atmosphère 

d'un parc américain des années 70, avec plus de tendresse et d'émotions que 

de fantastique.

30 Joseph Lafon, Marie-Hélène

Joseph est un taiseux, un homme solitaire et introverti, plus à l'aise en 

compagnie des bêtes que des hommes. A cinquante ans passés, il vit à la 

ferme, logé et nourri par les patrons en échange de ses services. Des fermes, il 

en a connu beaucoup et de toutes sortes… Après tout, c'est un gars du coin le 

Joseph, réputé pour être un bon travailleur, un homme de confiance. Pourtant 

la vie n'a pas toujours été facile et a parfois pris des chemins tortueux. Une vie 

paysanne, par une spécialiste du sujet.



31 La porte du Messie Le Roy, Philip

Après avoir enterré ses parents morts dans un accident de voiture, Simon se 

rend à Jérusalem où l'attend un héritage secret caché par son père. Mais le 

coffre a été vidé. Alors qu'il déambule dans la ville sainte, il atterrit devant La 

Porte du Messie, condamnée par les califes car le Messager doit un jour revenir 

en la traversant. Ivre, Simon prétexte qu'il peut la traverser... et y parvient... Un 

thriller ésotérique prenant, rythmé avec un héros sympathique, déboussolé 

mais quasi invincible comme il se doit, autour des origines du Coran. Roman 

historique.

32 Trois Lotz, Sarah

Quatre avions de quatre compagnies différentes s'écrasent simultanément sur 

quatre continents (Asie, Amérique, Afrique, Europe). Difficile de croire à une 

coïncidence, surtout lorsqu’un seul survivant, un enfant, indemne, est retrouvé 

sur trois des sites. La presse s'empare de ces survivants, qui deviennent le 

centre de toutes les attentions. Un scénario intéressant qui ne tient peut-être 

pas toutes ses promesses. Roman policier.

33
Rien ne va plus chez les Spellman 

!
Lutz, Lisa

Rien ne va vraiment plus chez les Spellman, la dynastie de détectives privés la 

plus déjantée de San Francisco : Madame déserte le foyer sous des prétextes 

louches… Monsieur semble cacher quelque chose… Rae, leur fille cadette, 

passe son temps à enlacer les arbres… Sydney, leur petite fille, ne dit qu’un seul 

mot : « Banane »… Grand-mère va voir les films de Morgan Freeman avec un ex-

taulard… Des enquêtes policières agréables, qui valent surtout pour l'univers 

farfelu de cette famille atypique. Roman policier.

34 La Retournade Malaval, Jean-Paul

En Périgord, l'affrontement entre un original bien décidé à reboiser le causse 

Méjean en dépit du bon sens, et Patcha, le berger qui cherche à préserver son 

territoire, va croitre jusqu'au drame inéluctable… Roman de terroir

35 Autour du monde Mauvignier, Laurent

Un roman original de par sa forme : quatorze voyages, comme les fragments de 

vie de quatorze personnages dans toutes les régions du monde, personnages 

qui ne partagent rien, qui n'ont rien en commun, si ce n’est le moment du récit, 

autour du 11 mars 2011, date du tsunami à Fukushima. Rentrée littéraire



36 Le fils Meyer, Philipp

L'histoire d'une famille texane de 1836 à nos jours, entremêlant la voix de trois 

personnages : Eli McCullough (1836-1936) qui s'installe dans un Texas encore 

non pacifié, Peter McCullough (1870- ?), le fils d'Eli, timoré et romantique, et 

Jeanne Anne McCullough (1926-aujourd'hui), la petite-fille de Peter, qui essaie 

de maintenir le ranch à flot et doit apprendre à s'imposer dans un monde 

d'hommes. A travers ces personnages, c'est toute l'histoire et l'âme du peuple 

américain qui est contée. Rentrée littéraire

37
Pour que tu ne te perdes pas 

dans le quartier
Modiano, Patrick

Le dernier roman du Prix Nobel de Littérature 2014. Rentrée littéraire

38 Toutes les familles ont un secret Montaigne, Tania de

Marvin Otans, 38 ans, employé des Pompes funèbres, vit toujours avec sa 

mère. Son père ? Il ne l'a pas connu, il sait juste qu'il porte le même nom que 

lui. Lorsqu'un jour, il veut changer d'adresse mail, il tombe sur un autre Marvin 

Otans, puis encore un autre... Toutes les familles ont un secret parait-il, mais 

celui-ci est vraiment édifiant ! Un roman amusant, original, et même un peu 

loufoque, qui, sans être un chef d'oeuvre, vous offrira un bon moment de 

divertissement.

39 Xenia Mordillat, Gérard

Xenia a 23 ans et un bébé de quelques mois. Abandonnée par le père de 

l'enfant, elle vivote, entre galère et petits boulots. Elle va rencontrer une 

voisine, Blandine, qu'elle aidera à son tour lorsque celle-ci sera menacée de 

licenciement... Une chronique sociale criante de vérité, avec de très beaux 

portraits de femmes, des battantes malgré l'adversité.

40 Pétronille Nothomb, Amélie

Du champagne, l'écriture, les livres, Paris… Amélie Nothomb se met en scène 

avec une de ses fans, elle-même écrivain, devenue une amie, et qu'elle a choisi 

comme compagne pour partager ses dégustations (beuveries ?) de champagne. 

Un sujet peut-être un peu léger, mais toujours de belles phrases à déguster, 

d'une romancière qui, décidément, sait y faire... Rentrée littéraire



41
Quel effet bizarre faites-vous sur 

mon cœur
Orban, Christine

Joséphine, répudiée par Napoléon passe son temps à noircir les pages d'un 

cahier. Ce texte est une longue lettre à son ex mari revenant sur leur histoire 

commune de leur rencontre à la dissolution de leur mariage. Un beau texte 

pour la fin d'une histoire, mais pas la fin d'un amour.

42
Petits arrangements avec nos 

cœurs
Peretti, Camille de

Après quelques années de mariage, Camille, jeune écrivaine de 25 ans, 

abandonne son mari pour rejoindre Stanislas, son amour du lycée, avec lequel 

elle s'était montrée particulièrement cruelle. Stanislas est devenu trader dans 

une grande banque à Londres, et le couple mène alors une vie agréable et 

facile. Cependant l'ennui s'installe rapidement, suivi par le désamour. Roman 

autobiographique d'un amour qui n'arrive pas à écrire le mot "Fin"

43 Les mots qu'on ne me dit pas Poulain, Véronique

L'auteur a grandi entre deux parents sourds-muets. Oscillant sans cesse entre 

fierté et colère, admiration et embarras, Véronique a dû trouver sa place entre 

le silence de ses parents et le bruit du reste du monde. Un roman 

autobiographique sensible. Rentrée littéraire

44 Le Village évanoui Quiriny, Bernard

Pour le canton rural de Chatillon-en-Bierre, la réalité ressemble un matin à de 

la science fiction : les habitants se retrouvent coincés, coupés du monde, sans 

possibilité de sortir ni d'entrer. Démunis de tout progrès technologique devenu 

indispensable (plus de téléphone avec l'extérieur, plus d'internet...), confrontés 

à des questions insolubles de ravitaillement, de carburant, de chauffage, ils 

vont devoir s'organiser. Mais entre un maire dépassé et des gendarmes 

démunis, les plus forts vont vite voir où se trouve leur intérêt... Un conte social 

décalé et original.

45 Une terre d'ombre Rash, Ron

Laurel Shelton et son frère Hank, revenu de la guerre de 1914 avec une main 

en moins, vivent dans un vallon isolé de la Caroline du Nord. Défigurée par une 

tache de naissance, la jeune femme est devenue une paria, une sorcière qu'il 

ne fait pas bon approcher. Un roman bouleversant et tragique, qui vire au 

drame, porté par une magnifique écriture.



46 L'amour et les forêts Reinhardt, Eric

L'auteur a rencontré un jour une de ses lectrices, car elle lui avait envoyé une 

lettre magnifique. Et c'est ainsi qu'on va suivre l'histoire de Bénédicte, une 

jeune femme qui avait tout pour être heureuse, agrégée de lettres classiques, 

mariée, deux enfants, et qui s'est retrouvée piégée par son mari, véritable 

pervers narcissique.Un roman déroutant et passionnant. Rentrée littéraire

47 Trente-six chandelles Roger, Marie-Sabine

Allongé dans son lit, Mortimer Decime attend la mort. Oui, car depuis plusieurs 

générations, les hommes de la famille meurent à onze heures du matin, le jour 

de leurs 36 ans. Le destin est-il donc tout tracé, ou bien la vie a-t-elle décidé de 

continuer à lui jouer des tours ? Le dernier roman de Marie-Sabine Roger est 

comme toujours plein de fantaisie et d'humour.

48 Le Ravissement des innocents Selasi, Taiye

L'histoire d'une famille africaine vivant à Boston, aux États-Unis.La mère n'a 

jamais terminé ses études, et élève les quatre enfants. Le père, chirurgien 

réputé, perd son travail à la suite d'une injustice. Humilié, il ne l'annonce pas à 

sa famille et préfère fuir, sans explications. Sa femme et ses enfants se 

retrouvent donc complètement démunis et dévastés, ce qui aura une incidence 

sur leur avenir...  Une véritable saga, entre Etats-Unis et Afrique. Rentrée 

littéraire

49 Le fait est Smith, Ali

Dans la banlieue de Londres, les Lee reçoivent à dîner. Soudain Miles Garth, 

l’un des invités, s’enferme dans la chambre d'amis et décide de ne plus en 

sortir. L'affaire s'ébruite, la presse s'en mêle et Miles devient célèbre. Pour se 

débarrasser de cet invité importun, les Lee retrouvent ceux qui l'ont fréquenté 

: Anna, jeune femme au chômage, Mark, photographe homosexuel en deuil, et 

May, une vieille dame aux portes de la folie. Un fable contemporaine à 

l'humour grinçant.



50 Homesman Swarthout, Glendon

Les Etats-Unis, au 19ème siècle. Quatre femmes, parties à la découverte du 

grand Ouest avec leurs maris, ont perdu la tête à cause d'un hiver glacial et 

d'un mode de vie difficile. Ces quatre femmes ont besoin d'être soignées et 

pour cela il faut les ramener à l'Est, dans la partie civilisée des Etats-Unis 

d'Amérique. Mary Bee, institutrice, célibataire, et Briggs, un voleur voué à la 

pendaison se portent volontaires pour les escorter... Un roman-western au 

temps de la conquête de l'Ouest, avec des personnages hors du commun. Ce 

roman a été superbement adapté au cinéma par Tommy Lee Jones.

51 Il est de retour Vermes, Timur

A Berlin, en 2011. Soixante-six ans après sa disparition, Hitler se réveille dans 

un terrain vague. Et il n'est pas content : quoi, plus personne ne fait le salut 

nazi ? L'Allemagne ne rayonne plus sur l'Europe ? Tous ces Turcs qui ont pignon 

sur rue sont venus de leur plein gré ? Et, surtout, c'est une FEMME qui dirige le 

pays ? Il est temps d'agir. Le Führer est de retour et va remettre le pays dans le 

droit chemin. Et pour ça, il lui faut une tribune. Ca tombe bien, une équipe de 

télé, par l'odeur du bon filon alléchée, est toute prête à la lui fournir...

52 Le Complexe d'Eden Bellwether Wood, Benjamin

Oscar Lowe, aide-soignant dans une maison de retraite, est subjugué par la 

musique d'un orgue s'échappant d'une église, et fait alors la connaissance d'Iris 

et de son frère Eden Bellwether, le musicien si doué , féru de musique baroque. 

Eden est persuadé du pouvoir de la musique, persuadé qu'elle peut guérir les 

maladies, réparer les fractures et ressusciter les morts. Pris dans son délire, il 

utilise tout son entourage, et plus particulièrement sa sœur, Iris, pour parvenir 

à ses fins. Entre suspense et folie, Oscar va tomber peu à peu dans ses filets... 
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Le Rire du grand blessé Coulon, Cécile

Dans cette société totalitaire, la littérature a été interdite, au profit des Livres-

Terreur, Livres-Chagrin, Livres-Haine, Livres-Fous-rire et autres œuvres 

formatées. Personne n'est plus libre de lire ce qu'on veut. Le "Grand", sorte de 

chef-dictateur invisible, décide de tout et n'accorde à la population que des 

distractions encadrées. Jusqu'à ce que...

La Cravate Flasar, Milena Michiko

Taguchi Hiro, jeune Japonais de 20 ans, vit cloitré dans sa chambre depuis 

plusieurs années déjà. Dépression, traumatisme, on ne sait pas trop pourquoi il 

s'est replié sur lui-même. Toujours est-il qu'il ne parle plus à personne, même à 

ses parents, désemparés face à son comportement. Un jour pourtant, il tente 

une sortie "dans le monde", hors de sa chambre...

Voir du pays Coulin, Delphine

Aurore raconte. Son enfance ? Un père absent, mi-escroc, mi-taulard, une 

mère qui s'épuise en petits boulots pour nourrir sa famille, dans la cité 

populaire d'une ville au bord de l'Atlantique. Sa rencontre avec Marine, au 

collège, a changé sa vie. Ensemble, elles se sont engagées dans l'armée...

Esprit d'hiver Kasischke, Laura

Holly et Eric habitent aux Etats-Unis, dans un état du Nord-Est. Il y a treize ans, 

ils ont adopté une petite fille dans un orphelinat en Sibérie. Ils l'ont appelée 

Tatiana, devenue Tatty, affectueusement. Tatiana a quinze ans maintenant, et 

ils forment une famille ordinaire. Aujourd'hui, c'est le matin de Noël, et 

lorsqu'Holly, la mère, se lève, elle a tout de suie de sentiment de quelque 

chose de différent...


