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Augsbourg, hiver 1916.
Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a
frappé pour la première fois à la porte des Melzer.
Seulement trois ans et pourtant tout a changé. Si la
jeune femme est à présent l'épouse de Paul et la
maîtresse des lieux, l'heure n'est plus à la fête dans la
somptueuse demeure transformée en hôpital militaire.
Les hommes ont rejoint le front, femmes et domestiques
œuvrent jour et nuit aux côtés des blessés et Marie se
consacre à la gestion de l'usine familiale, dont elle
découvre avec stupeur la situation critique. Alors que
s'éloigne un peu plus chaque jour l'espoir de voir Paul revenir rapidement
de cette guerre terrible et que le destin de toute la famille repose sur ses
seules épaules, Marie se sent vaciller. Qu'est-ce qui la retient alors
d'accepter l'aide du séduisant Ernst von Klippstein, qui n'a jamais
dissimulé l'intérêt qu'il lui porte ?
Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille
Pour les millions de victimes passées et les millions de
victimes à venir
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.

Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge
est plus florissante que jamais et son ex-mari infidèle se
trouve derrière les barreaux. Mais juste au moment où
Faye pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite
bulle de bonheur est de nouveau menacée. Après
l’impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg poursuit son
diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement
écho au destin de tant de femmes depuis la nuit des
temps. Dans un monde régi par la perversité de
l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et
sa vengeance sera terrible.

À travers 14 histoires-portraits de ces institutrices et
instituteurs, Remedium, dessinateur et lui-même
enseignant, nous fait prendre conscience de la crise
de la profession et réalise un précieux travail de
mémoire pour que ces morts n'aient pas été vaines.
Ainsi, il relate la descente aux enfers de Christine
Renon, directrice d'une école maternelle à Pantin, qui
s'est suicidée le 21 septembre 2019, combattive,
impliquée et passionnée mais épuisée et découragée
par un système déshumanisant. Ou encore l'histoire
de Jean Willot, professeur à Eaubonne qui s'est suicidé après qu'une
famille de son établissement a déposé plainte contre lui pour « violences
aggravées ». Le quinquagénaire avait de son côté expliqué avoir
seulement puni verbalement l'élève qui traînait sur les marches d'un
escalier. Remedium, de son vrai nom, Christophe Tardieux, est professeur
des écoles dans la ville de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis et
dessinateur. Il est déjà l'auteur de plusieurs bandes dessinées : Les
Contes noirs du chien de la casse, L'enfant qui ne voulait pas apprendre à
lire, Adama, l'étrange absence d'un copain de classe, Titi Gnangnan,
Obsidion, chronique d'un embrasement volontaire.

A l'approche de l'été 1894. Le destin sourit à Yves
Kerléo. Il monte en puissance dans l’exploitation
goémonière, négocie le rachat de la ferme de son
voisin, et avec le soutien d’Eugène Lemarchand,
industriel de la soude, client et ami, cherche à
étendre son activité sur la côte nord de la Bretagne.
Lorsque sa femme Anne lui annonce qu’elle est
enceinte, il est comblé de bonheur. Mais la bonne
nouvelle est malheureusement ternie par un conflit
entre les deux frères d’Anne, les géants Yann et
Cheun, qui se disputaient la même femme, ainsi que par la mort de
madame Lemarchand. Alors qu’il vient présenter ses condoléances à la
famille d’Eugène, Yves croise la belle Estelle, dont il a déjà repoussé les
avances. Yves saura-t-il lui résister à nouveau ? Arrivera-t-il à convaincre
les goémoniers de la côte nord de se rallier à sa cause ? Naissances,
unions, morts et surprises sont au rendez-vous.

Le 18 avril 1955, Albert Einstein passe de vie à
trépas. Pour la science, c'est une perte terrible. Pour
Thomas Stolz, médecin chargé de l'autopsie, c'est
une chance inouïe. Il subtilise le cerveau du savant
afin de l'étudier. S'il perce ses mystères, il connaîtra
la gloire... Le problème, c'est que le corps d'Einstein
le suit ! Privé de cerveau, Albert continue à bouger,
à marcher, à parler. La perspective de comprendre le
fonctionnement de ses neurones l'excite au plus haut
point. « Formidable ! On va faire ça ensemble, tous
les deux ! », dit-il à Stolz. Reste à trouver un laboratoire à l'abri des
regards. Ce qui n'a rien d'évident quand on a le FBI aux trousses... Après
le succès de Pereira Prétend et de Malaterre, Pierre-Henry Gomont change
de registre. Il nous entraîne dans un road movie échevelé et drolatique,
inspiré par la véritable destinée du cerveau d'Einstein. Menée tambour
battant, cette histoire rocambolesque et burlesque, servie par un dessin
épris de liberté, est aussi une réflexion passionnante sur la complexité de
l'âme humaine.

Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire
d'une immense plantation de coton en Louisiane.
Accueilli par les grands planteurs blancs comme
l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour
redistribuer cet héritage aux fermiers noirs. Le
héros du far-West réussira-t-il à rétablir la justice
dans les terrains mouvants des marais de
Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute
attente épaulée par les Dalton venus pour
l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs
laissés-pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass Reeves, premier
marshal noir des États-Unis.

Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à
le rejoindre en Guyane pour un séjour mystérieux.
Antoine, qui n'a jamais voyagé, est aux anges.
Pierrot, qui n'a jamais voyagé non plus, n'a pas
l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure saper sa
proverbiale mauvaise humeur. Les voyages forment
la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. Il se trompe
pourtant, car c'est bien l'enfance qui les attend au
détour du fleuve Maroni. La jeunesse de Guyane,
mais aussi la leur, celle des vertes années dans le
Sud-Ouest, lorsque les trois amis jouaient aux pirates et rêvaient à des
coffres remplis d'or ! Douchés par les pluies tropicales, menacés par les
bestioles hostiles de la jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois
amis embarqués dans un voyage initiatique qui leur fera découvrir que la
fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise que par les moustiques. Entre
une ex-prétendante de Pierrot, une pièce de théâtre improvisée et la
sacrée surprise de Mimile... ce voyage est une pépite ! Avec l'humour et
l'engagement qui les caractérisent, Lupano et Cauuet rempilent pour un
sixième tome des Vieux Fourneaux. Une aventure aux accents écologiques
dans le berceau de l'or jaune...

" Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce
qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce
meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo.
Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et
sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel,
on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur
bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des
barbecues dans leur jardin.
L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la
maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle
heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé
les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne
l'a toujours pas rendu. "
Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près – peut-être
l'œuvre d'un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de
la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi
réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit
taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à
tour éblouissantes, drôles ou poignantes.

L'Arabe du futur est une série best-seller en six
tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. Sous-titrée
"Une jeunesse au Moyen-Orient", elle raconte
l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une
mère française et d'un père syrien. L'histoire nous
mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez
Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au
cap Fréhel. Dans ce cinquième tome (1992-1994),
Riad Sattouf raconte son adolescence.
Dans ce nouveau tome de L'Arabe du futur, Riad a 14
ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un
physique difficile.
À la fin du tome précédent, son père s'est enfui en Syrie avec son plus
jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour
récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu'est
l'adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les
exclus de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la
femme de sa vie.
Grâce au dessin, il arrive à se faire – un peu – respecter. Mais il a du mal
à trouver sa place, partagé entre l'envie d'être comme les autres et sa
mauvaise conscience venue de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les
voix de son père et de ses cousins...

À Siglufjördur, " Sigló " pour les plus connaisseurs, petit
port de pêche au nord de l'Islande, les ténèbres
hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais
quelques jours avant Pâques, Ari Thór, l'inspecteur de la
police locale, est appelé au beau milieu de la nuit : le
corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la
rue principale.
Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade
aussi calme. Pourtant, non loin de là, dans une maison
de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de
sa chambre : Elle a été tuée. Et s'il disait la vérité ?
Après plusieurs années passées à Sigló, l'inspecteur Ari Thór s'y sent
toujours comme un étranger. Jongler avec son travail et sa vie de famille
est un casse-tête. Mais l'enquête se complique, et le temps presse : une
nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville.

Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et
coulisses des douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo,
jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour
sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la
vocation, puis complice de ses stratégies de
“recrutement”. Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a
fait carrière – des plateaux et coulisses de Champs-Elysées
à la scène d’une prestigieuse “revue” parisienne – l’affaire
ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons, le
personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi,
au fil des époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée,
aimée, déçue ou rejetée.

Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône.
C’est la maison de famille de Posy Montague, l’endroit
où elle a passé son enfance à courir après les papillons
avec son père, avant d’y élever ses propres enfants. À
près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se
séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes
joies et ses plus grandes peines.
Mais la réapparition soudaine de Freddie, son amour de
jeunesse qui lui a brisé le cœur cinquante ans
auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien
qu’Admiral House n’ait pas encore révélé tous ses
secrets…
Gifty, américaine d’origine ghanéenne, est une jeune
chercheuse en neurologie qui consacre sa vie à ses
souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle
doit accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n’est
plus que l’ombre d’elle-même
et reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs
d’enfance émouvants,
Gifty s’interroge sur sa passion pour la science si
opposée aux croyances de sa mère et de ses ancêtres.
Sublime Royaume raconte les difficultés d’avoir une
peau noire en Amérique, et le choc des générations au sein d’une famille
issue de l’immigration.

Une terre promise est aussi un récit introspectif l'histoire du pari qu'un homme a lancé à l'Histoire, d'un
militant associatif dont la foi a été mise à l'épreuve sur
la scène internationale. Barack Obama parle sans
détour du défi colossal qu'il lui a fallu relever : être le
premier candidat afro-américain à la présidence,
incarner "l'espoir et le changement" aux yeux de toute
une génération galvanisée par la promesse du
renouveau, et devoir à chaque instant prendre des
décisions d'une gravité exceptionnelle. Il évoque la
façon dont sa vie à la Maison-Blanche a pu affecter sa femme et ses filles,
et parle sans fard des moments où il s'est retrouvé en proie au doute et à
la déception - sans pour autant renoncer à croire qu'en Amérique le
progrès est toujours possible.
Ce livre puissant et magnifiquement écrit est l'expression de la conviction
profonde de Barack Obama : la démocratie n'est pas un don du ciel, mais
un édifice fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle que nous
bâtissons ensemble, jour après jour.

Ils sont hors-la-loi
Mais ils œuvrent pour le bien
Ils sont amis et partagent leurs secrets
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés
Jusqu'au jour où…
***
C’est arrivé la nuit
Le premier tome de la série 9.

Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home
Place, apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre à la
suite de l'invasion de la Pologne. On ferme les demeures
londoniennes les unes après les autres pour se mettre à
l'abri dans le Sussex, où les préoccupations de chacun parent, enfant ou domestique - sont régulièrement
interrompues par les raids allemands. Polly, dont les
parents s'enfoncent dans un insupportable mutisme, se
tourne vers les discours pacifistes de Christopher et
l'oreille attentive de Miss Milliment. Clary, sa meilleure
amie, renseigne chaque parcelle de sa vie dans des carnets et élabore
mille scénarios pour expliquer le silence de son père Rupert, porté disparu
sur les côtes françaises. Serait-il devenu espion aux côtés du général de
Gaulle ? Zoë, sa femme, vient de donner naissance à Juliet, qui ne
connaîtra peut-être jamais son père. Fascinées, les deux adolescentes
observent aussi leur cousine Louise : à dix-huit ans, alors qu'elle fait ses
débuts dans un sinistre théâtre de province, elle fume et porte des
pantalons, au grand dam de sa famille. Deuxième tome de la saga des
Cazalet, A rude épreuve reprend le fil de l'existence de personnages dont
Elizabeth Jane Howard continue d'explorer les secrets les plus enfouis,
alors que l'Angleterre subit de plein fouet le conflit mondial tant redouté.

Autodidacte, Belleville, Chanter, La Dernière Séance,
écriture, Famille, Gastronomie, Bill Haley, Interdit,
Johnny, Kaki, Littérature, Mauvaise foi, Nashville,
Orchestre, Première fois, Quiproquo, Rencontres,
Saint-Tropez, Traversée du désert, Ultime, Vieilles
Canailles, Winchester, Rayons X, Yeah, Zorglub.
C'est à son fils qu'Eddy Mitchell a confié ses humeurs,
ses secrets et les moments forts d'une carrière
exceptionnelle.

“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat
de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte
est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.” La
Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une
baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en
marge de la société car, si sa mère est blanche, son
père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent
dans la petite ville de Breathed, après des années
d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur
apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty
grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais
les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le
monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa
douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour
qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra
enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de
l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel
chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne
universelle.

Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience
de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à
cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important
depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais
venir les événements qui vont vraiment compter.
Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses
bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore
pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon
existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent
des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne,
mais si c'est un dieu, il chausse grand. À travers une histoire aussi
réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment
où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de
temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. Remettre les
pendules à l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais.

