La romancière Clarissa Katsef quitte son mari à la
suite d'une découverte qui l'a profondément
bouleversée et peine à trouver un nouveau toit. La
chance semble tourner lorsqu'elle est admise, contre
toute attente, dans la très convoitée résidence pour
artistes CASA. Mais est-ce vraiment une chance ?
Après quelques jours passés dans son superbe
appartement, au huitième étage d'un immeuble
ultramoderne, elle éprouve un malaise diffus, le
sentiment d'être observée en permanence. Ses nuits
sont agitées, des traumatismes passés reviennent la
hanter. Qui se cache derrière CASA, projet à visée
philanthropique ? Que veut vraiment ce «
bienfaiteur » ? Affaiblie par le drame qui a fait
imploser son mariage, tenaillée par le doute, Clarissa
s'interroge.

LES ROIS D’ISLANDE Le clan Knudsen règne depuis plus
de deux siècles sur Tangavík - petit port de pêche battu par
les vents ou fief d'armateurs, question de point de vue. Chez
les Knudsen, on est potentiellement marin de père en fils,
sauf à faire carrière à la caisse d'épargne. On compte dans la
famille de grands hommes, des hôtesses de l'air et de gentils
simplets. Ils ont été ministres, bandits, avo- cats, ivrognes
patentés et parfois tout cela en même temps. Les Knudsen
ont bâti des empires et les ont perdus avec le même panache.
Ils ont monté des conserveries de harengs, composé des
symphonies, roulé en belle américaine et sacrément
magouillé. Ils ont été portés au pinacle et mis au pilori.
Toujours persuadés, de génération en génération, d'être les
rois d'Islande. L'histoire mirifique des Knudsen, de ses
représentants et de tous ceux qui passaient par là est, on
l'aura compris, un tourbillon de portraits hautement
réjouissants - la saga contemporaine d'une famille exubérante
et totalement déjantée. Les Rois d'Islande est un tour de
force romanesque doublé d'une satire incisive de la société et
de la politique à l'islandaise.
Et c'est un chef-d'oeuvre.

Une nuit de décembre, un
meurtre a lieu au Palace
de Verbier, dans les Alpes
suisses. L'enquête de
police n'aboutira jamais.
Des années plus tard, au
début de l'été 2018,
lorsqu'un écrivain se rend
dans ce même hôtel pour
y passer des vacances, il
est loin d'imaginer qu'il va
se retrouver plongé dans
cette affaire. Que s'est-il
passé dans la chambre
622 du Palace de Verbier?
Avec la précision d'un
maître horloger suisse,
Joël Dicker nous emmène
enfin au coeur de sa ville
natale au fil de ce roman
diabolique et
époustouflant, sur fond
de triangle amoureux, jeux
de pouvoir, coups bas,
trahisons et jalousies, dans
une Suisse pas si
tranquille que ça.

Du nouveau à
la bibliothèque
de Mégevette !

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache
sous un nom d'emprunt dans un
hôtel miteux. Elle a abandonné
brusquement une vie dorée à
Chicago, un mari fortuné et un
enfant chéri, emportant quelques
affaires, son Rolleiflex et la photo
de son petit garçon. Pourquoi la
jeune femme s'est-elle enfuie au
risque de tout perdre ? Vite
dépouillée de toutes ressources,
désorientée, seule dans une ville
inconnue, Eliza devenue Violet doit
se réinventer. Au fil des rencontres,
elle trouve un job de garde
d'enfants et part à la découverte
d'un Paris où la grisaille de l'aprèsguerre s'éclaire d'un désir de vie
retrouvé, au son des clubs de jazz
de Saint-Germain-des-Prés. A
travers l'objectif de son appareil
photo, Violet apprivoise la ville,
saisit l'humanité des humbles et
des invisibles.

Les bénévoles vous
accueillent le samedi de
10h à 12h. Vous pouvez
réserver sur le portail
IDELIRE !
https://bibliotheque.cc4r.fr/meg
evette

Cornouailles, une ferme isolée
au sommet d'une falaise. Battus
par les vents de la lande et les
embruns, ses murs abritent
depuis trois générations une
famille... et ses secrets.1939.
Will et Alice trouvent refuge
auprès de Maggie, la fille du
fermier. Ils vivent une enfance
protégée des ravages de la
guerre. Jusqu'à cet été 1943 qui
bouleverse leur destin. Été
2014. La jeune Lucy, trompée
par son mari, rejoint la ferme de
sa grand-mère Maggie. Mais rien
ne l'a préparée à ce qu'elle y
découvrira. Deux étés, séparés
par un drame inavouable. Peuton tout réparer soixante-dix ans
plus tard

?

Le premier souvenir de solitude ? Un
petit garçon coiffé en brosse qui réclame
sa mère à l'accueil d'un grand magasin.
Plus tard, c'est un enfant de 10 ans qui
nage seul dans la mer du nord et qui
lorsqu'il se retourne découvre la plage
vide : personne ne l'a attendu. Puis c'est
la première danse refusée, la première
rupture, le premier deuil, mais c'est aussi
tous ces moments choisis, voulus,
espérés, goutés : seul avec un livre, avec
une musique, seul à regarder les autres,
seul en écrivant.

