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Retiens la vie - Charles AZNAVOUR
Si j'aime me repasser le film de ma vie, je ne me complais pas dans mon passé. Je
préfère m'intéresser à celui des autres, que j'essaie de faire revivre sous ma plume.
Dans mes chansons ou dans la prose, j'aime raviver les souvenirs enfouis que parfois
ils me confient au détour d'une rencontre ou même d'un autographe. Chaque récit de
vie m'émeut : le rideau se lève, on entre en scène, un rêve s'éveille, le rideau tombe, un
être s'évanouit. Entre ces deux événements, il y a une vie, plus ou moins réussie, plus
ou moins banale ou flamboyante, avec son lot de joies et de peines, avant de retrouver
la grande inconnue...

Le chant du pipiri - Anne de BOURBON-SICILES
Fort-de-France, 1950. La vie est douce pour Louise Baudin de La Molinière sur cette
île où sa famille s’est établie il y a plus de trois siècles. Chaque matin, au chant du
pipiri, la petite fille retrouve au jardin son ami de cœur, Man, le fils du régisseur, dans
leur cabane nichée au creux du flamboyant centenaire. Ils se sont promis de se
marier, un jour… Mais ici les Noirs, descendants d’esclaves, ont vocation à servir. Et
les filles de Békés, comme elle, doivent épouser un fils de leur classe sociale et mener
une vie oisive dans le confort d’une maison coloniale. À dix-huit ans, Louise est
contrainte par ses parents, furieux de cette liaison qui dure, d’aller étudier à Paris. À
peine arrivée, déchirée par cette séparation, Louise apprend qu’elle attend un enfant…

L'égarée - Donato CARRISI
Un labyrinthe secret plongé dans l'obscurité. Un bourreau qui y enferme ses proies.
Une victime qui parvient à s'en échapper, mais sans le moindre souvenir. Un
effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à hauts risques pour
traquer celui qui continue à agir dans l'ombre..

Le problème à trois corps - Liu CIXIN
En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète
destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations
extraterrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de "rééducation",
parvient à envoyer dans l'espace un message contenant des informations sur la
civilisation humaine. Le signal est intercepté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à
abandonner leur planète mère, située à quatre années-lumière de la Terre et menacée
d'un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois
soleils de son système.
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Frère d'âme - David DIOP
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi
allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop,
deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau
français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à
mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul
dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Son évacuation à l'Arrière est le
prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et
ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la première
boucherie de l'ère moderne.

La révolte - Clara DUPONT-MONOD
"Sa robe caresse le sol. A cet instant, nous sommes comme les pierres des voûtes,
immobiles et sans souffle. Mais ce qui raidit mes frères, ce n'est pas l'indifférence, car
ils sont habitués à ne pas être regardés ; ni non plus la solennité de l'entretien — tout
ce qui touche à Aliénor est solennel. Non, ce qui nous fige, à cet instant-là, c'est sa
voix. Car c'est d'une voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d'aller
renverser notre père." Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de Lion.

La dynastie des Forsyte. John GALSWORTHY
Le 15 juillet 1886, à l'occasion des fiançailles de sa petite-fille June avec l'architecte
Philip Bosinney, le doyen de la famille Forsyte réunit, dans sa maison londonienne,
tous ses proches. Soames se rend à la réception accompagné d'Irène, sa très belle
épouse. D'emblée, Irène et Bosinney se plaisent. Soames charge le jeune architecte de
lui construire une belle demeure à proximité de Londres. Irène, qui ne s'est jamais
vraiment éprise de Soames, finit par lui avouer l'amour qu'elle porte à Bosinney ; de
son côté, l'architecte rompt ses fiançailles avec June. Ivre de jalousie et blessé dans
son orgueil, Soames va intenter un procès à Bosinney, compromettant ainsi sa
situation financière, et exercer de façon impitoyable ses droits conjugaux.

Maîtres et esclaves - Paul GREVEILLAC
Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans chinois, au pied de l'Himalaya. Au
marché de Ya'an, sur les sentes ombragées du Sichuan, aux champs et même à
l'école, Kewei, en dépit des suppliques de sa mère, dessine du matin au soir. Sa vie
bascule. Il part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa toute
jeune épouse, leur fils et un village dont les traditions ancestrales sont en train de
disparaître sous les coups de boutoir de la Révolution. Dans la grande ville, Kewei
côtoie les maîtres de la nouvelle Chine. Il obtient la carte du Parti. Devenu peintre du
régime, il connaît une ascension sans limite. Mais l'Histoire va bientôt le rattraper.

Une femme entre nous - Greer HENDRICKS
En lisant ce livre, vous allez faire beaucoup de suppositions. Vous allez croire que c'est
l'histoire d'une femme jalouse, délaissée par son mari. Vous allez penser qu'elle est
obsédée par la maîtresse de celui-ci, une femme plus jeune qu'elle. Vous allez vous
dire que vous connaissez déjà toutes les facettes d'un tel triangle amoureux. Un
conseil : laissez tomber toutes vos hypothèses. Jamais vous ne pourrez imaginer ce
qui se cache derrière les apparences, ni anticiper les multiples rebondissements qui
émaillent ce livre.
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Après toi - Jojo MOYES
Lou a promis à l'homme qu'elle aimait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier.
Mais sans lui, le monde paraît bien sombre et elle peine à tourner la page. Sa vie
londonienne ne la rend pas heureuse : dans le bar d'aéroport où elle travaille sous les
ordres d'un patron tyrannique, elle regarde chaque jour les autres s'envoler tandis
qu'elle reste désespérément clouée au sol... Honorer la promesse faite à Will lui paraît
impossible. Pourtant, au moment où elle croit avoir touché le fond, sa rencontre
inattendue avec Lily sera peut-être le nouveau départ qu'elle espérait. Et le meilleur
moyen de tenir sa promesse.

L'hiver du mécontentement - Thomas REVERDY
"L'Hiver du mécontentement", c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 19781979, où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne.
Voici venir l'hiver de notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que
prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice
va le jouer, dans une mise en scène exclusivement féminine. Entre deux tournées à
vélo pour livrer des courriers dans un Londres en proie au désordre, elle cherchera à
comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir.

Piranhas - Roberto SAVIANO
Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner une leçon à un jeune
homme qui a osé liker des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier
son ennemi, Nicolas n'est pas venu seul, il s'est entouré de sa bande, sa paranza : ils
ont entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par
la criminalité et la violence. Leurs modèles sont les super-héros et les parrains de la
camorra.

Emma dans la nuit - Wendy WALKER
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, sont les soeurs Tanner, devenues tragiquement
célèbres depuis leur inexplicable disparition. Après trois ans d'absence, Cass frappe à
la porte de chez ses parents. Elle est seule. Elle raconte comment sa soeur et elle ont
été victimes d'un enlèvement puis retenues captives sur une mystérieuse île. Emma y
serait toujours. Mais la psychiatre qui suit cette affaire, le Dr Abigail Winter, doute de
sa version des faits et s'intéresse de plus près aux Tanner. Elle finit par découvrir,
sous le vernis des apparences, une famille dysfonctionnelle régentée par une mère
narcissique. Que s'est-il réellement passé trois ans auparavant ? Cass dit-elle toute la
vérité ?

Miss Jane - Brad WATSON
Jane Chisolm vient au monde en 1915, dans une petite ferme du Mississippi.
Quelques instants après sa naissance, le Dr. Thompson saisit un carnet et commence
à prendre des notes, à faire des croquis. Jane est née avec une malformation et
s'apprête à affronter l'extérieur avec cette difformité qui sera certes un fardeau, mais
aussi une source intarissable de volonté et d'amour. Brad Watson nous raconte sa
magnifique histoire.

