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Mes contes de Perrault

Tahar Ben Jelloun

L'auteur de L'Enfant de sable et de La Nuit sacrée est un grand familier de la tradition des
contes et légendes, lui qui puise dans les rites et les mythes ancestraux une bonne partie de
sa matière romanesque. Et c'est avec une évidente gourmandise qu'il a entrepris de
réécrire dix contes de Perrault (Riquet à la houppe, Le Petit Poucet, Barbe-Bleue, La
Belle au bois dormant...

Constellation Adrien Bosc
Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d'Air France, le Constellation, lancé par
l'extravagant Mr Howard Hughes, accueille trente-sept passagers. Le 28 octobre,
l'avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il a disparu en descendant sur l'île Santa
Maria, dans l'archipel des Açores. Aucun survivant. La question que pose Adrien Bosc
dans cet ambitieux premier roman n'est pas tant comment, mais pourquoi ?

Le cercle des femmes Sophie Brocas
Lia vient d’avoir vingt ans. A la mort de son arrière-grand-mère, elle se retrouve dans
sa maison de famille, dans les Landes, avec sa mère, sa grand-mère et la meilleure amie
de la défunte. Durant ces quelques jours de funérailles, de deuil et d’intimité partagée,
vient le moment d’échanger ses souvenirs, mais aussi de mettre de l’ordre dans les
affaires de l’aïeule...

Le roi disait que j'étais diable Clara Dupont-Monod
Depuis le XIIe siècle. Aliénor d'Aquitaine a sa légende. On l'a décrite libre, sorcière,
conquérante : "le roi disait que j'étais diable", selon la formule de l'évêque de Tournai...
Clara Dupont-Monod reprend cette figure mythique et invente ses premières années
comme reine de France, au côté de Louis VII. Leurs voix alternent pour dessiner le
portrait poignant d'une Aliénor ambitieuse, fragile, et le roman d'un amour impossible...

Toute ressemblance avec le père Franck Courtès
Ils sont trois, une mère et ses deux enfants, Mathis et Vinciane, à tenter de survivre
après la disparition de Jacques. Si Mireille s'est figée dans son destin de veuve d'un
héros magnifié, Vinciane, elle, traverse les océans pour oublier. Quant à Mathis, il
enchaîne les conquêtes et s'abîme dans la séduction. Tous se débattent mais le fantôme
de Jacques rôde, un fantôme qui épouserait les fantasmes et les culpabilités de
chacun...

D'autres vies que la mienne Emmanuel Carrère
A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font
le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme
pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écristu pas notre histoire ? C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me
suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme...

Joël Guillaume de Fonclare
«Durant des mois, je vous ai lu, j'ai vécu avec vous, et vous avez été l'objet de bien de
mes pensées ; je savais que, quoi que m'eût apporté ma journée, le soir, bien calé sur mon
lit et dans le creux de mon oreiller, je retrouverais l'atmosphère bienveillante de votre
chambre, les lourdes tentures tirées devant la porte et les fenêtres aux volets fermés,
le grésillement de votre pipe d'opium et les volutes bleutées...

Les neuf cercles R-J Ellory
1974. De retour du Vietnam, John Gaines a accepté le poste de shérif de Whytesburg,
Mississippi. Une petite ville tranquille jusqu'au jour où l'on découvre, enterré sur les
berges de la rivière, le cadavre d'une adolescente. La surprise est de taille : celle-ci
n'est autre que Nancy Denton, une jeune fille mystérieusement disparue vingt ans plus
tôt, dont le corps a été préservé par la boue...

Le poison d'amour Eric-Emmanuel Schmitt
Quatre adolescentes veulent découvrir l'amour, autant par goût que par pression
sociale... Tous les soirs, malgré la journée passée ensemble au lycée, elles échangent
des messages délivrant leurs désirs, leurs intrigues, leurs réussites ou leur impatience.
Jusqu'au jour où le drame a lieu... Y a-t-il une intoxication par l'amour ?

Bloody Miami Tom Wolfe
Miami. En moins d'une génération, les Cubains s'y sont taillé la part du lion. Noirs,
Haïtiens et "gringos" bon teint sont out, emportés par la vague latino. Toutes ces
communautés sont à couteaux tirés et gare à qui s'en écarte ! Ainsi, pour s'être
distingué de son clan, le policier cubain Nestor Camacho ne passe plus que pour un
traître, aux yeux des uns, ou un indésirable, aux yeux des autres...

Pars avec lui Agnès Ledig
On retrouve dans Pars avec lui l'univers tendre et attachant d'Agnès Ledig, avec ses
personnages un peu fragiles, qui souvent nous ressemblent. L'auteur de Juste avant le
bonheur sait tendre la main aux accidentés de la vie, à ceux qui sont meurtris, à bout
de souffle. Mais aussi nous enseigner qu'envers et contre tout, l'amour doit
triompher, et qu'être heureux, c'est regarder où l'on va, non d'où l'on vient.

Mon petit gène, ma seconde chance Laetitia Mendes
"En disparaissant, ma mère m'a légué deux choses : un gène et une histoire. Pour être
précise, un mauvais gène et une belle histoire." A vingt-quatre ans, Laetitia apprend
qu'elle est porteuse de la mutation génétique BRCA 2. Elle comprend que, dans sa
famille, le cancer peut se transmettre de génération en génération. Déterminée à
sauver sa peau, prête à tout...

Le ver à soie Robert Galbraith
Quand l'écrivain Owen Quine disparaît dans la nature, sa femme décide de faire appel
au détective privé Cormoran Strike. Au début, pensant qu'il est simplement parti
s'isoler quelques jours - comme cela lui est déjà arrivé par le passé -, elle ne demande à
Strike qu'une seule chose : qu'il le retrouve et le lui ramène...

L'inconnu du Grand Canal - Une enquête du Commissaire Brunetti
Donna Leon
Une enquête du commissaire Brunetti. Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le
canal ? Aucun élément d'identification possible - si ce n'est une chaussure -, pas de
signalement de disparition dans la région de Venise. Le mystère semble bien épais pour
le commissaire Brunetti. Mais, il en est sûr, ce visage ne lui est pas inconnu.

Juste une fois Alexandre Jardin
A trois heures de son mariage new-yorkais, César dévisage la soeur cadette de celle
qu'il s'apprête à épouser et comprend que c'est elle, la femme de sa vie. "Puisque
notre histoire n'est pas possible, j'aimerais que nous nous aimions... juste une fois
dans notre vie, lui propose-t-il. Pour n'avoir aucun regret. Choisis le moment Hannah.
Et je ferai comme si je n'avais rien dit. J'attendrai". Quinze ans plus tard...

Mes contes de Perrault Tahar Ben Jelloun
L'auteur de L'Enfant de sable et de La Nuit sacrée est un grand familier de la
tradition des contes et légendes, lui qui puise dans les rites et les mythes ancestraux
une bonne partie de sa matière romanesque. Et c'est avec une évidente gourmandise
qu'il a entrepris de réécrire dix contes de Perrault (Riquet à la houppe, Le Petit
Poucet, Barbe-Bleue, La Belle au bois dormant...

Une vie de lumière et de vent Christian Signol
Jean, l'enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes. Des gens
frustes et superstitieux, qui traitent le garçon comme leurs bêtes. Le service militaire
va le sauver de cet enfer. Avec l'aide d'un instituteur, il apprend enfin à lire et écrire,
découvre la chaleur d'un vrai foyer. Puis ce sera la "drôle de guerre" aux frontières de
l'Est, et la débâcle...

Peste et Choléra Patrick Deville
Jeune chercheur de la "bande à Pasteur", Alexandre Yersin rêve de nouveaux horizons.
A l'image de Livingstone, il veut être savant et explorateur. De la rue d'Ulm à
l'Indochine, il découvre le monde en même temps que le bacille de la peste, loin du
brouhaha des guerres. Marin, médecin, baroudeur, cet oublié de l'histoire aura fait de
sa vie une folle aventure scientifique et humaine...

L'espoir, cette tragédie Shalom Auslander
La paix, c'est ce qu'espérait Solomon Kugel en s'exilant avec les siens dans cette
ferme paumée. Raté ! Son épouse le harcèle, sa mère le serine avec la Shoah qu'ellemême n'a pas vécue et un pyromane rôde dans la région. Ça pourrait être pire ? Oui !
Voilà qu'il débusque au grenier une vieille dame acariâtre, une icône de l'Histoire
déterminée à rétablir la vérité : Anne Frank !

Vers la sobriété heureuse Pierre Rabhi
Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950, lorsqu'il décide de se soustraire, par
un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé à dessiner sous ses yeux
ce que l'on nommera plus tard les Trente Glorieuses. En France, il contemple un triste
spectacle : aux champs comme à l'usine, l'homme est invité à accepter une forme
d'anéantissement personnel à seule fin que tourne la machine économique...

Karpathia Mathias Menegoz
En 1833, à la suite d'un duel, le capitaine hongrois Alexander Korvanyi quitte
brutalement l'armée impériale pour épouser une jeune autrichienne, Cara von Amprecht.
Avec elle il rejoint, aux confins de l'Empire, les terres de ses ancêtres. La Transylvanie
de 1833 est une mosaïque complexe, peuplée de Magyars, de Saxons et de Valaques...

Chéri-Chéri Philippe Djian
Denis a la quarantaine. Le jour, il mène la vie ralentie d'écrivain sans succès et de
critique fauché. Le soir, il s'habille en femme et va danser dans un cabaret. Quand ses
beaux-parents viennent s'installer au-dessus de chez lui, plus question de se la couler
douce. Paul, son beau-père, un mafieux notoire, pas franchement adepte du
travestissement, lui a trouvé un emploi qui devrait l'endurcir.

Charlotte

David Foenkinos

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans
alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de
la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout
quitter pour se réfugier en France...

Pas pleurer

Lydie Salvayre

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin direct de la
guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les nationalistes avec la
bénédiction de l'Eglise catholique contre les " mauvais pauvres ". Son pamphlet, Les
Grands cimetières sous la lune, fera bientôt scandale. Celle, roborative, de Montse,
mère de la narratrice et " mauvaise pauvre ", qui, soixante-dix ans après les
événements, a tout gommé de sa mémoire, hormis...

