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A quatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite 
d'une chute mortelle dans leur vaste domaine familial de 
Géorgie. Accablé, il se réfugie dans les bois et se rend sur les 
lieux du drame. Il y fait la rencontre de Billy, un vagabond traqué 
depuis des années par le FBI. Une troublante amitié naît alors 
entre cet homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. 
Mais lorsque Billy révèle à Jesse les circonstances louches de 
l'accident dont il a été le témoin, le monde du garçon s'effondre 
une deuxième fois.  
Désormais, tous ceux qui l'entourent sont des suspects, à 
commencer par sa belle-mère et son oncle, un prêcheur cynique 
et charismatique. Alors que le piège se referme, Jesse se tourne 
vers Billy. 
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Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et 
trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil 
aimante. A quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle 
au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en 
lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage 
explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la 
case départ.  
Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. 
C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire 
de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la 
montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un 
lien particulier se noue. 
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En ce mois d'août 1975, un événement majeur vient troubler la 
quiétude du village néerlandais de Fagne-Sainte-Marie : un avion 
s'est écrasé dans le champ de maïs d'Aloïs Krüzen. A son bord, 
un Russe grièvement blessé. Aloïs s'empresse de le secourir, 
bouleversant sans le savoir le cours de sa vie et celle de Paul, 
son fils de huit ans. Quarante ans plus tard, si le temps semble 
s'être arrêté dans la vieille ferme des Krüzen, le monde extérieur, 
lui, ne cesse de changer.  
Paul partage son quotidien entre son magasin de curiosités 
militaires, son meilleur ami Hedwiges et Rita, charmante 
prostituée thaïlandaise. Mais le jour où Hedwiges se fait voler 
ses économies, l'équilibre est rompu... Chronique villageoise, 
roman d'amitié et de filiation, Sainte Rita est une ode à ces 
hommes ordinaires qui cherchent leur place dans un monde en 
perpétuel changement. 
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En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, 
qu'il vient de perdre après six ans de règne. L'ascension de ce 
fils d'un aubergiste du Quercy, devenu général de la Révolution 
puis maréchal d'Empire, n'avait jusque-là jamais connu d'autres 
limites que la volonté de Napoléon. Le destin de celui que 
Caroline Bonaparte avait choisi pour époux s'arrête brutalement. 
Capturé, jeté en prison, il est exécuté le 13 octobre 1815.  
Roi par effraction raconte la trajectoire d'un homme devenu roi 
en forçant les portes de l'Histoire. 
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Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se 
sait entourée par un clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et 
mystérieux jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier, 
construise dans les parages une cabane d'affût et qu'il lui 
propose de guetter avec lui. Tandis qu'elle observe et s'initie à la 
vie du clan, affrontant la neige, le givre, la grêle, avec pour 
équipement un filet de camouflage, une paire de jumelles et des 
carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la lune, la 
magie de l'inconnu…Un roman qui se lit comme un thriller, plein 
de poésie, de chagrin et de colère, sur la disparition de la beauté 
dans la nature et les ravages que l'homme y opère. 
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À quoi sert d'avoir dix millions de dollars en devises variées si, 
comme Neal Nathanson, on se trouve perdu en mer à bord d'un 
voilier en train de sombrer ? Strictement à rien, sauf à en brûler 
un sac ou deux dans l'espoir fou d'attirer l'attention. Sauvé in 
extremis, Neal se réveille attaché au garde-fou d'une navigatrice 
en solitaire, méfiante et bien décidée à entendre son histoire. 
Neal lui parle alors de Bryan, un jeune loup de Wall Street qui a 
réussi à détourner un magot conséquent avant de s'enfuir dans 
les Caraïbes.  
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Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses 
parents et prend le car pour Reykjavík. Il est temps d'accomplir 
son destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verrait 
plutôt briguer le titre de Miss Islande. Avec son prénom de 
volcan, Hekla bouillonne d'énergie créatrice, entraînant avec elle 
Ísey, l'amie d'enfance qui s'évade par les mots - ceux qu'on dit et 
ceux qu'on ne dit pas -, et son cher Jón John, qui rêve de 
stylisme entre deux campagnes de pêche...  
Miss Islande est le roman, féministe et insolent, de ces pionniers 
qui ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique roman sur la 
liberté, la création et l'accomplissement. 
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« Avec elle, Anton s'était dit qu'il aurait la vitesse et l'ivresse. 
Tout le reste serait anecdotique. Avec cette fille, il y aurait de 
l'essence et du mouvement, des soubresauts incessants. Il l'avait 
pressenti comme lorsqu'on arrive dans un pays brûlant. On 
ferme les yeux, un bref instant, nos pieds foulent le feu — déjà, 
la terre brûle. "Aujourd'hui Rebecca n'est plus une jeune fille — 
mais c'est encore une flamme.  
Ensemble, ils ont fait trois enfants. Trois fillettes sans reprendre 
leur souffle. Mais trois fillettes peuvent-elles sauver une femme ? 
Avec des cris, des rires, des larmes, peut-on pulvériser les 
démons d'une mère ? " 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/371725/nom/Mark+Haskell+Smith/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/5435609/nom/Clarisse+Gorokhoff/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/5435609/nom/Clarisse+Gorokhoff/
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Deux soeurs se retrouvent à Ville-d'Avray, un dimanche alors 
que fléchit la lumière. L'une révèle à l'autre son errance avec un 
inconnu : une brève histoire, inquiète et trouble comme les eaux 
des étangs tout proches, mystérieuse et violente comme notre 
insatiable besoin de romanesque. 
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Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : 
Colomb ne découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas 
envahissent l'Europe. A quelles conditions ce qui a été aurait-il 
pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour 
résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les 
anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations 
est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans 
l'Europe de Charles Quint.  
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, 
voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu'au fond, il 
s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne réalité 
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Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la 
prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec 
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.  
 
Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de 
la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul 
Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la 
fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les 
formes d'injustice 

 
 


