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NARRATIVA
La petite robe de Paul
Grimbert, Philippe
Alors qu'il se promène dans un quartier de Paris qui n'est pas
le sien, Paul, la cinquantaine, marié, est irrésistiblement attiré
par une petite robe blanche de fillette, exposé dans la vitrine
d'un magasin. Cet innocent vêtement dont il a fait l'acquisition
va se trouver à l'origine d'un véritable drame, précipitant ses
acteurs aux limites de la déraison et de la mort. Dans la vie
tranquille de Paul, cet achat impulsif, apparemment anodin,
produit des effets dévastateurs au point d'amener Paul et sa
femme
Irène
au
bord
du
gouffre.
De fil en aiguille, d'un petit mensonge par omission au réveil
des vieux démons, la trame d'un couple superficiellement uni
va s'user jusqu'à la corde.
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La prunelle de ses yeux
Desjours, Ingrid
Gabriel Abramovic a tout perdu en l'espace d'une nuit. La vie
qu'il s'était construite à force de sacrifices. Victor, son fils de
17 ans, battu à mort par un inconnu. La vue. Dix ans plus tard,
il a appris à tout surmonter. Sa cécité, qu'il n'a pas renoncé à
combattre. Sa solitude, qu'il comble en cumulant les
conquêtes. Tout. Sauf le deuil de son enfant. Germe alors une
idée un peu folle dans sa tête : et si sa guérison passait par la
résolution du meurtre de son fils, resté impuni ? Victor était
un garçon brillant mais secret, torturé, excessif, curieux. Le
genre qu'on peut vouloir réduire au silence de façon radicale.
Gabriel décide de partir à la rencontre des dernières
personnes qui l'ont côtoyé afin de faire la lumière sur les
circonstances
de
sa
mort.
Pour le guider dans sa quête sous forme de road trip, il
recrute Maya Torres, une jeune femme solitaire et
mélancolique, sans lui avouer le véritable but de ce voyage.
Facile et bien payé, ce travail tombe à point nommé pour la
jeune femme aux fins de mois difficiles. Elle devra être son
guide, son chauffeur. Ses yeux. Mais qui guide vraiment qui ?
Gabriel éveille Maya à une sensualité à laquelle elle avait
renoncé depuis longtemps, la fait rire, rougir, fait battre son
cœur. Seulement, quand leurs escales la ramènent
systématiquement à un secret qu'elle croyait à jamais enterré,
Maya commence à douter : Gabriel est-il celui qu'il prétend ?
Ne lui a-t-il pas tendu un piège pour l'entraîner vers ses
propres ténèbres ?
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Rivage de la colère
Laurent, Caroline
Après le succès de Et soudain, la liberté, coécrit avec Evelyne
Pisier, voici le nouveau roman de Caroline Laurent. Au coeur
de l'océan Indien, ce roman met à jour un drame historique
méconnu. Et nous offre aussi la peinture d'un amour
impossible.
Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie.
Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de la justice a sonné.
Dans ses yeux, le visage de sa mère...
Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux
Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle qui va pieds
nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la
connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder
l'administrateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance
folle.
Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance
après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le
quotidien bascule et la nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des
soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont une
heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs
maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ?
Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.
Prix Maison de la presse
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Rioseras, Juan
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Animal
Collette, Sandrine
Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre
deux enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas
intervenir. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la
grande ville où ils pourront se cacher.
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Les Bidochon 16 : Toniques
Binet
Lui, c'est Robert. On le reconnaît facilement : béret, bretelles,
bedaine. Elle, c'est Raymonde, sa femme. À eux deux, ils
forment un couple déprimant : les Bidochon. Déprimant, mais
furieusement drôle. Depuis que Binet, l'un des auteurs du
magazine d'humour Fluide glacial, raconte leur quotidien
conjugal dans ses bandes dessinées, ils ont goûté à toutes les
expériences du français moyen contemporain. Soit, entre
autres, les habitations à loyer modéré, l'accession à la
propriété, les voyages organisés ou la sacro-sainte télé. Cette
fois, les voilà qui se mettent au téléphone portable. Et, comme
d'habitude, c'est hilarant sur toute la ligne. Il faut avoir vu
Robert expliquer à Raymonde, vaguement réticente à la
modernité, que la seule chose qui compte, avec un portable,
ce n'est pas de téléphoner : c'est d'user le forfait...
Caricaturaux, les Bidochon ? Bien sûr, bien sûr. Mais tout de
même, en réfléchissant bien, le lecteur finit par se demander
s'il n'a pas, certains jours, quelque chose en lui des Bidochon...
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Titeuf 15 : À fond le slip!
Zep.
Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou
dans la rue, Titeuf est très attentif au monde qui l’entoure.
Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs
contre les déchets nucléaires qui puent du slip comme les
couches de Zizie et les gens qui descendent dans la rue contre
les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un
avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un
monde qui devient de plus en plus compliqué ! Heureusement
qu’il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous
expliquer.
La mèche la plus célèbre de la BD est de retour ! Après un
album remarqué imaginant son passage à l’adolescence, Titeuf
revient pour un album de gags à la fois drôles, tendres et
totalement connectés à notre époque. Des grands
phénomènes de notre société moderne aux petites gamelles
de la cour de récré, Zep utilise avec une virtuosité rare
l’humour du quotidien pour scruter le monde à travers le
regard de l’enfance – parfois insolent, toujours juste.
Si personne te regarde, c'est que t'es invisible.
Si trois personnes te regardent, t'as déjà moins la honte.
Si vingt personnes te regardent, t'es méga-populaire.
Si tout le monde te regarde... t'es à fond le slip!
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Candice Renoir. Saisons 6, 7 et 8
Picard, Nicolas
Candice Renoir a quatre enfants, et n’a pas bossé depuis dix
ans pour suivre son mari à l'étranger. Désormais séparée de
son époux, elle reprend un poste de chef de groupe à la
Sécurité publique d'enquête dans le sud de la France. A la tête
de cette nouvelle équipe, elle doit faire ses preuves. Son
expérience, son sens de l'observation, sa capacité d'analyse et
sa finesse d'esprit toute féminine lui permettent de résoudre
ses enquêtes.
Episodios de 52 min.
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Nina. Saisons 3 et 4
Robillard, Alain
39 ans, Nina se retrouve infirmière stagiaire sous les ordres de
Léo, une "gamine" de quinze ans sa cadette, dotée d'un
tempérament difficile, et du Dr. Proust qui s'amuse à lui faire
peur... Pas simple !
D'autant que pour tous, Nina est la femme du patron, Costa
Antonakis, son ex avec lequel rien n'est vraiment réglé malgré
leur divorce. Mais après avoir soigné Lily, leur fille, pendant
dix ans, rien ne fait peur à Nina !
Forte de ses années passées dans les hôpitaux au contact des
médecins comme des infirmières et des aides-soignats, Nina,
fille d'un grand interniste et d'une obstétricienne renommée,
prend le risque de les décevoir pour tracer son propre chemin
dans l'univers hospitalier auquel elle ne peut décidément pas
échapper...
L'écoute et le soin comme profession de foi, l'envie de vivre et
d'aimer comme prescription...
Episodios de 55 min
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