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Quand une tranquille sexagénaire
reprend du service et règle ses
comptes
avec
le
passé...
Par un beau vendredi 13, Mamie
Hélène, veuve depuis peu, apporte une
tarte à ses voisins. Concert de
détonations, corps sanguinolents, elle
est témoin du massacre aussi expéditif
que sophistiqué de toute une famille.
Alors qu'elle tente de fuir, l'un des
tueurs la surprend.
C'est le début d'une traque effrénée.
Embarquement immédiat pour les
plages paradisiaques de Malibu, en
compagnie d'un couple de détectives
très séduisants. Suspense, romance et
glamour... A Malibu, Mac Reilly est
un expert en faits divers. Pourtant, ce
ténébreux détective ne s'attendait
certainement pas à tomber nez à nez
avec une femme en nuisette noire, qui
pointe sur lui un pistolet.
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Rubina, la petite star de Slumdog
Millionaire qui a ému le monde entier,
raconte son histoire extraordinaire
Je m'appelle Rubina et j'ai neuf ans.
ma vie ces derniers mois, c'était génial
: je suis allée à Hollywood, ça m'a
changée des rats, des poubelles et des
toilettes publiques de mon bidonville.
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Moussa et Ibrahim ont grandi avec
leur famille dans un campement
touareg, aux confins du désert malien.
Devenus adultes, persuadés que la vie
nomade ne pourra perdurer telle
qu'elle est, ils ont décidé d'aider les
enfants de leur communauté à " entrer
dans leur époque " en leur construisant
une école. Une aventure extraordinaire
qu'ils nous content à deux voix.
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Comment un drame familial peut
déterminer un parcours de vie.
Vincent,
jeune
homme,
actif,
parfaitement mondain parisien, adapté
aux contraintes de la vie citadine et
dont le destin semble tout tracé, va
soudainement découvrir, avec les
lenteurs paysannes, une autre manière
d'être, d'autres valeurs, guides ou
refuges, qu'il va faire siennes, avec
étonnement
d'abord,
délectation
ensuite.
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Une lettre va changer sa vie. Céline,
enseignante célibataire à Paris,
découvre, en décachetant ce pli d'un
notaire berrichon, tout un pan de son
histoire familiale qu'elle ignorait, à
commencer par le lieu de ses origines.
En héritant de la maison de Louise, sa
tante, elle va partir sur les traces de
cette mémoire occultée, sur les
sentiers du lacs d'Eguzon. …
« Je ne pouvais me résoudre à couper
mon téléphone sans envoyer un
dernier message.Celui-là serait pour
ma fille. Mais que lui dire ? Je ne
voulais pas l'alerter, je ne voulais pas
l'inquiéter. Je ne voulais pas non plus
lui
mentir,
ni
entamer
une
conversation comme si de rien n'était.
qu'est-ce qu'on écrit lorsque c'est peutêtre pour la dernière fois ?
Jean-Rémi et Olivia vivent à Neuilly
avec leurs trois enfants, Cédric, dixsept ans, Tom, douze, et Coline, trois.
Un jour, Tom entend sa mère déclarer
à son père qu'elle souhaite divorcer.
Elle n'en peut plus de vivre avec un
looser. Son boulot ? Jean-Rémi le doit
au père d'Olivia. Et il stagne,
lamentablement.
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Au coeur de la vallée de Chamonix,
Lucien, un ancien guide de haute
montagne, refuse la fatalité de l'âge et
ne peut se résoudre à quitter sa ferme
des Houches pour se laisser enfermer
dans une maison de retraite. Car cet
homme aime la liberté, les saveurs de
la vie et les trésors de la nature. Et,
surtout, il a une ultime mission à
accomplir, une parole à tenir.
Lorsque Selena arrive en Australie
avec son père en 1853, la ruée vers
l’or bat son plein sur le vaste continent
aux mille promesses.
Habillée en garçon, l’adolescente
manie la poêle d’orpailleur aussi bien
que les vieux chercheurs d’or, ce qui
ne l’empêche pas, le soir, dans sa tente
rudimentaire, de rêver à Will, le jeune
immigré venu comme elle de
Cornouailles tenter sa chance dans ce
nouveau monde.
Olivia Morrow sait sa fin proche.
L’heure est peut-être venue de révéler
le terrible secret de famille qu'elle est
la seule à connaître. Qui pourrait en
effet soupçonner sa cousine Catherine,
nonne en voie de béatification, d'avoir
eu, à dix-sept ans, un enfant, et de
I’avoir abandonné ?
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Grand avocat de la défense, Mickey
Haller est bien surpris lorsque le
procureur du comté de Los Angeles le
prie un jour de plaider pour
l’accusation. Et l’affaire n’est pas des
moindres. Incarcéré depuis vingtquatre ans pour le meurtre d’une
fillette, Jason Jessup vient d’être libéré
sous caution, le tribunal ayant conclu
à la nécessité d’une révision de son
procès suite à un test ADN qui semble
l’innocenter.
Jango est un tueur qui mène une petite
vie tranquille entre sa mère, bonnemaman, et son jeune fils, Zizi. Il a sa
méthode : une piqure dans la nuque, et
hop le corps est plongé dans une cuve
d'acide. Sa "rabatteuse" est Barbara,
prostituée et de temps en temps petite
amie. Il vit bien de son commerce, ne
demande pas trop cher, pour s'adapter
aux moins riches. Jusqu'au moment ou
Maurice, un jeune homme, lui
demande de supprimer son oncle, un
colonel à la retraite.
Sur la piste du très sélect Moulin vert
de Melbourne, le concurrent d'un
marathon de danse s'effondre,
poignardé, aux pieds de Phryne
Fisher, riche aventurière et détective à
ses heures.
La belle a des nerfs d'acier, pourtant,
lorsque peu après son chevalier
servant disparaît lui aussi, son sang ne
fait qu'un tour !
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En Australie, dans les années 20, un
macabre incident vient perturber le
cours d’un voyage en train.
Une vieille dame est assassinée et
jetée sur la voie après que l’on a
répandu du chloroforme dans le
wagon de première classe.
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Un an après la mort de Holmes, le
docteur Watson prit la plume pour
relater la dernière aventure du plus
célèbre des détectives privés mais il
exigea que ce récit restât inédit
pendant un siècle… Pourquoi attendre
si
longtemps
?
La réponse est élémentaire: parce que
cette affaire était si monstrueuse, si
terrible que, selon Holmes lui-même,
"il n’est pas exagéré de dire qu’elle
pourrait bien ébranler la société toute
entière."
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10 janvier 2003. Pour la première fois,
Elaine Dawson quitte son village du
Somerset afin de répondre à
l'invitation de Rosanna, une amie de la
famille qui se marie à Gibraltar. Mais
tous les vols au départ de Heathrow
sont annulés à cause du brouillard.
Alors que la jeune provinciale
s'apprête à passer la nuit dans une
salle d'embarquement, un aimable
Londonien propose de l'héberger.
Elaine accepte. On ne la reverra plus.
A Saint-Jean-du-Verdon, en Provence,
se produisent des cas de morts très
suspectes. Eva, coureur de nuits,
émissaire de l'organisation secrète
l'Oeuvre, y est envoyée d'urgence. Or,
dans ce même village, les parents
d'Eva ont mystérieusement disparu,
trente cinq ans plus tôt. Simple
coïncidence ?
Laissé pour mort, dans un précédent
roman, le nez dans une touffe de
thym, le commissaire Laviolette, guéri
de ses sept impacts de chevrotine dans
le dos, est à nouveau chargé d'une
enquête: la routine, comme l'affirme le
conseiller Honnoraty. Presque rien, en
somme : un homme vient de mourir à
l'hôpital de Gap, et les neveux spoliés
portent
plainte
pour captation
d'héritage. Pas de quoi fouetter un
chat.
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Eté 1939. Aux côtés de son époux
Bertrand, Rose savoure d'ultimes
instants de bonheur à Indryade, la
propriété tourangelle de sa bellefamille. Mais après le départ des
hommes pour le front viendront la
défaite, l'exode puis l'Occupation... Au
fil des mois, Rose brave les menaces
pour protéger son amie Esther, le petit
Chaïm, ainsi que d'autres Juifs
traqués.
À l'approche de la quarantaine,
Hortense se partage entre son métier
de professeur de danse et sa liaison
avec un homme marié. Elle se dit
heureuse, pourtant elle devient
spectatrice de sa vie et est peu à peu
gagnée par un indicible vague à l'âme
qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour
où le destin la fait trébucher…

A Mende, comme chaque soir,
Eugène, le cantonnier, fait sa ronde au
cimetière.
Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il
trouve la tombe des Lefort –des
notables de la région - descellée et le
couple, morts depuis quelques années,
en train de se quereller comme des
chiffonniers entre les tombes !
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L’on y retrouve la force et la
simplicité des récits racontés à la
veillée, voire la force d’une tragédie
grecque qui nous plonge dans les
relations sociales d’une contrée, juste
avant la guerre civile d’Espagne, dans
les Pyrénées aragonaises. Et qu’arrivet-il quand l’amour, malgré le travail
exténuant, naît chez l’un de ces
déshérités ?
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Hassan est né au-dessus du petit
restaurant de son grand-père à
Bombay, où il passe son enfance.
Mais une tragédie pousse les siens à
l’exil. Ils atterrissent dans un petit
village du Jura et ouvrent une gargote
en face du respectable restaurant de
Mme Mallory. Une guerre culturelle et
culinaire s’ensuit, jusqu’à ce que la
chef accepte de prendre Hassan sous
son aile…
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Témoignage d'un homme révolté, Le
Paysan des poilus déclare la guerre à
l'oubli et aux pilleurs de tombes.

Anne Perry

UN NOEL PLEIN
D’ESPOIR

RX
PEN
N

2011

Jean-Bernard Pouy

SAMEDI 14

RX
POU
S

2011

Dans le dédale miséreux de l'East End
londonien, Noël 1883 prépare ses
miracles.
Comment Gracie Phipps, treize ans,
pourrait-elle refuser d'aider une fillette
bouleversée à retrouver son âne ? D'un
mystère à l'autre, les deux enfants
doivent faire la vérité sur la mort
d'Oncle Alf, un chiffonnier du
quartier, et sortir vivantes de ce
cauchemar de Noël…
Alors que Maxime s'était rangé des
voitures et retiré à la campagne, pour
cultiver son bout de jardin, et faire
pousser quelques légumes et autres
plantes moins légales mais tout aussi
utiles.
Bref, pour se la couler douce après
une
dure
vie
de
labeur.
Et voilà que, sous prétexte que les
Kowa, ses gentils petits vieux de
voisins, sont les parents du nouveau
ministre de l'Intérieur, les CRS
viennent piétiner son potager.
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Yvon est convaincu de l’innocence
d’un bagnard, lorsqu’Yvon arrive à la
ferme des Bories pour y être
embauché, il est accueilli à bras
ouverts, car le domaine, de sinistre
réputation, n’attire guère la main-d’
œuvre. Paul Bories, en effet, a été
condamné au bagne à perpétuité pour
le meurtre de sa propre fille, Paulette.
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1945. Réfugiée dans le Limousin
pendant l'annexion de l'Alsace, Alice
retourne avec sa soeur dans le val de
son enfance. Elle y retrouve
l'aubergiste, Augustin, amoureux
d'elle depuis toujours, qui les aide à
restaurer
le
domaine
familial.
Courtisée par le comte von Hoffmann
et convoitée par Jacques, un riche
viticulteur, Alice se sent incapable de
choisir un mari autant qu'une
profession.
Précieuse Mma Ramotswe au cœur
aussi grand que le Kalahari ! Qu'elle
soit face à un homme trompé, à la
vieille tante tyrannique du fiancé de
Mma Makutsi ou à la recherche d'un
guide de safari dans le delta de
l'Okanvango, la dame détective la plus
célèbre du Botswana résout les
problèmes de tous, armée de sa
sagesse et de sa détermination
légendaires.
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Un jeune couple s'installe dans une
maison en apparence abandonnée.
Leur idée ? La rénover. Tandis qu'elle
chantonne et jardine, lui, à pas
prudents, essaie - en remuant les
murs et la poussière - de retrouver
ses souvenirs dans ce lieu qu'il habita
enfant, avant que la mort soudaine de
son père coupe le temps en deux.

Eric- Emmanuel
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Quel rapport entre une femme qui
empoisonne ses maris successifs et un
président de la République amoureux
? Quel lien entre un simple marin
honnête et un escroc international
vendant des bondieuseries usinées en
Chine ?.......
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Dans la Barcelone des années 1980,
Ôscar, quinze ans, a l'habitude de fuir
le pensionnat où il est interne. Au
cours de l'une de ses escapades, il fait
la connaissance de Marina. Fascinée
par l'énigme d'une tombe anonyme,
Marina entraîne son jeune compagnon
dans un cimetière oublié de tous. Qui
est la femme venant s'y recueillir ? Et
que signifie le papillon noir qui
surplombe la pierre tombale ?

Carlos Ruiz Zafon

