Les nouveautés de l’été 2019 à la bibliothèque Thalie de Molènes

À la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au Mexique,
un homme hérite d’une valise. Il découvre qu’elle contient des
milliers de négatifs des photos de la guerre d’Espagne prises
par Capa, Taro et Chim. Et se retrouve dans l’embarras. Faut-il
par loyauté se taire et s’en faire le nouveau gardien ? Ou en
dévoiler l’existence ?

Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle rencontre
Gil Coleman, professeur de littérature à l’université. Faisant fi
de son âge et de sa réputation de don Juan, elle l’épouse et
s’installe dans sa maison en bord de mer.
Quinze ans et deux enfants plus tard, Ingrid doit faire face aux
absences répétées de Gil, devenu écrivain à succès. Un soir, elle
décide d’écrire ce qu’elle n’arrive plus à lui dire, puis cache sa
lettre dans un livre.

Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence.
De Rome à Marseille, d’une alcôve l’autre, d’un palais l’autre,
voici la fille de l’ambassadeur François Charles-Roux prête
pour se marier, comme d’innombrables jeunes filles de son
âge. Mais rien ne se passe comme prévu.
Ce roman-fresque raconte superbement la métamorphose
d’Edmonde en femme libre.

Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les sons avec une seconde
d'avance. La musique pourrait-elle la sauver de l'isolement ? À sept ans, elle
provoque le hasard en devenant l'élève de Viktor Sobolevitz. Et partage avec ce
maître célèbre et misanthrope le même amour intransigeant de l'art. Mais pour
faire carrière dans la musique, il faut que plus que du talent. Peu préparée à la
compétition, la jeune violoncelliste va bientôt l'apprendre...
Entremêlant les partitions de ces trois personnages, Lola Gruber nous offre un
roman d'initiation hors-normes, qui est aussi une réflexion sur notre soif de pureté
et de reconnaissance. On tourne les pages avec avidité, séduit par la finesse des
analyses autant que par un suspense diaboliquement généreux.

Prix du Livre Inter 2019
"Si l’on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une
distribution de prix très ennuyeuse."
Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire
qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que
le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux
sociaux. Farah pense être une fille mais découvre qu’elle n’a pas tous
les attributs attendus.

Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple,
déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie :
morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement.
Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit
à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel,
Champavert, 1833, p. 55).
3. Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation
d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice
souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de
chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).
(Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).

Tout le monde a un secret.
1972. Condamné pour meurtre, derrière les barreaux depuis plus de vingt ans, Evan
Riggs n’a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive.
Le jour où son compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, sort de prison,
il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre. Lorsqu’Henry arrive à
Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la jeune femme a
quitté la région depuis longtemps, et que personne ne sait ce qu’elle est devenue.
Mais Henry s’entête. Il a fait une promesse, il ira jusqu’au bout. Il ignore qu’en
réveillant ainsi les fantômes du passé, il va découvrir un secret que les habitants de
Calvary sont prêts à tout pour ne pas voir divulguer.
Avec ce retour aux sources qui évoque par bien des aspects Seul le silence, R. J. Ellory
nous livre un roman magistral, d’une puissance émotionnelle rare. Un de ses plus
humains, un de ses plus sombres aussi.

Cela se passe à Neptune Avenue, au bord de l’océan, à côté de Coney
Island, au bout de Brooklyn. L’atmosphère est étrange, le soleil brille
derrière une drôle de lumière laiteuse, il fait très chaud, il n’y a plus
d’électricité. Le monde semble s’être arrêté.
Les ascenseurs sont en panne. Tout est en panne. Dans son
appartement du 21e étage, le narrateur est freiné par une mobilité de
plus en plus réduite et se déplace avec peine.

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait
condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était qu’un enfant,
Klara, sa mère, chercheuse scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous
ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la blessure ressentie enfant ont
fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils Iouri. Le père devient
patron de chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite
pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la page d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier
Klara ! Lutter contre l’Histoire, lutter contre un silence. Quel est le secret de Klara ?
Peut-on conjurer le passé ?
Oublier Klara est une magnifique aventure humaine, traversée par une nature
sauvage.

Un parfum de rose et d'oubli est la préquel du best-seller Le Lilas ne refleurit
qu’après un hiver rigoureux.Le Lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux a
permis à plus d’un million de lecteurs de découvrir l’inoubliable Caroline
Ferriday. Un parfum de rose et d'oubli qui s’inspire aussi d'événements réels,
nous ramène une génération plus tôt, aux côtés de la mère de Caroline, Eliza
Ferriday, et suit les destins croisés de 3 femmes hors du commun, de StPétersbourg à Paris, sous les ombres menaçantes de la Première Guerre
mondiale et de la révolution russe.

Le souvenir de la Grande Pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses
cauchemars commencent le jour où il étudie d'étranges radiations qui
s'échappent du Palais de Justice de Bruxelles : un puissant champ magnétique
provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables cauchemars chez ceux qui y sont exposés.

«Il y a ce que disent les Gilets jaunes. Il y a surtout ce qu’ils révèlent.
Cette manière de parler d’eux, dans la presse, les médias, les milieux
politiques, sur les réseaux sociaux ! Une distance, une condescendance,
un mépris.» Danèle Sallenave
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