Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde. Une île déserte, entre la Patagonie et
le cap Horn. Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar. Un homme et une femme amoureux,
qui se retrouvent, soudain, seuls. Leurs nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des
éléphants de mer et des rats. Comment lutter contre la faim et l'épuisement ? Et si on survit, comment
revenir chez les hommes ? Un roman où l'on voyage dans des conditions extrêmes, où l'on frissonne
pour ces deux Robinson modernes. Une histoire bouleversante.

On sort grandi de cette lecture, qui nous impose un radical face-à-face avec l'autre et, surtout, avec
nous-même. Estelle Lenartowicz, Lire.
Quand une navigatrice écrit un roman « survivaliste » où la mer s'agite beaucoup, on n'est pas dans
l'autofiction. Résultat : un livre coup de poing par une forte femme. Élisabeth Barillé, Le Figaro magazine.
Un roman qu'on ne lâche pas. Grégoire Leménager, L'Obs.

Cote : R AUT S

Il s'appelle Olivier, elle s'appelle Héloïse. Ils partent pour déjeuner, mais la rame de métro dans
laquelle ils sont montés ensemble est gravement endommagée par une explosion. Restera de cet
accident des corps meurtris, un sentiment brisé et une photo de leur évacuation, si violente et si
impudique qu'elle va tout faire trembler autour d'eux. À partir de ce moment, ils n'auront qu'une
obsession : réparer les dégâts que cette image aura causés dans leurs vies.
Portrait d'après blessure raconte l'histoire de deux êtres aux prises avec le pouvoir des
photographies, toutes les photographies, qu'elles parlent la langue de la dignité ou celle du désastre.
Mais bien au-delà de cette trame romanesque, Portrait d'après blessure est aussi une réflexion sur le
pouvoir de plus en plus grand d'Internet sur nos vies quotidiennes. Que se passe-t-il lorsque cet espace
encore peu régulé, théâtre du meilleur comme du pire, s'empare d'une image et la jette en pâture sur
la place publique. Comment assurer alors la préservation de l'intimité ?
C'est aussi un livre sur la difficulté d'aller vers l'autre, même (et surtout) quand on s'aime.
Histoire sur la fin d'une histoire et le courage qu'il faut pour en recommencer une autre, malgré tout.

Cote : R GES P

« À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au
premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de
forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut
même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour
Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien. »
Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013 avec Au revoir là-haut, revient ici à une forme brève de
roman psychologique noir, où l'on retrouve son art unique d'émouvoir et de torturer son lecteur.

Un huis clos oppressant où l'on reconnaît la patte d'un roi du thriller, aussi talentueux dans la petite
histoire que dans la grande. Valérie Gans, Figaro Madame.
Un roman dur, admirable, empreint de mensonges, de terreurs nocturnes et de culpabilité. Bernard
Poirette, RTL.

Cote : R LEM T

À l'âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate à la Haute Cour de
Londres où elle exerce en tant que spécialiste du droit de la famille. Passionnée, parfois même hantée
par son travail, elle en délaisse sa vie personnelle et son mari Jack.
Surtout depuis cette nouvelle affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans atteint de
leucémie, risque la mort et les croyances religieuses de sa famille interdisent la transfusion sanguine
qui pourrait le sauver. Avant de rendre son jugement, Fiona décide soudainement de se rendre à
l'hôpital pour rencontrer Adam. Mais cette entrevue, au cours de laquelle elle découvre un jeune
homme romantique, poète et musicien, la trouble. Désormais impliquée personnellement, la
magistrate décide de tout faire pour sauver Adam. Seulement sa décision n'est pas sans conséquences
et elle se retrouve unie au garçon par un lien étrange qui pourrait bien causer leur perte.
Dans ce court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la justice à la poésie et à la
musicalité qui imprègnent la vie des personnages. Dans un style limpide, il construit une de ces
ambiances oppressantes dont il a la clé et fait preuve d'une complexité thématique impressionnante.
À la lecture, les certitudes se dérobent : où s'arrête et où commence l'intérêt de l'enfant ?

Cote : R MCE I

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié
et une confiance mutuelle indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux. Mais au fil de la route
et de quelques péripéties cocasses, les langues vont se délier et l'humour ramener chaque chose à sa
juste place.
Camping-car, c'est l'histoire inédite d'une tranche de vie qui s'écrit et s'invente aujourd'hui
autour de la soixantaine. Une période où l'on se connaît enfin, avec des projets, une vitalité, des élans.
Un moment où l'on cherche à défier le temps en s'approchant de sa vérité tout en se moquant des
conventions. Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road trip à la française est une ode à l'amitié
masculine, incarnée par des personnages truculents.
Après Le Cercle des femmes, premier roman remarqué où elle explorait les ressorts de la
psychologie féminine, Sophie Brocas aborde ici avec tendresse le caractère taiseux et insaisissable des
hommes.

Cote : R BRO C

En débarquant à Londres, Ruxandra est devenue « Roxy », une nanny roumaine parmi des
milliers d'autres, au service exclusif du petit George, deux ans. Tout semble séparer David, le père,
angoissé par sa carrière à la City, et cette jeune femme qui observe le mode de vie de ses employeurs
avec un mélange de convoitise et de mépris. Jusqu'au jour où un important projet d'autoroute
transeuropéenne met la Roumanie au cœur des préoccupations de David. Et si Roxy détenait
désormais la clé de ses ambitions ? L'Est et l'Ouest, le village et la mégalopole, la tradition et la raison
: qui finira par kidnapper l'autre ?
Des beaux quartiers londoniens aux monastères des Carpates en passant par les bureaux de
Bruxelles et le détroit de Gibraltar, Gaspard Koenig nous offre un roman trépidant, une satire lucide et
documentée des rêves européens.
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