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Marilyn, Elvis, le prince William et moi
de Lucy-Anne Holmes
Je voulais que Danny et moi vivions une histoire d'amour, pas une histoire qui se termine par : «
Après dix ans passés ensemble, il a demandé à sa mère de me plaquer. » Gracie Flowers a
tout pour plaire. Un mètre soixante de charme, d'humour et de tendresse. Rien ne lui résiste.
Avec sa gouaille et son coeur tendre, elle ferait fondre un iceberg. Enfin jusqu'au jour où le job
qu'elle voulait lui passe sous le nez, son indéboulonnable petit ami la largue du jour au
lendemain, sa mère est menacée d?expulsion...

Tropique du Bayanda
de Virgile Charlot
Changer de vie ! À 25 ans, Virgile Charlot, jeune diplômé d'une école de commerce, a dit non.
Non aux vrombissements lumineux de la société post moderne, non à une vie bâtie à crédit,
avec voiture et appartement dignes des photos de magazines. En 2010, il décide de couper les
ponts et de vivre ses rêves nomades. Son défi ? Traverser l'Afrique du nord au sud, en solitaire
et à vélo, soit plus de 22 000 kilomètres sur des pistes défoncées, entre déserts et forêts
tropicales.

L'eau noire
de Fabrice Gaignault
Un yacht luxueux appartenant à un financier sur lequel embarquent neuf invités pour une
croisière qui doit les mener de Saint-Tropez aux îles italiennes. Parmi les convives, un
journaliste-écrivain embarqué pour achever les mémoires du maître à bord, et son amie,
dévastée par un drame qui les unit et les sépare dans un même mouvement de passion et de
destruction. Il y a aussi cette actrice américaine trop parfaite et son amant insipide, ce célèbre
chirurgien plastique affirmant avoir rajeuni la moitié de la planète « people », cet ex-manager de
rock toxicomane et sa femme, adeptes enthousiastes de l'urinothérapie, sans oublier ce couple
de vieilles vipères crachant leur venin sur tout ce qui bouge.

Je reviendrai avec la pluie
de Takuji Ichikawa
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Takumi, un homme névrosé et atteint de troubles obsessionnels compulsifs, élève seul son fils
de six ans depuis la mort de sa femme Mio. Il gère laborieusement le quotidien entre son travail,
les tâches ménagères et l'éducation du petit garçon. Un jour Mio revient, comme elle l'avait
promis avant son décès, à la saison des pluies, mais elle a tout oublié de son passé.

Les amoureux
de Sophie Avon
Sonia tomba amoureuse violemment et sut qu'elle n'avait jamais aimé comme ça, avec cette
inquiétude et cette joie. Mais elle sut très vite que ce garçon-là, elle devrait le conquérir. Et
c'était la première fois qu'elle se donnait tant de mal pour un individu disposé tout à la fois à la
combler et à la décevoir'. Début des années 80 : Sonia, à peine dix-huit ans, a quitté sa ville de
Bordeaux pour monter à Paris suivre des cours de théâtre.
Bonne lecture !
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