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HOFFMANN Stéphane : Un enfant plein d'angoisse et très sage
Résumé : Dans ce portrait d'une famille où la tendresse passe mal, on croise
une chanteuse qui ne veut plus chanter, un Anglais qui n'aime que les
chaussettes et la reine, un petit chien bien imprudent et une égoïste qui veut
être ministre. On fait des virées à Londres et à Monaco et une traversée du
lac Majeur. Il y a encore des blessures d'amour mal guéries et, bousculant
tout ce monde, un enfant qui cherche la liberté. Stéphane Hoffmann retrouve
ici le ton des Autos tamponneuses, des Filles qui dansent et de Château
Bougon. Il aime rire des choses graves et nous émouvoir du spectacle
souvent pitoyable des grandes personnes.

ROSENTAHL Olivia : Mécanisme de survie en milieu hostille
Résumé : «J’ai couru sur la montagne pour échapper à la mort. Ou plutôt à
sa vision. À son emprise. J’ai couru et couru encore, mais au bout du compte
elle était encore là.» Récit d’apprentissage, thriller métaphysique ou manuel
d’exorcisme, ce livre raconte comment esquiver les coups et si possible
comment les rendre.

BINET Laurent : Qui a tué Roland Barthes ?
Résumé : « Il a rencontré Giscard à l'Élysée, a croisé Foucault dans un sauna
gay, a vu un homme en tuer un autre avec un parapluie empoisonné, a
découvert une société secrète où on coupe les doigts des perdants, a traversé
l'Atlantique pour récupérer un mystérieux document. Il a vécu en quelques
mois plus d'événements extraordinaires qu'il aurait pensé en vivre durant
toute son existence. Simon sait reconnaître du romanesque quand il en
rencontre. »
Roland Barthes meurt renversé par une camionnette le 25 février 1980. Et s’il
s’agissait d'un assassinat ? Dans les milieux intellectuel et politique de
l'époque, tout le monde est suspect. Jacques Bayard, commissaire de son
état, et Simon Herzog, jeune sémiologue, mènent l’enquête.
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MAGELLAN, Murielle : Les Indociles
Résumé : Olympe est une femme pressée. 37 ans, galeriste réputée, elle
butine de Paris à New York, de New York à Paris, avec cette énergie
conquérante, irrésistible, qu'engendre la liberté en étendard. Ce qu'elle désire
(homme, femme, tableau), elle le prend sans attendre, ni mentir à personne.
Le mystère Olympe fait son succès. Jusqu'au jour où, rencontrant trois
indociles (ses semblables, ses pareils), elle se prend au jeu de l'art et de
l'amour. Dès lors, sa chasse à l'éphémère se teinte d'éternité...

PAGE, Martin : L’Art de revenir à la vie
Résumé : Martin vient d'avoir 41 ans. Il se rend à Paris pour rencontrer une
productrice qui souhaite adapter un de ses romans au cinéma. Logé chez un
ami artiste, il découvre la dernière œuvre de celui-ci, une curieuse "Machine à
remonter le temps". Il s'y glisse et s'y endort. le temps d'une nuit, le voilà
revenu 29 ans plus tôt, face à un double de lui-même âgé de 12 ans.
Le lendemain, il retrouve la productrice pour discuter de l'adaptation de son
roman. Mais très vite, tout déraille.

GARCIA Tristan : Faber : le destructeur
Résumé : «Je ne me rappelle plus clairement notre fuite dans la cour vide du
collège. Une lumière blanche aveuglante, à la manière d'un projecteur
directement venu du ciel, nous a suivis un instant. Puis Faber a fait le mur
derrière les toilettes. Le temps d'enjamber le parapet en ciment, de me râper
les genoux contre la pierre crayeuse et le mortier, et nous revoilà en train de
galoper dans la ruelle, juste derrière le collège Octave-Joly. Jamais nous n'y
sommes retournés. Nous avons repris nos esprits. Lorsque le Grand-Cours
familier s'est ouvert devant nous, les voitures bourdonnantes du petit matin
ont entamé leur ronde routinière sur le boulevard. En s'étirant, Madeleine a
ouvert les yeux : "Qu'est-ce qui s'est passé ?" Faber m'a adressé un clin d'œil.
Il a indiqué le vieux bâtiment dans notre dos : "On lui a dit adieu." "Ah."
Madeleine a bâillé. "À qui ?" "L'enfance, évidemment."»

ABECASSIS, Elitte: Alyah
Résumé : « Il y a quelques années, je sortais dans la rue avec une étoile de
David autour du cou. J'étais fière de m'appeler Esther Vidal et je ne baissais
pas la voix pour dire mon nom. […] Nous n'étions pas en danger dans la ville.
Ni agressés à la sortie de l'école, de la synagogue, ou chez nous. Traiter
quelqu'un de sale Juif était un tabou. Je ne pensais pas qu'il pût y avoir dans
Paris des émeutes contre les Juifs. À vrai dire, je n'aurais même pas imaginé
que l'on puisse entendre, lors d'une manifestation : À mort les Juifs . »
Une jeune femme, deux enfants, deux amours. La peur, le désir, l'espoir, la
tentation de quitter la France et de partir en Israël pour faire son « alyah ».
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SALATKO, Alexis: Folles de Django
Résumé : " Avec l'argent de leurs larcins, les deux frangins allaient au cinéma
sur les Grands Boulevards pour voir des films de gangsters. En sortant des
salles obscures, Django se prenait pour Al Capone et allait jouer les gros bras
dans les bistros de la porte des Lilas. Ses héros avaient pour noms James
Cagney, Edward G. Robinson. Ils regagnaient leur campement le nez marmité
et les côtes bleuies. Négros, leur mère, leur filait une nouvelle peignée et les
enfermait dans la roulotte. Alors, pour se défouler, ils ramassaient leur poêle à
frire (banjo-guitare) et en mettaient un bon coup. "
Le livre qui a inspiré le film DJANGO, avec Reda Kateb et Cécile de France

BOLTANSKI, Christophe : La Cache
Résumé : "J'évolue à travers la Rue-de-Grenelle comme sur un plateau de
Cluedo. A chaque tour, je découvre une nouvelle pièce. En guise d'indice, je
dispose à ce stade d'une clé, d'un frigo à moitié vide, d'un samovar et d'une
sonnette. Je ne suis pas en présence d'un meurtre, mais d'une disparition".
Que se passe-t-il quand un homme qui se pensait bien français doit se cacher
des siens, chez lui, en plein Paris, dans un "entre-deux", comme un clandestin
? Quel est l'héritage de la peur, mais aussi de l'excentricité, du talent et de la
liberté bohème ?
Prix Fémina 2015

GRIMALDI, Virginie : Le Premier jour du reste de ma vie…
Résumé : Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : décoration de
l’appartement, gâteaux, invités… Tout, y compris une surprise : à quarante
ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ».
Pour elle, c’est maintenant que tout commence. Vivre, enfin.
Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du
monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la
croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles
pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes
les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde.
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