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ADIEU ROMY - Romy Schneider a 43 ans lorsqu’elle est retrouvée
morte, le matin du 29 mai 1982, dans un appartement parisien. La
presse s’enflamme. Suicide ou mort accidentelle? Chacun
interprète, fantasme, invente les circonstances de cette fin
tellement cinématographique.Avec délicatesse et affection,
Violaine de Montclos reconstitue, grâce aux nombreux témoins
qu’elle a rencontrés, ce que furent ces derniers jours pour qu’on ne
l’oublie pas.

UNE ROSE SEULE - Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père qu’elle
n’a jamais connu, est mort en laissant une lettre à son intention, et l’idée lui
semble assez improbable pour qu’elle entreprenne, à l’appel d’un notaire, un si
lointain voyage …
Ce livre est celui de la métamorphose d’une femme placée au coeur du
paysage des origines, dans une voyage qui l’emporte jusqu’à cet endroit unique
où se produisent parfois les véritables histoires d’amour.

CE MATIN, UN LAPIN … Henri est mathématicien dans
les assurances. Il calcule tout, au travail comme dans
la vie. Pourtant, il va se retrouver contraint
d’affronter l’incalculable : après avoir perdu son
travail, il hérite d’un parc d’aventure et découvre ses
étranges employés et ses surprenantes difficultés
financières. Sans parler de ces dangereux criminels
qui ont bien l’intention de récupérer leur argent, avec
intérêts !

Un roman à l’humour plus noir que noir sur l’amour,
la mort et les mathématiques actuarielles.



CHIEN 51 - Un matin, dans un quartier abandonné à
la misère, un corps est retrouvé ouvert le long du
sternum, va rompre le renoncement dans lequel Zem
s’est depuis longtemps retranché …
Sous les ciels en furie d’une mégapole privatisée,
Chien 51 se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la
fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi
le souvenir ardent de ce que fut, à transmettre pour
demain, comme un dernier rempart à notre
postmodernité.

LES TÉNÈBRES DE LA NUIT - Alors que Los Angeles fête le passage à la nouvelle
année, l’inspectrice Renée Ballad est appelée sur cette banale scène de crime.
Mais la victime, un garagiste endetté, n’a pas été tué au hasard des festivités.
Ce meutre est en effet lié à un autre, sur lequel a jadis travaillé l’illustre Harry
Bosch …
Dans cette affaire, présent et passé se rejoignent et les monstres que Ballard
et Bosch recherchent sont prêts à tout pour garder leurs secrets.

LE LIVRE DES SOEURS
“Les mots ont le pouvoir qu’on leur donne.”

DE LA JALOUSIE - Aucun remède à la jalousie sinon le temps ou la vengeance, à
chaud ou calculée.
Autour de Phtonos, longue nouvelle démoniaque dont l’ambiguïté perverse
aurait ravi Patricia Highsmith, six récits illustrent la jalousie meurtrière : du
raffinement de la bourgeoise hitchcockienne aux atermoiements de l’auteur à
succès installé à l’étranger; de la pulsion primaire de l’éboueur bafoué à la
résignation blessée d’une petite voleuse issue de l’immigration … pour décrire
la solitude humaine.


