Livres pour adultes
Mars 2018
Romans français
Titre

Auteur

Editeur

Date

Pactum salis

Bourdeaut, Olivier

Finitude

2018

Résumé
Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope,
ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent immobilier
ambitieux, prêt à tout pour "réussir". Le premier mène une vie
quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute
technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche
devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse
absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une
semaine à tenter de s'apprivoiser, au cœur des marais
salants.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les rêveurs

Carré, Isabelle

Grasset

2018

Résumé
Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble
possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu
déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté
est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de
l'époque, la découverte du monde compliqué des adultes,
leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité
d'une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une
rare grâce d'écriture.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Eugenia

Duroy, Lionel

Juillard

2018

Résumé
A la fin des années trente, parce qu'elle est tombée sous le
charme d'un romancier d'origine juive, Eugenia, une jeune et
brillante étudiante roumaine, prend soudain conscience de la
vague de haine antisémite qui se répand dans son pays. Peu
à peu, la société entière semble frappée par cette gangrène
morale, y compris certains membres de sa propre famille.
Comment résister, lutter, témoigner, quand tout le monde
autour de soi semble hypnotisé par la tentation de la barbarie
? Avec pour toile de fond l'ascension du fascisme européen,
ce roman foisonnant revient sur un épisode méconnu de la
Seconde Guerre mondiale, l'effroyable pogrom de Jassy.
Portrait d'une femme libre, animée par le besoin insatiable de
comprendre l'origine du mal, ce livre est aussi une mise en
garde contre le retour des heures les plus sombres de
l'Histoire.
Titre

Auteur

Editeur

Date

Dernières nouvelles du futur:
quatorze fables sur le monde à
venir

Franceschi, Patrice

Grasset

2018

Résumé
Quelles nouvelles attendre du futur ? L'avenir sera-t-il à la
hauteur de nos espoirs ? Et si les progrès rêvés d'aujourd'hui
devenaient les cauchemars bien réels de demain ? Dans le
sillage d'Orwell et de Huxley, Patrice Franceschi dessine pour
nous, en quinze fables pleines d'humour, d'imagination et
tendresse, le portrait-robot d'une humanité qui a perdu la
raison.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Couleurs de l'incendie

Lemaître, Pierre

Albin Michel

2018

Résumé
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel
Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide
autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va
placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité
de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage, Madeleine devra déployer des trésors
d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour
survivre
et
reconstruire
sa
vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Sainte-Croix-les-Vaches: le
seigneur des Causses. 1

Ravalec, Vincent

Fayard

2018

Résumé
Il veut sauver son Royaume. Elle veut devenir reine Imaginez
un désert rural. Un endroit où... il n'y a rien. Plus de médecin.
Plus d'école ni de gendarmerie.Pourtant, les quelques
habitants de Sainte-Croix-les-Vaches semblent assez
heureux... Loin de se laisser aller, ils ont mis en place un
système D... très efficace ! Thomas Sorlut, leur maire, s'est
transformé en Parrain rural. Escroquerie aux subventions,
plantations de cannabis, base arrière pour des équipes de
braqueurs... Un petit business florissant dans lequel
s'épanouissent ses administrés ! Loin, bien loin de la
civilisation, il fait plutôt bon vivre chez ces néomafieux...
Jusqu'au jour où débarque Sheila, députée En Avant ! bien
décidée à "désenclaver " Sainte-Croix ! Pleine de bonne
volonté, et incroyablement ambitieuse, la charmante Sheila
veut faire de Sainte-Croix-les-Vaches un laboratoire rural fab-lab en nov'langue - de toutes les "bonnes solutions" d'En
Avant ! Séisme à Sainte-Croix ! Comment nos tontons
flingueurs vont-ils se débarrasser de cette "Parisienne"? Vous
le saurez en lisant ce désopilant thriller rural.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La Chambre des merveilles

Sandrel, Julien

Calmann-Lévy

2018

Résumé
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d'une mère
qui tente de sortir son fils du coma en réalisant chacun de ses
rêves. Louis a 12 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, à son travail sûrement. Alors
il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond.
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. A l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses "merveilles",
c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa
vie. Thelma prend une décision : page après page, ces
merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend
ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que
ça l'aidera à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit
mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il
n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado, quand on a
presque quarante ans...
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Romans étrangers
Titre

Auteur

Editeur

Date

4321

Auster, Paul

Actes Sud

2018

Résumé
A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac
Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec
cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa
Varsovie puis Berlin, atteignit Ham- bourg et s'embarqua sur
l'Impératrice de Chine qui franchit l'Atlantique en essuyant
plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de New York
au tout premier jour du XXe siècle. A Ellis Island, par une de
ces bifurcations du destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant
fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations
biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les
parcours des quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant.
Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques
de Ferguson qui traversent d'un même mouvement l'histoire
américaine des fifties et des sixties. Quatre contemporains de
Paul Auster lui-même, dont le 'maître de Brooklyn' arpente les
existences avec l'irrésistible plaisir de raconter qui fait de lui
l'un des plus fameux romanciers de notre temps.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le café des petits miracles

Barreau, Nicolas

Héloïse d’Ormesson

2018

Résumé
Timide et romantique, Eléonore adore s'évader dans la lecture
et croit aux présages, petits messagers du destin. N'ayant pas
hérité de l'intrépidité de sa grand-mère, elle n'est pas le genre
à prendre une décision sur un coup de tête. Mais la vie est
parfois imprévisible ! Et une phrase énigmatique trouvée dans
un vieux livre peut avoir des conséquences inattendues, de
celles qui bouleversent une existence.
Eléonore l'ignore encore, par ce froid matin de janvier, quand
elle saute dans un train pour Venise... Destination la
Sérénissime où Nicolas Barreau nous embarque dans une
magnifique histoire, d'un campo l'autre, au gré des calli et au
pied des campanili. Son Café des petits miracles nous invite à
prendre le bonheur par la main et à croire en l'amour.

Nouvelles acquisitions - Mars 2018

4

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les huit montagnes

Cognetti, Paolo

Stock

2017

Résumé
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent
une maison à Grana dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un
jeune vacher, Pietro parcourt les paysages du Grenon et
découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe
un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard.

Titre

Auteur

Editeur

Date

L'Amie prodigieuse. IV, L'enfant
perdue

Ferrante, Elena

Gallimard

2018

Résumé
A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son
entreprise d'informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin
son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à
abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière
d'écrivain. Car elle s'affirme comme une auteure importante et
l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de l'éducation
de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino
est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades
pour retrouver son amant.
Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la
voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d'histoire
des deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se
conclut en apothéose. Plus que jamais, dans L'enfant perdue,
Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et
bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle,
un
monde
qu'on
n'oublie
pas.
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Titre

Jours barbares : une vie de surf

Auteur

Editeur

Date

Finnegan, William

Editions du Sous-sol

2018

Résumé
Le surf ressemble à un sport, un passe-temps. Pour ses
initiés, c'est bien plus : une addiction merveilleuse, une
initiation exigeante, un art de vivre. Elevé en Californie et à
Hawaï, William Finnegan a commencé le surf enfant. Après
l'université, il a traqué les vagues aux quatre coins du monde,
errant des îles Fidji à l'Indonésie, des plages bondées de Los
Angeles aux déserts australiens, des townships de
Johannesburg aux falaises de l'île de Madère.
D'un gamin aventureux, passionné de littérature, il devint un
écrivain, un reporter de guerre pour le New Yorker. A travers
ses mémoires, il dépeint une vie à contre-courant, à la
recherche d'une autre voie, au-delà des canons de la réussite,
de l'argent et du carriérisme ; et avec une infinie pudeur se
dessine le portrait d'un homme qui aura trouvé dans son
rapport à l'océan une échappatoire au monde et une source
constante d'émerveillement.
Ode à l'enfance, à l'amitié et à la famille.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Phénomènes naturels

Jonathan Franzen

L'Olivier

2018

Résumé
Louis Holland, jeune homme passionné par l'univers de la
radio, vient de s'installer dans la région de Boston. Sa vie suit
un cours normal, entre petits boulots et relations familiales
compliquées, jusqu'au jour où séisme vient tout remettre en
cause de manière inattendue. La seule victime n'est autre que
l'excentrique grand-mère par alliance de Louis Holland,
laquelle laisse derrière elle une fortune estimée à 22 millions
de dollars, provoquant déchirures et affrontements dans le
clan Holland. Mais ce qui n'était qu'une comédie familiale se
transforme rapidement en un roman politique quand on
découvre l'origine du séisme.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Un peu, beaucoup, à la folie

Moriarty, Liane

Albim Michel

2018

Résumé
Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié
solide. Et un barbecue entre voisins par un beau dimanche
ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon
moment. Alors, pourquoi, deux mois plus tard, les invités ne
cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n’y étions pas
allés » ? Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55
pays, et de Petits secrets, grands mensonges, adapté par
HBO, Liane Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde
sous les vies ordinaires et nous plonge au cœur des
redoutables petits mensonges et des inavouables secrets de
l’âme humaine… Fin, décapant, et jubilatoire.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Sentinelle de la pluie

Rosnay, Tatiana de

Ed. Héloïse d'Ormesson

2018

Résumé
Rien n'empêchera les Malegarde de se retrouver à Paris pour
fêter les soixante-dix ans du père, arboriste à la réputation
mondiale, pas même les pluies diluviennes qui s'abattent sur
la Ville Lumière. La crue redoutée de la Seine est pourtant loin
d'être la seule menace qui pèse sur la famille. Comment se
protéger lorsque toutes les digues cèdent et que l'on est
submergé ? Face au péril, parents et enfants devront s'avouer
ce qu'ils s'étaient toujours caché. Tandis qu'en miroir du fleuve
les sentiments débordent, le drame monte en crescendo,
démultipliant l'intensité des révélations.
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Romans policiers
Titre

Auteur

Editeur

Date

La Disparition de Stéphanie Mailer

Dicker, Joël

Editions de Fallois

2018

Résumé
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des
Hamptons dans l'Etat de New York, est bouleversée par un
effroyable fait divers : le maire de la ville et sa famille sont
assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des
meurtres. L'enquête, confiée à la police d'Etat, est menée par
un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott.
Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le
meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les
louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais
vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du
nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de
coupable à l'époque. Avant de disparaitre à son tour dans des
conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie Mailer ?
Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé
le
soir
du
30
juillet
1994
à
Orphea
?

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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