Jardin fleuri,
fleuri,
jardin secret ou
dantesque?...
dantesque?...

Fic/A6456
Fleur de cerisier
de Aline Apostolska
Dans ce suspense social,
la prose de l'auteure sert
une réflexion sur les
questions de l'identité et
de la paternité.

Fic/D4458
Le jardin du roi
de Fanny Deschamps
1er avril 1762. Jeanne a été
recueillie par la baronne de
Bouhey au château de
Charmont. Curieuse et
intelligente, elle attire
l'attention du médecin et
botaniste Philibert Aubriot, qui lui transmet sa
passion des plantes.

Fic/A8357
Le jardin de l’aveugle

de Nadeem Aslam
Jeo et son frère adoptif
Mikal, quittent leur village
du Nord-Pakistan pour venir
aider leurs frères
musulmans en Afghanistan.
Jeo laisse son épouse
Naheed et son père qui perd
la vue, et dont le magnifique jardin constitue le
seul réconfort.
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Fic/B75195
Lili St-Cyr : la fleur des
effeuilleuses
de Marjolaine Bouchard
Lili St-Cyr, c'est le roman
d'une vie fascinante,
dévoilée à la manière d'un
striptease. On y découvre
l'âme d'une artiste
déterminée qui incarnera
toujours la jeunesse et la beauté.

Fic/E5703
Le jardin des brumes du
soir
de Tan Twan Eng
Quelques années après la
Seconde Guerre mondiale,
Teoh Yun Ling rend visite à
l'ancien jardinier de
l'empereur du Japon dans les montagnes de
Malaisie. Elle vient honorer la promesse faite à
sa sœur morte: créer un jardin à sa mémoire.

SF/Fic/F28686
Le jardin des silences
de Mélanie Fazi
Recueil de nouvelles
fantastiques : des
tatouages qui apparaissent
suite à des rêves, des
songes doués de
conscience qui visitent les
hommes la nuit, un couple d'adolescents
amoureux qui se transforment en meurtriers,
etc…

Fic/H7727
Enfants des fleurs
de Ying Hong
Remontant le fil du temps,
la narratrice revisite
l'existence de sa mère
aujourd'hui disparue, son
sens du sacrifice et les
dangers qu'elle a encourus
par amour.

D&M/Fic/M2359
Le jardin de bronze
de Gustavo Malajovich
A Buenos Aires, Fabian
cherche depuis dix ans sa fille
disparue à la sortie du métro.
La découverte d'une petite
araignée de bronze fait
rebondir l'enquête et
l'entraîne dans l'enfer d'Entre
Rios.

Fic/O3371
Le jardin arc-en-ciel
de Ogawa Ito
L'histoire d'amour entre
Hiromi, une jeune mère
célibataire, et Chiyoko, une
lycéenne, débute au moment
où cette dernière s'apprête à
se jeter sous un train.

Fic/Q58
Dans ce jardin qu’on
aimait
de Pascal Quignard
Le révérend Simeon Pease
Cheney a noté tous les
chants des oiseaux qui
venaient pépier dans son
jardin, dans les années
1860-1880. Passionné par les sons, il portait un
amour absolu à sa femme disparue.

D&M/Fic/R3969
Un rossignol sans jardin
de Ruth Rendell
Sarah Hussein, révérende du
village de Kingsmarkham,
vient d'être assassinée. Cette
Indienne, fraîchement
convertie au christianisme,
suscitait quelques réticences
parmi les habitants. L'inspecteur Burden, chargé
de l'enquête, reçoit l'aide de son ami Reginald
Wexford...

Fic/S55475
Jardin de printemps
de Tomoka Shibasaki
Tarô, trentenaire, passe son
temps à épier sa voisine qui
elle-même observe la maison
d'en face. Quand les voisins
les invitent tous les deux
pour fêter leur installation,
l'occasion de s'immiscer un peu plus dans la vie
de l'autre est toute trouvée.

Fic/T39845
Quelque chose comme une
odeur de printemps
de Annie-Claude Thériault
Après la mort tragique de son
frère, Béate devra affronter la
culpabilité, le passé et surtout
la vie qui continue, toujours
et encore, malgré tout...

Fic/T9328
Le parfum de la
tubéreuse
de Élise Turcotte
Professeure de littérature à
Montréal, Irène retourne
enseigner après un long
congé de maladie. Le désir
de faire voir à ses étudiants
le pouvoir de résistance qu'exerce la poésie est
toujours là. Et ni un contexte politique assez
sombre, ni Théa, sa perfide alliée, ni même la
mort n'arrivent à l'éteindre.

