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Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la jeune
femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain
qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ?
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit appartement
qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent
progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à
trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule...

Walter Isaacson, auteur best-seller de « Steve Jobs », tisse dans cet ouvrage
unanimement salué par la critique un récit de la vie intime et publique de Léonard de
Vinci, basé sur les milliers de pages des carnets qu’il a laissés et de nouvelles
découvertes sur sa vie et son ½uvre. Il dépeint l’émergence de son génie, alimenté
par une curiosité passionnée, une capacité d’observation de tous les instants et une
imagination sans limites. La créativité de Léonard trouve sa source à la croisée des
sciences humaines et de la technologie. Il a épluché la chair des cadavres, dessiné les
muscles qui actionnent les lèv

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la
combinaison génétique idéale pour créer le cheval parfait, une machine de course
imbattable et grandiose. Digne héritier d’une famille autoritaire habituée depuis des
décennies à posséder, commander, dominer, il fait tout plier à sa volonté, la
génétique comme sa fille unique, Henrietta, à qui il transmet son obsession. Dans une
ville voisine, Allmon Shaughnessy, un jeune homme noir élevé dans les quartiers
pauvres par une mère souffrante, grandit dans un monde de discriminations et
d’injustices où les violences policières sont légion.
ans ce nouveau roman, Richard Powers embrasse un sujet de la nature et de nos liens avec elle.
Les destins des protagonistes de ce récit (un psychologue, un étudiant, un concepteur de jeux
électroniques, un photographe amateur, une botaniste visionnaire) s’entrelacent autour de ce qui est
peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Richard
Powers explore le drame écologique et notre lente noyade dans le cyber world, et nous rappelle que
sans la nature notre culture n’est que ruine de l’âme.

Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose.
Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses
petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son
mari !

