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Danser au bord de l'abîme, Grégoire Delacourt, JC Lattès - 2017
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un
homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le
bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance
du désir et la fragilité de nos existences.

La conversation amoureuse, Alice Ferney, Babel - 2003
Un homme et une femme marchent dans la rue. Elle, c’est Pauline Arnoult,
qu’il a rencontrée en emmenant sa fille à l’école ; lui, c’est Gilles André,
dont l’épouse a demandé le divorce. Elle est mariée, fidèle, mère d’un petit
garçon et enceinte de quatre mois. Ils vont pourtant passer la soirée
ensemble, pendant que leurs amis communs se réunissent et bavardent des
choses de la vie.
Dans le bruissement d’une conversation amoureuse qui les reflète toutes,
Alice Ferney déploie l’histoire d’un homme et d’une femme livrés par la
magie des mots à leur adultère séduction et au dangereux bonheur du secret
qu’ils s’inventent. Mystérieuse, passionnante et universelle, cette
Conversation amoureuse, traduite dans une quinzaine de langues, a connu,
lors de sa première édition, un succès considérable.
L'ours est un écrivain comme les autres, William Kotzwinkle, 10-18 2016
Il était une fois un ours qui voulait devenir un homme... et qui devint
écrivain. Ayant découvert un manuscrit caché sous un arbre au fin fond de
la forêt du Maine, un plantigrade comprend qu'il a sous la patte le sésame
susceptible de lui ouvrir les portes du monde humain – et de ses
supermarchés aux linéaires débordants de sucreries... Le livre sous le bras,
il s'en va à New York, où les éditeurs vont se battre pour publier l'œuvre de
cet écrivain si singulier – certes bourru et imprévisible, mais tellement
charismatique ! Devenu la coqueluche du monde des lettres sous le nom de

Dan Flakes, l'ours caracole bientôt en tête de liste des meilleures ventes...
Snjór, Ragnar Jónasson, Editions de la Martinière – 2016
Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer
et où il ne se passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de
police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Mais voilà
qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps
d'une femme est retrouvé, à moitié nu, dans la neige. Pour résoudre
l'enquête, Ari Thór devra démêler les mensonges et les secrets de cette
petite communauté à l'apparence si tranquille.

Le rouge vif de la rhubarbe, Audur Ava Olafsdottir , Editions Zulma –
2016
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et
Vermandur. Sa mère, universitaire émérite, est partie explorer les espèces
migratoires aux antipodes. Elle aime descendre seule sur la plage avec ses
béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente
elle aussi un grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la
Montagne.

L'exception, Audur Ava Olafsdottir , Editions Zulma – 2014
Dans le vacarme ordinaire d'un réveillon à Reykjavík, entre feux d'artifice
et bouchons de champagne, Maria n'entend rien de ce que Floki, son mari,
lui annonce. Grave décision longtemps mûrie : il la quitte pour un autre.
Car la personne qu'il aime n'est autre que son collègue à l'Institut de
recherche mathématique où ils mènent tous deux des investigations sur la
théorie du chaos. Jusqu'à cette heure précise, Maria était encore une jeune
femme rayonnante, flanquée d'adorables jumeaux, dans l'impeccable
félicité de sa petite famille. Passé la stupeur et le désarroi commence pour
la narratrice l'enchaînement quasi inéluctable des états psychologiques liés
à la séparation. Mais dans la nuit de l'hiver polaire, Perla est là, charitable
voisine d'à peine un mètre vingt, co-auteur de romans policiers et
conseillère conjugale. Comme les lutins des sagas, Perla surgit à tout
moment de son appartement de l'entresol pour secourir fort à propos la
belle géante délaissée, dont les mésaventures répondent étrangement au
traité sur le bonheur matrimonial qu'elle est en train d'écrire.

La mort n'est pas une terre étrangère, Stéphane Allix, Albin Michel2011
Reporter de guerre pendant plus de quinze ans, Stéphane Allix a
brusquement changé de voie après un événement bouleversant : la mort de
son frère, au printemps 2001. Depuis, il explore les mystères de la
conscience et de la mort.Dans ce livre qui nous entraîne aux quatre coins
du monde à la rencontre de médecins, chercheurs, médiums, lamas
tibétains ou de chamanes de la forêt amazonienne, il dresse le tableau des
connaissances actuelles sur la mort pour aborder de façon originale et
novatrice cette question éternelle : y a t-il une vie après la vie ?"Confronté
à la mort de son frère, Stéphane Allix a accompli une enquête avec un
acharnement et une honnêteté rares. Un livre remarquable, qui offre un
moyen de vaincre la peur et l'ignorance." Bernard Werber "Stéphane Allix
appartient à une nouvelle génération d’explorateurs de la conscience."
Patrice van Eersel"L’enquête menée par Stéphane Allix nous touche au
plus profond de nous-mêmes. Curiosité, sensibilité, honnêteté et humilité
sont ici au service d’une question essentielle. L’aventure qu’il nous propose
est haletante et passionnante
Le chronométreur, Pär Thörn, Quidam éditeur - 2017
Obsédé des chiffres, antihéros évoluant dans un monde gris, il est le
prototype de l'homme ordinaire, esclave du temps qui passe qu'il interroge
par son travail et la vacuité de sa vie.
Entre faux journal et roman-collage, Pär Thörn invente avec Le
Chronométreur cette parodie de roman «ouvrier» un objet littéraire à
l'humour noir jubilatoire. Dialogues incisifs, effets de liste, gimmicks, sa
satire par l'absurde fait mouche : une existence fondamentalement dénuée
de sens se révèle un défi stimulant.

Venus erotica, Anaïs Nin, Livre de poche - 1981
Les lecteurs du célèbre Journal d'Anaïs Nin savent qu'en 1950, à
l'instigation d'un mystérieux collectionneur, Henry Miller et Anaïs Nin
écrivirent des « érotiques ».
Longtemps, ces textes furent mis en sommeil. Depuis sa publication, ce
livre n'a cessé de figurer sur la liste des best-sellers et la critique l'a
accueilli avec enthousiasme, le trouvant particulièrement révélateur du
talent romanesque d'Anaïs Nin.

Indian creek, Pete Fromm, Gallmeister – 2017
Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête sans arrêt,
comme si j'avais abattu des forêts entières avant de le rencontrer. - Il te
faudra sans doute sept cordes de bois, m'expliqua-t-il. Fais attention à ça.
Tu dois t'en constituer toute une réserve avant que la neige n'immobilise
ton camion. Je ne voulais pas poser cette question, mais cela semblait
important, je me lançai : - Heu... C'est quoi, une corde de bois ? Ainsi
débute le long hiver que Pete Fromm s'apprête à vivre seul au cœur des
montagnes Rocheuses, et dont il nous livre ici un témoignage drôle et
sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages. Indian Creek est un
captivant récit d'aventures et d'apprentissage, un Walden des temps
modernes. Ce classique contemporain a établi Pete Fromm comme une des
grandes voix de l'Ouest américain.
Le château de verre, Jeannette Walls, Pocket – 2009
De son enfance étonnante, la journaliste Jeannette Walls a gardé tard le
secret. Ce soir-là, en quittant Park Avenue couverte de perles pour se rendre
à une soirée, elle est rattrapée par son passé : elle voit sa propre mère
fouiller dans une poubelle. Jeannette ne descendra pas du taxi. Ébranlée,
elle décide de raconter.
Les départs précipités, de ville en ville, la misère... L'alcoolisme et les
absences du père, savant incompris. La douce folie d'une mère artiste et
peintre. Mais quel enfant a jamais pu caresser un guépard au zoo, ou rêver
sur les plans d'un château de verre en plein désert, dessiné par un père
visionnaire ? De l'absolue liberté de ces deux anticonformistes, les enfants
Walls ont, plus que la faim ou la honte, hérité d'un formidable appétit de
vivre..
Mapuche, Caryl Ferey, Gallimard– 2012
Mapuche est le récit d'un combat. Celui des sans-grade contre leurs
bourreaux. Et pourtant, Caryl Férey se tient loin de tout manichéisme. Le
bien et le mal semblent avoir disparu, dans cette Argentine dont il décrit les
failles historiques, l'évolution politique, la complexité ethnique. Les
Indiens mapuche représentent aujourd'hui 3% de la population argentine.
Depuis des siècles, ils sont les "sous-hommes" des colonisateurs, qui les
ont tour à tour asservis, parqués, exterminés, repoussés sur les hauts
plateaux frontaliers. Sans aucune fascination pour le mal, mais en serrant
le sujet au plus près, Caryl Férey promène ses personnages au milieu d'un
champ de ruines: notre monde. La violence n'est jamais gratuite et l'auteur
se garde bien de délivrer quelque leçon de morale. Le lecteur, lui, est
littéralement happé par la puissance évocatrice de ce roman bouleversant.

Avant toi, Jojo Moyes, Milady– 2016
Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé
de l’Angleterre dont elle n’est jamais sortie. Quand elle se retrouve au
chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un
handicapé. Malgré l’accueil glacial qu’il lui réserve, Lou va découvrir en
lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux
sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis l’accident qui l’a rendu
tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n’a que quelques mois
pour le faire changer d’avis.

Superposition, David Walton, ActuSF– 2016
Ancien chercheur en physique quantique, Jacob Kelley voit son monde
basculer le soir où Brian Vanderhall s’invite chez lui et tire sur sa femme
pour lui prouver l’existence d’intelligences découvertes au cœur même de
la matière. Mais lorsque Vanderhall est retrouvé assassiné et que la famille
de Jacob disparaît, c’est lui que la police met sous les verrous. Emprisonné,
il va devoir prouver son innocence au cours d’un procès très médiatique.
Heureusement, il peut compter sur une aide précieuse : celle de Jacob
Kelley. Mais lorsque Vanderhall est retrouvé assassiné et que la famille de
Jacob disparaît, c’est lui que la police essaie de mettre sous les verrous. En
cavale, il va devoir mener sa propre enquête pour très vite prouver son
innocence. Car au même moment, au tribunal, se joue le destin d’un
homme : celui de Jacob Kelley. Bienvenue dans un monde où l’impossible
devient possible.

