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Découvertes et échanges autour
d'une sélection de romans
Une sélection de 10 romans à découvrir dans vos biblis, un
rendez-vous trimestriel pour échanger dans une bibli de
quartier.

Àsta
Jon Kalman Stefansson - Grasset
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux
filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt
ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la
culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré
ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de se construire malgré un amour
passionnel et destructeur pour Josef.

Au loin
Diaz, Hernan – Delcourt
Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse
les Etats-Unis à pied, remontant à contre-courant le flot des
migrants qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter de retrouver son
frère Linus à New York. Devenant peu à peu un héros malgré lui, il
croise la route de personnages hauts en couleur et souvent
hostiles. Prix Page-America 2018. Premier roman.

Avec toutes mes sympathies
Lamberterie, Olivia de - Stock
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal,
l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui
exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés
ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent
accablé par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit 2018.

Grand bassin
Llorca, Elodie - Rivages
A son arrivée en France, Per est pris en charge par Ivar qui le fait
passer pour son neveu et le forme comme maître-nageur. A sa
mort, Per découvre parmi ses affaires un bijou ayant appartenu à
sa propre mère. Sa manie de collectionner les objets oubliés par les
clients de la piscine lui permettra de découvrir le passé d'Ivar.

Mamie Luger
Philippon, Benoît-Les Arènes
Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière auvergnate
de Berthe, 102 ans, qui n'hésite pas à tirer sur eux. Placée en
garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa vie à l'inspecteur
Ventura. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire
et d'un nazi enterré dans une cave.

Réelle
Sire, Guillaume-Editions de l'Observatoire
Johanna, une jeune femme tout juste sortie du lycée, rêve de
trouver l'amour et la célébrité. Sans talent particulier, elle
enchaîne les petits boulots et passe le reste du temps devant la
télévision. Jusqu'à ce qu'en 2001, elle soit sélectionnée pour
participer à un nouveau genre d'émission. Un roman sur la société, ses désillusions
quotidiennes et ses aspirations profondes.

Roissy
Tavernier, Tiffany-Sabine Wespieser éditeur
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans
l'aéroport de Roissy. Elle s'efforce de rester propre, attend
chaque jour l'arrivée de l'avion en provenance de Rio et dort
parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine.
Lorsque ce dernier tombe gravement malade, les quelques repères du quotidien
volent en éclats.

La somme de nos folies
Kow, Shih-Li-Zulma
A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un jour
d'adopter l'orpheline Mary Anne et de recruter miss Boonsidik
pour l'aider à tenir son bed & breakfast, fraîchement aménagé
dans la maison familiale. Pendant ce temps, son vieil ami Auyong
initie sans le vouloir la première Gay Pride. Premier roman.

La toile du paradis
Harada, Maha- P. Picquier
Un mystérieux collectionneur invite à Bâle deux spécialistes du
peintre Henri Rousseau pour identifier un tableau. La jeune
historienne japonaise Orie et son rival Tom, soumis par leur hôte à
un jeu de piste lié aux sept chapitres d'un roman anonyme relatant
les derniers jours du peintre, évoluent dans un huis clos entre
attirance et paranoïa.

Torrents
Carayon, Christian - Fleuve éditions
En 1984, près de la ville de Fontmile, des morceaux de corps
humains appartenant à deux femmes portées disparues depuis
longtemps sont découverts dans une rivière. Dénoncé par sa fille, le
chirurgien à la retraite Pierre Neyrat est arrêté, de nombreux
indices accréditant sa culpabilité. Son fils François, dont la famille est ébranlée
par ces événements, part en quête du passé trouble de son père.
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