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Le quai de Wigan / George Orwell / R ORW
Il y a une réalité qu'il faut regarder en face : renoncer aux distinctions de
classes revient à renoncer à une part de soi-même. Prenons mon cas
particulier : je suis représentatif de la classe moyenne, et rien ne m'est plus
facile que de proclamer mon désir d'abattre les barrières de classes. Or,
presque tout ce que je pense et fais découle de ces distinctions sociales.

Coeur du Sahel / Djaïli Amadou Amal / R AMA
Faydé vit dans les montagnes dans l'extrême-nord du Cameroun. Pour que sa
mère, ses frères et sa soeur ne soient pas dans le besoin, son beau-père
ayant disparu au cours d'une razzia de Bokko-Haram, la jeune adolescente
décide de partir à Maroua, la ville la plus proche, où elle sera domestique.
Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle vie, citadine et
difficile pour les filles.

La femme à la jupe violette / Natsuko Imamura / R IMA
Dans mon quartier habite une personne surnommée "la femme à la jupe
violette". On l'appelle ainsi car elle porte toujours une jupe de couleur
violette... Régulièrement, à quinze heures, elle se rend à la boulangerie pour
y acheter une brioche à la crème, puis traverse la galerie marchande pour
rejoindre le parc tout proche. Là, elle va s'asseoir sur le banc le plus au fond,
toujours le même, et déguste sa brioche en utilisant sa main comme
soucoupe.

Le dernier Maharadja d'Indore / Géraldine Lenain / R LEN
Yeshwant Rao Holkar II (1908-1961), dernier maharaja d'Indore, est la figure
même du maharaja moderne. Jeune esthète conscient de son absence de
pouvoir politique dans une Inde sous domination britannique, ce richissime
héritier épris de modernité part dès sa vingtième année à la conquête de
l'Europe et des Etats-Unis et se jette à corps perdu dans les années folles.

A Propos de ma fille / Hye-Jin Kim / R KIM
A Séoul de nos jours, une trentenaire en difficulté demande à sa mère de
l'accueillir chez elle quelque temps. Cette dernière accepte à contrecoeur :
sa fille ne souhaite pas s'installer seule, mais avec sa partenaire. Aussitôt,
dans ce huis clos, un climat de malaise naît entre les trois femmes. La mère
souffre devant la nature incompréhensible à ses yeux de ce couple.

Roman de berger / Ernst Wiechert / R WIE
Dans un village à la lisière de la civilisation, Michaël, fils d'une veuve, clôt son
enfance par un exploit. Tous pensent alors que s'ouvre à lui un destin à
remuer le monde. Mais la nature, l'amour et l'amitié bouleversent la destinée
de ce jeune berger. Sceptique face aux promesses du progrès technique,
Ernst Wiechert (1887-1950) n'a pas pour autant succombé aux vents mauvais
de son temps.

Un fils perdu / Sacha Filipenko / R FIL
Après une violente bousculade lors d'un mouvement de foule, Zisk, jeune
homme de 16 ans qui étudie la musique dans une ville de Biélorussie, tombe
dans le coma. La plupart de ses proches l'abandonnent : sa petite amie trouve
un autre copain, sa mère refait sa vie avec son médecin et fonde une
nouvelle famille. Seule sa grand-mère Elvira prend soin de lui, lui rend visite
chaque jour et veille à ce qu'il soit bien soigné.

Lucia / Bernard Minier / R MIN
A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre
l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui
met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A
Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un
calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la
colle ".

L'architecte de la vengeance / Tochi Onyebuchi / R ONY
Lauréat du World Fantasy Award 2021 et New England Book Award for Fiction
2020. Ella a un don. Quand elle regarde un enfant, et avant que son nez ne se
mette à saigner, elle sait s'il va devenir infirmier en gériatrie où s'il va mourir
avant l'âge de onze ans, étendu sur un trottoir, les yeux vers le ciel, fauché
par l'incompréhensible guerre des gangs qui ensanglante son quartier depuis
toujours.

Les ravissantes / Romain Puertolas / R PUE
Que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint
Sauveur, en Arizona ? C'est la question à laquelle tente de répondre le
journaliste Neil Sheehan, confronté à une énigme qui divise la population : la
disparition, sans mobile apparent, de plusieurs adolescents. Tandis que le
shérif Liam Golden met tout en oeuvre pour résoudre l'affaire, les mères des
disparus accusent une communauté de marginaux ...

Crime gourmand à Saint-Malo / Jean-Luc Bannalec / R BAN
Le commissaire Dupin a quitté sa base de Concarneau et participe avec ennui
à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo quand, à la faveur
d'une pause, il est le quasi-témoin du meurtre en plein marché d'une cheffe
étoilée de Dinard par sa soeur cadette, elle-même cheffe montante. Dupin et
deux commissaires présents au séminaire prennent l'affaire en main.

Le paquebot / Pierre Assouline / R ASS
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de
bibliophilie, s'embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot
flambant neuf en route vers le Japon. Nouant des liens avec les autres
passagers - le commandant Pressagny et sa petite-fille, l'assureur Hercule
Martin, le pianiste russe Sokolowski, ou encore la séduisante Anaïs ModetDelacourt ...

Jusqu'au bout du miroir / Thierry Doré / R DOR
Si René, le gardien des lieux, pouvait encore parler, il raconterait ce qui est
arrivé à Anna, Julie et Nolwenn. Peut-être. À moins que la peur ne l'arrête.
Ou la mort. Car, comment assener des vérités cachées qui piétinent l'amour
et l'amitié ? Comment décrire ce mauvais rêve du 12 avril, qui se répète
inexorablement, avec son cortège de destruction ? Et comment protéger ceux
qui ne veulent pas voir le danger ?

Loin de la lumière des cieux / Tade Thompson / R THO
Le Ragtime emporte à travers l'espace un millier de colons endormis à
destination de Sang-Dragon, à plusieurs années-lumière de la Terre. Quand la
commandante Campion se réveille, rien ne se passe comme prévu : l'IA qui
pilote le vaisseau est défectueuse, et trente et un de ses passagers gisent,
démembrés, hors de leur caisson de stase. Pourtant, la jeune femme est
seule sur le vaisseau.

L'affaire Alaska Sanders / Joël Dicker / R DIC
La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite
bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps
d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un
lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa conclusion
est marquée par un nouvel épisode tragique.Mais onze ans plus tard, l'affaire
rebondit.

Le musée des contradictions / Antoine Wauters / R WAU
Des voix s'élèvent, s'approchent du centre de la scène qu'est ce livre et
s'expriment. Ce qui les lie, c'est qu'elles portent toutes des contradictions.
On pourrait s'en inquiéter, dans un monde où il faut constamment choisir son
camp. Mais ici, l'homme n'est ni bon ni mauvais. Il hésite, souffre, espère et
doute, comme nous tous. N'est-ce pas là l'expérience qui est la nôtre
aujourd'hui ?

Un long, si long après-midi / Inga Vesper / R VES
Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr.
Pas encore". Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa
fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer,
pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille
comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie.

Ressource humaine / Louise Morel / R MOR
La clé, c'est la routine. Il ne faut laisser aucune prise à l'effritement, à la
paralysie qui guette toujours. Ne jamais cesser le mouvement. Ici, Marianne
est en danger de mon : c'est un lieu vide, suspendu, hors du monde. Elle a
failli se laisser prendre au piège au début. Les jours auraient vite passé. Mais
non. Il faut massacrer la réalité, la débiter à la machette, tête baissée,
obstinément.

L'instant précis où Monet entre dans son atelier / Jean-Philippe Toussaint / R
TOU
A travers une seule image, obsédante, lancinante, celle qui capture l’instant
précis où Monet entre dans son atelier, je me suis efforcé de peindre les
dernières années de la vie de Monet. C’est dans ce grand atelier de Giverny
où il a peint les Nymphéas qu’il se sent à l’abri des menaces du monde
extérieur, la guerre qui gronde aux environs de Giverny, la vieillesse qui
approche, la vue qui baisse inexorablement.

Retour rue Krochmalna / Isaac Bashvis Singer / R SIN
Varsovie, début du XXe siècle. Après avoir fait fortune en Argentine, Max et
Flora rentrent au pays chercher de la "marchandise" pour leur fabrique de
sacs à mains, qui n'est autre que le bordel local. La marchandise - c'est-à-dire
des filles -, Flora, experte en la matière, la choisira, et Max s'assurera qu'elle
a bien toutes les qualités requises... A peine arrivés, ils renouent avec leurs
vieux amis, Meir et Leah ...

Les abeilles grises / Andreï Kourkov / R KOU
Dans un petit village abandonné de la «zone grise», coincé entre armée
ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte :
Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces
ennemis d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela
malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie
rudimentaires s’ajoute la monotonie des journées d’hiver ...

Les ailes collées / Sophie De Baere / R DE
Suis-je passé à côté de ma vie ? C'est la question qui éclabousse Paul lorsque,
le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt
ans. Et c'est l'été 1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts flamboyants et
des premiers renoncements. Avant que la violence des autres fonde sur lui et
bouleverse à jamais son existence et celle des siens.

Nos vies en flammes / David Joy / R JOY
Veuf et retraité, Ray Mathis mène une vie solitaire dans sa ferme des
Appalaches. Dans cette région frappée par la drogue, la misère sociale et les
incendies ravageurs, il contemple les ruines d'une Amérique en train de
sombrer. Le jour où un dealer menace la vie de son fils, Ray se dit qu'il est
temps de se lever. C'est le début d'un combat contre tout ce qui le révolte.
Avec peut-être, au bout du chemin, un nouvel espoir.

La récitante / Eve-Marie Des Places / R DES
Qui est Louise-Marie des Places ? Autant ne pas ajouter de mystère au
mystère : l'éditeur ne l'a jamais rencontrée. La Récitante lui a été adressée
dans un courrier étonnamment précis quant à la personne du destinataire,
mais avec, pour seule information solide concernant l'auteure, le contact d'un
mandataire en vue d'une contractualisation. Un avant-propos dira tout de
l'originalité de la situation.

Qu'est-ce que j'irais faire au paradis ? / Walid Hajar Rachedi / R HAJ
Quand Malek, 17 ans, rencontre Atiq, jeune Afghan en exil à la recherche de
son frère qu'il veut empêcher de se faire justice contre les Américains, il
cède à l'envie d'aller voir le monde de ses propres yeux. En route vers
Tanger, il rencontre Kathleen, Londonienne dont il tombe amoureux et dont
le père, humanitaire, a disparu à son retour d'Afghanistan. Paris, Kaboul,
Grenade, Oran, Le Caire.

Paradis / Abdulrazak Gurnah / R GUR
Quand le moment du départ arriva, tout parut irréel à Yusuf. Il dit adieu à sa
mère sur le seuil de la maison et suivit son père et son oncle jusqu'à la gare.
Il portait son petit ballot contenant deux shorts, une chemise, un Coran et un
vieux chapelet de grès. Il ne lui vint pas à l'esprit, ne fût-ce qu'un instant,
qu'il serait peut-être séparé de ses parents pour longtemps ou même qu'il ne
les reverrait jamais.

American Predator / Maureen Callahan / R CAL
C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des Etats-Unis. Il a
réellement existé, et pourtant, vous ignorez son nom... Pour l'instant.
Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 2 février 2012, la
jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit kiosque à café,
battu par la neige et le vent. Le lendemain, elle n'est toujours pas rentrée
chez elle. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse ...

Le crocodile blanc et autres hasards / Uli Wittmann / R WIT
De la mangrove du delta du Niger aux couloirs du métro parisien, d'un salon
littéraire rue Monsieur-le-Prince à un amphithéâtre de la faculté de Jussieu,
les nouvelles de Uli Wittmann nous font voyager dans des univers et des
paysages très variés. Mais elles ont toutes en commun un léger grain de folie,
qui les fait bifurquer subtilement et sans bruit vers le conte fantastique, sous
les auspices de E. T. A. Hoffmann et de Maupassant.

