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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

Avant la chute
Hawley, Noah - Gallimard
Après un accident d'avion, entre l'île de Vineyard et New York,
seuls deux passagers survivent : l'artiste peintre sur le retour
Scott Burroughs et un enfant de 4 ans à présent orphelin et
héritier d'une immense fortune. Alors que de troublantes
coïncidences semblent indiquer que la tragédie n'est pas un simple accident, Scott
se retrouve malgré lui sous le feu des projecteurs.

Idaho
Ruskovich, Emily - Gallmeister
Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du
bois en compagnie de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes
filles, June et May. Mais un terrible événement détruit sa famille à
tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie auprès de sa
seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint de démence précoce,
celle-ci cherche à découvrir ce qui s'est passé dans la forêt. Premier roman.

Pays provisoire
Tonnelier Gannat, Fanny - Alma éditeur
En 1917, Amélie Servoz, jeune Française installée à SaintPétersbourg depuis sept ans, s'inquiète de l'effondrement de
l'Empire russe. Lorsque sa boutique de chapeaux et d'accessoires
est vandalisée, elle décide de fuir la Russie avec son amie
Joséphine. Elles tentent ensuite de rejoindre la France occupée en
passant par la Norvège, l'Ecosse ou encore l'Angleterre. Premier roman.

Les indifférents
Dufresne-Lamy, Julien - Belfond
Sur le bassin d'Arcachon, Justine, arrivé récemment d'Alsace,
rencontre Théo. Rapidement, elle intègre sa bande d'adolescents
bourgeois et insouciants. Pendant plusieurs années, ils font la fête
ensemble, jusqu'au jour où l'un d'eux meurt.

Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le
monde à venir
Franceschi, Patrice - Grasset
Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période
durant laquelle la planète est anéantie par les catastrophes
naturelles. En 2056 apparaît le premier homme augmenté ; en 2120,
les voyages n'existent plus…

Le foyer des mères heureuses
Malladi, Amulya - Mercure de France
Priya, une Indo-Américaine, est mariée à un riche Américain.
Stérile, elle sait qu'il est facile d'avoir recours à une mère
porteuse en Inde. Asha, paysanne indienne, a épousé un homme bon
mais très endetté. Son mari a entendu parler du commerce des
ventres.

Ce qu'est l'homme
Szalay, David - Albin Michel
Un roman en neuf parties dressant le portrait d'hommes âgés de
17 à 73 ans. Chaque chapitre se concentre sur une étape
différente de la vie de ces personnages qui, au-delà de leurs
différences, ont pour point commun d'être loin de chez eux. De
Prague à Chypre, en passant par l'Italie, ils s'interrogent sur leurs
désirs, leurs émotions et le sens de la vie.

My absolute darling
Tallent, Gabriel - Gallmeister
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de
la Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé.
Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la
solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen
avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.

L'Uruguayenne
Mairal, Pedro - Buchet Chastel
Lucas, écrivain quadragénaire en panne d'inspiration, sans argent,
marié et père d'un petit garçon, repense à une brève aventure avec
une Uruguayenne au temps de sa gloire. Quand il reçoit une avance
pour l'un de ses livres, il décide d'aller déposer l'argent en
Uruguay, afin d'éviter les restrictions de change de l'Argentine, et
s'imagine passer la journée avec elle.

Rade amère
Gouézec, Ronan - Rouergue
Après le décès d'un matelot de 16 ans dont il porte la
responsabilité, Caroff erre pendant des mois dans la ville de Brest,
sans bateau, sans métier et sans relation. Pour s'en sortir et ne pas
décevoir sa femme, Marie, et sa fille, Gaëlle, il accepte de
participer à une mauvaise manigance dans laquelle il risque de
compromettre d'autres vies. Premier roman.
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