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Les morues
de Titiou Lecoq
C'est un groupe de copains, trois filles et un garçon nés au début des années 1980. Chaque
semaine, ils se retrouvent dans un bistrot parisien, passent des disques, boivent et parlent de
leurs amours déçues. L'auteur ajoute à ce récit plein d'humour une intrigue policière et politique,
une jeune suicidée, un hommage à Kurt Cobain et du sexe sur internet.

Une ombre japonaise
de Lee Langley
Le coeur de la jolie Cho-Cho vibre dans le Nagasaki des années 20. Elle ne résiste pas au
charme du jeune officier Pinkerton qui doit repartir en Amérique. C'est le déchirement mais elle
est persuadée qu'il va revenir. Bientôt, la jeune femme découvre qu'elle est enceinte et donne
naissance à un petit garçon blond.

Embrasement
d'Anne Swärd
Lou grandit dans les années soixante-dix, à la périphérie d'un village suédois. Elle est la cadette
d'une famille aussi nombreuse que peu ordinaire. Venus du grand Nord, ses oncles, tantes,
parents et grands-parents l'entourent d'une affection protectrice, chargée des blessures du
passé. Lou trouve à s'en échapper auprès du voisin, Lukas, qui vit seul avec son père. Les
deux enfants se rencontrent dans l'agitation d'un incendie d'été. Lou n'a pas sept ans, Lukas est
presque deux fois plus âgé. Leur amitié se tisse et aucune interdiction n'aura raison de leur
attraction. Mais comme l'héroïne de leur film préféré, À bout de souffle, Lou va se révéler
insaisissable.

Bons baisers des bonobos
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de Vanessa Woods
L'été 2005, Vanessa Woods pose ses bagages dans un Congo dévasté par la guerre. Son
fiancé, le primatologue Brian Hare, l'a parachutée dans un sanctuaire de bonobos, persuadé
qu'il trouvera chez eux la réponse à la question qui l'obsède : en quoi consiste notre humanité ?
Vanessa et Brian vont vivre au milieu de ces primates pas comme les autres, les observer.

Red room Lounge
de Megan Abbott
Dans la banlieue de Los Angeles, Lora, jeune enseignante, et son frère Bill vivent en harmonie
dans la maison héritée de leurs parents. Un soir, une jolie inconnue a un accident de voiture.
Bill, qui est flic, l’emmène à l’hôpital, en tombe amoureux et l’épouse vite fait. Maîtresse de
maison irréprochable, la belle Alice cartonne dans la communauté avec ses barbecues du
dimanche et tourne la tête de tous les hommes. Lora, contrainte de quitter la maison familiale
au bénéfice du jeune couple, pressent chez elle une tension inexplicable et s’interroge :
pourquoi son énigmatique belle-soeur est-elle si discrète lorsqu’on lui parle de sa vie passée ?
Bonne lecture !
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