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Bonnes découvertes...

Shafak, Elif
10 minutes et 38 secondes dans
ce monde étrange
Flammarion
Leila, une jeune prostituée, est assassinée
dans une rue d'Istanbul et son corps jeté
dans une poubelle. Durant dix minutes et
trente-huit secondes exactement, son esprit
continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment,
issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se
retrouver dans les quartiers les plus malfamés de la ville.

Guéna, Pauline
18.3 : une année à la PJ
Denoël
L'auteure, romancière, a été stagiaire un an
dans différents services de police : brigade
criminelle, brigade des stupéfiants et brigade
de répression du banditisme. Présente de
jour comme de nuit, au commissariat comme
sur les scènes de crime, pendant les interpellations, les
interrogatoires et même à la morgue, elle témoigne ici sur le
quotidien du crime et de ceux qui le combattent.

Slepikas, Alvydas
A l'ombre des loups
Flammarion
Durant l'hiver 1945-1946, en PrusseOrientale, des enfants allemands, le plus
souvent orphelins et livrés à eux-mêmes,
tentent d'échapper aux soldats russes. Ils se
cachent dans des maisons abandonnées ou
au coeur de la forêt, confrontés au froid et à
la famine. Le récit suit l'histoire de l'un de ces groupes
d'enfants. Premier roman.
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Novalis
Schefer, Olivier
A la fin tout devient poésie
Précédé de Science, art et religion

Allia
Des réflexions diverses qui jettent des ponts
entre les disciplines et témoignent de la
diversité de la pensée de Novalis : poésie,
art, philosophie ou sciences.

Exley, Frederick
A la merci du désir : mémoires
fictifs
Monsieur Toussaint Louverture
Entre narcissisme, amour et vérité, l'écrivain
se met en scène et raconte ses relations avec
une hôtesse de l'air mythomane, sa rencontre
avec un Irlandais dérangé qui le retient
prisonnier ou encore la veillée funéraire de son frère.

Danquigny, Danü
Les aigles endormis
Gallimard
De retour en Albanie après vingt ans d'exil,
Arben, un malfrat surnommé Beni, a pour
projet de se venger de l'assassinat de sa
femme Rina. Armé de son vieux Tokarev et
de ses douloureux souvenirs, il retrouve l'un
après l'autre ses amis d'enfance Mitri, Loni, Nesti et Alban,
qu'il tient pour responsables de sa déchéance morale et de la
mort de son épouse. Premier roman.
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Benzine, Rachid
Ainsi parlait ma mère
Seuil
Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la
mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui
demande de lui faire la lecture du roman La
peau de chagrin, de Balzac. A travers cet
ouvrage, ce dernier prend conscience de la
puissance de la littérature. Premier roman.

Malte, Marcus
Aires
Zulma
Au début du mois d'août, de nombreuses
personnes se croisent sur une autoroute
française. Sylvain, un acheteur compulsif, se
rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis
qu'un vieux couple écoute Jean Ferrat et que
Roland, professeur de techno, rejoint en
voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis une
vingtaine d'années.

Thomas, Franck
L'amour à la page
Aux forges de Vulcain
Franck, auteur d'un premier roman qui s'est
peu vendu, est remercié par son éditeur. En
démarchant ses confrères, il parvient à
décrocher un contrat. Il doit prêter sa plume à
une illustratrice de livres pour enfants. Mais
entre les deux auteurs, la relation est houleuse. Il espère
toujours percer en tant que romancier, quitte à peiner celle
pour qui il commence à ressentir de l'affection.

Wronski, Marcin
Au nom de l'enquête
Actes Sud
Lublin, septembre 1938. La police retrouve le
cadavre d'Aniela Biernacka. La jeune
domestique a été violée et étranglée. Il n'y a
aucun indice hormis des résidus huileux sur
son corps. En 1939, la guerre éclate et
l'assassin fait une autre victime. Le
commissaire Zyga Maciejewski n'a de cesse de confondre le
meurtrier, quitte à se mettre en danger en intégrant la Kripo, la
police allemande.

Gunaratne, Guy
Au rythme de notre colère
Grasset
Dans une cité du nord de Londres, la violence
fait partie du quotidien des habitants,
notamment de trois amis, Yusuf, Selvon et
Ardan. Alors qu'un soldat britannique est
assassiné par un islamiste radicalisé, la cité
s'enflamme et se divise entre les
manifestations de skinheads et les jeunes musulmans animés
par la haine de l'Occident. Premier roman.

Chevillard, Éric
L'autofictif
Volume 12, L'autofictif incendie NotreDame : journal 2018-2019

Arbre vengeur

Arad Yasur, Maya
Amsterdam
Ed. théâtrales
Vingt-quatre heures de la vie d'une jeune
violoniste, enceinte de neuf mois, qui bataille
pour se faire rétablir le gaz qu'on lui a coupé
sans
préavis,
suite
à
une
erreur
administrative. Une confrontation de son
statut d'étrangère extra-européenne, israélienne de confession
juive, au passé des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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Poursuivant l'entreprise de publication de ses
carnets de notes, parodie du genre de
l'autofiction, E. Chevillard livre sa vision de
l'actualité émaillée de réflexions sur son quotidien. Il couvre la
période allant du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2019.
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Postel, Alexandre
Un automne de Flaubert
Gallimard
En 1875, Flaubert, 53 ans et miné par les
soucis, décide de partir quelques semaines à
Concarneau où sa nièce menace de vendre
sa demeure. Il y retrouve son ami le docteur
Pouchet, qui étudie la vie des homards et
d'autres animaux marins, et rencontre Pennetier, le directeur
du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Un récit qui
reconstitue cette période de la vie de l'écrivain.

Sire, Guillaume
Avant la longue flamme rouge
Calmann-Lévy
En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge
depuis deux ans et la forêt est le théâtre
d'affrontements entre les Khmers rouges et
les armées du général Lon Nol. Saravouth,
11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec
leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée.
Un jour, deux soldats armés et un homme en costume se
présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès
lors séparé des siens.

Gianini Belotti, Elena
Avant le repos
Editions Do
Dans les années 1880, alors que l'Italie vient
de rendre obligatoire la scolarisation des
enfants, Italia Donati parvient à s'émanciper
d'un milieu rural modeste en devenant
institutrice. Elle est envoyée à Porciano, petit
village de Toscane, et accepte l'hospitalité du
maire. Mais elle est la cible de calomnies et tente
désespérément de sauver sa réputation, rejetée par toute la
communauté.

Sénard, Charles
L'avènement des barbares
Volume 1, L'or, la paille, le feu

Le Passeur éditeur
A Arles, en 475 apr. J.-C., les barbares sont à
la porte de la ville qui est devenue le dernier
bastion de la romanité. Alors qu'un marchand
de vin est enlevé, sa fille Myriam manque
d'être kidnappée à son tour sous les yeux de Vercel, un jeune
orfèvre. Celui-ci sollicite l'aide de Lupicin, un vieil abbé de
passage. Ils se retrouvent tous les deux au coeur d'un terrible
complot politique.

O'Connor, Joseph
Le bal des ombres
Rivages
Une évocation fictive de la vie de Bram
Stoker (1847-1912), le créateur du mythique
Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928), figure
légendaire du théâtre anglais et féministe
charismatique. Il y est aussi question d'amour
et des mystères du processus créatif dans l'art.

Hudson, Kerry
Basse naissance
P. Rey
Née en 1980 dans les quartiers populaires
d'Aberdeen, en Ecosse, l'auteure a vécu
pendant vingt ans dans une précarité
extrême, de centres d'accueil en squats
improvisés et en logements sociaux. Elle
revient sur les lieux où elle a grandi, puisant
dans ses souvenirs pour donner voix aux exclus dont elle a fait
partie et pose un regard acéré sur les inégalités de classe et
les moyens de s'élever.

Fielding, Joy
Blind date
M. Lafon
Quatre femmes s'inscrivent sur un site de
rencontres, poussées par différentes raisons,
mais avec l'espoir commun de trouver le
grand amour. Sur ce site, un homme
dissimulé derrière le pseudonyme M.
Maintenant ou jamais séduit les femmes, les
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invite chez lui, leur sert un dîner gastronomique puis les ligote,
les torture et les tue. Rapidement, Paige tombe sous le charme
de son profil en ligne.

Bernard, Michel
Le bon sens
La Table ronde
En 1431, Jeanne d'Arc est condamnée pour
hérésie et brûlée sur le bûcher. Dix-huit ans
plus tard, le roi Charles VII ordonne une
enquête sur ce procès. La famille de la jeune
fille, ses anciens compagnons d'armes ainsi
que les habitants d'Orléans témoignent alors afin de rétablir
son honneur, malgré la résistance d'une partie de l'Eglise et de
l'Université.

Nelson, Jessica L.
Brillant comme une larme
Albin Michel
Auteur de deux romans, Le diable au corps et
Le bal du comte d'Orgel, et disparu à l'âge de
20 ans, Raymond Radiguet possède un
parcours qui recèle des secrets inattendus.
Sa destinée fulgurante s'est notamment
mêlée à celles de Coco Chanel, Max Jacob, Pablo Picasso,
Joseph Kessel et surtout Jean Cocteau.

Orsenna, Erik
Briser en nous la mer gelée
Gallimard
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup
de foudre est immédiat et, dès le lendemain,
ils décident de se marier. Les quatre années
qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent
pourtant bien des choses mais les fantômes
qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel
part pour le Grand Nord.

Fercak, Claire
Ce qui est nommé reste en vie
Verticales
Empruntant son titre à Elias Canetti, l'auteure
entreprend ici d'explorer l'expérience de la
maladie et de la perte d'un proche. Elle relate
les aventures intérieures de patients de
divers âges, tous atteints d'une même
pathologie neurologique, le glioblastome. Elle s'attache à leurs
paroles, entre lucidité et hallucinations, ainsi qu'aux difficultés
de leurs proches.

Tackian, Nicolas
Celle qui pleurait sous l'eau
Calmann-Lévy
Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur
de la piscine Pailleron, dans le quartier des
Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une
jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle
Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de
l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son
assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur
les traces d'un pervers narcissique récidiviste.

Bonnetto, Jérôme
La certitude des pierres
Inculte-Dernière marge
Guillaume Levasseur, qui a décidé de se
lancer dans l'élevage, installe une bergerie à
Ségurian, bourgade montagnarde de 400
habitants. A force de travail acharné, son
projet prend forme. Si les villageois l'ont
d'abord regardé avec curiosité, ils considèrent sa réussite
comme un obstacle, car son troupeau paît sur le territoire
dévolu depuis toujours à la chasse au sanglier.

Stefanini, Anne-Sophie
Cette inconnue
Gallimard
A Yaoundé, Constance et Ruben sont
inséparables. Ils fréquentent la même école,
vivent l'un en face de l'autre et passent leur
temps libre jouer ensemble. Une nuit
cependant, alors qu'ils ont 9 ans, Catherine,
la mère de Constance, prend un taxi et part sans laisser de
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traces. Les années passent, Constance et Ruben vivent loin
l'un de l'autre mais restent liés par le mystère de cette
disparition.

Seethaler, Robert
Le champ
Sabine Wespieser éditeur
Au cimetière de Paulstadt, les morts prennent
la parole tour à tour pour partager leurs
souvenirs. A travers le destin de la fleuriste,
populaire mais décédée seule chez elle, du
maire, qui a construit un centre de loisirs
responsable du décès de trois personnes, ou du père Hoberg,
tué dans l'incendie de son église, l'auteur dresse le portrait de
cette ville et de sa communauté.

Stapley, Marissa
Choses à faire un jour de pluie
Mercure de France
Après avoir découvert que son fiancé est un
malfaiteur recherché par les autorités, Mae
retourne chez ses grands-parents sur les
bords du Saint-Laurent pour y affronter ses
souvenirs. Elle repense alors au décès de
ses parents dans la fonte des glaces, au mutisme de sa grandmère ainsi qu'à la mystérieuse disparition de Gabe, son ami
d'enfance.

Cornwell, Bernard
Les chroniques saxonnes
Volume 4, Le chant de l'épée

Bragelonne
Malroux, Antonin
Le charpentier du paradis
Calmann-Lévy
Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe
siècle, Martin, un jeune charpentier
souhaitant devenir compagnon du devoir,
s'apprête à réaliser son tour de France. Il
promet alors à sa bien-aimée Bérangère de
l'épouser à son retour. Les parents de la
jeune femme, restaurateurs à Paris, s'opposent cependant à
cette union, même lorsque leur fille révèle être enceinte de
Martin.

Louison
Le chemin des amoureux
R. Laffont
Juliette se souvient de chaque moment de sa
vie, entre la soirée du vendredi 13 novembre
2015 où son fils Joseph naît à la maternité de
la Pitié-Salpêtrière et la journée du dimanche
15 juillet 2018 où Jérôme, l'amour de sa vie,
meurt
brusquement.
Elle
tente
de
comprendre comment vivre ses propres sentiments quand ils
vont à l'encontre de la grande histoire. Premier roman.

Quand le roi Alfred le Grand ordonne à
Uhtred de délivrer Londres du joug des
Vikings et de l'offrir à son beau-fils Aethelred,
le guerrier obéit à regret. Car son destin est
intimement lié à celui de la femme de cet homme faible et
lâche. Uhtred doit choisir entre la voie du devoir et celle du
coeur.

Régis, Guy
Les cinq fois où j'ai vu mon père
Gallimard
Abandonné par son père, Guy Régis Jr a
grandi auprès de sa mère dans des
conditions difficiles et n'a rencontré son
géniteur qu'à cinq reprises. Au fil de ce récit, il
entreprend de reconstituer la figure de
l'absent et de faire la lumière sur son histoire personnelle. Il
décrit les scènes ainsi que les personnages qui ont marqué
son enfance.

Pobi, Robert
City of windows
Les Arènes
Alors que New York est confronté à la
tempête de neige la plus terrible de son
histoire, un sniper se met à assassiner des
membres de la police sans laisser d'indice.
Brett Kehoe se tourne alors vers l'ancien
agent du FBI, Lucas Page, atteint du syndrome d'Asperger et
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ancien professeur d'astrophysique, qui a la faculté de
percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir.

Courage ! : dix variations sur le
courage et un chant de résistance
Doucey éditions
Une anthologie de poèmes sur le thème du
courage et de ses diverses manifestations
comme l'insoumission, la lutte contre la
maladie, la capacité à aller vers les autres ou
encore l'acceptation de ses fragilités.

Boris, Hugo
Le courage des autres
Grasset
Alors qu'il est dans le RER, l'auteur est le
témoin d'une altercation entre passagers. Il
n'ose pas intervenir et décide simplement de
tirer la sonnette d'alarme. Cet épisode le
marque. Depuis, il consigne sur le vif les
scènes heureuses et malheureuses qu'il a
vécues dans les transports en commun. Dans ce récit, il
évoque aussi le courage de ceux qui osent intervenir.

Cavanna, François
Crève, Ducon !
Gallimard
Conçu comme la suite de Lune de miel, cet
ouvrage est le dernier manuscrit sur lequel
Cavanna a travaillé avant de mourir.
Composé de brefs chapitres, il rassemble des
souvenirs et des anecdotes qui évoquent sa
fin de vie mais aussi des épisodes de son passé, notamment
durant son STO ou à Charlie Hebdo.

Harwicz, Ariana
Crève, mon amour
Seuil
Dans une campagne reculée, une femme
lutte contre les démons qui la rongent.
Eperdument éprise de liberté, elle est
enfermée dans les rôles inconciliables qui lui
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sont assignés : celui d'épouse et de mère dévouée, mais aussi
celui de sorcière et de prostituée jetée en pâture à la vindicte
populaire.

Hérault, Paul-Jean
Criminels de guerre
Critic
Après onze années de guerre, Cassiopée et
la Confédération de Persée, prenant
conscience que le conflit nuit au commerce,
qualifient les massacres d'inadmissibles. La
population veut comprendre. Les politiciens,
se sentant menacés, désignent comme
responsables certains soldats, du fait de leurs excès et de leur
cruauté. La chasse aux sorcières commence.

McLaughlin, James A.
Dans la gueule de l'ours
Rue de l'échiquier
Après avoir trahi un puissant cartel de
drogues mexicain, Rice Moore se réfugie
dans une réserve des Appalaches en Virginie
et devient garde forestier. Découvrant
plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara
Birkeland, une scientifique qui occupait le
poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les
braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert.
Edgar Awards 2019. Premier roman.

Chapman, Ryan
Dans la prison en flammes
Autrement
Dans une prison américaine ravagée par un
incendie, un détenu se lance sur le web dans
le récit de son histoire, adressant une
virulente diatribe au monde entier. Emigré srilankais devenu portier sur Park Avenue, il
raconte ce qui l'a mené jusque là. Tandis que
le péril s'accroît, Twitter se passionne pour ce huis clos en
direct. Premier roman.
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Andrews, Jessica
Dans son sillage
Plon
Née dans la classe ouvrière du nord de
l'Angleterre, Lucy grandit insouciante aux
côtés d'une mère aimante et dévouée. A
l'aube des années 2000, elle s'installe à
Londres pour y poursuivre ses études. C'est
le temps des désillusions et, s'éloignant peu à
peu de celle qui était son repère, Lucy se perd. Ce roman
explore la complexité des liens mère-fille et l'identité de classe.
Premier roman.

Duteurtre, Benoît
Les dents de la maire :
souffrances d'un piéton de Paris :
récit
Fayard
Les déambulations d'un Parisien qui observe
avec critique et ironie la dégradation de la vie
urbaine au gré des projets initiés par la mairie
sous prétexte de la protection des citoyens ou de l'amélioration
de l'air. Anne Hidalgo obsède le narrateur et habite ses
cauchemars. Anecdotes, réflexions et fantasmes se
conjuguent dans ce réquisitoire contre la gestion de la capitale.

Jaworski, Jean-Philippe
Désolation
Les Moutons électriques
Une caravane parcourt la montagne.
Composée de vingt guerriers nains armés, de
trente gnomes chargés de transporter leurs
affaires et de mules tout aussi chargées, elle
reste curieusement silencieuse. Dans le massif du Kluferfell, ils
s'apprêtent tous à traverser la vallée de Wyrmdale et craignent
de réveiller le dragon qui s'y trouve.

Mey, Louise
La deuxième femme
Ed. du Masque
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en
surpoids et sa personnalité qu'elle trouve
insignifiante, dévalorisation de soi héritée de
son éducation par un père sexiste qui n'a eu
de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une
marche blanche liée à la disparition d'une
femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari,
inconsolable, et prend peu à peu la place de la disparue.

Rome, Claude-Michel
Dieu pardonne, moi pas
Albin Michel
Souleimane, Omar Youssef
Le dernier Syrien
Flammarion
Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois
visages de la Syrie à l'aube du Printemps
arabe, en 2011. Ils se réunissent chez
Joséphine, une jeune Alaouite pour partager
leur vision de l'avenir, leurs rêves et leurs
espoirs. Entre ces quatre personnages, une
partition amoureuse se joue. Portrait de cette jeunesse entre
homosexualité et tradition, civilisation et oppression. Premier
roman.

Carla, Malik et Pierre-Emmanuel, les trois
jeunes associés du célèbre avocat parisien
Pascal Metzger, disparu en mer, se voient
contraints de poursuivre le procès que leur
confrère avait entrepris contre une dictature
pétrolière africaine. La corruption qu'ils tentent de mettre au
jour s'avère alors toucher l'ensemble du système financier
international. Premier roman.

Chabas, Jean-François
Le don de Skullars Newton
Calmann-Lévy
Si Skullars Newton est un rastafari du quartier
pauvre de Tivoli Gardens en Jamaïque, il
possède aussi le don de lire les corps et de
décrypter leurs rouages en un seul regard.
Cette capacité déplaît à son ancien ami JayJay Hearts, devenu le parrain de Kingston, et
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dont seul Skullars connaît le secret. Contraint de quitter son
pays pour fuir les tueurs de Jay-Jay, il erre à travers le monde.

Guillaume, Laurent
Doux comme la mort
la Manufacture de livres
Un mercenaire recruté par les services
spéciaux français est chargé d'assassiner un
des leaders d'Al-Qaida dans le nord du Mali.
Au dernier moment, il s'aperçoit qu'il a été
trahi par ses commanditaires.

Steel, Danielle
La duchesse
Presses de la Cité
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit
au château de Belgrave, en Angleterre, au
côté de son père le duc de Westerfield. Mais
à la mort de ce dernier, ses demi-frères la
chassent du domaine. A 18 ans, livrée à ellemême, Angélique gagne Paris où sa
rencontre avec une jeune prostituée décide de sa destinée.
Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle
devient la Duchesse.

Bali, Hajar
Ecorces
Belfond
A Alger, Nour, 23 ans, vit dans un petit
appartement avec son arrière-grand-mère
Baya, sa grand-mère Fatima et sa mère
Meriem. Le jeune homme tente d'échapper à
l'ambiance familiale étouffante. Il rencontre
Mouna, une femme mystérieuse qui pourrait ne pas être celle
qu'elle prétend. A son insu, Nour est pris au piège des secrets
bien gardés de Baya. Premier roman.
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Kerouac, Jack
L'écrit de l'éternité d'or
la Différence
Texte composé en 1956 à la manière d'un
sutra bouddhique traditionnel.

Kaplan, Alice Yaeger
En quête de L'étranger
Gallimard
Cette étude de L'étranger d'Albert Camus suit
le travail de l'auteur durant son écriture,
depuis les signes annonciateurs du roman
dans ses carnets et sa correspondance
jusqu'à son arrivée en librairie, en présentant
au lecteur le livre du point de vue de l'écrivain.

Adler-Olsen, Jussi
Les enquêtes du département V
Volume 8, Victime 2117

Albin Michel
Rattrapé par son passé, Assad tombe en
dépression, tandis que le service doit faire
face à une menace terroriste sur l'Europe.
Pour sauver leur coéquipier ainsi que de
nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont
d'importantes décisions à prendre.

Collette, Sandrine
Et toujours les forêts
Lattès
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa
mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant
à la grande ville, il se plonge dans la fête
permanente tandis qu'une chaleur anormale
n'en finit plus de transformer la terre en
désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin
survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver
Augustine.
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Baecque, Antoine de
Eugénie
Stock
Se fondant sur des documents d'archives,
l'auteur relate l'histoire du crétinisme alpin, à
travers le destin d'Eugénie, 16 ans, devenue
cobaye. Au coeur des débats de santé
publique au XIXe siècle, Jean-Pierre Falret,
qui dirige le service des idiotes à la
Salpêtrière, mène une expédition dans les Alpes en 1835 dans
l'optique d'interner des femmes jugées physiquement et
mentalement arriérées.

Face à face
Fleuve éditions
Recueil où chaque nouvelle est écrite par
deux auteurs. Ces derniers font se rencontrer
leurs héros respectifs tirés de leurs propres
romans. Ces duos sont amenés à unir leurs
efforts pour élucider de mystérieuses affaires,
mais leurs motivations ne sont pas toujours
les mêmes.

Christiansen, Rune
Fanny et le mystère de la forêt en
deuil
Noir sur blanc
Fanny, une adolescente norvégienne, a
perdu tous ses repères depuis le décès de
ses parents. Recluse à la campagne dans la
maison familiale, elle se construit un univers
fantastique pour y trouver refuge jusqu'à ce que la littérature,
les rencontres et la nature lui permettent de reprendre goût à
la vie.

Drieu La Rochelle, Pierre
Le faux belge : nouvelle
Pierre-Guillaume de Roux
Publiée en 1939 dans l'hebdomadaire
Gringoire, cette nouvelle met en scène
Walter, un agent fasciste, qui, suite à une
erreur de destination et un atterrissage forcé,
se retrouve à Ibiza en présence de deux
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communistes. Cette édition aborde le style et la maîtrise
narrative dans la littérature de Drieu la Rochelle et la façon
dont il concilie le rêve et l'action.

Sylvain, Dominique
Une femme de rêve
Viviane Hamy
Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit à
s'échapper de prison. Il veut retrouver
Laurence Schneider, une femme avec qui il a
eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec sa
fille au Brésil. Mais son ennemi juré,
Schrödinger, un ancien capitaine de la
Brigade de recherche et d'intervention, est sur ses traces. Le
roman raconte en parallèle le destin d'une femme étrange
nommée l'Elue.

Nohant, Gaëlle
La femme révélée
Grasset
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet
Lee, a quitté précipitamment sa famille à
Chicago. Elle se cache en France, où, à
travers l'objectif de son appareil photo, elle
capte l'humanité des invisibles. En 1968,
Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle
découvre une ville déchirée par le mouvement des droits
civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther
King.

Brodeur, Adrienne
Festin sauvage
Lattès
A Cape Cod, au beau milieu d'une chaude
nuit d'août, Adrienne, 14 ans, est réveillée par
sa mère, Malabar, qui lui confie que Ben
Souther, le meilleur ami de son mari, vient de
l'embrasser. C'est le début d'une complicité
ambiguë, Malabar attendant de sa fille un
soutien inconditionnel pour orchestrer cette liaison
extraconjugale qui pèse sur l'avenir d'Adrienne.
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Sainz Borgo, Karina
La fille de l'Espagnole
Gallimard
A Caracas, Adelaida Falcon vient d'enterrer
sa mère, décédée durant de violentes
manifestations. Son appartement ne tarde
pas à être occupé par un commando de
femmes qui, au nom de la révolution, la
dépouillent de tous ses biens. Elle part donc se réfugier chez
sa voisine, Aurora Peralta, mais elle la découvre morte. De
peur d'être accusée, elle décide de se débarrasser du corps.
Premier roman.

Nordbo, Mads Peder
La fille sans peau
Niviarsiaq ameqanngitsoq

Actes Sud
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé
d'un Viking a été découvert dans la glace. Le
lendemain, le cadavre a disparu et le policier
chargé de le garder est retrouvé nu et
éviscéré. La méthode employée fait ressortir
d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes étaient alors
soupçonnées d'inceste sur leurs filles. Matthew Cage,
journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent
l'enquête.

Cohen, Leah Hager
Des gens comme nous
Actes Sud
Etat de New York, durant l'été 2014. Alors
que l'annonce de l'installation d'une
communauté ultra orthodoxe bouleverse le
village, Walter et Bennie Blumenthal ont
secrètement décidé de mettre en vente la
demeure familiale et sont sur le point de
marier leur fille et sa compagne. Au cours des cinq jours de
fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des secrets
resurgissent.

Viscogliosi, Fabio
Harpo
Actes Sud
Hiver 1933. Alors qu'il est attendu en Union
soviétique pour une tournée théâtrale, l'acteur
comique Harpo Marx, au volant de sa
Torpédo bleu pâle, finit au fond d'un ravin en
haute Ardèche. Réchappant à l'accident, il
vagabonde, amnésique, sur les routes
françaises.

Jacobs, Anna
L'héritage de Cassandra
Archipel
En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de
Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La
première, gouvernante dans une propriété de
l'outback australien, est amoureuse de son
patron. La seconde ne rêve que de fuir ce
pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles,
qui ont toujours vécu ensemble, doivent désormais suivre
chacune leurs aspirations.

Michalik, Alexis
Une histoire d'amour
Albin Michel
Katia et Justine vivent une idylle. Malgré la
santé fragile de la première, elles tentent
d'avoir un enfant par insémination artificielle.
Katia tombe enceinte mais sa compagne la
quitte. Douze ans plus tard, atteinte d'un
cancer, elle recherche un tuteur pour sa fille. Son frère, dont
elle n'a plus de nouvelles depuis cinq ans, constitue sa seule
option.

Audeguy, Stéphane
Histoire d'amour
Seuil
Alice, jeune plasticienne passionnée par le
peintre florentin Piero di Cosimo, fréquente le
milieu artistique parisien avec son conjoint,
Vincent, critique d'art. Le couple s'attache
soudainement à une de leur voisine veuve.
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femme donne naissance à Simon puis tombe enceinte d'une
petite fille. Mais leur bonheur est terni quand Sarah apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman.

Margot, Olivier
L'homme qui n'est jamais mort
Lattès
La vie romancée de Matthias Sindelar (19031939), avant-centre de la Wunderteam,
l'équipe nationale de football autrichienne des
années 1930, surnommé l'homme de papier
en raison de son physique chétif. A Vienne, il
fréquenta les cercles ouvriers ainsi que les
cafés peuplés d'intellectuels et contribua à la victoire de
l'Autriche contre la Mannschaft lors d'un match de gala auquel
assista Hitler.

Beigbeder, Frédéric
L'homme qui pleure de rire
Grasset
Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99
francs et model scout dans Au secours
pardon, Octave Parango découvre un
nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi
les aliénations contemporaines et les dérives
de la société de divertissement.

Cosnay, Marie
If
Ogre
Entre Alger et Marseille, une enquête sur le
destin d'un homme ordinaire, Mohamed
Bellahouel, qui a quitté l'Algérie en 1962. Les
événements et les lieux qui ont jalonné son
existence sont examinés, ainsi que le rapport
de toute une génération à une vision intemporelle de l'Algérie.

Bérard, Thibault
Il est juste que les forts soient
frappés
Editions de l'Observatoire
Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est
immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne
s'autorise pas à être heureuse tandis que lui
est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune
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Tran Huy, Minh
Les inconsolés
Actes Sud
Incorrigible romantique, Lise est incapable
d'oublier Louis et de tourner la page sur cette
relation avec celui qui fut son prince charmant
avant que le quotidien et ses malentendus ne
les rattrapent et les séparent.

Ménard, Pierre
Les infréquentables frères
Goncourt
Tallandier
Biographie
des
frères
Goncourt,
collectionneurs, pamphlétaires, romanciers
fondateurs du mouvement naturaliste,
dramaturges, antisémites invétérés restés
célèbres surtout pour l'académie qu'ils créèrent. Leur journal
constitue une véritable chronique de la vie littéraire et artistique
française durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Lê, Linda
Je ne répondrai plus jamais de
rien
Stock
Une femme s'adresse à sa mère récemment
disparue. Au lendemain de sa mort, elle
enquête sur les mystères qui entourent la vie
de la défunte. Elle découvre que sa mère n'a
jamais pu rompre avec son amant qui a
refusé pourtant d'être père. En parallèle, la narratrice évoque
la figure d'Adrien, son compagnon présent et bienveillant.
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Flanery, Patrick
Je ne suis personne
R. Laffont
Après avoir vécu dix ans à Londres, Jeremy
O'Keefe retourne à New York pour enseigner
à l'université. Malgré une situation confortable
qui le rapproche de sa fille, il se sent seul et
erre, la nuit, à travers la ville. Sa vie prend un
étrange tournant quand il se met à recevoir
des boîtes contenant des enregistrements de son activité en
ligne. Entre peur et paranoïa, il perd pied avec la réalité.

Grau, T.E.
Je suis le fleuve
Sonatine éditions
Depuis la fin de la guerre du Vietnam, Israel
Broussard survit tant bien que mal à Bangkok
où il travaille pour un trafiquant de drogue.
Cinq ans plus tôt, il a participé à l'opération
Algernon, une mission secrète menée dans la
jungle du Laos d'où il est revenu hanté. Commandés par
l'énigmatique Augustus Chapel, les hommes de son unité ont
subi un traumatisme absent des dossiers officiels.

McGuinness, Patrick
Jetez-moi aux chiens
Grasset
Dans un quartier au sud de Londres, Ander,
officier de police, enquête sur l'assassinat
d'une jeune femme. Le suspect, M.
Wolphram, un ancien professeur, est le voisin
de la victime et clame son innocence.
Pourtant le policier a des doutes lorsqu'il se remémore une
ancienne affaire dans laquelle le nom du professeur était déjà
mentionné.

Melrose, Fiona
Johannesburg
Quai Voltaire
Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de
Johannesburg, rentre dans sa ville natale
pour organiser l'anniversaire de sa mère,
Neve. Tandis qu'elles préparent la fête avec
Mercy, leur aide-ménagère, September, un
sans-abri de 38 ans, manifeste devant la
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mine qui l'employait. Quelques rues plus loin, la famille de
Nelson Mandela s'apprête à annoncer officiellement son
décès.

Griffiths, Elly
Le journal de Claire Cassidy
Hugo Roman
Claire Cassidy, enseignante dans un collège
anglais, donne chaque année un cours sur
L'inconnu, un ouvrage de R.M. Holland,
écrivain ayant travaillé dans le même
établissement. A la découverte du corps sans
vie d'Ella, une de ses collègues et amies, Claire, est suspectée
par la police. En effet, une citation de ce même livre trône sur
le lieu du crime.

Anvers, Joseph d'
Juste une balle perdue
Rivages
Depuis leur rencontre, un soir d'ivresse, Ana
et Roman sont inséparables. Ce dernier, qui
rêve de devenir boxeur, rejoint Ana dans la
villa en bord de mer où elle réside avec des
amis. En contrepartie de cambriolages,
l'énigmatique Igor tient toute la bande à l'abri du besoin. Mais
un jour, Roman abat un homme. Pour échapper aux
représailles d'Igor, le couple entame une cavale désespérée.

Sagan, Zoé
Kétamine : C13 H16 ClNO
Au diable Vauvert
Un roman post-moderne en 99 points qui
esquisse ce que devrait être une société
post-gilets
jaunes.
Manifeste
politique
fictionnel composé comme un collage de
divers matériaux parmi lesquels des
messages Facebook et des extraits de
conversation, il se réclame autant de l'essai que de l'autofiction
et déconstruit les architectures sociales actuelles. Premier
roman.
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Cho, Nam-Joo
Kim Ji-Young, née en 1982
NIL
Kim Jiyoung vit à Séoul avec son mari et sa
fille
et
travaille
dans
une
société
d'événementiel. Un jour, sans raison
apparente, elle se met à parler avec les voix
d'autres femmes, employant des expressions
étranges et un ton inhabituel. Son mari
l'amène consulter. Racontée du point de vue de son
psychiatre, son histoire dresse le portrait d'une femme
ordinaire en proie à une société patriarcale.

Dupuy, Marie-Bernadette
Lara
Volume 1, La ronde des soupçons

Calmann-Lévy
Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à
Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente
de se remettre de la disparition de son père,
déporté pendant la guerre. Après un accident
de vélo, elle fait une expérience de mort imminente et reçoit un
message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui enjoint
de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune
fille est retrouvée égorgée.

Owens, Delia
Là où chantent les écrevisses
Seuil
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville
voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort.
On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la
fille des marais, car elle y vit seule depuis ses
10 ans. Premier roman.

Claviere, Pauline
Laissez-nous la nuit
Grasset
Max Nedelec, 50 ans et patron d'une
imprimerie, est envoyé en prison pour vingtquatre mois. Il découvre le milieu carcéral, fait
connaissance avec les autres détenus, dont
Marcos son compagnon de cellule, ainsi que
les autres acteurs de cet univers : médecin, gardiens,
aumônier et directeur. Premier roman.

Shteyngart, Gary
Lake success
Ed. de l'Olivier
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux
millions de dollars, Barry Cohen se retrouve
au coeur d'une enquête de la Commission
boursière américaine. Devant la découverte
de l'autisme de son fils et face au
comportement de son épouse Seema, il
quitte New York pour retrouver, au Nouveau Mexique, son
amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus simple.
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Récondo, Léonor de
La leçon de ténèbres
Stock
L'auteure est invitée à passer une nuit dans le
musée Greco à Tolède. Cette expédition
nocturne aux accents mystiques et poétiques
permet d'en apprendre autant sur le peintre,
qui fut l'un des artistes les plus originaux du
XVIe siècle et le fondateur de l'école
espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste.

Gekoski, Richard Abraham
Long Island story
Belfond
Eté 1953. En pleine chasse aux sorcières,
Washington est frappée par la canicule. Ben
Grossman, avocat pour le gouvernement et
sympathisant socialiste, se réfugie avec les
siens dans un bungalow de Long Island. Ce
changement de vie bouleverse l'équilibre du
couple que forment Ben et Addie, et précipite la chute de la
famille entière.
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Debré, Constance
Love me tender
Flammarion
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne
serait pas exactement comme les autres
amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser
d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête
entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie
bonne.

McEwan, Ian
Une machine comme moi
Gallimard
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition
d'un Adam, un androïde doté d'une
intelligence très perfectionnée. Il ressemble
beaucoup à un humain, fait la conversation,
écrit des poèmes et déclare sa flamme à
Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en
bonne entente mais les relations se compliquent au moment
de l'assassinat du Premier ministre.

Vérot, Lucie
Mangrove
Espaces 34
En
Guyane
aujourd'hui,
différents
personnages se croisent : une jeune
serveuse, des métropolitains, un ancien
légionnaire clochardisé, un ingénieur qui a
autrefois travaillé au centre spatial, des
jeunes légionnaires en fonction ou encore
une morte qui se relève une ultime fois pour révéler le secret
de son nom. Prix Hypolipo 2019 de la Maison des écritures et
des écritures transmedias.

Nicol, Patrick
Les manifestations
Patrick Nicol

QUARTANIER (LE)
En 1854, Victor Hugo est en guerre contre
Napoléon III et dialogue avec l'esprit de
Shakespeare. Pendant ce temps, dans le
nord-est de l'Amérique, des millions
d'ouvrières et d'ouvriers travaillent dans l'anonymat des
usines. En 1914, à New York, Marcel Duchamp propose un
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urinoir en guise d'oeuvre d'art. À la même époque, au
Monument national de Sherbrooke, on assiste à des
conférences sur l'hygiène domestique. Pourquoi nos destins
sont-ils si différents, qu'est-ce qui fait que nos vies sont si
riches ou si pauvres? Dans le Sherbrooke actuel, Paul est
perdu. Sa mère décline, et ceux qui en ont la garde ne pensent
qu'à l'attacher. Sa fille, Ophélie, est obsédée par Dying Lucy,
un site internet qui montre une enfant malade maintenue dans
des conditions sordides. Et puis il y a Sarah, son ex, qui lui
reproche son manque d'envergure et rêve de changer de vie.
Que doit-il faire de son temps, à quoi son existence peut-elle
servir, à quoi devrait-il s'intéresser? Le caprice d'un inconnu,
venu d'Europe, semble la seule aventure possible.

Chichkine, Mikhaïl
Le manteau à martingale : et
autres textes
Noir sur blanc
Douze essais dans lesquels l'écrivain évoque
de nombreux thèmes comme l'amour qu'il
éprouve pour ses enfants, sa relation avec sa
mère, la violence de la société russe, le
rapport au temps, l'importance de la littérature, Robert Walser
ou encore le parcours de la révolutionnaire Lydia Kotchetkova.

Frapié, Léon
La maternelle
L'éveilleur
Rose, la narratrice, conte son aventure dans
une institution de la République au début du
XXe siècle. Née bourgeoise puis devenue
orpheline et désargentée, elle accepte un
emploi de fille de salle dans une école
maternelle
du
quartier
parisien
de
Ménilmontant. Elle témoigne des conditions de vie et s'insurge
contre un système hypocrite. Prix Goncourt 1904.

Tixier, Marjorie
Un matin ordinaire
Fleuve éditions
Chaque vendredi matin, Laurence s'accorde
une heure pour courir dans la forêt. Elle
pense alors à sa vie quotidienne, à
l'éducation de ses deux filles, Julie et Annie, à
sa voisine qui la surveille depuis sa fenêtre, à
la maladie de son père ainsi qu'à son époux
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Edmond, qui ne la regarde plus. Mais ce jour-là, Laurence
rentre avec une heure de retard, choquée et transformée.
Premier roman.

Clémençon, Frédérique
Les méduses
Flammarion
Dans une ville située au sud de la Loire, à 30
km de la mer, les destins croisés d'Hélène,
Ilan, Claire, Samir et Olivier confrontés aux
accidents de la vie, à la maladie mais aussi à
la guérison.

Modiano, Patrick
Memory Lane
Stock
Sous la forme d'une promenade dans les
souvenirs, d'un conte intemporel sur l'amitié,
ce roman évoque les liens présents dans un
groupe et pourquoi ils se disloquent parfois.

Caunes, Blandine de
La mère morte
Stock
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte
Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa
maladie mentale due à l'âge à sa disparition,
l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil
de cette mère admirée. Quelques semaines
avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est
morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du
monde inversé, la perte et le désir d'avancer.

Rutés, Sébastien
Mictlan
Gallimard
A l'approche des élections fédérales, un
gouverneur, briguant un nouveau mandat,
tente de maquiller l'explosion de la criminalité
dans son Etat, en transférant les corps des
victimes à l'intérieur d'un camion frigorifique
censé ne jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros, un
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malfrat repenti, et Vieux, à la recherche de sa fille sans doute
assassinée, sont chargés de se relayer au volant.

Santos, José Rodrigues dos
Un millionnaire à Lisbonne
Hervé Chopin éditions
L'empire de l'industrie pétrolière est établi,
permettant à Kaloust Sarkisian de devenir
l'homme le plus riche de son siècle.
Néanmoins, le génocide arménien et la
Seconde Guerre mondiale ébranlent sa vie,
l'obligeant à trouver un nouvel endroit où
s'installer. Contre toute attente, il choisit Lisbonne, ce qui ne
plaît guère au dictateur Salazar.

Lemaitre, Pierre
Miroir de nos peines
Albin Michel
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme
folle, boulevard du Montparnasse. Pour
découvrir le secret de famille qui l’a jetée là,
Louise devra plonger dans une autre folie :
cette période sans équivalent dans l’histoire
où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs,
les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Green, Eugène
Moines et chevaliers
Rocher
A Turin, des jeunes d'horizons différents se
retrouvent liés suite à deux crimes,
l'enlèvement d'un banquier et le meurtre
d'une fillette de 3 ans. Parmi eux, Virgilio,
étudiant en lettres à la riche vie spirituelle,
Luciano, en quête d'idéal, Erminia, jeune paysanne devenue
ouvrière qui cherche sa place, et Norberto, qui pense se libérer
de son milieu bourgeois en organisant un rapt.
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Myers, Ben
Noir comme le jour
Seuil
Dans une petite ville de la vallée des
Pennines en Angleterre, le cadavre de
Joséphine Jenks, une ancienne actrice
pornographique, est retrouvé la gorge
tailladée d'une oreille à l'autre. Ce meurtre se
révèle être le premier d'une longue série.
Alors que Tony Garner, l'idiot du village, est soupçonné, le
journaliste Roddy Mace et l'inspecteur James Brindle mènent
l'enquête.

Lindström, Merethe
Nord
Cambourakis

quatre premiers chapitres au début des années 1950, repris et
achevé par six membres de l'Oulipo.

Bouraoui, Nina
Otages
Lattès
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants,
est une femme ordinaire, travailleuse, fiable
et enjouée, qui travaille à la Cagex, une
entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque
son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison
et quand son patron lui a demandé de faire
des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle
n'a pas protesté. Cependant, un matin de novembre, tout
bascule.

Quelque part en Europe centrale, suite à une
catastrophe, des milliers de personnes sont
jetées sur les routes. S'échappant de ce
chaos humain et fuyant son passé, un jeune
homme de 17 ans se dirige vers le nord, seul.
En chemin, il se fait un compagnon de route, un garçon plus
jeune que lui, également porteur d'un lourd secret.

Cargill, C. Robert
Un océan de rouille
Albin Michel
L'humanité a disparu depuis quinze ans,
exterminée suite au soulèvement des robots.
Alors que les Intelligence-Mondes se battent
pour le contrôle de la planète, Fragile, une
machine indépendante, parcourt l'océan de
rouille en toute liberté. Une liberté qu'elle compte défendre
coûte que coûte.

Vian, Boris
On n'y échappe pas
Fayard
Revenu de la guerre de Corée, un soldat
apprend en lisant le journal que la première
femme qu'il a aimée a été assassinée. Peu à
peu,
toutes
ses
autres
conquêtes
disparaissent à leur tour. Roman imaginé par
B. Vian, qui en a écrit le synopsis et les

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Jauffret, Régis
Papa
Seuil
Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire
d'archives son père arrêté par la Gestapo en
1943, il décide de remonter à la source de cet
enregistrement. Il saisit alors l'occasion
d'évoquer à la fois la figure paternelle et son
enfance.

Bakker, Gerbrand
Parce que les fleurs sont
blanches
Grasset
Suite à un accident de voiture, la vie d'une
famille bascule. L'un des enfants, Gerson, est
blessé. Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a
perdu la vue. L'adolescent ne parvient pas à
accepter sa cécité et refuse toute aide. Les vacances d'été
dans la maison des grands-parents sont l'occasion d'envisager
un nouveau départ.
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Ensler, Eve
Pardon : récit
Denoël
Violée et battue par son père, l'auteure des
Monologues du vagin a toujours espéré
recevoir une lettre d'excuses de sa part.
Comme il est mort sans avoir jamais exprimé
de remords, à 65 ans, elle se glisse dans sa
peau et rédige la lettre tant attendue. Elle
retrace le parcours de son père depuis son enfance chaotique
et en filigrane, se révèle à travers ses luttes et ses passions.

Zweig, Stefan
Pas de défaite pour l'esprit libre :
écrits politiques 1911-1942 :
inédits
Albin Michel
Premier volet d'un diptyque qui réunit des
extraits inédits des archives de l'auteur,
comportant ses articles, ses essais et ses
discours politiques. Des commentaires qui s'avèrent encore
d'actualité, notamment sur la gestion des réfugiés de guerre et
l'unification de l'Europe.

Palomas, Alejandro
Le petit garçon qui voulait être
Mary Poppins
Cherche Midi
L'histoire d'un petit garçon sensible et
imaginatif qui voue une passion à Mary
Poppins. Son père, chômeur depuis peu et
revêche, peine à comprendre son caractère.
Son institutrice finit par s'inquiéter et l'envoie
consulter la psychologue scolaire.

Butler, Nickolas
Le petit-fils
Stock
Lyle vit avec sa femme Peg dans le
Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive
Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour
leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse
de Shiloh devient inquiétante, elle intègre
l'église de Coulee Lands, apparentée à une
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secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le
pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver
l'enfant.

Debord, Guy
Poésie, etc.
l'Echappée
Ouvrage rassemblant un ensemble de
citations
choisies
par
Guy
Debord,
caractérisées par leur regard lyrique sur
l'existence. Elles sont issues de ses fiches de
lecture, acquises par la Bibliothèque
nationale de France et conservées aux Départements des
Manuscrits.

Haushofer, Marlen
Une poignée de vies
J. Chambon
1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty
revient dans la demeure familiale, vingt ans
après l'avoir quittée pour vivre selon sa
propre conception de la liberté. Plongée dans
ce passé, elle se retrouve face à son fils qui
ignore qu'elle est sa mère.

Riboulet, Mathieu
Les portes de Thèbes : éclats de
l'année deux mille quinze
Verdier
Dans son dernier texte inédit, publié à titre
posthume, l'auteur évoque l'horizon de sa
mort prochaine et la lente déchéance qui la
précède, qu'il relie aux drames qui ébranlent
le monde.
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Delsaux, Aurélien
Pour Luky
Noir sur blanc
Luky, Abdoul et Diego sont trois adolescents
qui habitent dans un quartier HLM de
province, isolé de la ville. Assoiffés de vie et
porteurs de grands espoirs pour leur avenir,
les trois amis évoluent toutefois dans un
environnement touché par les injustices et les
inégalités sociales.

Obioma, Chigozie
La prière des oiseaux
Buchet Chastel
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de
volailles, empêche Ndali, une femme issue
d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un
pont. Les jeunes gens tombent amoureux
mais leur union se heurte à l'opposition de la
famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de
vendre tous ses biens pour commencer des études
universitaires à Chypre.

Cabré, Jaume
Quand arrive la pénombre
Actes Sud
Recueil de treize nouvelles dans lesquelles
les protagonistes exercent le mal sans le
moindre remords, tel cet assassin grisé par la
combinaison de danger, de mystères, de
petites filles et d'aventures.

Valet, Paul
Que pourrais-je vous donner de
plus grand que mon gouffre ?
Suivi de Solstices terrassés
Mémoire seconde

Dilettante
Recueil publié précédemment dans la revue
littéraire Mai hors saison, dans lequel le
poète, après avoir fui la Russie bolchevique et avoir combattu
le nazisme au sein de la Résistance française, défend la
liberté.

Laurent, Caroline
Rivage de la colère
Editions les Escales
En
1967,
l'île
Maurice
accède
à
l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit
sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un
archipel rattaché à Maurice. Elle est follement
éprise
de
Gabriel
Neymorin
venu
spécialement pour seconder l'administrateur
de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à basculer
depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne
fait plus escale aux Chagos.

Maupassant, Guy de
Romans, contes et nouvelles
Volume 1

R. Laffont
Denize, Joseph
Quand on parle du diable
Julliard
En 1917, à la mort de son oncle, Aimé
Grandin hérite d'un étrange puzzle. Lorsqu'il
regarde l'image reconstituée, une terrible
malédiction s'abat sur lui. Son corps
commence un lent processus de pétrification,
qu'il ne peut arrêter qu'en retrouvant l'original
du portrait de Méduse. De plus, Mérie, la femme qu'il aime,
semble possédée par une entité maléfique. Premier roman.
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Cette édition en deux volumes reprend
l'intégralité des contes et des nouvelles de G.
de Maupassant, ainsi que deux romans. Le
premier volume couvre la période allant de
1875 à 1884. Il comprend le roman Une vie.
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Maupassant, Guy de
Romans, contes et nouvelles

Kernel, Brigitte
Le secret Hemingway
Flammarion

Volume 2

L'histoire de Gregory Hemingway devenu
Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses
difficultés relationnelles avec son père et sa
jalousie envers l'actrice Ava Gardner
qu'Ernest Hemingway adorait et considérait
comme sa fille.

R. Laffont
Cette édition en deux volumes reprend
l'intégralité des contes et des nouvelles de G.
de Maupassant, ainsi que deux romans. Ce
second volume couvre la période allant de
1884 à 1890 et le roman Bel-Ami. Durant dix ans, de 1880 à
1890, Maupassant, fidèle collaborateur du Gaulois et du Gil
Blas, soumit à la presse des contes et nouvelles selon un
rythme bihebdomadaire.

Kim, Un-Su
Sang chaud
Matin calme
Huisu a consacré son existence à la mafia de
Busan, exécutant pour ses patrons les plus
basses besognes. Déçu par leur manque de
reconnaissance, seul dans une chambre
minable avec pour seul loisir le casino de la
ville, il souhaite échapper à son triste destin pour vivre avec
son amie d'enfance, Insuk. Mais les conflits de succession au
sein de l'organisation mafieuse perturbent ses projets.

Chiarello, Fanny
Le sel de tes yeux
Ed. de l'Olivier
Fanny photographie par hasard une jeune
athlète en train de courir. Elle commence à
imaginer la vie de cette dernière, en la
nommant Sarah et en lui inventant une
famille, une meilleure amie ainsi qu'une
amoureuse. Habitante d'une petite ville du bassin minier,
l'homosexualité de Sarah ne serait pas acceptée par son
entourage. Un jour, Fanny se retrouve nez à nez avec Sarah
au cours d'une fête.

Séguin, Sophia de
La séparation
Le Tripode

Tuloup, Gabrielle
Sauf que c'étaient des enfants
P. Rey
Huit élèves d'un collège de Stains sont
interpellés pour viol en réunion sur une
adolescente de la cité voisine, Fatima.
L'événement bouleverse le quotidien de
chacun des adultes qui entourent ces
garçons, en particulier d'Emma, leur
professeure de français. Ce drame l'ébranle et lui fait revivre,
étape par étape, son propre calvaire auprès d'un homme
violent.

Suite à une séparation amoureuse, une
femme entame un journal intime pour y
consigner tout ce qui lui arrive. Ces extraits,
composés sur dix-neuf mois, forment le récit
d'une existence au bord de la rupture.
Premier roman.

Gran, Iegor
Les services compétents
POL
Union soviétique, années 1960. Ivanov,
lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un
dénommé Abram Tertz, un écrivain qui
réussit à faire parvenir ses nouvelles
fantastiques à l'Ouest. Après six ans
d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André
Siniavski et de son épouse Maria Rozanova, les parents du
narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à
l'absurde.
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Gresh, Lois H.
Sherlock Holmes vs Cthulhu
Volume 1, Les dimensions mortelles

Ynnis éditions
Une série de meurtres macabres secoue
Londres. Sur chaque scène de crime ne
restent qu'un amas d'ossements et une
sphère recouverte d'étranges symboles. En
quête de vérité, le fils de la dernière victime se tourne alors
vers le plus célèbre duo de l'Angleterre, Sherlock Holmes et
son partenaire, le docteur Watson.

Rum, Etaf
Le silence d'Isra
Editions de l'Observatoire
En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de
s'intéresser aux prétendants que son père lui
présente dans un pays où les femmes sont
considérées comme une charge. Mais
rapidement, elle épouse contre son gré un
homme de 38 ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit
alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde
que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman.

Hagy, Alyson
Les soeurs de Blackwater
Zulma
Dans une Amérique dystopique où la
population est décimée par d'étranges
fièvres, une femme est la seule personne
encore capable de lire, d'écrire et de fabriquer
de l'encre et du papier. Comme d'autres,
monsieur Hendricks fait appel à elle pour
écrire une lettre, qu'il lui demande de porter de l'autre côté des
montagnes. Ce voyage l'entraîne alors sur les terres du
puissant Billy Kingery.

Wolinski, Natacha
Son éclat seul me reste
Arléa
L'auteure tente de définir le lien qui l'unit à
son père, le dessinateur Georges Wolinski,
tué lors de l'attentat de Charlie Hebdo le 7
janvier 2015. Entre refus et acceptation, elle
fait appel à ses souvenirs pour lui dire adieu
et lui exprimer son affection.

Gain, Patrice
Le sourire du scorpion
Mot et le reste
Tom, 15 ans, sa soeur jumelle Luna et leurs
parents descendent en raft le canyon de la
Tara, au Monténégro. Ils sont accompagnés
de Goran, un guide serbe. Si le voyage
commence sous les meilleurs auspices, la
tension s'installe au fil de la descente jusqu'au drame qui
frappe la famille, laissant Tom face à son chagrin et à ses
doutes.

Lee, Yoon Ha
Le stratagème du corbeau
Denoël
Le général Shuos Jedao est parvenu à
échapper au massacre de la forteresse des
Aiguilles Diffuses. Il s'est emparé du corps du
capitaine Kel Cheris et a intercepté un essaim
de guerre envoyé dans la Marche sectionnée
pour repousser une incursion ennemie dans l'Hexarcat. Le
lieutenant-colonel Brezan entreprend de faire la lumière sur
ses intentions.

Maren, Mesha
Sugar run
Gallmeister
Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté
conditionnelle après avoir passé la moitié de
sa vie en prison. Tenue par une promesse,
elle part vers le sud des Etats-Unis afin de
rencontrer Miranda, une jeune mère qui fuit
son époux. Les deux femmes tombent amoureuses l'une de
l'autre et tentent de commencer une nouvelle vie, avant de se
heurter à l'incompréhension de leur entourage. Premier roman.
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Barton, Fiona
Le suspect
Fleuve éditions
Quand deux jeunes filles de 18 ans
disparaissent lors de leur année sabbatique
en Thaïlande et sont ensuite retrouvées
mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse
à l'affaire. Mais elle découvre que la
correspondance personnelle d'une des
victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans
nouvelles.

Michaud, Andrée A.
Tempêtes
Rivages
Massif bleu, Québec. Marie Saintonge
emménage dans la maison que lui a léguée
son oncle, récemment suicidé. A cause d'une
tempête de neige, elle s'y cloître. Sur l'autre
versant du massif : Ric Dubois, prête-plume
d'un écrivain suicidé, Chris Julian, s'installe au camping local
pour achever le manuscrit commandé et prouver sa valeur
littéraire. Des meurtres y sont commis. Ric enquête.

Marcastel, Jean-Luc
Thaïr
Volume 1, Renaissance

Editions Leha
Dans un monde post-apocalyptique, les
humains sortent de leurs abris souterrains
afin de se réapproprier la Terre, devenue
inhospitalière. En Avarnia, région du royaume
de Thair, les chefs de clans s'affrontent à coups d'épée. Mais
sur la Lune, un terrible fléau les menace à nouveau. Faïria, la
dernière survivante du clan d'Orguenoire, se met en quête de
la seule arme capable de le vaincre.

Subramanian, Mathangi
Les toits du paradis
Ed. de l'Aube
Paradis est un bidonville de Bangalore, caché
au milieu des gratte-ciel. Cinq jeunes femmes
issues de cette communauté y tissent des
liens très forts en dépit de leurs différences
religieuses et culturelles. Lorsque les
autorités décident de raser leurs maisons de
tôle pour construire un centre commercial, elles entrent en
résistance auprès de leurs mères contre la municipalité.
Premier roman.

Morgan, C.E.
Tous les vivants
Gallimard
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline
élevée dans une école missionnaire
catholique et une grande virtuose du piano.
Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les
deux jeunes sont amoureux mais un jour, la
famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se
retrouve alors seul en charge de la vaste plantation de tabac.
Premier roman.

Gindre, Jérémie
Trois réputations
Zoé
A la radio locale de l'île de Castel Chiflo, des
chroniqueurs racontent avec verve trois
histoires insolites : une habitante se venge de
la disparition de son village suite à la
construction d'un barrage dans les Alpes-deHaute-Provence, un Hollandais s'inspire du facteur Cheval
pour construire un palais sur une île des Caraïbes et un
chercheur d'or a la tête transpercée par une barre à mine.

Assouline, Pierre
Tu seras un homme, mon fils
Gallimard
A la veille de la Première Guerre mondiale,
Louis Lambert, jeune professeur de lettres,
fait la connaissance de son écrivain préféré
Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le
poème Tu seras un homme mon fils. Une
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amitié inattendue débute entre les deux hommes, rapidement
assombrie par le décès de John, le fils de Kipling, qui meurt
dans les tranchées.

Mishima, Yukio
Vie à vendre
Gallimard
Lorsque Hanio Yamada, 27 ans, rate son
suicide, il décide de mettre sa vie en vente
dans un journal local de Tokyo. Sa
proposition trouve rapidement preneur et il se
retrouve ainsi engagé dans une course folle
au milieu de gangsters féroces et sanguinaires.

Auster, Paul
Siegumfeldt, Inge Birgitte
Une vie dans les mots :
conversations avec I.B.
Siegumfeldt
Actes Sud
Dans cet entretien, le romancier revisite
l'univers de ses fictions. Il en présente des
aspects méconnus voire inconnus. Il reste fidèle à la spécificité
de ses romans qui fait que chacun est un voyage dans une
contrée à explorer tant par lui-même que par son lecteur.

Echenoz, Jean
Vie de Gérard Fulmard
Minuit
Après des expériences diverses mais
infructueuses, Gérard Fulmard débute une
carrière d'homme de main dans un parti
politique mineur, lieu de passions et de
complots.

Alard, Nelly
La vie que tu t'étais imaginée
Gallimard
A la demande de Caroline, l'écrivaine
enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de
Hollywood, à partir de coupures de presse,
de photographies, d'agendas et de milliers de
lettres. Elle entreprend également de
reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de celle-ci,
Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille secrète de
l'impératrice Sissi.

Riva, Agnès
Ville nouvelle
Gallimard
Au début des années 1990, après la mort de
son père, Chrystelle, 19 ans, hérite d'un
deux-pièces dans une ville nouvelle de
banlieue parisienne. Elle s'y installe avec son
petit ami, Luc, urbaniste. Ils sympathisent
avec certains voisins. Chrystelle commence ses cours à la fac
d'anglais, mais y rencontre de jeunes communistes et s'éprend
de Thierry, qui vit dans une cité-jardin.

Giannecchini, Hélène
Voir de ses propres yeux
Seuil
Entourée de défunts qui tombent dans l'oubli,
une femme a recours à l'histoire de l'art et
des sciences pour réaffirmer son lien avec
leurs présences, explorant ainsi les possibles
de la mort, sa capacité d'invention, le drame
de la perte et sa consolation.

Scibona, Salvatore
Le volontaire
Bourgois
Encore adolescent, Vollie Frade s'engage
dans la guerre du Vietnam, devient soldat au
Cambodge puis travaille pour une étrange
officine du gouvernement américain à New
York. Il finit sa vie au sein d'une communauté
hippie au Nouveau-Mexique, rongé par
d'importants secrets. Son destin est lié à celui d'un jeune
garçon, retrouvé abandonné à l'aéroport d'Hambourg en 2010.
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événements qui l'ont mené à cette situation.

Wolf, Julia
Walter Nowak à terre
Castor astral
Etendu sur le carrelage de sa salle de bains,
Walter Nowak est blessé à la tête et
incapable de se relever. Impuissant et malgré
sa confusion, il se met à réfléchir. Sa
mémoire repasse dans le désordre tous les
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