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2084: la fin du monde / Boualem Sansal
Gallimard
Grand prix du roman de l'académie Française 2015
Rentrée littéraire Septembre 2015
Résumé : L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué»
de Yölah sur terre. Son système est fondé sur l’amnésie et la soumission au
dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent
permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit
dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en doute les
certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l’existence d’un peuple de renégats,
qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion…
Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine.
Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou
inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du
radicalisme religieux qui menace les démocraties.
***
Boussole / Mathias Enard

Actes Sud.
Rentrée Littéraire Septembre 2015
Prix Goncourt 2015

Résumé : Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc
d'un diagnostic médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de
voyages, d'études et d'émerveillements.
***

Ce pays qui te ressemble / Tobie Nathan

Stock, Paris.
Rentrée littéraire Septembre 2015

Résumé : C'est dans le ghetto juif du Caire que naît, contre toute attente, d'une
jeune mère flamboyante et d'un père aveugle, Zohar l'insoumis. Et voici que sa
sœur de lait, Masreya, issue de la fange du Delta, danseuse aux ruses d'enchanteresse, le
conduit aux portes du pouvoir. Voici aussi les mendiants et les orgueilleux, les filous et les
commères de la ruelle, les pauvres et les nantis, petit peuple qui va roulant, criant, se
révoltant, espérant et souffrant. Cette saga aux couleurs du soleil millénaire dit tout de

l’Égypte : grandeur et décadence du roi Farouk, dernier pharaon, despote à l'apparence de
prince charmant, adoré de son peuple et paralysé de névroses. Arrivé au pouvoir de Gamal
Abdel Nasser en 1952 et expulsion des Juifs. Islamisation de l’Égypte sous la poussée des
Frères Musulmans, première éruption d'un volcan qui n'en finit par de rugir... C'est la chute
du monde ancien, qui enveloppait magies et sortilèges sous les habits d'Hollywood. La
naissance d'un monde moderne, pris entre dieux et diables.
***
D'après une histoire vraie /Delphine de Vigan

JC Lattès, Paris.
Rentrée littéraire 2015
Prix Renaudot 2015
Prix Goncourt des lycéens 2015
Résumé : « Tu sais parfois, je me demande s’il n y a pas quelqu’un qui prend
possession de toi. »
***
Dans la peau de Maria Callas / Alain Duault
Le passeur editeur
Résumé : 1er septembre 1977, Maria Callas est chez elle, dans son grand
appartement parisien de l’avenue Georges-Mandel, seule. Rideaux tirés, elle
regarde les photos de ses rôles, réécoute ses disques, se souvient. On a dit
que le grand air de Tosca, Vissi d’arte, vissi d’amore (« J’ai vécu d’art, j’ai
vécu d’amour ») résumait toute sa vie : elle a vécu d’art, c’est sûr, mais
d’amour ?
Le 16 septembre au matin, elle cesse de vivre. Dans ce récit, Alain Duault se glisse dans la
peau de la diva tourmentée et explore son existence fascinante aux facettes multiples,
souvent flamboyantes, parfois douloureuses. Des vivas sur les plus grandes scènes d’opéra
du monde aux turpitudes de sa vie amoureuse, Maria Callas dévoile une partie de ses
mystères. Une autobiographie (imaginaire) en forme de testament.
***
J'ai vu un homme / Owen Sheers
Rivages

Résumé : Michael Turner pénètre en leur absence dans la maison de ses
amis londoniens, Josh et Samantha Nelson. Il déambule de pièce en pièce,
s'attardant sur les photos de famille. Un bruit vient interrompre cette étrange
inspection : il découvre le corps sans vie de la petite fille du couple. Le doute
plane : est-il un simple témoin ou un redoutable manipulateur ? Car Michael
est un personnage énigmatique : il a quitté New York après le décès de sa femme, Caroline,
journaliste tuée au Pakistan. Il agit toujours en ami parfait, attentionné. Presque trop. Que
cache cette façade lisse ? Est-ce sa manière à lui d'oublier le chagrin ? Un autre mystère
entre en scène : depuis peu, Michael reçoit des lettres signés d'un certain Daniel McCullen,

qui dit être responsable de la mort de Caroline. Que veut-il et pourquoi éprouve-t-il le besoin
de se confesser ? J'ai vu un homme est un roman époustouflant de maîtrise, qui tient le
lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Dans la lignée d’Ian McEwan ou Paul Auster,
Owen Sheers mêle la sphère intime et une réflexion plus vaste sur notre monde globalisé.
***
Juste avant l'oubli /Alice Zeniter
Flammarion.
Prix Renaudot des lycéens 2015

Résumé : Il règne à Mirhalay une atmosphère étrange. C'est sur cette île
perdue des Hébrides que Galwin Donnell, maître incontesté du polar, a vécu
ses dernières années avant de disparaître brutalement, il se serait jeté du
haut des falaises. Depuis, l'île n'a d'autre habitant qu'un gardien taciturne ni
d'autres visiteurs que la poignée de spécialistes qui viennent tous les trois ans commenter,
sur les « lieux du crime », l'oeuvre de l'écrivain mythique. Cet été-là, Émilie, qui commence
une thèse sur Donnell, est chargée d'organiser les Journées d'études consacrées à l'auteur.
Elle attend que Franck, son compagnon, la rejoigne. Et Franck, de son côté, espère que ce
voyage lui donnera l'occasion de convaincre Émilie de passer le restant de ses jours avec
lui. Mais sur l'île coupée du monde rien ne se passe comme prévu. Galwin Donnell, tout mort
qu'il est, conserve son pouvoir de séduction et vient dangereusement s'immiscer dans
l'intimité du couple. Alice Zeniter mène, avec une grande virtuosité, cette enquête sur la fin
d'un amour et donne à "Juste avant L'Oubli" des allures de roman noir.
***
La carte des Mendelssohn / Diane Meur

Sabine Wespieser
Rentrée littéraire Septembre 2015

Résumé :
Je savais que Felix Mendelssohn le compositeur (1809-1847) était le petitfils de Moses Mendelssohn le philosophe (1729-1786), et longtemps je n’en
ai pas pensé grand-chose. Un jour pourtant, j’ai pensé à l’homme qui avait été le père du
premier et le fils du second. Quel merveilleux sujet de roman, m’étais-je dit alors. D. M. Au
retour d’un séjour marquant à Berlin, Diane Meur, fidèle à son goût pour les filiations, décide
de mener l’enquête sur Abraham
Mendelssohn, banquier oublié de l’histoire, qui servit de pont entre le Voltaire allemand et un
compositeur romantique plus précoce encore que Mozart. Mais comment ne pas remonter
d’abord à l’origine, à Moses, le petit infirme du ghetto, qui à onze ans maîtrisait Torah et
Talmud, à quatorze ans partit seul sur les routes rejoindre à Berlin un professeur bien-aimé ?
Comment, en pleines années 2010, ne pas se passionner pour cet apôtre de la tolérance,
grand défenseur de la liberté de culte et d’opinion ? Et, accessoirement, père de dix enfants
dont le banquier Abraham n’était que le huitième… Happée par son sujet, l’auteur explore
cette descendance, la voit s’étendre au globe entier et aux métiers les plus divers, jusqu’à
une ursuline belge, des officiers de la Wehrmacht, un planteur de thé à Ceylan. Même quand
on est, comme elle, rompue aux sagas familiales d’envergure, impossible de tenir en main
cette structure : l’arbre généalogique se transforme en carte, La Carte des Mendelssohn, qui
envahit d’abord la table de son salon, puis le projet lui-même. Le roman devient dès lors

celui de son enquête, une sorte de Vie mode d’emploi où la famille tentaculaire apparaît
comme un résumé de l’histoire humaine.
La romancière nous enchante par ses libres variations sur les figures les plus tragiques ou
les plus excentriques, tout en nous dévoilant ses sources, sa chronologie, et en mêlant sa
propre vie à la matière de son livre. Tour de force d’un écrivain qui jamais ne perd le nord, La
Carte des
Mendelssohn finit par mettre à mal toute idée de racines, et par donner une image du monde
comme un riche métissage où nous sommes tous un peu cousins. Il est urgent de lire Diane
Meur.
La dernière nuit du Raïs / Yasmina Khadra
Julliard
Rentrée littéraire Septembre 2015

Résumé : " Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de
ce monde à genoux. J'étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes
me mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers
que ce livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence.
Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable, l'Histoire
retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se pose même pas puisque l'on n'est que ce que
les autres voudraient que l'on soit. " Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d'un tyran
sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de tous les
dictateurs déchus et dévoile les ressorts les plus secrets de la barbarie humaine.
***
La septième fonction du langage / Laurent Binet
Bernard Grasset
Rentrée littéraire Septembre 2015
Prix Interallié 2015
Prix du roman Fnac 2015

Résumé : « A Bologne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du
XVIIe et il échappe à un attentat à la bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une
bibliothèque de nuit par un philosophe du langage et il assiste à une scène de levrette plus
ou moins mythologique sur une photocopieuse. Il a rencontré Giscard à l Elysée, a croisé
Foucault dans un sauna gay, a participé à une poursuite en voiture à l issue de laquelle il a
échappé à une tentative d assassinat, 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 sa vie. Simon sait
reconnaître du romanesque quand il en rencontre.
Il repense aux surnuméraires d Umberto Eco. Il tire sur le joint. » Le point de départ de ce
roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette de blanchisserie le 25
février 1980. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un assassinat. Dans les milieux intellectuels et
politiques de l'époque, tout le monde est suspect...

La source / Anne-Marie Garat
Actes Sud
Rentrée littéraire Septembre 2015

Résumé : Venue au Mauduit, petit village de Franche-Comté, au motif officiel
d'obtenir de la mairie l'autorisation, pour ses étudiants en sociologie, de
consulter les archives communales de cette si banale petite bourgade
française, la narratrice, hantée par la sombre énigme de son propre passé familial, ignore
qu'elle va y faire une rencontre décisive en la personne de Lottie, solide et intimidante
nonagénaire, désormais seule occupante de la vaste demeure des Ardenne, construction
aussi baroque qu'extravagante édifiée sur des terres de mauvaise assise dans un méandre
de la rivière qui coule en contrebas du bourg. Soir après soir, la vieille dame qui, faute d'hôtel
au village, accepte de loger la visiteuse, dévide pour elle l'histoire du domaine où elle est
entrée comme bonne d'enfant à l'orée du XXe siècle. Mais faut-il la croire sur parole, elle qui
dit n'être que la récitante des fantômes qui ont jadis habité ces murs, ou sont partis vers
l'Afrique, le Tonkin ou les forêts du Yukon ? Et que faire du récit de cette conteuse acharnée
qui, sans avoir jamais quitté sa campagne, rêve peut-être à haute voix quelque exotique
roman de la filiation dont elle contraint la narratrice à devenir la dépositaire ? Où les histoires
prennent-elles source et où vont-elles une fois racontées ? La narratrice, écoutant la vieille
Lottie, devine-t-elle en quoi celle-ci va éclairer son propre destin ? Car les récits ni les contes
ne sont d'inoffensives machines et leurs puissants sortilèges s'entendent à recomposer
jusqu'à la matière même du temps.
***
La terre qui penche / Carole Martinez
Gallimard
Rentrée littéraire Septembre 2015
Résumé : Blanche est morte en 1361 à l’âge de douze ans, mais elle a tant
vieilli par-delà la mort ! La vieille âme qu’elle est devenue aurait tout oublié de
sa courte existence si la petite fille qu’elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et
petite fille partagent la même tombe et leurs récits alternent.
L’enfance se raconte au présent et la vieillesse s’émerveille, s’étonne, se revoit vêtue des
plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui l’y
attend. Veut-on l’offrir au diable filou pour que les temps de misère cessent, que les récoltes
ne pourrissent plus et que le mal noir qui a emporté sa mère en même temps que la moitié
du monde ne revienne jamais? Par la force d’une écriture cruelle, sensuelle et poétique à la
fois, Carole Martinez laisse Blanche tisser les orties de son enfance et recoudre son destin.
Nous retrouvons son univers si singulier, où la magie et le songe côtoient la violence et la
truculence charnelles, toujours à l’orée du rêve mais deux siècles plus tard, dans ce domaine
des Murmures qui était le cadre de son précédent roman.
***

Les prépondérants / Hédi Kaddour
Gallimard
Rentrée littéraire Septembre 2015
Grand prix du roman de l'académie Française 2015

Résumé : En 1922, une équipe de tournage débarque à Nahbès, petite ville
du Maghreb. Cette intrusion hollywoodienne, synonyme de modernité et de liberté,
bouleverse le quotidien des habitants et avive les tensions entre les notables traditionnels,
les colons français et les jeunes nationalistes. De la collusion entre ces mondes et ces
cultures naissent des destins et des histoires d'amour.
***

Nos si beaux rêves de jeunesse / Christian Signol
Albin Michel

Résumé : Jamais Etienne et Mélina n'auraient imaginé devoir un jour quitter
les berges de la Garonne, les champs et les prairies, les vignes du coteau
qu'ils escaladent pour se rendre à l'école du village. Les deux gamins aiment
se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve, éblouis de lumière, ivres de
liberté, insouciants et heureux malgré la pauvreté de leurs familles, dans la
certitude d'être faits l'un pour l'autre. La crise qui bouleverse le pays met fin à cette enfance
heureuse. Le cœur lourd, Etienne part apprendre le métier d'imprimeur à Toulouse, très vite
rejoint par Mélina, engagée comme gouvernante par de riches industriels. Dans la « ville
rose » où le monde ouvrier se prend à rêver aux lendemains qui chantent, pour eux comme
pour beaucoup, 1936 sera l'année de tous les rêves. Mais les deux jeunes gens pourront-ils
s'adapter à cet univers si éloigné de ce qu'ils ont connu, retrouveront ils jamais l'île du
bonheur enfui ?
Christian Signol évoque comme toujours avec une infinie sensibilité les verts paradis de
l'enfance, avant de nous plonger dans les tourbillons de cette période-clé de notre Histoire,
porteuse de tant d espérances. Un superbe roman, tendre et grave, illuminé par l'amour d
Etienne et Mélina, les enfants de la Garonne.

Otages intimes / Jeanne Benameur
Actes Sud, Arles.
Rentrée littéraire Septembre 2015

Résumé : Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du
danger pour porter témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est
pris en otage. Quand enfin il est libéré, l'ampleur de ce qu'il lui reste à réapprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De retour au village de
l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un centre duquel il
pourrait reprendre langue avec le monde. Au contact d'une nature sauvage, familière mais
sans complaisance, il peut enfin se laisser retraverser par les images du chaos. Dans ce

progressif apaisement, se reforme le trio de toujours. Il y a Enzo, le fils de l'Italien, l'ami
taiseux qui travaille le bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, l'ex petite fille abandonnée,
avocate à La Haye, qui aide les femmes victimes de guerres à trouver le courage de
témoigner. Ces trois-là se retrouvent autour des gestes suspendus du passé, dans l'urgence
de la question cruciale : quelle est la part d'otage en chacun de nous ? De la fureur au
silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l'otage après la libération. Otages intimes
trace les chemins de la liberté vraie, celle qu'on ne trouve qu'en atteignant l'intime de soi.
***
Un amour impossible / Christine Angot

Flammarion
Rentrée littéraire 2015
Prix Décembre 2015

Résumé : Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse
de l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever
seule. A l’adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui, fascinée par ce qu’il lui fait
découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel apprend que Pierre viole Christine
depuis des années.

***
Vernon Subutex T 1 & 2 / Virginie Despentes
Bernard Grasset
Prix Landerneau du roman 2015
Résumé : QUI EST VERNON SUBUTEX ? Une légende urbaine. Un ange
déchu. Un disparu qui ne cesse de resurgir. Le détenteur d’un secret. Le
dernier témoin d’un monde disparu. L’ultime visage de notre comédie
inhumaine. Notre fantôme à tous. Le retour de Virginie Despentes

***
Le chant des secrets / Tamara McKinley
Edition l’archipel
Résumé : Au crépuscule de sa vie, Catriona se souvient des escales du passé
dans les splendeurs du bush australien. Mais le succès qu’elle a connu en tant
qu’artiste n’a jamais pu effacer la plus douloureuse des pertes, celle de sa fille.
Aujourd’hui, il est temps de regarder ce tragique destin en face et de refaire la
route en arrière pour renouer enfin avec son enfant.

L’or du bout du monde / Tamara McKinley
Edition l’archipel
Résumé : 1850. Ruby et son mari James les descendants des premiers
pionniers venus conquérir l Australie doivent eux aussi braver les dangers pour
faireleur cette terre âpre. Afin d assurer leur fortune, James est tenté par la
ruée vers l or. Il entraîne Ruby dans cette vie aventureuse. Mais bientôt, la
jeune femme découvre qu elle doit s allier avec Kumali, une Aborigène, et
apprendre à s adapter pour survivre dans ce milieu hostile. Pendant ce temps, de nouveaux
arrivants débarquent sur les rives australiennes, dont un Tahitien au mystérieux passé, une
maîtresse d école jeune et naïve... Aucun ne sait que désormais leurs destins seront liés à
jamais.
Des fortunes se font. Mais l expansion rapide n est pas sans créer rivalités, jalousies et
tensions sociales. Avec cependant pour conséquence positive la naissance d un sentiment
national.
***
Et soudain tout change / Gilles Legardignier
Fleuve Edition
Résumé : Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir
ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec
Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie.
A quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont
prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans
toute une vie... Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre
espoirs démesurés, convictions et doutes, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut
souvent traverser le pire pour vivre le meilleur...
***
L’analphabète qui savait compter / Jonas Jonasson
Presses de la cité
Résumé : " Statistiquement, la probabilité qu'une analphabète née dans les
années 1960 à Soweto grandisse et se retrouve un jour enfermée dans un
camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son Premier
ministre est d'une sur quarante-cinq milliards six cent soixante-six millions deux
cent douze mille huit cent dix. Selon les calculs de ladite analphabète. "
***

Les carnets de Douglas / Chrsitine Eddie
Edition Héloise d’Ormesson
Résumé : Romain Brady, héritier d'une célèbre dynastie, quitte à dix-huit ans
cette vie qui ne lui ressemble pas. Le même jour, Eléna Tavernier fuit une
maison pleine de sang et de fracas pour se réfugier à Rivière-aux-Oies. C'est
là, au cœur de la forêt, que les deux jeunes gens vont se découvrir et s'aimer.
Et qu'Eléna donnera à Romain le nom du plus solide et spectaculaire des
arbres: Douglas. Les années passent. Une famille singulière s'improvise, malgré les ragots
et en dépit des blessures. Entre un médecin au cœur rafistolé, une institutrice au nom
imprononçable et une enfant surgie des bois.
***
Le sixième sommeil / Bernard Werber
Albin Michel
Résumé : A 28 ans, Jacques Klein rencontre dans son sommeil l'homme qu'il
sera 20 ans plus tard grâce à une machine permettant le voyage dans le temps
via les rêves inventée par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le guide pour
retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui
maîtrise le rêve lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le
stade de tous les possibles.
***
Embrouille à Manhattan / Meg Cabot
Marabout
Résumé : Kate, 25 ans, fraîchement débarquée à New-York après avoir quitté
son Kentucky natal, traverse une mauvaise passe. Elle a plaqué son petit ami,
vit chez une copine et son mari, cherche désespérément un logement
abordable et bosse à la DRH d'un gros journal sous les ordres d'une trentenaire
arrogante,
stupide,
ambitieuse
et
jalouse;
Amy.
Cette dernière lui ordonne de licencier une employée de la cantine, Ida, car celle-ci ne sert
en desserts que les personnes qu'elle apprécie. Malgré des avertissements répétés, elle a
notamment
refusé
de
servir
Stuart,
le
fiancé
d'Amy.
Kate pourra-t-elle protéger Ida ? Saura-t-elle résister au charme de Mitch, frère de Stuart et
avocat chargé du dossier ? La justice triomphera-t-elle, lorsque Kate sera licenciée à son
tour lorsqu'elle refuse d'entériner les mensonges d'Amy ?

Amour, botox et trahison / Chloé Miller
Marabout
Résumé : Fiona (architecte de 47 ans, divorcée) a toujours été une femme très
séduisante. Mais alors qu'elle se sent très jeune dans sa tête, son corps
commence à accuser le coup et ses aventures sentimentales s'en ressentent.
Sur les conseils de sa fille Shirley qui il n'y a pas si longtemps encore pouvait
passer pour sa petite soeur, elle recourt à la chirurgie esthétique. Fiona fait en
sorte de mener de front sa carrière et ses opérations. Elle prétexte des " déplacements ",
une cure fabuleuse au Mexique, et s'absente juste le temps nécessaire pour qu'on ne voie
pas trop les cicatrices. Très vite, le résultat est bluffant, un vrai coup de jeunesse ! A tel point
que Fiona se fait courtiser par une jeune homme de l'âge de sa fille... et se laisse séduire.
Tout juste si elle s'inquiète que Janus la laisse payer toutes les additions, qu'il la laisse lui
offrir un loft... heureuse de faire plaisir à son nouvel amant dont la présence à ses côtés lui
fait tourner la tête ! Mais Janus est-il le fils de bonne famille déshérité qu'il prétend être ?
Une comédie sans concession menée tambour battant dans la grosse pomme !

***
Le Prince / Machiavel
Gallimard
Résumé : Dédié à Laurent de Médicis, Le Prince est une œuvre nourrie par
l'expérience d'ambassadeur de son auteur. Machiavel y définit les fins du
gouvernement : sur le plan extérieur, maintenir à tout prix son emprise sur les
territoires conquis ; sur le plan intérieur, se donner les moyens de rester au
pouvoir. Parce que les hommes sont égoïstes, le prince n'est pas tenu d'être
moral. Il doit être craint en évitant de se faire haïr par le peuple. La réduction de Machiavel
au machiavélisme est cependant trop simpliste. On peut même lire Le Prince comme une
des premières œuvres de science politique, l'auteur ne cherchant qu'à décrire les
mécanismes du pouvoir, à la manière du physicien qui détermine les lois de la gravitation.
Rousseau ou encore Spinoza ont même pensé que Le Prince s'adressait en vérité au peuple
pour l'avertir des stratégies utilisées par les tyrans. Œuvre géniale dans son ambiguïté, Le
Prince peut donc être lu soit comme un traité de gouvernement à l'usage du despote, soit
comme un ouvrage de science, voire comme une critique déguisée du despotisme.

***

Le portrait de Dorian Grey / Oscar Wilde
Flammarion
Résumé : Par la magie d'un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté
de la jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s'adonne alors à
toutes les expériences, s'enivre de sensations et recherche les plaisirs secrets
et raffinés. "Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais", "il faut
guérir l'âme par les sens, guérir les sens par l'âme". Oscar Wilde voulut libérer
l'homme en lui donnant comme modèle l'artiste. Pour se réaliser, il doit
rechercher le plaisir et la beauté, sous toutes ses formes, bien ou mal. L'art n'a rien à voir
avec la morale
***
Une vie volée / Metsy Hingle
Edition Jade
Résumé : Laura, ma fille chérie... Je ne t'ai pas dit la vérité sur ton père...
J'espère que tu me comprendras... que tu me pardonneras... Tu sauras tout en
ouvrant mon coffre secret... Après la mort tragique de sa mère, Laura accomplit
ses dernières volontés et fait ouvrir son coffre personnel. Ce qu'elle y découvre
bouleverse sa vie à jamais. Car si elle en croit ces photos et ces papiers, elle
n'est pas, comme elle l'a toujours cru, la fille de Richard Harte, jadis fou
amoureux de sa mère et mort au front avant sa naissance, mais l'enfant illégitime d'un
certain Andrew Jardine, riche héritier d'une vieille famille de La Nouvelle-Orléans, qui ne l'a
jamais reconnue. Pour Laura, c'est un monde qui s'écroule : sa vie tout entière a été
construite sur une imposture... Son père, le héros de ses rêves d'enfant, l'a rejetée, et sa
mère, la seule personne en qui elle ait lamais eu confiance, lui a menti pendant toutes ces
années. A moins qu'elle ne sache pas tout... Seule avec ses questions et ses peurs,
tourmentée par le secret de ses origines, Laura n'a plus qu'une idée en tête : trouver ce qui a
détruit l'amour de ses parents, et fait basculer son propre destin...
***

POLARS

Lontano / Jean-Christophe Grangé
Albin Michel

Résumé : Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime.
Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite soeur tapine dans les
palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant,
quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, resurgit des limbes
africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d’intrigues financières, de
trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un
assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à
bien pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang.
Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République.
***
Millénium 4: ce qui ne me tue pas / David Lagercrantz
Actes Sud

Résumé : Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui
n’obéit qu’à ses propres lois. Il est journaliste d’investigation. Un reporter de la
vieille école, persuadé qu’on peut changer le monde avec un article. La revue
Millénium, c’est toute sa vie. Quand il apprend qu’un chercheur de pointe dans
le domaine de l’intelligence artificielle détient peut-être des informations
explosives sur les services de renseignements américains, Mikael Blomkvist se dit qu’il tient
le scoop dont Millénium et sa carrière ont tant besoin. Au même moment, Lisbeth Salander
tente de pénétrer les serveurs de la NSA… Dix ans après la publication en Suède du premier
volume de Millénium, David Lagercrantz livre un thriller d’une actualité brûlante et signe les
retrouvailles des personnages cultes créés par Stieg Larsson. La saga continue.

***
Par une nuit d’hiver / Christiane Heggan
Mira Edition
Résumé : Une femme étendue dans une rue de New York, par une froide nuit
d'hiver. Drapée dans un long manteau noir, un bras replié sur son ventre
arrondi, elle semble dormir... Mais à son poignet, sous son lourd bracelet en or,
son pouls a cessé de battre à jamais. Lorsque Zoe Forster, dessinatrice
renommée au New York Herald, découvre le corps sans vie de la jeune
femme, elle s'empresse d'aller chercher de l'aide. Quand les secours arrivent
sur les lieux du crime, c'est la stupéfaction : le cadavre a disparu. Devant l'incrédulité de la
police, Zoe décide de mener sa propre enquête, et finit par découvrir le nom de la belle
inconnue : Lola Malone. Un nom qui la frappe en plein cœur. Car Lola, chanteuse au Blue
Moon, était l'employée de Rick, l'ex-mari de Zoe. Zoe s'était juré de ne plus jamais revoir
Rick. Mais, contraints de faire équipe, tous deux vont alors tenter de comprendre comment le
cadavre a disparu - et remonter ensuite la piste jusqu'au tueur..

La muraille de lave / Arnaldur Indridason
Editions Métailié
Résumé : Abasourdi, Sigurdur lève les yeux vers l’imposante Banque centrale,
surnommée la « muraille de lave » en référence à l’impénétrable barrière de
corail de la mer d’Islande. Ici règnent le crime et la corruption : une employée,
adepte du libertinage, a été poignardée. Sigurdur en est persuadé, l’assassin
est entre ces murs. Plus que jamais, les conseils d’Erlendur seraient précieux,
mais il a disparu...

***

