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RILEY Lucinda, La maison de l'orchidée

ROBERTS Gregory David, Shantaram

     Wharton Park… Julia Forrester n’a jamais
oublié les étés idylliques de son enfance,
passés à arpenter la somptueuse propriété où
son grand-père prenait soin des plantes
exotiques, si rares dans cette région du
Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu’elle
vient y chercher refuge après le terrible drame
qui a bouleversé sa vie.

     Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir
qu’elles abritent aussi bien des secrets. C’est dans le journal intime tenu dans
les années 1940 par son aïeul qu’elle perce peu à peu le mystère d’une
histoire d’amour qui a presque détruit le domaine plus de cinquante ans
auparavant…

     Dans les années 1980, Lin s'évade d'une prison
australienne et s'envole pour l'Inde. C'est alors le
début d'un long parcours initiatique, au cours
duquel sa vie sera bouleversée. Docteur dans un
bidonville avant d'intégrer la mafia de Bombay, Lin
connaîtra l'amour mais devra aussi faire face à la
trahison et à la violence. Grande fresque épique,
ce roman brosse le portrait de l'Inde véritable.



DA COSTA Mélissa, Tout le bleu du ciel

LE CLEZIO Jean-Marie Gustave, Bitna,

sous le ciel de Séoul

     Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans,
condamné à une espérance de vie de deux ans
par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le
large pour un ultime voyage. Recherche
compagnon(ne) pour partager avec moi ce
dernier périple. Émile a décidé de fuir l’hôpital, la
compassion de sa famille et de ses amis. À son
propre étonnement, il reçoit une réponse à
cette annonce. Trois jours plus tard, devant le
camping-car acheté secrètement, il retrouve
Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand
chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à
dos, et qui ne donne aucune explication sur sa
présence.

Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la
peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.

     Parce que le conte peut faire reculer la mort,
Bitna, étudiante coréenne sans un sou, invente des
histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie
incurable.
     La première lutte contre la pauvreté, la seconde
contre la douleur. Ensemble, elles se sauvent dans
des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la
frontière entre réalité et imaginaire disparaît.
Un roman qui souffle ses légendes urbaines sur la
rivière Han, les boulevards saturés et les ruelles
louches. Sous le ciel de Séoul se lève « le vent de
l’envie des fleurs »...



HISLOP Victoria, L'île des oubliés

GELY Cyril, La forêt aux violons

     « Et il prit conscience, à sa grande surprise, que
son nouveau violon prenait peu à peu les contours
non pas d'une femme – mais de toutes les
femmes. »

     Antonio, jeune luthier de Crémone, entreprend
cinq voyages dans la région des « Montagnes
roses » d’Italie dans le but d’acheter du bois pour
ses violons. Ces voyages nous content une histoire
d’amour passionnelle et silencieuse, une quête
impossible, un monde d’arabesques et d’ivoire.
Car là-bas, au lever du soleil, une jeune fille va
inspirer à Antonio le plus beau des violons. Un
violon qui évoquerait la silhouette d’une femme,
de toutes les femmes...

     Alexis, une jeune Anglaise,  ignore tout de
l'histoire de sa famille. Pour en savoir plus, elle
part visiter le village natal de sa mère en Crète.
Elle y fait une terrible découverte : juste en face se
dresse Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les
lépreux... et où son arrière-grand-mère aurait
péri.
 
     Quels mystères recèle cette île des oubliés ? La
jeune femme est bien décidée à lever le voile sur
les sombres secrets de ses aïeules...


