Jean-Louis ETIENNE
Persévérer
En 1986, j'ai marché soixante-trois
jours, seul sur la banquise, pour
atteindre le pôle Nord. Ce fut un
tournant décisif dans ma vie d'explorateur : durant trois décennies,
je n'ai jamais cessé d'imaginer de nouvelles
aventures. Pourquoi suis-je resté fidèle à l'appel des déserts glacés entendu dans mon enfance ? Pourquoi ai-je entrepris des études de
médecine alors qu'on me destinait à une vie
d'artisan ? Parce qu'on ne bâtit pas une existence sur des projets inachevés.

Selden EDWARDS
L’incroyable histoire
Wheeler Burden

des non-dits se sont installés entre eux. Mais
au fil de la route et de quelques péripéties
cocasses, les langues vont se délier et l'humour
ramener chaque chose à sa juste place.

Fred VARGAS
Un lieu incertain
Le commissaire Adamsberg pensait
que ses trois jours à Londres se
résumeraient à ce colloque de flics
auquel on l'avait convié. Il n'imaginait certainement pas trouver une
vingtaine de chaussures et de
pieds coupés, soigneusement alignés, en face
des portes du cimetière de Highgate !

de

Wheeler Burden vit à San Francisco en 1988. Il a donc peu de raisons de se réveiller un beau matin
à Vienne en 1897. C'est pourtant
ce qui lui arrive, de façon totalement inexplicable. Totalement démuni, il décide d'aller
consulter un jeune thérapeute viennois, Sigmund Freud. Wheeler réalise ce qui est en jeu
dans cette curieuse mésaventure : l'incroyable
possibilité de changer le destin des siens et,
peut-être plus encore, celui de l'humanité tout
entière.

Alexandre SEURAT
La maladroite
Inspiré par un fait divers récent,
le meurtre d'une enfant de huit
ans par ses parents, La maladroite
recompose par la fiction les monologues des témoins impuissants de
son martyre, membres de la famille, enseignants, médecins, services sociaux, gendarmes…

Sophie BROCAS
Camping-car
Trois jeunes sexagénaires décident
de faire une virée en camping-car.
Malgré une longue amitié et une
confiance mutuelle indéfectible,

Bruno GACCIO
Mais non madame Martin,
c’est
pas
compliqué l’économie !
Avec son style drôle et acéré,
Bruno Gaccio s'intéresse cette
fois-ci aux conséquences du
grand jeu de l'économie mondiale sur le quotidien de Monsieur et Madame Tout-le-monde.
On rit... et on apprend énormément !

Pierre THOMÉ
Biens communs, quel avenir ?
L'eau, l'air, la terre ne devraientils pas être sans distinction le bien
de tous ? Dès lors, comment faire
pour que ces ressources vitales ne
soient pas considérées comme de
simples biens marchands à surexploiter ? Face
aux dangers de "l'enclosure" de ces ressources
au nom du sacro-saint droit de propriété foncière, des initiatives citoyennes favorisent la
création de communs dans une triple dimension : économique, sociale, écologique.

Sylvie GERMAIN
A la table des hommes
Son obscure naissance au coeur
d'une forêt en pleine guerre civile
a fait de lui un enfant sauvage qui
ne connaît rien des conduites humaines. S'il découvre peu à peu
leur complexité, à commencer par celle du
langage, il garde toujours en lui un lien intime
et pénétrant avec la nature et l'espèce animale, dont une corneille qui l'accompagne depuis l'origine.

Martin WINCKLER
Abraham et fils
Abraham n'a qu'une seule préoccupation : son fils Franz. Leur vie
a été brisée un an plus tôt par un
" accident " qui a laissé Franz amnésique et dont Abraham ne parle
jamais à son fils. Ils vont devoir
apprendre à vivre avec le reste du monde et à
lui faire face, ensemble et séparément. fragile
que son père le croit.

Agnès LEDIG
Marie d’en haut
A trente ans, Marie a un caractère
bien trempé et de la ressource.
Lorsque Olivier, lieutenant de
gendarmerie, débarque chez elle
sans prévenir pour une enquête
de routine, elle n'hésite pas à lui
faire comprendre explicitement qu'il n'est pas
le bienvenu. Mais cette carapace de femme
forte dissimule ses fêlures.

Paula HAWKINS
La fille du train
Rachel prend le train deux fois par
jour pour aller et revenir de
Londres. Chaque jour elle observe
une jolie maison. Elle a même donné un nom à ses occupants, un
couple qu'elle imagine parfait, heureux. Mais
un matin, elle découvre un autre homme que
Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess
tromperait-elle son mari ?

Guillaume RIHS
Aujourd’hui dans
sordre

le

dé-

Trois frères et soeurs ont inscrit le
grand appartement familial sur un
site afin d’accueillir des voyageurs
pour quelques jours. Leur première invitée est Victoria, une
jeune anglaise en quête d’aventure. L’appartement se remplit au rythme des arrivées alors

que dehors le climat se dégrade. Bientôt, une
tempête de neige va bloquer tout ce petit
monde à l’intérieur, les forçant à s’organiser…

DESBERG & GRIFFO
Sherman (6 volumes)
« Bonjour, monsieur Sherman.
J'ai peur d'avoir de mauvaises
nouvelles pour vous. Vous allez
tout perdre. Après votre fils, on
va vous arracher toute votre
fortune. Et puis on finira par tuer votre fille.
Tout se paye ici-bas. Et le moment est venu de
payer pour ce que vous avez fait, monsieur
Sherman ! »

Enki BILAL
La couleur de l’air
Dans un ciel sens dessus dessous
ponctué d'immenses masses nuageuses aux allures menaçantes
progresse le Zeppelin sinistré
Garbage. Ses équipements verrouillés sur navigateur automatique, l'aérostat
semble totalement livré à lui-même, et pourtant… quelque chose suggère qu'il y a peutêtre là un dessein, une volonté. S'agit-il des
prémisses de la troisième guerre mondiale annoncée, qui mettra ainsi un point final à la
crise environnementale généralisée ?

Vassili PESKOV
Des nouvelles d’Agafia
Née en 1945 dans la forêt sibérienne, Agafia est la dernière survivante de la famille Lykov, retirée
depuis 1928 dans la taïga pour une
incroyable robinsonnade d'un demisiècle, puis "découverte" en 1978 par un
groupe de géologues. Vassili Peskov révéla
l'aventure dans le livre Ermites dans la taïga,
qui s'achevait sur le désir d'Agafia de continuer
à vivre solitaire et en autarcie. De nombreux
lecteurs se sont interrogés sur le destin de
cette femme courageuse qui avait choisi de ne
pas revenir à la civilisation.

