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Margaret Mazzantini
Splendeur
Robert Laffont - Pavillons

Fils unique d'une famille meurtrie
par la depression et I alcoolisme,
Guide erre dans son apparte
ment S'il côtoie Costantmo, le fils
des gardiens de I immeuble, de
puis toujours, il n ose en faire son
ami lusqu a ce qu ils découvrent
ensemble leur sexualité La peur
de s'assumer, de s aimer, conduit
I un et l'autre sur deux chemins
différents Costantmo fonde une
famille a Rome En Angleterre
Guide découvre la culture under
ground, entre drogue, sexe hétéro
et abstinence homo Les annees
passent Jusqu'aux retrouvailles
entre Guido et Costantmo, mar
quees par un amour passionnel
intact Traduit de l'italien De la
même auteure Personne ne se
sauve tout seul

414 pages parution le 05/01/2017
Prix public 21 €
EAU 9782221156995

Michela Murgia
Leçons pour un jeune fauve
Seuil - Cadre vert

Des leur premiere rencontre,
Eleonora (38 ans) reconnaît en
Chiru (18 aïs) un cote obscur
qu'elle porte en elle Quand il la
prie de devenir son mentor, elle
accepte sans trop hésiter Eleo
nera est une comédienne célèbre,
maîs une femme solitaire Chiru
étudie le violon au conservatoire
Elle offre au garçon des leçons
de vie qui font grandir entre eux
des sentiments forts maîs equi
voques De son côte, Chiru lui
tend un miroir dans lequel elle
peut se regarder en observant
les mécanismes inhérents a toute
relation d amour, filiale ou non,
des mécanismes de pouvoir ou
la manipulation est touiours aux
aguets Traduit de l'italien De la
même auteure Accabadora

272 pages parution le 05/01/2017
Prix public 19 €
EAU 9782021289268

Ann A. McDonald
La Malediction d'Oxford
Michel Lafon

Une jeune Américaine, Cas
sandra, a reçu, en provenance
d Oxford (Angleterre), un mes
sage anonyme auquel elle n'a
rien compris « Tu ne peux pas
cacher la verite Reviens et mets
u i terme a cette histoire » De
puis, Cassandra n'a qu'un objec
tlf trouver la trace du passage de
sa mere a Oxford dans les annees
1990, comprendre pourquoi elle
s'est suicidée quèlques annees
plus tard, et enfin decouvrir qui
est son pere Grace a Charlie, un
flic local, elle apprend l'existé ice
d une societe secrete qui semble
liee a une serie de suicides au
cœur du campus Traduit de l'an
glais

Parution le 05/01/2017
Prix public 19 95 €
EAU 9782749929095

Parinoush Saniee
La Voix cachée

Robert Laffont

A 4 ans, Shaab, le fils de Mar
yam et Naser, ne parle toujours
pas Ni sa mere, ni le medecin ne
s'inquiètent tout viendra en son
temps Maîs Naser, lui, considère
Shahaab comme un demeure
et s'en détourne, au profit de
son fils aîné, Arash Pourtant,
tout allait bien pour Shahaab,
peu coiscieit de sa difference
Jusqu au jour ou il comprend que
son entourage, pere compris, le
traite d imbécile Envahi par une
rage immense, que peut il faire,
lui si petit, lui si mutique ? Un re
cit a deux voix celle d'une mere
et celle d'un enfant, confrontées
a u i monde hostile Traduit de
l'anglais De la même auteure Le
Voile de Téhéran

378pages parution le 12/01/2017
Prix public 19 €
EAU 9782221190333

Rosa Montera
La Chair
Metailie - Bibliotheque
hispanique

Pour se venger de son amant qui
vient de la quitter, Soledad, 60
ans, engage un gigolo de 32 ans
pour l'accompagner a l'opéra A la
sortie du spectacle se produit un
evenement inattendu, violent, qui
bouleverse la situation et marque
le début d u n e relation trouble,
volcanique, voire dangereuse,
entre les deux amants L un des
romans les plus libres et les plus
audacieux de Rosa Montero qui
raconte I histoire d une seduc
trice impénitente aux prises avec
les ravages du temps qui passe
Traduit de l'espagnol De la même
auteure L idée ridicule de ne
plus /ornais te revoir

192 pages parution le 19/01/2017
Prix public 18 £
EAN 9791022605403

Danielle Steel
Musique

Presses de la Cité

Certes, Bill n'a pas ete l'époux
loyal que Stephanie espérait
Cepeidait son deces laisse u i
grand vide dans l'existence de
la malheureuse femme, qui ne
sait plus que faire d'elle même
Elle se laisse convaincre de partir
quèlques jours en vacances avec
des amis Sur le chemin du retour
de ce sejour en demi teinte, elle
décide sur un coup de tete de
faire un détour par Las Vegas Elle
y rencontre le charmant Chase
qui l'invite a un concert Ce n'est
que plus tard qu'elle comprend
qu il s'agit d'un musicien ce
lebre Quand il l'invite a le suivre
el tournee, elle accepte Apres
tout, personne ne I attend chez
elle Traduit de l'américain Delà
même auteure Le Fils prodigue

310 pages parution le 12/01/2017
Prix public W 99 f
EAN 9782258134959

Lorrie Moore
Merci pour l'invitation
L'Olivier

Les personnages des onze nou
voiles de ce recueil ont tous un
point commun ils entretiennent
de difficiles relations avec eux
mêmes et avec leur passe C'est
ici un homme qui, apres son
récent divorce, tente de com
prendre ce qu il est devenu et de
retrouver I amour C'est la une
femme a laquelle les fantômes de
ses anciennes amies demandent
d'entonner l'hymne national ame
ricam Ce sont aussi des tours qui
s effondrent, un certain ii sep
tembre C'est le second point
commun de chacune de ces his
foires la perte des illusions et la
difficulté a vivre dans un monde
auquel on ne comprend plus
rien Traduit de l'américain De la
même auteure La Passerelle

224 pages parution le 12/01/2017
Prix public 21 €
EAN 9782823603903

Graham Swift
Le Dimanche des mères

Gallimard - Du monde entier

Angleterre, mars 1924 Comme
chaque annee, les Niven ont
dome conge a leurs dômes
tiques pour qu'ils aillent rendre
visite a leur mere le temps d'un
dimanche Jane, la jeune femme
de chambre, est orpheline Paul
Shermgham, un jeune homme
de bonne famille, et son amant
de longue date, lui propose de
le retrouver dais sa maison de
sertee Pour la premiere et la der
mere fois - Paul doit épouser une
riche héritière - Jane découvre la
vaste demeure Elle parcourt les
lieux nue, tandis que Paul part
rejoindre sa fiancée Ce dimanche
des meres 1924 chaigera a ja
maîs le cours de sa vie Traduit de
I anglais Du même auteur J'ai
nierais tellement que tu sois la

144 pages parution le 01/01/2017
Prix public 1450€
EAN 9782070178711
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