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Nos coups de cœurs
LES SEPT MARIAGES D’EDGAR ET LUDMILLA,
de Jean-Christophe RUFIN

Sept fois ils se sont dit oui, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à
l’Afrique du Sud. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier,
des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt
pieds nus, tantôt en grand équipage. Sept fois, ils se sont engagés. Et six
fois, l’éloignement, la séparation, le divorce... Le mariage sans fin d’un
aventurier charmeur, un brin escroc, et d’une exilée un peu «perchée»,
devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra
du monde. Pour eux, c’était en somme : «ni avec toi, ni sans toi».

LES VICTORIEUSES, de Laetitia COLOMBANI

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves,
ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre, c’est le burnout. Pour l’aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se
tourner vers le bénévolat. Solène tombe sur une petite annonce qui
éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission d’écrivain
public ». Dans un foyer pour femmes en difficulté, auprès de Binta,
Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va
peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. Par
l’auteur de « La Tresse ».

TRANSPARENCE, de Marc DUGAIN

2120, en Islande. Une femme est à la tête de Transparence, une
entreprise qui s’applique à collecter des données sur les individus
afin de faciliter leurs rencontres amoureuses. Parallèlement, elle a
pour projet de transférer l’âme humaine dans un autre contenant que
le corps, qui serait impérissable. Mais pour cela, elle devra d’abord
éliminer la premier «enveloppe»… Avec Transparence, Marc Dugain
nous offre un roman glacial, qui donne à réfléchir sur notre propre
existence.

ANIMAL,
de Sandrine COLLETTE
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Au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de
chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune
femme peut-elle être aussi exaltée par la chasse, voilà un mystère
que son mari, qui l’adore, n’a jamais résolu. Quand elle chasse, le
regard de Lior tourne à l’étrange, son pas devient souple. Elle a
quelque chose d’animal. Cette fois, Lior et les autres sont lancés sur
les traces d’un ours.

SURFACE,
d’Olivier NOREK

Après un grave accident, une capitaine de la PJ parisienne se retrouve
parachutée bien malgré elle dans le petit village perdu d’Avalone.
L’apparition du cadavre d’un enfant disparu 25 ans auparavant
va profondément bouleverser le quotidien des villageois et la
reconstruction de la policière. « Surface » emporte le lecteur dans
une ambiance oppressante.

