Romans adultes achetés en novembre 2020
Broadway / Fabrice Caro.
Résumé : Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à quarante-six ans, que rien ne ressemble
jamais à ce qu’on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l’Assurance maladie, le
désenchantement tourne à l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans
une comédie musicale de Broadway ?

Du côté des Indiens / Isabelle Carré.
Résumé : Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent,
traversent des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé
surprendre ; comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le
cours des choses ? La ronde vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la lumière, saisie par
l’œil sensible et poétique d’Isabelle Carré.

Yoga / Emmanuel Carrère.
Résumé : C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme.
L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et
pourtant : elles vont ensemble.

Impossible / Erri De Luca.
Résumé : Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades
à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de
l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité.

Nature humaine / Serge Joncour.
Résumé : La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour
de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs,
semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant.
Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ?

De sang et d'encre / Rachel Kadish.
Résumé : 2017, Londres. Professeur d'université proche de la retraite, Helen Watt est contactée par
un ancien élève afin de venir étudier des documents en hébreu récemment découverts dans une
maison du XVIIe siècle. Très vite, elle est intriguée par l'auteur de ces manuscrits, un certain
"Aleph", dont elle va vouloir déterminer l'identité. 1660, Amsterdam. Ester Velasquez est une femme
d'une intelligence et d'une culture exceptionnelles. Secrétaire bien-aimée d'un rabbin aveugle fuyant
l'Inquisition espagnole, elle le suit à travers l'Europe et jusqu'à Londres, au moment où la ville est
touchée par la peste. Récit à la construction étourdissante, louvoyant entre les lieux et les époques,
"De sang et d'encre" est aussi une brillante méditation sur la religion, la philosophie, et la place de la
femme dans l'Histoire.

Liv Maria / Julia Kerninon.
Résumé : Elle fut l’enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse, l’amoureuse du professeur d’été,
l’orpheline et l’héritière, l’aventurière aux poignets d’or. Maintenant la voici mère et madone, installée
dans une vie d’épouse. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d’avant ?
Faut-il mentir pour rester libre ?

Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier.
Résumé : A travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne
au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre.
Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer.
Aimer, libre comme jamais.

C'est arrivé la nuit / Marc Levy.
Résumé : Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et
pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit est une course folle et terrifiante dans
les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la
vilenie du monde.

Apeirogon / Colum McCann.
Résumé : Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du
Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la prison et les
humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la
douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr
décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix.

Betty / Tiffany McDaniel.
Résumé : La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants.
Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les
Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage
luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la
magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent
peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie
sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces
histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de
l'enfance et la perte de l'innocence.

La république du bonheur / Ito Ogawa.
Résumé : La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où
Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent
sous son pinceau. Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment
viendra pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son cœur.

Les évasions particulières / Véronique Olmi.
Résumé : Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence.
Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa
tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine,
apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société
française qui change, où les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les
trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la
morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance.

Elle a menti pour les ailes / Francesca Serra.
Résumé : Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans les sud-est de la France. Un
concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime
d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse,
est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'une bande d'adolescents plus âgés, les plus
populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour se faire accepter d'eux, elle va
devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses : l'ennui, le
sentiment d'appartenance et la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît.

Coup de grâce / Danielle Steel.
Résumé : Sydney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de son mari dans un
accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses
belles-filles, uniques héritières de la considérable fortune de son défunt époux. Alors qu'on lui offre
l'opportunité de retourner à sa première passion, la mode, en tant que styliste, Sydney saisit sa
chance.

Jeux dangereux / Danielle Steel.
Résumé : Grand reporter pour la télévision, Alix Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans
l'exercice de son métier, qui lui fait parcourir le monde. Veuve depuis de nombreuses années, elle a
élevé seule sa fille, Faye, qui vient d'entrer à l'université. La journaliste se voit alors confier une
affaire explosive, qui risque de bouleverser de nombreuses vies et en premier lieu la sienne : elle
doit enquêter sur d'accablantes allégations impliquant le vice-président des États-Unis.

Les inconsolés / Minh Tran Huy.
Résumé : Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise s’est jetée tout entière dans la gueule de ses
propres rêves d’enfance. Elle se repasse le film du grand amour qui l’a unie, puis désunie, à Louis,
portrait craché de prince charmant ébréché par les contingences du réel.

