Achats Septembre 2022
Fuyant l’oppression russe du début du XXe siècle, trois jeunes Finlandais,
Ilmari, Matti et leur sœur Aino, émigrent aux États-Unis, dans une colonie
de bûcherons près de la Columbia River.
Abattre les arbres de la région se révèle une activité lucrative pour les
patrons, d’autant qu’aucune loi ne protège les ouvriers. L’impétueuse Aino
décide donc d’organiser un embryon de syndicat et lance une série de grèves
violemment réprimées, tandis que ses frères tentent de bâtir leur nouvelle
existence.
Au fil des ans, entre amours parfois tragiques, épreuves et rêves brisés, la
fratrie va poursuivre sa quête d’une vie meilleure.
Saisissante de vérité, cette saga familiale raconte aussi bien les beautés de la forêt primaire et les
ravages causés par son exploitation que les combats d’une génération entière en proie aux remous
d’une Amérique qui se construit à toute vitesse.

Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte
Dublin pour s’installer dans un village d’Irlande. Elle fait la connaissance
de Felix sur un site de rencontres. Eileen, la meilleure amie d’Alice, préfère
rester dans la capitale et travaille pour un magazine littéraire. Elle renoue
avec Simon, un copain d’enfance qui n’a jamais caché son attirance pour
elle. Malgré la distance, Alice et Eileen se parlent presque tous les jours, ou
plutôt elles s’écrivent. Des e-mails aussi drôles qu’intimes où elles laissent
libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l’amour, l’argent, l’amitié, la
politique.
Mais le monde s’assombrit. L’inégalité, l’injustice, la violence ne cessent de
grandir. Comment continuer à se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous entoure
quand le pire semble inévitable ?

L’histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En
juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu’elle
confie aux jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d’une
fille et la laisse aux sœurs d’un couvent. Elle revient la chercher dix ans
après. L’enfant est belle comme le diable, jamais elle ne l’aimera.
Le garçon, c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria,
notre narratrice.
Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en parallèle l’enfance de
ses parents et la sienne. Dans un montage serré champ contre champ, elle
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fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses dix frères et sœurs, l’équipe de foot du malheur ;
Julian fuyant l’orphelinat pour s’embarquer en mer. Puis leur rencontre, leur amour et leur départ
vers la France. La galicienne y sera femme de ménage, le fils de pute, gardien du théâtre de la
Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs, les décors, les armes à feu de son père, basque et
révolutionnaire, buveur souvent violent, les silences de sa mère et les moqueries de ses amies.
Mais la fille d’immigrés coude son destin. Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde un
foyer, s’extirpe de ses origines. Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement. A vingt-sept ans,
une tarologue prétend qu’elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui
faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. C’est la seconde partie du livre, où se révèle le
versant secret de la vie des protagonistes au fil de l’enquête de la narratrice.

« Hier, j’ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien
sûr. Pas encore. » Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à
sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer,
pourtant, s’arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille
comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en
1959, la société américaine n’a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre.
Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se
craquelle. La lutte pour l’égalité des femmes et des afro-américains n’en est
qu’à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre
leur cri. Celui d’un espoir brûlant de liberté.

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti
chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque chose. Son petit
garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la cour,
il découvre les empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa
femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui
s’effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour
un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres que lui, il prépare un long
voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul
ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de
douleur accompagné d’un enfant terrifié.

À l'aube de la Libération, Paris vit ses heures les plus sombres. Mais la jeune
Élise n'hésite pas à braver les dangers et à partager le peu qu'elle possède
avec un orphelinat juif. Affamée de justice, elle va encore plus loin, exfiltrant
les enfants avant qu'ils ne soient envoyés au camp de Drancy. Un jour, elle
fait la rencontre de Sebastian, un jeune soldat allemand. Chaque jour, pour
le Reich, il traduit les lettres de dénonciation. Mais sa rencontre avec Élise
va le confronter à l'horreur de ses actes et à un terrible dilemme : trahir son
pays ou renoncer à l'amour de la belle Française. Dix-neuf ans plus tard, une
jeune femme, Jospéhine, découvre dans une vieille valise, une lettre qui
remonte à la guerre. Un mot d'amour destiné à sa mère mais écrit par un
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autre homme que son père. Peu à peu, elle remonte le fil d'une histoire d'amour interdite.
L'histoire d'une trahison et d'une vérité indicible qui va changer sa vie à tout jamais.

"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne." Amélie Nothomb

Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d'un adolescent
fragile. Et, au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible.
Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses
condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle
y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision.
Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres entendent : « J'ai vu la Vierge. » Face à
cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en
trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est
contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île,
les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame
inévitable.

J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu
de chance ou si je l'ai ratée d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire
exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite - elles
sont la preuve que je me suis battu. Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait
jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les
"Boches". De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables
l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire face à
l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité. Les
Vertueux est un roman majeur, la plus impressionnante des œuvres de
Yasmina Khadra.
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"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de
famille pour des raisons idéologiques. J'allais écrire un truc facile et
spectaculaire, rien n'était plus éloigné de moi que cette histoire-là. Je le
croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe
étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le secret et l'écho de la
violence." La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée
dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes,
disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres du groupe
terroriste d'extrême gauche Action directe, objets d'une enquête
romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé.
Comment vivre en ayant commis ou subi l'irréparable ? Que sait-on de ceux
que nous croyons connaître ? De l'Italie des Brigades rouges à la France des années 80, où les rêves
d'insurrection ont fait place au fric et aux paillettes, La vie clandestine explore avec grâce l'infinie
complexité des êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon.

Été 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le
procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite
le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre
un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d’un vert intense, planté devant
le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l’âme
meurtrie, heureux d’être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment
l’incarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue d’une des
fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des
événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis
qu’une vague de chaleur infernale frappe la petite ville.
Porté par une écriture incandescente, L’été où tout a fondu raconte la quête d’une innocence
perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d’une romancière à l’imaginaire flamboyant.

" Cher connard, J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es
comme un pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant,
et très désagréable. Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui
n’intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve
qu’on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l’as eu, ton quart
d’heure de gloire. La preuve : je t’écris."
Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour de
Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines.
Roman de rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se
révèle plus forte que les faiblesses humaines…
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En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que coûte,
dans un monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing.
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East
Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par
la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour
trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion
approche.
Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux
yeux de Kiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps,
d'arpenter la nuit. Rien ne l'a pourtant préparée à la violence de cet univers, et
surtout pas la banale arrestation va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé.
Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila Mottley.

« Un roman inoubliable et une plume à suivre. » Le Parisien Week-End
« Un roman audacieux et beau, une histoire déchirante qui rend hommage à la résilience des
femmes victimes de violence. » Publishers Weekly
« Une plume somptueuse et poétique, une finesse d'analyse remarquable. » Kirkus Reviews
« Leila Mottley a la délicatesse d'une poétesse lorsqu'il s'agit de nous révéler les plus brutales
et déchirantes vérités. » Dave Eggers
« Elle écrit avec l'humilité et le scintillement d'une enfant, mais aussi avec le talent et la
maîtrise d'une conteuse chevronnée. » James McBride

Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup
de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le
silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au
travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant
devant les événements étranges qui se produisent.
Serait-ce lie a son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel
secret cachent les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète
Sofia qui tient l'épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur
son fils ? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence.

Au fil d'un récit ou se mêlent passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck
Bouysse trame une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création.

Page 5 sur 6

Quand la police de Moscou est arrivée, les trois sœurs étaient assises le
long du mur à côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre
gras, une croix dorée autour du cou. Depuis des années, il s'en prenait à
elles, les insultait, les frappait, la nuit, le jour. Alors elles l'ont tué.
La Russie s'est déchirée à propos de ce crime, parce qu'il lui renvoie son
image, celle d'une violence domestique impunie.
À vingt ans, Laura Poggioli a vécu à Moscou. Elle aimait tout : la sonorité
de la langue, boire et sortir, chanter du rock. Elle a rencontré Mitia, son
grand amour. Parfois il lui donnait des coups, mais elle pensait que c'était
sa faute. " S'il te bat, c'est qu'il t'aime ", dit un proverbe russe.

C’est dans une salle sombre, au troisième étage d’une boîte de nuit fréquentée
du quartier RedQ, que Zem Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux
visions que lui procure la technologie Okios, aussi addictive que l’opium, il peut
enfin retrouver l’Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son
pays n’existe plus. Désormais expatrié, Zem n’est plus qu’un vulgaire “chien”,
un policier déclassé fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies acides et la
chaleur écrasante.
Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé ouvert le
long du sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem s’est depuis
longtemps retranché. Placé sous la tutelle d’une ambitieuse inspectrice de la
zone 2, il se lance dans une longue investi-gation. Quelque part, il le sait, une vérité subsiste. Mais
partout, chez GoldTex, puissant consortium qui assujettit les pays en faillite, règnent le cynisme et
la violence. Pourtant, bien avant que tout ne meure, Zem a connu en Grèce l’urgence de la révolte
et l’espérance d’un avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi.
Sous les ciels en furie d’une mégalopole privatisée, “Chien 51” se fait l’écho de notre monde
inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui
fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité.
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