Otages intimes

Les corps inutiles
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- Actes Sud

Etienne, photographe de guerre, otage libéré,
retourne dans son village natal. Il réapprend à vivre et
prend progressivement conscience du véritable sens
du mot liberté. Son retour au pays et sa quête
intérieure seront aussi pour ceux qui l’accompagnent
un moyen de se libérer de ce qui en eux est « otage ».

Clémence, 15 ans, part fêter la fin du collège
chez des amis. En chemin, elle se fait agresser par
un inconnu. Elle ne parlera à personne de cette
agression, mais sa violence marquera à jamais son
corps et son esprit. Clémence à 30 ans, essaie de
vivre avec le poids étouffant de son passé.

Le principe
Jérôme FERRARI

La cigale du huitième jour
Mitsuyo KAKUTA

- Actes Sud

Fasciné par la figure du physicien Werner Heisenberg,
fondateur de la mécanique quantique et inventeur du
« principe d’incertitude », un jeune aspirant philosophe
désenchanté, s’efforce à l’aube du XXIe siècle de
considérer le mal à l’œuvre dans le monde
contemporain et l’incomplétude de sa propre existence.

L'intérêt de l'enfant
Ian McEWAN

- Lattès

Une femme enlève sans préméditation un bébé.
Commence alors une fuite éperdue à travers le
Japon tandis que se noue entre la mère de
substitution et l’enfant une relation empreinte de
douceur et d’amour. Rien ne semble pouvoir
entamer l’harmonie de cette relation.

La mémoire des embruns
- Gallimard

Fiona, 59 ans brillante juge aux affaires familiales,
traverse une grave crise conjugale. En parallèle
ele est amenée à juger une nouvelle affaire :
Adam, 17 ans a besoin d’une transfusion sanguine
que les parents refusent pour des raisons
religieuses. Où est « l’intérêt de l’enfant ? »

- Actes Sud

Karen VIGGERS

- Les Escales

Parce qu’elle sent sa fin proche, Mary décide de
retourner à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents.
Elle y a vécu avec son mari, gardien de phare et élevé
ses 3 enfants. Seule face à l’océan, elle plonge dans ses
souvenirs et secrets. Emouvante histoire d’amour, de
perte, de non-dits sur fond de nature sauvage.

