Une maison à des kilomètres de tout.
Autour, rien que l'herbe verte, les trembles aux feuilles chargées de pluie et le ciel changeant du Donegal. Ce
refuge, Daniel Sullivan s'apprête à le quitter le temps d'une semaine pour se rendre aux États-Unis, son pays
d'origine. C'est l'anniversaire de son père, qu'il n'a pas vu depuis des années.
Dans la voiture qui le conduit à l'aéroport, une voix retentit à la radio : celle d'une femme dont il est sans
nouvelles depuis vingt ans, son premier amour.
Les souvenirs se déversent. Replonger dans le passé, comprendre ce qui le pousse à abandonner ceux qu'il
aime, Daniel ne pense plus qu'à ça.
Mais il y a son épouse Claudette, star de cinéma fantasque, passionnée, qui a choisi d'organiser sa propre
disparition pour échapper au monde. Comment lui révéler l'homme qu'il est véritablement ? Que peut-il encore promettre, lui
qui n'a jamais su que fuir ?

De l'Inde luxuriante aux quartiers sordides de Newcastle, de l'existence privilégiée des colonies aux combats
des suffragettes, l'itinéraire d'une femme déterminée et courageuse, décidée à se battre contre l'adversité
pour assurer son indépendance.
Clarrie Belhaven vit une jeunesse idyllique sur la plantation de thé indienne de son père, avec sa soeur Olivia.
Mais l'alcoolisme et les dettes de ce dernier mettent en péril leur patrimoine et, lorsqu'il meurt brutalement,
les jeunes femmes se retrouvent démunies. La fière Clarrie ayant rejeté l'aide de leur voisin, le séduisant
Wesley Robson, les deux soeurs doivent quitter l'Inde et rejoindre leur cousin, tenancier d'un pub, en
Angleterre. Transformée en esclave domestique par l'épouse de celui-ci, Clarrie va tenter d'échapper à son emprise en se faisant
engager comme gouvernante chez un avocat. Mais la réapparition d'un homme de son passé risque de tout bouleverser...

Dans une colonie anglaise de Tasmanie, un peintre fait le portrait d'une petite aborigène. Elle se prénomme
Mathinna, elle est la fille adoptive de Sir John Franklin et de Lady Jane. Pour le gouverneur et son épouse,
l'éducation de la fillette doit illustrer le triomphe de la civilisation sur l'état sauvage.
En quelques mois, Mathinna devient la coqueluche de la colonie, avant de connaître un destin tragique...
Des années plus tard, Londres bruit du scandale entourant la disparition de Sir Franklin, accusé de cannibalisme
lors de sa dernière expédition. Désireuse de laver la mémoire de son mari, Lady Jane se tourne vers Charles
Dickens, alors au sommet de sa gloire.
De cette rencontre naît une pièce de théâtre qui va prendre une singulière résonance sur l'existence du grand écrivain, en proie
à une grave crise conjugale...

Henry se rend en Californie et revoit à cette occasion Celia, son ancienne maîtresse. Tous deux ont été
agents secrets, à Vienne, et ne se sont pas revus depuis l'attentat terroriste qui a coûté la vie à cent vingt
personnes dans un avion, cinq ans plus tôt. Celia a quitté la CIA et a fondé une famille. Malgré les sentiments
qu'il éprouve encore, Henry a aujourd'hui une mission à remplir : découvrir ce qu'elle sait sur cette terrible
journée où tout a basculé.
Un huis clos époustouflant où un simple dîner de retrouvailles, du moins en apparence, se transforme en
habile joute verbale, chacun jonglant entre discussion personnelle et professionnelle, chacun poussant
l'autre dans ses retranchements pour sauver sa peau... Une plongée magistrale dans les coulisses de
l'espionnage et de l'antiterrorisme

Chaque matin, Sara se réveille avec la nausée. Enceinte ? Impossible, cela fait bien trop longtemps que son
compagnon ne l'a pas approchée. Surmenée ? Plus probable. D'ailleurs, le matin même où elle doit présenter
un dossier important au travail, elle se met à avoir des hallucinations : Sybille, un drôle de chat abyssin, vient
frapper à sa fenêtre et lui parle. Et pas pour dire n'importe quoi ! L'animal lui pose des questions étonnamment
sensées : est-elle vraiment heureuse ? Qu'attend-elle de la vie ? La psychatnalyse commence !

Sloan Wilson est né le 8 Mai 1920 dans le Connecticut. Après des études à Harvard, il s'engage dans la Navy et
combat pendant la Seconde guerre mondiale comme officier des gardes-côtes, notamment dans le Groenland et
le Pacifique. De retour à la vie civile, il mène de front une carrière de journaliste reporter, notamment pour TimeLife, et de romancier, poète et essayiste. Son premier roman, largement inspiré de ses exploits militaire, paraît en
1947, mais c'est avec L'Homme au complet gris en 1955 qu'il va connaître un succès colossal. Le roman s'impose
comme le manifeste d'une génération, celle de ces hommes revenus de la guerre pour replonger immédiatement
dans le boum des années 50, partagés entre leurs valeurs familiales et leur ambition. Il sera adapté au cinéma en 1956 avec
triomphe, y compris en France où il rate de peu la Palme d'or à Cannes, au profit du Monde du silence.
.
Nous sommes à l’automne 2007 à New York et Jende Jonga, un immigrant illégal d’origine camerounaise, est en
passe de réaliser son rêve : après avoir été plongeur et chauffeur de taxis, il vient de décrocher un emploi de
chauffeur pour Clark Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Pour Jende, tout est désormais possible : il
va enfin pouvoir offrir à Neni, son amoureuse, les études de pharmacienne dont elle rêve. Et surtout, pour les
Jonga, le Graal est en vue : obtenir leur carte verte et devenir enfin des Américains.
Mais rien n’est simple au pays de l’American Dream. Entre Jende, loyal, discret, compétent, et son patron Clark,
noyé dans le travail et les difficultés de la banque se noue une vraie complicité. Les deux familles se
rapprochent, mais si les Jonga sont soudés malgré l’épée de Damoclès de l’expulsion, les Edwards sont en proie
à de nombreux problèmes. Pour tous, l’interminable demande d’asile des Jonga et la menace d’éclatement de la bulle des
subprimes vont remettre en question leurs certitudes…
Depuis la séparation de ses parents, Griffin Watts, treize ans, tourne en rond. Sa sœur n'a plus une minute pour
lui, trop occupée à faire sa révolution sexuelle ; son artiste de mère tient table ouverte à tous les hippies du
quartier. Quant à son père, Nick, antiquaire exalté, collectionneur frénétique, il vit désormais dans son atelier.
Désireux de maintenir un semblant d'équilibre familial, Griffin va suivre la dernière lubie paternelle : récupérer
statues, bas-reliefs, moulures et autres gargouilles sur les vieux immeubles new-yorkais voués à la destruction.
Mais ces gentilles escapades père-fils vont bientôt prendre un tour dangereux. Alors que la passion de Nick se fait
chaque jour plus dévorante, Griffin se retrouve embarqué dans ce qui pourrait bien être le vol du siècle...
Depuis le départ de sa femme, après dix-huit ans d'un mariage calamiteux, Walt, la cinquantaine légèrement
bedonnante, vit seul. Pas d'amis, pas de vie sociale. Ce qu'il aime : déambuler la nuit dans les rues de sa ville et,
de temps en temps, aller à la pêche dans des coins isolés.
Walt est aussi collectionneur, quoique d'un genre particulier : agent d'entretien dans un supermarché, il récolte
les listes de courses que les clients jettent dès les caisses passées. C'est devenu un hobby : ramasser ces listes et
essayer de se faire une idée de la vie de leurs propriétaires. Ensuite, il aime bien vérifier s'il est tombé juste,
jusqu'à s'introduire en douce chez ceux qui ont éveillé sa curiosité...
Walt a-t-il seulement une petite manie inquiétante mais inoffensive ? Ou pourrait-il être à l'origine de la disparition de plusieurs
femmes de la région ?

1933. Comment Theo Edevane, adorable poupon de onze mois, a-t-il pu disparaître durant la nuit de la SaintJean ? Les enquêteurs remuent ciel et terre, mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour
les filles Edevane, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La maison du lac, la propriété tant aimée,
est fermée et laissée à l'abandon.
Soixante-dix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune détective londonienne en vacances dans les Cornouailles,
curieuse et momentanément désœuvrée, s'intéresse à cette mystérieuse disparition. Elle reprend l'enquête, au
grand dam de l'une des sœurs aînées de Theo, Alice, devenue écrivain à succès.

Écosse, 1985 – Angleterre, de nos jours. Margaret vient d'être victime d'un grave accident de voiture. Un
accident qui aurait dû lui être fatal sans l'intervention miraculeuse d'un homme, un géant au visage brûlé, qui l'a
sauvée in extremis avant de plonger lui-même dans le coma. Maxwell, c'est son nom ; un inconnu aux yeux de
Margaret. 1985. Cadet d'une famille de malfrats, George McLaughlin a décidé de s'enfuir, le coffre plein de billets
volés à ses frères, pour rejoindre sa femme et leur fille, la petite Molly, sept ans. Mais est-il encore temps ? Car
sa femme a refait sa vie et Molly ignore tout de son véritable père. Alors quand celui-ci se présente à elle dans la
rue, l'enfant panique. Et George commet l'irréparable. Lancés sur les routes écossaises, George et Molly se
découvrent peu à peu, et bientôt une belle complicité les unit. Mais ces instants de bonheur sont comptés... Trente ans plus
tard, Margaret s'interroge : qui est ce géant aux yeux bleus, cet ange gardien qui a risqué sa vie pour sauver la sienne ? Pourquoi
ce sentiment d'être intimement attachée à cet homme ? Que lui cache sa mémoire et comment faire pour libérer les terribles
souvenirs qu'elle recèle ?

Le jour où Polly sauve la vie de Rose, les deux fillettes deviennent inséparables. C'est pourquoi, des années plus
tard, lorsque Polly lui annonce que son mari est mort dans un accident de voiture, Rose n'hésite pas un instant
et l'accueille à bras ouverts dans son foyer. A son arrivée, la jeune veuve semble un peu trop joyeuse. Bientôt, la
vie de Rose se complique: sa fille tombe malade, son mari devient distant. Et si Polly n'était pas étrangère à ces
événements ? Quand l'amitié se révèle venimeuse, elle peut faire basculer une vie ordinaire dans le drame
absolu.

A quatre-vingts ans, immobilisée dans un fauteuil. Nina Revskaïa croyait son passé de ballerine enterré à jamais.
La vente de ses bijoux fait pourtant ressurgir les souvenirs du Bolchoï, la rudesse du régime stalinien et sa fuite
pour Boston. Les secrets de cette époque, Nina les a gardés pour elle. Mais Drew Brooks, chargée de la vente, et
Grigori Solodin, professeur de russe, vont tout tenter pour les percer. Car Grigori, à la recherche de son propre
passé, est persuadé que Nina en détient la clé : la vie tumultueuse de celle que l'on appelait Papillon est sur le
point d'être révélée....

Sully-sur-Loire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade Irène Lessager, fille de famille aisée
et épouse de Vincent de Lestang, officier au front.
Dans la chaleur la fin de l'été, l'attirance des corps est irrésistible, et de rendez-vous buissonniers en rencontres
furtives, Irène tombe enceinte de son braconnier.
Mais les familles Lessager et Lestang entendent sauver leur honneur sans s'encombrer d'Aymar, fruit de ces
amours illicites. Et elles mettront tout en œuvre pour faire disparaître l'enfant qui entache leur réputation.
Si Irène et Serge paieront les frais de la haine que suscite leur faute, Aymar, lui, parviendra à échapper à ses
agresseurs, pour revenir au pays sous la forme d'un adolescent épanoui et tout à fait au courant de son passé.

Beryl Markham a deux ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1904. Très vite abandonnée par sa mère, qui
ne supporte pas leurs conditions de vie spartiates, elle est élevée par son père – entraîneur de chevaux de
course – et par les natifs de la tribu Kipsigi. Cette éducation non-conventionnelle pour quelqu'un de son rang fait
d'elle une jeune femme farouche et audacieuse, qui se moque de la bienséance. De mariages ratés en liaisons
contrariées – elle tombe éperdument amoureuse de Denys Finch Hatton, amant de la romancière Karen Blixen –,
Beryl va peu à peu s'imposer comme l'une des femmes les plus singulières de son temps. Elle sera la première
aviatrice à accomplir un vol transatlantique en solitaire d'est en ouest ...

Ryô Kihara, trente-deux ans, est condamné à la peine capitale. Il a déjà passé sept ans dans le couloir de la
mort sans connaître la date de son exécution, comme le veut la loi japonaise. Bien qu'amnésique au moment
du procès, il a reconnu sa culpabilité. Un matin, il entend les gardes venir chercher son voisin de cellule pour
l'exécuter. Traumatisé par les hurlements, Kihara a soudain des flashes, comme si son amnésie se dissipait : il
se revoit en train de gravir un escalier, dix an plus tôt. Il décide d'écrire à son avocat.
Jun'ichi Mikami, vingt-sept ans , a été incarcéré deux ans pour homicide involontaire. Remis en liberté
conditionnelle, il croise celui qui était son gardien de prison, Shôji Nangô, qui s'occupe aussi de la réinsertion
des anciens détenus. Ce dernier lui propose de l'aider à prouver l'innocence d'un certain Ryô Kihara. Voyant un moyen de se
racheter aux yeux de la société, Jun'ichi accepte...
Publié aux États-Unis en 1967, et resté étrangement méconnu pendant des décennies, la redécouverte d’un
chef-d’œuvre de la littérature américaine contemporaine et d’un roman emblématique du catalogue
Belfond. Grand sondeur des méandres tortueux de l’âme humaine, Thomas Savage retrace la lente
dégradation des relations entre deux frères issus d’une riche famille d’éleveurs du Montana, dont le
quotidien rude et laborieux est soudain bouleversé par l’arrivée d’une femme.

Titulaire d'une chaire de neuropsychologie à Harvard, Alice, à 50 ans, attribue ses amnésies au stress et à la
ménopause. Jusqu'au jour où elle se retrouve désorientée. A l'issue de tests médicaux, le diagnostic tombe : elle
est atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Elle, ses deux filles et son mari entament une
descente dans l'enfer de la maladie. Premier roman. ©Electre 2018

Depuis que sa femme l'a quitté, emmenant avec elle leurs deux enfants, Hans n'a plus goût à rien. Il vit seul,
sans travail ni projets. Il sort le moins possible. Le monde lui fait peur et lui renvoie l'image désastreuse qu'il a
de lui-même. Un jour, toutefois, il est contraint de sortir pour renvoyer son formulaire de maintien des droits
aux alloc'. C'est aussi l'occasion de descendre les sacs-poubelle accumulés dans son appartement.
En soulevant le couvercle de l'un des containers, il découvre un bébé. Frétillant, bien vivant. Oubliant son
formulaire, Hans le prend avec lui…

