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Le diable de Radcliffe Hall
de Stéphanie des Horts
Elle est américaine. Elle a vingt ans tout juste, une peau laiteuse et des rondeurs
conséquentes. Maisie Kane est aussi et surtout fabuleusement riche et bien décidée à trouver
un époux sur le vieux continent. En 1953, au Savoy à Londres, elle croise le chemin des
Radcliffe, aristocrates aussi lancés que dépravés, aussi cruels que parfaitement amoraux, dont
elle devient très vite, du moins, le croient-ils- le jouet. Car Miss Kane n'a pas fini de faire parler
d'elle chez les heureux du monde.

La vie avant l'homme
de Margaret Atwood
C'est l'histoire d'Elizabeth, qui cherche des solutions auprès d'hommes qui ne lui conviennent
pas. Son mariage avec Nate, dont elle a deux enfants, n'est pas une réussite et son amant
Chris vient de se suicider. C'est aussi l'histoire de Nate, un rêveur qui adore les enfants, déchiré
entre deux carrières et deux femmes. C'est enfin l'histoire de Lesje, la maîtresse de Nate, une
jeune paléontologue dont le caractère timide et passif s'accommode mieux de l'étude des
dinosaures que de la complexité des êtres humains, elle qui rêve à « la vie avant l'homme ».

Luxomania
d'Edwide Martin
Charlotte n'est pas une vendeuse comme les autres. Elle travaille dans l'un des magasins les
plus prestigieux au monde, rue du Faubourg-Saint-Honoré, le coeur du luxe parisien. Ses
clientes sont des princesses arabes, des milliardaires russes, des stars, des personnalités
politiques ou des héritières d'empires financiers. Elle vend des sacs à 22 000 euros, des
chaussures à 11 000 euros et même des tee-shirts à 895 euros, toujours avec le sourire.
Bienvenue chez Montezzo, dans l'univers de tous les excès, là où souffle l'esprit de la
démesure, là où la frénésie du luxe ne connaît pas de limites. En caméra cachée, Charlotte
nous entraîne dans un monde étincelant où règnent happy few et protocole impitoyable. Là où
parfois, aussi, la couleur de l'argent masque l'extrême solitude de la jet-set qui comble son
ennui à fortes doses de fourrure et de croco.
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de Jean Teulé
Il est vrai que Charles IX ne fut pas un roi comme les autres et qu'il n'aurait pas laissé un grand
souvenir s'il n'avait ordonné, en août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, carnage qui
horrifia l'Europe, à l'exception du pape et des Espagnols qui y virent, eux, la bienheureuse
volonté de Dieu. Cette décision n'était pas la sienne mais celle de sa mère, la redoutable
Catherine de Médicis qui utilisa toute sa vie sa nombreuse progéniture pour assouvir son
appétit dévorant de pouvoir : dès qu'un de ses fils mourait, elle poussait illico le suivant sur le
trône de France. Charles IX avait 22 ans à l'époque, et il ne possédait ni la cruauté, ni la
détermination, ni la force morale d'assumer un crime aussi horrible. Accablé par le poids de sa
faute, il sombra dans une folie qui le conduisit en quelques mois à la maladie et à la mort.

Crépuscule
de Michael Cunningham
Peter et Rebecca Harris ou le couple new-yorkais par excellence : lui est galeriste, elle est
éditrice, ils ont la quarantaine fringante, un superbe loft à Soho, une fille en route pour
l'université, des amis brillants. En un mot, la quintessence de la réussite et du bonheur. Jusqu'à
l'arrivée de Mizzy, le frère de Rebecca, jeune beauté androgyne de vingt-trois ans au charme
ambigu. Fasciné, envieux de la liberté de Mizzy, troublé par ce prince gracieux et décadent qui
lui rappelle tant son défunt frère, Peter va tout remettre en question, ses artistes, sa carrière,
son mariage, le monde qu'il avait mis tant de soin à se construire.
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