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Des âmes consolées
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Reine de cœur

En 1932, un paquebot quitte Marseille pour le Japon. L’auteur se glisse dans la peau d’un passager imaginaire de ce
navire bien réel, pour nous offrir la chronique piquante des longues journées maritimes. Aux moments inquiétants
du monde, fait écho une suite de problèmes techniques sur le bateau...
Un jeune enfant aimant la poésie suit ses parents en Syrie et est plongé dans l’horreur de Daesh. Un court récit à
hauteur d’enfant, poignant et courageux.
Un médecin retourne en Afrique, où il a grandi et où resurgissent les fantômes d’une enfance douloureuse. Ce
voyage recèle bien des surprises, des retrouvailles et des alliances inattendues. Très belle écriture
Une intrigue labyrinthique, de multiples rebondissements, de constants allers-retours entre passé et présent… et
surtout un suspense efficace qui tient le lecteur en haleine jusqu’au bout.
L’auteur démontre à nouveau son talent de conteuse en nous emmenant à Nîmes, où des rencontres aussi
surprenantes que déterminantes attende Solange, une jeune femme cabossée par la vie, dévorée par les remords et
une colère perpétuelle.
L’écrivain belge raconte le quotidien de Tom, vendeur dans une boutique pour culturistes, avec des histoires de
famille mouvementées. Une vision critique de notre société, un livre drôle et profond à la fois.
Laissez-vous charmer par la puissance et la beauté de ce récit : un apiculteur traverse l'Ukraine pour transporter ses
abeilles en Crimée. Là-bas, un collègue tatar a disparu : le « grand frère » russe rode... Un texte à la fois grave et
plein d’humour, d’autant plus poignant aujourd’hui compte tenu de la tragédie en cours.
Trois personnages meurtris, trois âges de la vie mais un même besoin d’amour. Un roman lumineux, bienveillant et
plein d’humanité sur l’enfance, le couple, la maternité et le désir d’enfant.
Dans cette bouleversante histoire de destins croisés brisés par la guerre, l’auteur reprend ses thèmes de
prédilection : le fanatisme et les atrocités de la guerre, l’amour et la transmission, et surtout l’extraordinaire langage
de la musique.

DÉTENTE
DA COSTA, Melissa

Les douleurs fantômes

Un groupe d’amis se retrouve après un drame qui les a séparés. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles
vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ?

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE
SINCLAIR, Anne

Passé composé

Autobiographie de la célèbre journaliste

ROMANS NOIRS, POLICIERS, THRILLERS
MINIER, Bernard
PAGAN, Hugues

Lucia
Le carré des indigents

Une nouvelle enquêtrice, Lucia, pour le nouveau thriller de Bernard Minier qui nous fait voyager à Salamanque.
Dans les années pompidoliennes, un roman noir d’atmosphère.

