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Trois - Valérie PERRIN

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me
parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui.
Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces
trois-là. »

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent
fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne
jamais se séparer.

2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi.
Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle
dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils
devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ?

Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie.
Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de
l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare.

Romans

Kérozène - Adeline DIEUDONNE

Une station-service, une nuit d'été, dans les Ardennes. Sous la lumière crue des
néons, ils sont douze à se trouver là, en compagnie d'un cheval et d 'un macchabée.
Juliette, la caissière, et son collègue Sébastien, marié à Mauricio. Alika, la nounou
philippine, Chelly, prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens... Il est
23h12. Dans une minute tout va basculer. Chacun d'eux va devenir le héros d'une
histoire, entre elles vont se tisser parfois des liens. Un livre protéiforme pour rire et
pleurer ou pleurer de rire sur nos vies contemporaines.
Comme dans son premier roman, La Vraie Vie, l'autrice campe des destins délirants,
avec humour et férocité. Les situations surréalistes s'inventent avec naturel, comme
ce couple ayant pour animal de compagnie une énorme truie rose, ce fils qui
dialogue l'air de rien avec la tombe de sa mère, ou encore ce déjeuner qui vire à
l 'examen gynécologique parce qu'il faut s'assurer de la fécondité de la future belle-
fille. Elle ne nous épargne rien, Adeline Dieudonné : meurtres, scènes de sexe,
larmes et rires. Cependant, derrière le rire et l'inventivité débordante, sa lucidité
noire fait toujours mouche. Kérozène interroge le sens de l'existence et fustige ce
que notre époque a d 'absurde.

Le roman de Jim - Pierric BAILLY

À vingt-cinq ans, après une séparation non souhaitée et un séjour en prison,
Aymeric, le narrateur, essaie de reprendre contact avec le monde extérieur. À
l’occasion d’un concert, il retrouve Florence avec qui il a travaillé quelques années
plus tôt. Florence est plus âgée, elle a maintenant quarante ans. Elle est enceinte de
six mois et célibataire. Jim va naître. Aymeric assiste à la naissance de l’enfant, et
durant les premières années de sa vie, il s’investit auprès de lui comme s’il était son
père. D’ailleurs, Jim lui-même pense être le fils d’Aymeric. Ils vivent tous les trois
dans un climat harmonieux, en pleine nature, entre vastes combes et forêts
d’épicéas. Jusqu’au jour où Christophe, le père biologique du garçon, réapparaît.  La
relation entre Aymeric et Jim, l’enfant de Florence, est le cœur de l’intrigue. C’est
un roman sur la paternité. Aymeric sera séparé de Jim. Il va souffrir d’un
arrachement face auquel il ne peut rien. Mais se donne-t-il vraiment les moyens de
s’en sortir ? Aymeric multiplie les contrats précaires dans la grande distribution, les
usines de plasturgie ou la restauration rapide. Plus tard, il est même photographe de
mariage. Une grande partie de l’histoire se déroule à Lyon. Jusqu’au bout, Aymeric
reste obsédé par cet enfant qu’il a vu naître et grandir, et qui lui a été enlevé, avec
lequel il ne sait pas toujours observer la bonne distance, ni occuper la bonne place.



La chair de sa chair - Claire FAVAN

Moira O’Donnell c’est, derrière le feu des boucles rousses et l’énergie
inépuisable, une femme qui lutte pour garder la tête hors de l’eau.
C’est une vie d’adulte démarrée trop tôt. Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes
et autant de boulots cumulés pour les nourrir. Ce sont des pères absents : le
premier, incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le second, suicidé.
C’est une culpabilité sans fin. Moira O’Donnell, c’est la solitude d’une mère de
famille dure au mal qui se bat, tombe et renaît. Pour ses enfants. Et avec eux. À la
vie, à la mort. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie
meilleure. Mais les services sociaux ont d’autres projets pour elle... Et un
problème n’arrivant jamais seul, l’équilibre précaire qu’elle pensait avoir créé vire
bientôt à la tragédie.

1991 - Franck THILLIEZ

La première enquête de Franck Sharko !
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est
chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est
simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans
des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré
des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur
court toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un
homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo
figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête
enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui
va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu
imaginer...

Les six fonctions du langage - Clémentine MELOIS

Voici un roman-photo comme vous n’en avez jamais vu. Jalousies, trahisons,
bagarres, cafés gourmands, photocopieuses en panne et tendres baisers :
Clémentine Mélois, plasticienne, écrivaine et membre de l’Oulipo, connue pour
ses détournements de classiques de la littérature revus et passés à la moulinette de
la culture pop (Cent titres, Grasset 2014) s’empare du très populaire roman-photo
pour étudier le langage dans toutes ses fonctions. Au fil de dix-huit histoires
hilarantes, on découvrira des hommes et des femmes en proie à toutes les
dépravations lexicales, des employés de bureau désorientés, un agent immobilier
malmené, un catcheur mexicain, des pantalons pattes d’éléphants et même un
certain Roland Barthes.

Roman - Photo

Thrillers



Résine - Anne RIEL

Une presqu’île, aux confins d’un pays du Nord. C’est là que vit la famille
Haarder, dans un isolement total. Jens a hérité de son père la passion des arbres, et
surtout du liquide précieux qui coule dans leurs veines – la résine, aux capacités
de préservation étonnantes. Alors que le malheur ne cesse de frapper à la porte
des Haarder, Jens, obsédé par l’idée de protéger sa famille contre le monde
extérieur qui n’est pour lui que danger et hostilité, va peu à peu se barricader,
bâtir autour de la maison une véritable forteresse, composée d’un capharnaüm
d’objets trouvés ou mis au rebut, et séquestrer sa femme et sa fille. Du fond de la
benne où il l’a confinée, Liv observe son père sombrer dans la folie – mais
l’amour aveugle qu’elle lui porte va faire d’elle la complice de ses actes de plus
en plus barbares, jusqu’au point de non-retour.

L’ange déchu - Chris BROOKMYRE

Toute la famille Temple se retrouve dans la maison de vacances au Portugal après
la mort du père, un professeur de psychologie reconnu pour sa méthode de
discréditation des théories complotistes. Pour Amanda, la nouvelle nounou des
voisins, ils semblent tout avoir : la mère a été une actrice célèbre, les trois enfants
sont des adultes comblés. Mais la perfection n’existe pas, et moins encore en
famille. Leur passé commun les met en face des comptes à régler.

Seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est morte dans cette maison.
Amanda commence à penser que l’un des membres de la famille cache quelque
chose d’inavouable… et avoir des soupçons peut s’avérer dangereux.

Une intrigue psychologique tendue et palpitante, où même les twists ont des
twists. Avec un talent hors pair, l’auteur nous mène de chausse-trapes en impasses
jusqu’au bout. Un roman qui montre la séduction des théories du complot et à
quel point les pires mensonges sont ceux que l’on se raconte à soi-même. Un
thriller familial étouffant, surprenant et subtil qui vous fera réfléchir à deux fois
avant de partir en vacances avec une famille élargie.

Après toi, le chaos - Carlos MONTERO

Raquel, jeune professeure de littérature, accepte un poste dans un lycée de
Novariz en Espagne, la ville natale de son mari. Dès son premier jour de travail,
elle apprend que sa prédécesseure, Viruca, s’est suicidée. De plus, les élèves se
montrent ouvertement hostiles et agressifs envers elle. Elle retrouve à la fin des
cours un mot, glissé dans son sac : « Et toi, combien de temps tu vas mettre à
mourir ? » Raquel est déterminée à découvrir qui est derrière cette menace. Mais
très vite, elle se retrouve mêlée à une histoire qui la dépasse : celle de Viruca.
Raquel ne peut faire confiance à aucun des habitants du petit village, qui cachent
de nombreux secrets. Qui harcèle Raquel ? Son mari est-il impliqué ? Viruca
s'est-elle vraiment suicidée ou quelqu'un a-t-il mis fin à ses jours ? Le même
schéma se répète-t-il avec Raquel ?
Après toi le chaos est un thriller psychologique intense qui a fait l’objet d’une
adaptation sur Netflix.



Albums  Jeunesse

Tortue express
Sandra LE GUEN (texte) et Maureen POIGNONEC (illustrations)

Foulard noué sur son cou ridé, la tortue va d'abord chercher James, le petit
dernier, puis l'intrépide Juno et enfin Majé, leur frère aîné. Au cours de sa
promenade, la petite troupe partage des instants précieux : flâneries,
découvertes, confidences, câlins. Les enfants l'attendent impatiemment.
Mais rien ne presse pour Tortue-express.

Je veux un chien et peu importe lequel
Kitty CROWTHER

Miss Millie déteste : un, les tôt le matin, deux, l’école. Ce qu’elle aime, ce
sont les chiens. Elle en veut un,  peu importe lequel ! Jour après jour, elle
demande à sa maman et, un matin, surprise ! Sa maman répond un grand
«OUI !!!» Arrivées au refuge, lequel choisir ? Comment l’appeler ? Ah si
seulement les chiens pouvaient répondre !

L’éléphant de Madame Bibi
Reza DALVAND

Madame Bibi vit heureuse avec son éléphant de compagnie. Ensemble, les
deux amis mènent une vie paisible. Mais pour les gens de la ville, c’est sûr,
l’éléphant n’a pas sa place parmi eux. Leur  décision est prise : l’encombrant
pachyderme doit partir.


