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... Mais la vie continue
C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ?
Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se
sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les
défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux
amis qui forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie
commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre.
À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux
bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité,
lucidité, humour, c'est bien lui.
Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance
individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux.

Si ça saigne
Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une
bombe au collège Albert Macready est du pain béni dans le monde des
news en continu. Holly Gibney de l'agence de détectives Finders Keepers,
travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle en
allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, le journaliste qui couvre
les événements attire son attention...
Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au thriller L'Outsider,
qui illustrent, une fois de plus, l'étendue du talent de Stephen King.

Les désossés
Dans un luxueux chalet à l’écart d’une station de ski chic, une riche famille
est bloquée par des chutes de neiges anormales, dues au dérèglement
climatique. L’insouciance fait long feu. Aux premiers rationnements –
d’eau, de nourriture, d’électricité – succède la faim, la vraie. Sans compter
la promiscuité, les problèmes d’hygiène, le froid.
Ce qu’il reste de civilisation est touché à l’os. Le vernis craque, les
masques tombent, révélant la véritable nature de chacun. L’instinct de
survie fait place à la sauvagerie.
Quand le huis clos prendra fin, le feu aura retrouvé sa vocation originelle,
et les fourrures d’apparat leur simple rôle de peaux de bêtes.
Comme à l’aube de l’humanité. Une humanité à réinventer.
François d’Epenoux a publié une dizaine d’ouvrages aux éditions Anne
Carrière, dont deux ont été adaptés au cinéma : Deux jours à tuer, par Jean
Becker en 2008, et Les Papas du dimanche, par Louis Becker en 2012. Le
Réveil du cœur

Un amour Grec
"On apprend toujours de la douleur, elle le savait depuis toute petite ; et de
la détresse, davantage encore. C’est pourquoi elle a accepté avec humilité
cette solitude, qu’elle a — dans une certaine mesure — choisie. Elle s’est
juré qu’il n’y aurait plus dorénavant d’autre homme dans sa vie que son
fils, Petros, le fruit de sa passion de jeunesse. Petros était son chefd’œuvre, l’œuvre du premier amour."
Dans un Cuba asphyxié par l’oppression, Zé, adolescente, tombe enceinte
d’un marin de passage. Reniée par son père, jugée par la société, elle élève
son enfant avec l’aide des femmes de sa famille. Son fils Petros deviendra
un pianiste de renom dont la carrière le mènera avec sa mère jusqu’en
Grèce, sur les traces de son père.
Grâce à la musicalité singulière d’une langue à la fois simple et poétique,
Zoé Valdés retrace un parcours cousu de ruptures et d’exils et transforme
les difficultés de la vie en chant d’espoir.

Prendre un enfant par la main
Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous certain de pouvoir
la serrer de nouveau un jour ?
Quatre ans après la disparition de leur fille Clémentine dans le naufrage
d'un voilier, Sarah et Marc sont rongés par la culpabilité et la tristesse.
Jusqu'à ce que de nouvelles voisines emménagent sur le même palier avec
leur enfant, Gabrielle, dont la ressemblance avec Clémentine est troublante.
Au contact de cette adolescente vive et enjouée, Sarah reprend peu à peu
goût à la vie.
Mais lorsque le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible, les démons que
Sarah avait cru pouvoir retenir se déchaînent une seconde fois.
Prends ma main, mon cœur. Ne la lâche pas, quoi qu'il arrive. Serre-la fort
!

Solitudes
AUSSI ÉPAISSES SOIENT LES BRUMES QUI LES PROTÈGENT, CERTAINES
VÉRITÉS NE PEUVENT ÊTRE OUBLIÉES.

Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans,
une blessure par balle l’a laissé totalement amnésique. Depuis, il s’est
reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes
si opaques qu’elles vous égarent en deux pas.
Alors qu’une tempête de neige s’abat sur le Vercors, des traces étranges
mènent Élie jusqu’à l’« arbre taillé », un pin gigantesque dressé comme un
phare au milieu de l’immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses
branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge
des souvenirs d’Élie.
LA VICTIME EST UN MESSAGE À SON INTENTION,
IL EN EST CERTAIN. ET IL EST TERRIFIÉ.

Tout peut s'oublier
Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher
son petit garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence
: Jun est rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. A l'incompréhension
succède la panique : comment les y retrouver, quand tant d'autres là-bas
courent en vain après leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements
que lui adresse son entourage : même s'il retrouve leur trace, rien ne sera
réglé pour autant ? Entre la Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi
privée de son fils, et un Japon qu'il croyait connaître mais qu'il redécouvre
sous son jour le plus cruel, Nathan se lance dans une quête effrénée. En
retraçant l'itinéraire d'un père confronté à l'impensable, Olivier Adam
explore la fragilité des liens qui unissent les parents et leurs enfants.

Serge
« Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois
rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on
nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait
versés dans le temps. »

Dr B
Dans un grenier à Stockholm, Daniel Birnbaum trouve des documents
ayant appartenu à son grand-père Immanuel qui dévoilent l'incroyable
histoire de ce journaliste, connu par son nom de plume "Dr B", qui arrive
en Suède comme réfugié au début de la Guerre. Fils du cantor de la
synagogue de Königsberg, converti au protestantisme, condisciple de
Walter Benjamin, il a fui le nazisme en 1933 pour être correspondant de
journaux de langue allemande en Europe. A l'automne 1939, la capitale
suédoise est au centre de négociations diplomatiques intenses, et Immanuel
est aspiré dans un monde de double jeu. D'un côté, il travaille pour la
maison d'édition Fischer repliée à Stockholm, et aide des espions
britanniques à diffuser de la propagande en Allemagne. Mais, d'un autre
côté, dans une lettre rédigée à l'encre sympathique, il dévoile à de
mystérieux correspondants allemands le plan anglais de faire sauter le port
d'Öxelösund par lequel transite une partie du minerai de fer nécessaire aux
industries de guerre allemandes. Cette action devait forcer la Suède neutre
à entrer en guerre. La lettre est interceptée et Immanuel est arrêté par les
autorités suédoises. Dans Dr B., Daniel Birnbaum raconte ainsi sous forme
romanesque ce qu'a vécu son grand-père en Suède à une période chaotique
et éprouvante. Est-il un espion, un résistant, ou un journaliste manipulé ?
Mais où commence la fiction ? Car le personnage principal du Joueur
d'échecs de Stefan Zweig s'appelle lui aussi "Dr B". Il ne s'agit sûrement
pas d'une coïncidence.

La vengeance m'appartient
Maître Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à
Bordeaux, reçoit la visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet
homme celui qu'elle a rencontré quand elle avait dix ans, et lui quatorze ―
mais elle a tout oublié de ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la
chambre du jeune garçon. Seule demeure l'évidence éblouissante d'une
passion. Or Gilles Principaux vient voir Maître Susane pour qu'elle prenne
la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un crime atroce... Qui est,
en vérité, Gilles Principaux ?

L'Ami Arménien
A travers l’histoire d’une amitié adolescente, Makine révèle dans ce
véritable bijou de littérature classique un épisode inoubliable de sa
jeunesse. Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à
l’époque de l’empire soviétique finissant. Dans la cour de l’école, il prend
la défense de Vardan, un adolescent que sa pureté, sa maturité et sa
fragilité désignent aux brutes comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne
chez lui son ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé
d’anciens prisonniers, d’aventuriers fourbus, de déracinés égarés «qui n’ont
pour biographie que la géographie de leurs errances. » Il est accueilli là par
une petite communauté de familles arméniennes venues soulager le sort de
leurs proches transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres de
leur Caucase natal, en attente de jugement pour « subversion séparatiste et
complot anti-soviétique » parce qu’ils avaient créé une organisation
clandestine se battant pour l’indépendance de l’Arménie.
De magnifiques figures se détachent de ce petit « royaume d’Arménie »
miniature : la mère de Vardan, Chamiram ; la sœur de Vardan, Gulizar,
belle comme une princesse du Caucase qui enflamme tous les cœurs mais
ne vit que dans la dévotion à son mari emprisonné ; Sarven, le vieux sage
de la communauté… Un adolescent ramassant sur une voie de chemin de
fer une vieille prostituée avinée qu’il protège avec délicatesse, une brute
déportée couvant au camp un oiseau blessé qui finira par s’envoler audessus des barbelés : autant d’hommages à ces « copeaux humains, vies
sacrifiées sous la hache des faiseurs de l’Histoire. » Le narrateur, garde du
corps de Vardan, devient le sentinelle de sa vie menacée, car l’adolescent
souffre de la « maladie arménienne » qui menace de l’emporter, et voilà
que de proche en proche, le narrateur se trouve à son tour menacé et
incarcéré, quand le creusement d’un tunnel pour une chasse au trésor, qu’il
prenait pour un jeu d’enfants, est soupçonné par le régime d’être une
participation active à une tentative d’évasion…
Ce magnifique roman convoque une double nostalgie : celle de cette petite
communauté arménienne pour son pays natal, et celle de l’auteur pour son
ami disparu lorsqu’il revient en épilogue du livre, des décennies plus tard,
exhumer les vestiges du passé dans cette grande ville sibérienne aux
quartiers miséreux qui abritaient, derrière leurs remparts, l’antichambre des
camps.

Retour à Cuba
De son grand-père enterré à Cuba et de son père né là-bas, Laurent Bénégui
ignorait presque tout. Jusqu'à ce que le destin s'en mêle et le conduise à
enquêter. Il se souvient alors de Raúl Castro tirant à la kalachnikov sur des
noix de coco dans la propriété familiale pour l'amuser ou de cette jeune
Russe rencontrée au bord de la piscine d'un palace cubain à la fin des
années soixante. De révélations en coïncidences, entre Paris et La Havane,
l'auteur tire les fils de l'histoire qui a mené sa famille, des cultivateurs
désargentés, à quitter au début du XXe siècle son Béarn natal pour cette
lointaine île des Caraïbes.
Au travers d'une fresque historique et politique couvrant plus d'un siècle,
l'auteur transforme les membres de sa famille en personnages de fiction,
nous faisant découvrir avec émotion leur vie infiniment romanesque.

Le dernier enfant
" Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en
broussaille, le visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un
tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et
pourtant d'une beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil.
Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle
s'était répété non il ne faut pas y songer, surtout pas, oui voici qu'elle
songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un
sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier
matin. "
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une
mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures,
chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon
inconnu qui s'ouvre devant elle.

Le premier Homme du Monde
Les soirs d’été, Marcus et Rose vont danser le tango près de la Seine. Ils
s’aiment d’un amour simple et voudraient un enfant. Mais alors que le
ventre de Rose reste désespérément creux, celui de Marcus s’arrondit
chaque jour davantage. Désemparé, il consulte un médecin et le verdict
tombe. Durant neuf mois épiques, chacun devra réinventer son rôle, sa
façon d’être au monde.

Une Saison douce
Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n'était prêt à ouvrir sa
porte, et surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux ―
les humanitaires qui les accompagnaient ― mais ils étaient tout aussi
étranges que les autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que
venaient-ils faire, ces envahisseurs, dans notre petit village où il n'y avait
plus de maire, plus d'école, où les trains ne passaient plus et où même nos
enfants ne voulaient plus venir ? Nous nous demandions comment les
affronter, où les abriter puisqu'il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient
l'air déboussolés. C'était pour ce coin perdu de Sardaigne, ce petit village
délaissé, qu'ils avaient traversé, au péril de leur vie, la Méditerranée ?
C'était ça, l'Europe ?

Les Vilaines
La Tante Encarna porte tout son poids sur ses talons aiguilles au cours des
nuits de la zone rouge du parc Sarmiento, à Córdoba, en Argentine. La
Tante ― gourou, mère protectrice avec des seins gonflés d'huile de moteur
d'avion― partage sa vie avec d'autres membres de la communauté trans, sa
sororité d'orphelines, résistant aux bottes des flics et des clients, entre
échanges sur les derniers feuilletons télé brésiliens, les rêves inavouables,
amour, humour et aussi des souvenirs qui rentrent tous dans un petit sac à
main en plastique bon marché. Une nuit, entre branches sèches et roseaux
épineux, elles trouvent un bébé abandonné qu'elles adoptent
clandestinement. Elles l'appelleront Eclat des Yeux. Premier roman
fulgurant, sans misérabilisme, sans auto-compassion, Les Vilaines raconte
la fureur et la fête d'être trans. Avec un langage qui est mémoire, invention,
tendresse et sang, ce livre est un conte de fées et de terreur, un portrait de
groupe, une relecture de la littérature fantastique, un manifeste explosif qui
nous fait ressentir la douleur et la force de survie d'un groupe de femmes
qui auraient voulu devenir reines mais ont souvent fini dans un fossé. Un
texte qu'on souhaite faire lire au monde entier qui nous rappelle que "ce
que la nature ne te donne pas, l'enfer te le prête".

L'homme qui tremble
Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite : " Dans un entretien,
observe Nathalie Léger, Marguerite Duras s'énerve un peu : "L'autoportrait,
je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas.
Comment voulez-vous que je me décrive ? Qui êtes vous, allez-y,
répondez-moi, hein ? " " Qui je suis, moi ? C'est la question à laquelle je
dois maintenant répondre. Lionel Duroy aura passé l'essentiel de son temps
à écrire. A travers ses nombreux romans, il a tenté de démêler les fils d'une
vie, éclairant au passage celles et ceux qui nous aident à grandir ou
s'emploient à nous détruire, parfois sans le vouloir : nos parents, nos frères
et soeurs, ceux que nous aimons, puis désaimons. Aujourd'hui, avec
L'homme qui tremble, il inverse les perspectives et, dans un autoportrait
cruel et lumineux, s'interroge sur son propre rôle dans ce destin singulier.

Les yeux de Milos
Milos vit sa jeunesse, ses études de paléontologie et ses amours à Antibes,
sous l'emprise de deux peintres mythiques, Pablo Picasso et Nicolas de
Staël, réunis au musée Picasso, dans le château érigé face à la
Méditerranée.
Picasso a connu à Antibes des moments paradisiaques avec la jeune
Françoise Gilot, alors que Nicolas de Staël se suicidera en sautant de la
terrasse de son atelier, à deux pas du musée. Ces deux destins opposés – la
tragédie précoce d'un côté, la longévité triomphante de l'autre – obsèdent
Milos. Le jeune homme possède un regard envoûtant, d'un bleu
mystérieux, quasi surnaturel, le contraire du regard fulgurant et dominateur
de Picasso. Les yeux de Milos vont lui valoir l'amour des femmes et leur
haine.
Le nouveau roman de Patrick Grainville est l'aventure d'un regard, de ses
dévoilements hallucinants, de ses masques, de ses aveuglements. C'est le
destin d'un jeune paléontologue passionné par la question de l'origine de
l'homme. Milos, l'amant ambivalent, poursuit sa quête du bonheur à
Antibes, à Paris, en Namibie, toujours dans le miroir fastueux et fatal de
Pablo Picasso et de Nicolas de Staël.
Patrick Grainville est né en 1947 à Villers. En 1976, il a obtenu le prix
Goncourt pour Les Flamboyants. Il a été élu à l'Académie française en
2018.

La Familia Grande
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. C'est l'histoire
d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et
l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a
longtemps fait taire la familia grande.

Les Aveux
" Vous êtes ici pour confesser le meurtre de votre femme.
– Exact.
– Il va falloir me convaincre. "
Années 1980. Pharmacien respecté d'une petite ville anglaise, Herbert
Grantley se présente un beau jour au commissariat pour confesser le
meurtre de sa femme, morte un an plus tôt de causes réputées naturelles. Il
déclare à l'inspecteur-chef Lyle l'avoir empoisonnée. Une version de
l'histoire qui semble parfaite. Sauf que l'inspecteur-chef Lyle n'y croit pas.
Mais si Grantley n'est pas coupable, pourquoi vient-il avouer ainsi ? C'est
le début d'un long face-à-face entre les deux hommes.
Un inspecteur et un suspect dans un bureau : John Wainwright reprend ici
en l'inversant le dispositif qu'il avait adopté dans son roman À table !
(Gallimard, 1980), dont Claude Miller a tiré Garde à vue. C'est cette fois au
suspect de prouver à l'inspecteur dubitatif qu'il est coupable. Entre Le Chat
et Les Fantômes du chapelier, un roman plus simenonien que jamais.

