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Dahlia noir et Rose blanche  Joyce Carol Oates 

lChez Joyce Carol Oates, les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne peuvent 

tourner au cauchemar. Ces onze nouvelles dérangeantes et inventives en offrent 

encore une fois la preuve, disséquant les sentiments et les actes de personnages aux 

prises avec un univers lisse en surface, mais toujours susceptible de basculer. 

L'horreur n'est jamais loin : variation autour du meurtre du célèbre Dahlia noir, colocataire de la 

future Marilyn Monroe,,, 
 

Soyez prudents les enfants  Véronique Ovaldé 
"Soyez imprudents les enfants", c'est le curieux conseil qu'on a donné à tous les 

Bartolome lorsqu'ils n'étaient encore que de jeunes rêveurs - et qui explique peut-

être qu'ils se soient aventurés à changer le monde. "Soyez imprudents les enfants", 

c'est ce qu'aimerait entendre Atanasia, la dernière des Bartolome, qui du haut de 

ses 13 ans espère ardemment qu'un événement vienne bousculer sa trop tranquille 

adolescence.,, 

 

Le vieux saltimbanque  Jim Harrison 
Dans ce dernier livre publié moins d'un mois avant sa mort, Jim Harrison a choisi de 

poursuivre ses mémoires sous la forme d'un texte à la troisième personne pour 

"échapper à l'illusion de réalité propre à l'autobiographie". Souvenirs d'enfance, 

découverte de la poésie, mariage, amour de la nature, célébration des plaisirs de la 

chair et de la table, alcools et paradis artificiels, Jim Harrison tisse le roman 

d'une vie.,, 

 

L'amie prodigieuse – Enfance et adolescence T1  Elena Ferrante 
"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C'était 

la vie, un point c'est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre 

difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile." Elena et Lila 

vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles 

soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise.,, 

 

L'amie prodigieuse – Le nouveau nom T2  Elena Ferrante 
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari 

Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur 

le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née 

pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble : 

elle méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder.,, 

http://www.decitre.fr/auteur/452784/Joyce+Carol+Oates


 

L'amie prodigieuse - Celle qui fuit et celle qui reste T3   Elena Ferrante 
Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la 

suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans 

d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, 

comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre.,, 

 

 

L'Homme qui voyait à travers les visages  Eric-Emmanuel Schmitt 
Après La nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des 

mystères spirituels dans un roman troublant, entre suspense et philosophie. Tout 

commence par une explosion à la sortie d'une messe. Le narrateur était là. Il a 

tout vu. Et davantage encore, il possède un don unique : voir à travers les visages 

et percevoir autour de chacun les êtres minuscules –souvenirs, anges ou démons,,, 

 

Le rouge vif de la rhubarbe  Audur Ava Olafsdottir 
La petite Agustina, à son habitude, est descendue seule sur la plage à l'aide de 

ses béquilles et la force de ses bras pour méditer sur l'inconstance de la vie. Il y 

a longtemps que sa mère, universitaire émérite partie explorer les espèces 

migratoires aux antipodes, l'a confiée à la bonne Nina, experte en confitures de 

rhubarbe, boudins au sang de mouton et autres délices.,, 

 

Chanson douce  Leïla Slimani 
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son 

mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à 

la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui 

conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place 

centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au 

drame. 
 

Petit pays  Gaël Faye 
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa 

mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. 

Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande 

occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui 

vont se disloquer en même temps que ce "petit pays" d'Afrique,,, 

 

http://www.decitre.fr/auteur/825839/Eric+Emmanuel+Schmitt
http://www.decitre.fr/auteur/1581350/Audur+Ava+Olafsdottir
http://www.decitre.fr/auteur/2093491/Leila+Slimani
http://www.decitre.fr/auteur/4076389/Gael+Faye


Le testament de William S.  Yves Sent-André Juillard 
Les héros les plus britanniques de la BD mènent l'enquête sur le plus british des 

dramaturges : William Shakespeare of course ! Mais qui est-il vraiment ? Entre 

l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah 

Summertown, résolvent des énigmes plus ardues les unes que les autres. Entre-

temps, Francis Blake enquête sur une bande organisée de Hyde Park 

 


