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Barbe bleue
d'Amélie Nothomb
Saturnine travaille au musée du Louvre et habite chez une amie, Corinne. Ce qui devait être
ponctuel commence à s’éterniser et la jeune fille se met en tête de trouver un appartement dans
les plus brefs délais. Elle finit par tomber sur une offre alléchante : une super chambre dans un
hôtel particulier tout ça pour une somme modique… Quand elle se rend compte qu’Elmirio, le
propriétaire des lieux, a une réputation sulfureuse (ses 8 colocataires précédentes ont
disparu…), elle ne fuit pas pour autant. Il l’aimera. Elle le méprisera. Entre eux : la chambre
noire où elle a interdiction de pénétrer.

L'inde en héritage
d'Abha Dawesar
De sa chambre, un petit garçon indien observe sa famille, en particulier ses parents
médecins. Des docteurs qui reçoivent tout ce que le pays compte de personnes en difficulté. Ce
sont, en miniature, les maux du pays qui se jouent là comme dans une pièce de théâtre. Sauf
que ce n'est pas du théâtre mais la réalité dans ce qu'elle a de plus cru. L'enfant découvre la
violence, les impostures, les faux-semblants, les malhonnêtetés qui gangrènent le système de
son pays, entre tradition et modernisme.

Nina par hasard
de Michèle Lesbre
Nina est apprentie coiffeuse à Roubaix. Sa mère, Susy, travaille dans une des dernières
petites usines textiles du nord de la France. Avec son premier salaire, Nina a décidé de
souhaiter son anniversaire à Susy en l’emmenant au bord de la mer. C’était sans compter avec
Delplat, le patron cynique qui tous les vendredis vient « se faire rafraîchir » au salon de coiffure,
sans compter avec Legendre, le contremaître aux comportements sadiques à l’origine de la
grève, sans compter avec l’accident du travail de Louise, la meilleure amie de Susy, ni avec le
naufrage des idéaux et des illusions dans le rude monde des adultes. Pourtant les bonheurs
fugaces, les bals du dimanche, la belle solidarité des femmes, et aussi Arnold, l’ami de Nina
(qui lui montre les oiseaux et l’emmène au théâtre où elle rêve à une autre Nina, celle de La
Mouette), laissent ouvertes les portes d’un ailleurs possible.

Les lisières
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d'Olivier Adam
L'écrivain et scénariste Paul Steiner laisse ses enfants chez son ex-femme pour aller s'occuper
de son père quelques semaines, le temps de l'hospitalisation de sa mère. De retour dans la ville
de banlieue parisienne où il a grandi, il se retrouve confronté à lui-même et fait le bilan de sa
vie.

L'homme inquiet
de Henning Mankell
Grand-père d’une petite Klara, Wallander a réalisé ses rêves : vivre à la campagne avec son
chien. Après avoir évoqué avec le commissaire la guerre froide et une affaire de sous-marins
russes dans les eaux territoriales suédoises, le beau-père de sa fille Linda, ancien officier de
marine, disparaît, puis c’est le tour de la belle-mère. Soupçons d’espionnage. Au profit de la
Russie ? Des États-Unis ? Parallèlement à la police de Stockholm et aux services secrets,
Wallander mène sa dernière enquête. C’est alors qu’il amorce sa propre plongée en profondeur
: les années écoulées et les femmes de sa vie défilent. Et la petite Klara devient son ultime
balise.
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