Jim FERGUS
La vengeance des mères
1875. Dans le but de favoriser
l'intégration, un chef cheyenne,
Little Wolf, propose au président Grant d'échanger mille
chevaux contre mille femmes
blanches pour les marier à ses
guerriers. En dépit de tous les
traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à
être exterminée par l'armée américaine, et
quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre. Parmi elles, deux sœurs,
Margaret et Susan Kelly, qui refusent de rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé
refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont
prendre le parti du peuple indien et se lancer,
avec quelques prisonnières des Sioux, dans une
lutte désespérée pour leur survie.

Christine ANGOT
Un amour impossible
Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin des années
1950. Pierre, érudit, issu d'une
famille bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité
sociale. Il refuse de l'épouser,
mais ils font un enfant. L'amour
maternel devient pour Rachel et Christine le
socle d'une vie heureuse. Pierre voit sa fille
épisodiquement. Des années plus tard, Rachel
apprend qu'il la viole. Le choc est immense. Un
sentiment de culpabilité s'immisce progressivement entre la mère et la fille.

Paule CONSTANT
Des chauve-souris, des
singes et des hommes
En Afrique, chez les Boutouls,
des garçons rapportent le cadavre d'un énorme gorille
qu'ils prétendent avoir tué.
Transportée au village, la bête
est dépecée et cuisinée, et
tous les voisins sont invités à prendre part au
festin. Agrippine arrive de Belgique pour organiser des vaccinations dans la brousse. Virgile,

jeune ethnologue en tournée scientifique pour
étudier le réveil des maladies endémiques causées par les plantations d'hévéas, s'arrête à la
Mission. Au dispensaire se présentent des villageois, car une étrange épidémie commence à
décimer le village. Soudain le lecteur comprend que l'histoire se passe au bord de la rivière Ebola et que s'est mis en marche le processus implacable de la diffusion d'une épidémie terrifiante.

John IRONMONGER
Sans oublier la baleine
A Saint-Piran, en Cornouailles,
on se souvient encore du jour où
le jeune homme nu a été rejeté
sur la plage par l’océan. Les villageois se portent bien sûr à son
secours : l’ineffable Dr Books, le
glaneur Kenny Kennett, Demelza, romancière à l’eau de rose, ou encore
la pimpante épouse du vicaire. Personne ne
sait alors que Joe Haak a fui la City, terrorisé à
l’idée que le programme de prédictions qu’il a
inventé n’entraîne l’effondrement de l’économie mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin du monde vient contrarier la quiétude de Saint-Piran...

Jean-Paul DUBOIS
La succession
Paul Katrakilis est le petit-fils
d'un des médecins de Staline,
qui a fui l'Union soviétique après
la mort de Staline, emportant
avec lui un fragment du cerveau
du Petit père des peuples. Son
père, Adrian, est lui aussi médecin. Comme son père et son grand-père, Paul
fait à son tour des études de médecine, alors
qu'il n'a pas la vocation. Les Katrakilis ? Des
excentriques. Des fous, peut-être. Tous, y
compris la mère et l'oncle de Paul, finiront par
se suicider dans des conditions mystérieuses.
Paul, lui, mène l'existence d'un homme totalement inadapté au monde, de plus en plus
étranger à cette famille qui semble passionnément vouée à sa propre extinction.

Martine Marie MULLER
La
trilogie
des
servantes :
- Mademoiselle des palissages
Etrange lien que celui qui unit le
marquis de Miromesnil à sa terre
normande. Craint et révéré de
tous au château, le patriarche
semble, en effet, moins intéressé par la conduite des affaires domestiques que par sa
vigne. Noël est le petit dernier des Miromesnil.
Solitaire et ombrageux, le jeune homme
éprouve une telle aversion pour la passion de
son père qu'il en vient à souhaiter publiquement d'être délivré de la tyrannie de la vigne.
Or la prédiction du fils maudit ne tarde pas à
se réaliser : l'hiver 1684, un froid polaire s'abat
sur la vigne... Témoin privilégié et héroïne à
part entière du drame qui s'ensuivit, la servante des Miromesnil se souvient.
Premier volet de La Trilogie des servantes,
contant le destin exceptionnel de trois servantes sous l'Ancien Régime.

- La servante de Monsieur Vincent
- La servante noire

