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La fabrique des salauds
Kraus, Chris
Koja Solm, un vieillard avec une balle
nichée dans la tête, raconte son histoire
dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie
au début du siècle, il entretenait une
relation destructrice avec son frère
Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev,
leur soeur adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la
Wehrmacht, ils deviennent ensuite espions pour le
compte du KGB puis pour le Mossad.
R KRAU - Rabelais

La ferme de l'enfer
Mazeau, Jacques
En 1935 dans la Nièvre, Emma reçoit une
lettre lui apprenant la mort de sa mère
partie du jour au lendemain trois ans
auparavant. A la lecture d'autres lettres
qu'elle lui a écrit, Emma comprend les
raisons de son départ et se met à nourrir
une aversion secrète pour son père Hippolyte et son
grand-Père Emile.
R MAZE - Rabelais

Le grand monde : les
années glorieuses

l'Indochine.
R LEMA – Rabelais/Malraux/Doisneau

Le musée des promesses
brisées
Buchan, Elizabeth
A Paris, Laure a créé un musée des
promesses brisées. Chaque objet déposé
est lié à une trahison qui a bouleversé la
vie de son propriétaire. Laure a eu cette
idée pour régler ses comptes avec son passé. En 1986,
elle suit la famille qui l'emploie comme jeune fille au pair
à Prague. Sa vie est morne jusqu'à sa rencontre avec un
musicien dissident.
R BUCH - Rabelais

Par-delà la pluie
Arbol, Victor del
Deux seniors, Miguel et Helena, se
rencontrent dans une résidence à Tarifa.
Ils prennent la route au volant d'une
Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone
et Malmö, en quête de vérités et d'un
amour dangereux.
RP ARBO - Rabelais

Lemaitre, Pierre
Une plongée romanesque dans l'année
1948, au fil de trois histoires d'amour et
de quelques meurtres, entre la France et
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Le pays des autres
Volume 1, La guerre, la
guerre, la guerre
Slimani, Leïla
Après la Libération, Mathilde, une jeune
Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain
ancien combattant dans l'armée française, s'installent à
Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation
coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se
battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations
et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de
l'auteure qui se clôt en 1956.
R SLIM – Rabelais/Malraux/Doisneau

Trois jours dans la vie de
Paul Cézanne
Biermann, Mika
Paul Cézanne vieillissant arpente les
collines d'Aix-en-Provence avec son
matériel de peinture, inlassablement à la
recherche du meilleur point de vue sur la
Sainte-Victoire, son motif de prédilection. Au cours de
l'une de ses pérégrinations journalières, il découvre le
corps d'une femme gisant sur un talus.
R BIER - Rabelais

Un voisin trop discret
Levison, Iain

Quand on parle du diable
Denize, Joseph
En 1917, à la mort de son oncle, Aimé
Grandin hérite d'un étrange puzzle.
Lorsqu'il regarde l'image reconstituée,
une terrible malédiction s'abat sur lui.
Son corps commence un lent processus
de pétrification, qu'il ne peut arrêter
qu'en retrouvant l'original du portrait de Méduse. De
plus, Mérie, la femme qu'il aime, semble possédée par
une entité maléfique. Premier roman.
RF DENI - Rabelais

Corina est déconcertée par le
comportement de Grolsch, son mari. Ce
militaire des forces spéciales en mission
a vidé leur compte en banque et est en
conflit avec son coéquipier Kyle, dont il
menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de
l'aide à son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux
s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police
dégénère en règlement de comptes.
RP LEVI - Malraux

