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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 

ligne ! 

Bonnes découvertes... 

 

 

Huh, Su-Kyung 

15°, vent de nord-ouest 

Doucey éditions 
Recueil de poèmes dans lesquels l'auteure 

évoque les préoccupations de son époque et 

fait écho aux interrogations de son temps. 

 

 

Argemi, Raul 

A tombeau ouvert 

Rivages 
Carlos est chez lui, à Barcelone, lorsqu'il 

reçoit deux messages anonymes, via 

Facebook, qui évoquent son passé violent et 

le mettent au défi de retourner à Buenos 

Aires. 

 

 

Peebles, Frances de Pontes 

L'air que tu respires 

Flammarion 
Au Brésil, dans les années 1930, une jeune 

orpheline employée dans une plantation de 

cannes à sucre voit sa vie bouleversée par 

l'arrivée de la fille du propriétaire. Malgré 

leurs différences, l'amour de la musique 

rapproche Doris et Graça et leur amitié 

fusionnelle, empreinte de rivalité, les mène de Rio à 

Hollywood. 
 

 

Perks, Heidi 

Alice 

Préludes 
Harriet a confié sa fille Alice à Charlotte, sa 

meilleure amie. Cette dernière est certaine 

d'avoir constamment surveillé la petite, 

pourtant elle a disparu. Quinze jours plus 

tard, les deux femmes sont convoquées 

séparément par la police pour être 

interrogées. 
 

 

Blondonnet, Michel 

Les amants de Pompéi 

Albin Michel 
Pompéi, au Ier siècle. Numerius Cincinnatus 

est l'un des citoyens les plus riches, il 

possède d'immenses vignobles sur les pentes 

du volcan qui ont fait sa renommée et sa 

fortune. Marié à une Gauloise, il s'est choisi 

une esclave parthe d'une grande beauté pour maîtresse, il 

fréquente Pline, Sénèque et l'aristocratie intellectuelle romaine. 

Un roman sur le quotidien à Pompéi avant sa destruction. 
 

 

Boyd, William 

L'amour est aveugle : le 

ravissement de Brodie Moncur 

Seuil 
En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un 

jeune accordeur surdoué. Il entre au service 

du célèbre pianiste John Kilbarron et tombe 

amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une 

soprano russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le 

frère de Kilbarron. Convaincu d'être traqué, Brodie se lance 

dans une longue errance jusqu'aux îles Andaman, au large 

des côtes indiennes. 
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Sanderson, Brandon 

Les archives de Roshar 

Volume 3 

Justicière 

Volume 1 

Le Livre de poche 

Orbit 
La tempête éternelle sévit à nouveau sur Roshar, réveillant la 

véritable nature des serviteurs parshes. Les Néantifères 

veulent assouvir leur vengeance. Le peuple Alethi s'apprête à 

combattre. 
 

 

Hinkson, Jake 

Au nom du bien 

Gallmeister 
Prédicateur dans une petite ville de 

l'Arkansas, Richard Weatherford est un 

notable influent. Il devient la proie d'un maître 

chanteur et doit trouver l'argent pour acheter 

son silence. Il propose à Brian Harten, qui 

souhaite ouvrir le premier magasin d'alcool dans leur comté, 

d'étouffer l'opposition religieuse à son projet si celui-ci le paie. 

Mais le plan de Brian tourne au désastre. 
 

 

Lenormand, Frédéric 

Au service secret de Marie-

Antoinette 

Volume 1, L'enquête du Barry 

La Martinière 
A Versailles, la couturière Rose Bertin et le 

coiffeur Léonard Autier se piquent de jouer 

aux détectives amateurs mais peinent à s'entendre. Ils doivent 

pourtant coopérer lorsqu'ils sont mandatés par la jeune reine 

Marie-Antoinette pour retrouver des bijoux volés à la comtesse 

du Barry et mettre un terme à une série de meurtres qui 

ensanglantent la cour depuis le forfait. 
 

 

Messud, Claire 

Avant le bouleversement du 

monde 

Gallimard 
Emmy Simpson quitte l'Angleterre pour 

l'Australie avec son mari et sa fille. Mais son 

mariage se solde par une humiliante 

séparation. Elle décide de partir en quête 

d'elle-même à Bali. Sa soeur cadette, Virginia, vit encore avec 

leur mère à Londres, occupée à son groupe de lecture de la 

Bible. Lorsque sa foi l'abandonne, elle suit sa mère sur l'île de 

Skye. Premier roman. 
 

 

William Levaux, Aurélie 

Bataille (pas l'auteur) 

Cambourakis 
Un récit en forme de journal intime dans 

lequel la narratrice évoque ses relations avec 

sa fille, les galeries qu'elle convoite pour 

exposer ses oeuvres ou encore les hommes 

de sa vie. Premier roman. 
 

 

Le Pêcheur, Virginie 

Bienvenue au Grand K 

le Cherche Midi 
Virginie abandonne sa confortable vie 

parisienne pour rejoindre son mari au Grand 

K, un pays russophone d'Asie centrale grand 

comme cinq fois la France et qui détient la 

quatrième réserve pétrolière du monde. Elle y 

rencontre des personnages hauts en couleur, 

dont une famille d'expatriés français. 

 

 

Gunn, Kirsty 

Le bikini de Caroline 

Bourgois 
Financier à succès, Evan Gordonstone a 

vécu pendant dix ans aux Etats-Unis. De 

retour en Angleterre, il tombe amoureux de 

Caroline, dont il est le locataire à Richmond, 

une banlieue huppée de Londres. Il demande 

à son amie d'enfance Emily Stuart d'écrire 

son histoire d'amour. Elle a publié quelques recueils de 

nouvelles mais écrit surtout des slogans publicitaires ou des 

critiques littéraires. 
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Lunde, Maja 

Bleue 

Presses de la Cité 
Norvège, 2017. Signe, qui s'est séparée de 

Magnus parce qu'il ne partageait pas ses 

idées écologiques, décide à 67 ans 

d'entreprendre un dernier périple en mer vers 

le sud de la France. France, 2041. Alors que 

la guerre de l'eau bat son plein, David et sa 

fille Lou fuient les Pyrénées ravagées par la sécheresse. Ils 

trouvent un voilier au beau milieu des champs : le bateau de 

Signe. 

 

 

Audic, Morgan 

De bonnes raisons de mourir 

Albin Michel 
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, 

près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk, 

un policier ukrainien animé par le sens du 

devoir, est chargé d'enquêter tandis 

qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été 

engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et le 

tuer. Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la 

trace d'un double homicide commis la nuit du 26 avril 1986. 

 

 

Barrot, Olivier 

Boréales 

Gallimard 
Une traversée érudite et personnelle de la 

culture suédoise, évoquant les cinéastes, les 

écrivains ou les artistes qui ont marqué 

l'auteur, de S. Lagerlöf à I. Bergman, en 

passant par L. Ullmann, A. Strindberg ou G. 

Garbo, ainsi que quelques-unes des 

institutions du pays tels que le Dramaten, le grand théâtre de 

Stockholm, l'Académie Nobel ou encore l'université d'Uppsala. 
 

 

Bonnie, Julie B. 

C'est toi, maman, sur la photo ? 

Globe 
Julie, 46 ans, écrivaine et musicienne, a 

rangé sa maison après le départ de ses 

enfants pour l'école. Elle se questionne sur le 

chemin parcouru depuis son adolescence, 

alors qu'elle traversait l'Europe en stop pour 

voir tomber le mur de Berlin. Les souvenirs affluent. 
 

 

Giacobone, Nicolas 

Carnets clandestins 

Sonatine éditions 
Pablo Betances, un scénariste, est 

emprisonné dans une cave, enlevé par 

Santiago Salvatierra, un illustre réalisateur. 

Celui-ci exige de lui qu'il écrive un chef-

d'oeuvre s'il veut être relâché. Pablo consigne 

chaque jour son quotidien et commence la rédaction du 

scénario. Jusqu'au jour où il ne peut plus écrire un seul mot. 

Premier roman. 

 

 

Richler, Mordecai 

Le cavalier de Saint-Urbain 

Ed. du sous-sol 
Dans les années 1960, à Londres, Jake 

Hersh, réalisateur de films, traverse une crise 

de la quarantaine d'autant plus difficile à 

supporter qu'il vient d'être accusé d'agression 

sexuelle. Innocent, il ressent néanmoins de la 

culpabilité pour cette génération à laquelle il 

appartient qui demeure spectatrice et non actrice de l'histoire. 

Il se crée alors un double, le cavalier de Saint-Urbain. 
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Lapertot, Céline 

Ce qui est monstrueux est normal 

Viviane Hamy 
Dans un récit autobiographique, l'auteure se 

confronte à ses souvenirs par une peinture 

éloquente des violences d'un passé 

douloureux. 

 

 

Bétan, Julien 

Rivero, Mathieu 

Ce qui vient la nuit 

Les Moutons électriques 
Lorsqu'il part en croisade, Jildas fait le 

serment de plonger son épée au coeur des 

ténèbres. A son retour en Bretagne, meurtri, il 

découvre que les légendes du vieux monde sont nichées dans 

les forêts de sa propre terre. Accompagné de la poétesse 

Marie de France, il traque les loups qui ont pris la forme 

d'hommes. 
 

 

Proust, Marcel 

Cher ami... : une histoire 

épistolaire de la publication d'A la 

recherche du temps perdu 

Grasset 
Cette correspondance, publiée une première 

fois en 1954, a été rédigée de 1913 à 1921. 

Elle comprend les lettres que l'auteur a 

écrites à son ami d'enfance René Blum, à l'éditeur Bernard 

Grasset et à Louis Brun. Ces écrits retracent la genèse de la 

publication d'A la recherche du temps perdu et décrivent les 

stratégies mises en place par l'auteur pour en faire la 

promotion. 

 

 

Morris, Phillip Quinn 

La cité de la soif 

Finitude 
Bennie J. Reynolds est le premier de sa 

génération à avoir réussi à sortir de la cabane 

familiale au fond des marais de l'Alabama. En 

s'octroyant le monopole sur 

l'approvisionnement d'alcool au sein de sa 

ville, il est devenu l'homme le plus puissant 

du comté. Mais les événements de l'été 1970 risquent 

d'ébranler toutes ses convictions. 
 

 

Parry, Ambrose 

Le coeur et la chair 

Seuil 
Dans l'Ecosse victorienne, au 52 Queen 

Street à Edimbourg, le jeune Will Raven est 

apprenti chez l'éminent professeur Simpson, 

réputé pour son savoir-faire obstétrique et 

ses recherches sur les anesthésiques. Quand 

des meurtres de femmes viennent 

ensanglanter les rues de la ville, Will décide de mener 

l'enquête avec l'aide de Sarah, l'assistante de Simpson. 

 

 

Kidman, Fiona 

Comme au cinéma 

Sabine Wespieser éditeur 
1952. Irene Sandles, une jeune veuve, quitte 

Wellington avec sa fille Jessie pour travailler 

dans les champs de tabac. Elle épouse le 

gérant de la plantation Jock Pawson, afin 

d'assurer confort et sécurité à sa famille. Mais 

cette décision pèse sur toute sa descendance. Irene meurt 

prématurément, Jessie fuit le domicile familial tandis que les 

autres enfants Pawson subissent le joug d'une marâtre. 
 

 

Pittoni, Anita 

Confession téméraire 

La Baconnière 
Des écrits de la femme de lettres italienne 

sous forme de nouvelles, de journaux ou de 

réflexions nourries et inspirées par Nietzsche. 
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Manzini, Antonio 

La course des rats 

Denoël 
Quatre délinquants romains ratent une 

attaque à main armée. Le plus sot d'entre 

eux, René, est arrêté par des carabiniers et 

s'apprête à dénoncer ses complices quand il 

découvre in extremis qu'il s'agit en réalité 

d'une bande rivale cherchant à récupérer l'argent dérobé. De 

son côté, Diego, son frère, employé à la caisse de retraite 

locale, est sollicité pour accomplir une sombre tâche. 
 

 

Hassinger, Amy 

La crue 

Rue de l'échiquier 
Rachel Clayborne, une mère de 32 ans, 

quitte l'Illinois avec son bébé pour fuir son 

mari qui la méprise. Elle trouve refuge au 

Wisconsin, dans la ferme de sa grand-mère. 

Cette dernière a décidé de léguer sa 

propriété à son auxiliaire de vie, Diane 

Bishop, membre de la tribu des Ojibwés, qui fut chassée de sa 

terre par la famille de Rachel pour y construire un barrage. 

 

 

Tanner, Rachel 

Le cycle de Mithra : intégrale des 

romans et des nouvelles 

Mnémos 
Au VIIIe siècle après J.-C., les aventures de 

Judith de Braffort, fille d'un duc d'Armorique, 

dans l'Empire romain où le culte de Mithra est 

devenu la religion dominante. Cette intégrale 

réunit des nouvelles et deux romans de cet univers de science-

fiction où se mêlent magie, prophéties, batailles et 

interventions divines. 
 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le cycle du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 

Lattès 
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé 

dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis 

sont à la recherche d'une troisième svastika 

sacrée, mais une série de meurtres les freine. Himmler envoie 

Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour 

poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage à travers 

l'Europe entre archéologues, agents doubles et résistants. 
 

 

Sten, Viveca 

Dans l'ombre du paradis 

Albin Michel 
Alors que Nora Linde est en vacances à 

Sandhamn avec son compagnon et leur fille, 

l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur 

l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la 

nouvelle villa de Carsten Larsson, un 

investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa 

pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité 

la révolte des habitants de l'île au moment de sa construction. 
 

 

Hauuy, Vincent 

Dans la toile 

Hugo Roman 
Galeriste d'art à Paris, Isabel Gros est la 

seule rescapée d'une fusillade. Elle a passé 

deux semaines dans le coma et garde de 

graves séquelles. Ne supportant plus sa vie 

passée, elle part s'installer dans les Vosges 

avec son mari. Très vite, elle ressent un 

profond malaise tout en ayant l'impression d'être déjà venue là. 

De plus, le comportement de ses étranges voisins l'inquiète. 
 

 

Dufour, Catherine 

Danse avec les lutins 

Atalante 
Des métis ogres et nains, nombreux et 

agressifs, colonisent la planète, réduisant les 

rescapés des peuples natifs à la misère. 

Deux fées, issues d'une autre époque, vivent 

parmi les mortels dans la ville de Scrougne. 

Parmi leurs amis, il y a un couple dont le fils Figuin vit très mal 

le racisme et la pauvreté auxquels il est confronté. Un banquier 

cherche à l'endoctriner pour accroître sa fortune. 
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Brooks, Mike 

Dark run 

Fleuve éditions 
Ichabod Drift, capitaine du Keiko, dirige un 

groupe de chasseurs de primes à travers la 

galaxie. Chaque membre garde le secret sur 

son mystérieux passé. Un ancien employeur 

d'Ichabod, criminel redoutable, l'enlève et lui 

demande de réaliser un transport délicat. 
 

 

Vos, Rémi de 

Départ volontaire 

Suivi de Kadoc 

Actes Sud 
Xavier Garnier, technicien dans une banque 

depuis sept ans, apprend qu'un plan de 

départs volontaires se prépare. Il se porte 

candidat, rêvant d'une vie nouvelle, mais sa 

candidature est bloquée. Dans la seconde pièce, Hervé 

Schmertz a des relations compliquées avec ses collègues de 

travail. 

 

 

Romero Dorr, Carmen 

Le dernier cadeau de Paulina 

Hoffmann 

Editions les Escales 
Alicia, jeune Madrilène, hérite à la mort de sa 

grand-mère Paulina Hoffmann d'un 

appartement à Berlin. Elle se rend en 

Allemagne afin de visiter ce logement, dont 

sa famille ignorait l'existence, et de mieux 

connaître la vie de son aïeule. Celle-ci a grandi à Berlin, a été 

témoin des atrocités du nazisme puis des violences de l'Armée 

rouge avant de connaître l'Espagne franquiste. Premier roman. 

 

 

Chapman, Julia 

Les détectives du Yorkshire : une 

enquête de Samson et Delilah 

Volume 4, Rendez-vous avec le poison 

R. Laffont 
Impliqué dans une affaire de meurtre, le 

détective privé Samson O'Brien fait face aux 

questions incessantes de la police, tandis que 

Delilah Metcalfe, qui lui est jugée trop fidèle, est vivement 

critiquée par sa famille et ses amis. Malgré ces difficultés et la 

fuite de Nathan, le neveu de Samson, le duo enquête sur une 

série de morts inhabituelles parmi les chiens de Bruncliffe. 
 

 

Brown, Taylor 

Les dieux de Howl Mountain 

Albin Michel 
1952, Gumtree, dans les montagnes de 

Caroline du Nord. Rory Docherty rentre de la 

guerre de Corée amputé d'une jambe. Il 

retrouve sa place au sein de la communauté 

et devient le chauffeur du baron du whisky de 

la région. Un jour, il assiste à une réunion de Pentecôtistes qui 

le fascine. Il tombe amoureux de la fille du prêcheur mais sa 

grand-mère s'oppose à leur union. 
 

 

Jan-Ailleret, Maud 

Donne-moi des fils ou je meurs 

Grasset 
Antoine, journaliste et Laure qui travaille dans 

un cabinet de conseil, sont amoureux depuis 

l'université. Heureux en ménage, ils sont, de 

plus, entourés d'une famille aimante. 

Cependant, Laure subit trois fausses couches 

et découvre qu'elle est porteuse d'une maladie génétique qui 

compromet ses chances d'avoir un enfant en bonne santé. Elle 

débute alors un parcours douloureux et semé d'embûches. 
 

 

Denjean, Céline 

Double amnésie 

Marabout 
Abby Le Guen a tué son mari, Yohann, 

médecin respecté, d'un coup de fusil de 

chasse. Elle est désormais murée dans le 

silence. Manon, jeune mère, est harcelée par 

un individu qui lui reproche le pire des crimes. 

Lorsqu'elle est accusée d'infanticide, sa soeur 

jumelle, Eloïse, décide d'enquêter avec l'aide de la journaliste 

Amanda. 
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Blasberg, Jeanne McWilliams 

Eden 

Editions les Escales 
Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister 

Fitzpatrick, à court d'argent, se rend compte 

qu'elle va devoir vendre Eden, la maison de 

vacances familiale. Dans cette perspective, la 

famille se réunit pour un dernier été dans les 

lieux. Becca décide également de révéler, le 

jour de la fête nationale, un ancien secret familial. Premier 

roman. 
 

 

Graciano, Marc 

Embrasse l'ours et porte-le dans 

la montagne 

Corti 
Dans une montagne originelle et virginale, un 

ourson est arraché à sa tanière natale puis 

adopté par une famille de dresseurs d'ours 

nomades. Il est élevé parmi eux comme un des leurs, et sa 

soeur humaine veille sur lui. 
 

 

Sukegawa, Durian 

L'enfant et l'oiseau 

Albin Michel 
Seul survivant d'une nichée de trois corbeaux 

à grand bec, Johnson est recueilli par 

Ritsuko, une mère célibataire. Yochi, son fils 

de 11 ans, aime à prendre soin de l'oiseau. 

Le jour où ils s'apprêtent à le relâcher, le 

gardien de l'immeuble surgit pour leur rappeler que les 

animaux sont interdits. Commence alors pour Johnson une 

errance, loin de ses sauveurs et aux prises avec ses 

congénères. 
 

 

Stafford, Jean 

Les enfants s'ennuient le 

dimanche 

Editions Do 
Huit nouvelles telles des cartographies des 

peurs, des angoisses et des compromis 

auxquels les jeunes filles et femmes 

américaines font face dans l'Amérique 

d'après-guerre. Prix Pulitzer de la fiction 1970. 

 

 

Némirovsky, Irène 

L'ennemie 

Denoël 
Gabri, une jeune femme de 17 ans, se révolte 

contre sa mère, indifférente. Une fiction à 

travers laquelle la romancière évoque sa 

relation avec sa propre mère. 
 

 

Thiéry, Danielle 

Une enquête de la commissaire 

Edwige Marion 

Sex doll 

Flammarion 

Versilio 
A Paris, l'ouverture d'une maison close d'un 

nouveau genre, dans laquelle les prostituées 

sont des poupées de silicone, suscite de vives réactions. De 

son côté, la commissaire Marion, confrontée à une série de 

meurtres sauvages qui laissent des jeunes femmes 

atrocement mutilées, traque le docteur X. 

 

 

Guirao, Patrice 

Une enquête de Lilith Tereia 

Le bûcher de Moorea 

R. Laffont 
Lilith, une jeune photographe, et Maema, 

journaliste, travaillent toutes deux pour le 

quotidien de Tahiti. Un jour, dans la forêt, 

l'objectif de Lilith saisit un spectacle terrifiant : 

un bûcher enflammé avec, entremêlés aux 

morceaux de troncs, des bras et des jambes surmontés de 

quatre têtes coupées. Les deux collègues mènent alors leur 

enquête sur cette horrible scène de sacrifice. 
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Grimes, Martha 

Une enquête du commissaire Jury 

Faites vos jeux ! 

Presses de la Cité 
Le commissaire Richard Jury enquête dans le 

milieu des salles de jeux avec la complicité 

de son ami Melrose Plant et d'un groupe 

d'enfants perdus. Un couple est tué devant 

l'Artemis Club, en descendant d'un taxi 

londonien, celui de Robbie Parsons. Le défunt était un 

astrophysicien célèbre qui prétendait avoir élaboré une 

martingale pour gagner au black-jack. 

 

 

Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire 

Montalbano 

La pyramide de boue 

Fleuve éditions 
Le corps sans vie de Giugiu Nicotra est 

retrouvé sur un chantier boueux à Vigata. 

Expert-comptable, la victime vivait avec Inge, 

une Allemande de 25 ans, qui a disparu. A côté du cadavre 

vêtu uniquement d'un caleçon, un vélo a été abandonné. 

Intrigué par tous ces éléments, le commissaire Montalbano, 

chargé de l'enquête, se lance à la recherche d'un homme 

mystérieux, hébergé par le couple. 

 

 

Picoult, Jodi 

Une étincelle de vie 

Actes Sud 
Une prise d'otages est en cours dans la seule 

clinique du Mississippi à pratiquer 

l'avortement. Hugh McElroy, négociateur 

expérimenté, est chargé de régler la crise. 

Mais plusieurs personnes sont blessées et 

les revendications du forcené sont floues. La 

situation se tend encore davantage lorsque le négociateur 

comprend que sa fille est à l'intérieur de l'établissement. 

 

 

Féret-Fleury, Christine 

La femme sans ombre 

Denoël 
Hope Andriessen, cheffe d'orchestre d'origine 

rwandaise, est la cible d'une tueuse à gages 

assez singulière. Celle-ci est restauratrice le 

jour dans un restaurant du VIIIe 

arrondissement de Paris et exerce son 

activité criminelle la nuit. Elles sont toutes les deux 

passionnées de musique. 

 

 

Wesley, Mary 

Une fille formidable 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
Junon Marlowe a 17 ans en 1941 quand elle 

se réfugie dans le métro durant le Blitz de 

Londres. Elle y rencontre Evelyn 

Copplestone, qui meurt quelques heures plus 

tard en lui remettant une lettre pour son père. 

Junon se rend en Cornouailles afin de remettre la lettre à 

Robert Copplestone, qui lui propose de l'héberger jusqu'à la fin 

de la guerre. 

 

 

Ringland, Holly 

Les fleurs sauvages 

Mazarine 
A 9 ans, Alice Hart doit partir chez sa grand-

mère June qu'elle ne connaît pas. Cette 

dernière possède une ferme horticole où elle 

cultive les fleurs sauvages d'Australie, 

perpétuant une tradition familiale. A son 

contact l'enfant semble oublier la tragédie qui 

l'a frappée. Mais une malédiction pèse sur les femmes de la 

famille et Alice découvre un secret lié à son histoire. Premier 

roman. 
 

 

Groff, Lauren 

Floride 

Ed. de l'Olivier 
Un recueil de nouvelles se déroulant en 

Floride, loin de l'image de carte postale qui lui 

est attribuée. La faune, la flore et les 

ouragans déchaînés influent sur le destin des 

personnages, mais les perturbations les plus 

puissantes viennent des recoins les plus 
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isolés de leur intimité. 

 

 

Koch, Herman 

Le fossé 

Belfond 
Robert est le maire d'Amsterdam. Aimé et 

respecté de toute la population, il forme une 

famille heureuse avec son épouse, Sylvia, et 

leur fille, Diana. Mais, lors d'une cérémonie 

officielle, il soupçonne un adultère lorsqu'il 

aperçoit sa femme rire en compagnie de 

Maarten van Hoogstraten, un adjoint insignifiant. Rongé par la 

paranoïa, il finit par dévoiler sa nature impulsive et 

obsessionnelle. 
 

 

Busch, Niven 

Les furies 

Actes Sud 
Au Nouveau-Mexique, à la fin du XIXe siècle, 

Temple Jefford élève des bovins avec ses fils 

et sa fille, Vance, dont il se sent très proche 

car elle a le même caractère que lui. Veuf 

depuis peu, il s'absente de plus en plus, 

laissant la gestion de ses centaines 

d'hectares à ses enfants. Un jour, il revient avec une nouvelle 

compagne et Vance a le sentiment d'être évincée. 

 

 

Rivald, Régis 

Les gens de la Clairière 

Buchet Chastel 
Un groupe de vacanciers s'installe dans la 

Clairière, une maison de campagne isolée. 

Heure après heure, ils perdent tout contact 

avec la société et se retrouvent confrontés 

aux mêmes angoisses que les hommes 

primitifs. Ils s'organisent en une famille d'un 

genre nouveau mais, le septième jour, le monde civilisé se 

rappelle à eux. 
 

 

Levy, Marc 

Ghost in love 

R. Laffont 

Versilio 
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San 

Francisco, motivé par le fantôme d'un être 

cher qui lui a fait promettre de réaliser son 

rêve. 
 

 

Haigh, Jennifer 

Le grand silence 

Gallmeister 
Un scandale pédophile éclate dans l'Eglise 

catholique de Boston. Art Breen, prêtre 

dévoué d'une paroisse de banlieue, se trouve 

accusé par un jeune garçon. Accablé, il nie et 

se mure dans le silence. Sa soeur, Sheila, 

son frère, Mike, et leur mère doivent faire face à ces 

accusations, déterminés à découvrir la vérité. 
 

 

Pedreira, David 

Gunpowder moon 

Bragelonne 
En 2072, l'hélium 3 extrait sur la Lune permet 

à la Terre de se relever d'une catastrophe 

écologique. Mais la concurrence pour la 

ressource fait rage. Une bombe tue l'un des 

mineurs de Caden Dechert qui décide de 

trouver lui-même le coupable. En tentant de 

résoudre le premier meurtre sur la Lune, Dechert doit aussi 

éviter les tirs croisés de deux puissances mondiales ennemies. 

Premier roman. 

 

 

Vida, Vendela 

Les habits du plongeur 

abandonnés sur le rivage 

Albin Michel 
Lors d'un séjour à Casablanca, une 

Américaine se fait voler son sac contenant 

ses papiers. Les policiers qui prennent en 

charge sa plainte lui restituent alors, par 

erreur, le passeport d'une compatriote, qu'elle conserve faute 

de mieux. Endossant cette nouvelle identité, elle est 
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embauchée pour remplacer la doublure d'une star dans un film 

tourné dans l'hôtel où elle réside. 

 

 

Beaton, M.C. 

Hamish MacBeth 

Volume 1, Qui prend la mouche 

Albin Michel 
Policier du village écossais de Lochdubh, 

dans les Highlands, Hamish MacBeth mène 

une vie simple avec sa famille. Placide et 

sans ambition, il préfère s'occuper de ses 

animaux, à commencer par son chien, Towser. Lorsque le 

corps de lady Jane Winters est retrouvé dans la rivière où elle 

aimait pêcher à la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa 

collègue Priscilla Halburton-Smythe. 
 

 

Beaton, M.C. 

Hamish MacBeth 

Volume 2, Qui va à la chasse 

Albin Michel 
Priscilla Halburton-Smythe convie son 

nouveau fiancé, un dramaturge londonien, à 

Lochdubh, ce qui attriste Hamish MacBeth, 

amoureux transi de sa collègue. Le jour des 

fiançailles, l'un des invités, le goujat Peter Bartlett, est retrouvé 

assassiné pendant une partie de chasse à la grouse. A charge 

pour Hamish de retrouver le meurtrier et de sauver du même 

coup Priscilla d'un mariage malheureux. 
 

 

Smarsh, Sarah 

Heartland : au coeur de la 

pauvreté dans le pays le plus 

riche du monde 

Bourgois 
Issue d'une famille d'agriculteurs des grandes 

plaines du Kansas, l'auteure relate son 

enfance passée à la ferme dans les années 

1980 et 1990. En décrivant sa vie quotidienne et celle de sa 

famille, elle livre un regard sur les conditions de vie des 

travailleurs pauvres, la situation de son pays et le déclin dont 

elle a été le témoin. 
 

 

Santos, José Rodrigues dos 

L'homme de Constantinople 

Hervé Chopin éditions 
Roman historique évoquant la figure de 

Calouste Gulbenkian (1869-1955), pionnier 

de l'industrie du pétrole et grand 

collectionneur d'art. Face aux persécutions 

que subit son peuple, la famille du jeune 

Arménien se réfugie à Constantinople, 

capitale du Bosphore. Emerveillé par cette ville, il commence 

alors à se questionner sur la définition de la beauté. 
 

 

Setterfield, Diane 

Il était un fleuve 

Plon 
Angleterre, milieu du XIXe siècle. Henry 

Daunt expérimente une technique 

révolutionnaire : la photographie. Une nuit de 

solstice d'hiver, gravement blessé, il franchit 

les portes d'une auberge le long de la Tamise 

en tenant dans ses bras une petite noyée. 

Quelques heures plus tard, l'enfant, dont tout le monde ignore 

l'identité, revient miraculeusement à la vie. 

 

 

Youngson, Anne 

Il n'est jamais trop tard 

Denoël 
Tina Hopgood, 60 ans, est fermière dans la 

campagne anglaise. Rêvant de visiter les 

reliques préhistoriques exposées dans un 

musée de Copenhague, elle écrit à un 

professeur d'anthropologie à cette adresse. 

Contre toute attente, Anders Larsen, un conservateur solitaire 

lui répond. Ils entament alors un échange épistolaire. Premier 

roman. 
 

 

Busato, Nadia 

Je ne ferai une bonne épouse 

pour personne : la vie et les 

amours d'Evelyn McHale, la plus 

belle parmi les ombres 

La Table ronde 

Quai Voltaire 
Un roman inspiré de la photographie prise par 
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Robert Wiles après le suicide d'Evelyn McHale en mai 1947. 

La jeune comptable venait de se jeter dans le vide, depuis la 

terrasse de l'Empire State Building. Le destin de la jeune 

femme est retracé au fil de chapitres convoquant sa mère, 

Helen, mentionnée dans son mot d'adieu, ainsi que les 

personnes qui l'ont connue. 

 

 

Benkemoun, Brigitte 

Je suis le carnet de Dora Maar 

Stock 
La narratrice découvre un vieux répertoire 

dans la poche intérieure d'un étui en cuir 

acheté sur Internet. Le carnet, daté de 1952, 

contient les noms et adresses de célèbres 

figures de la scène artistique et littéraire 

parisienne tels que Brassaï, Aragon, Balthus, 

Cocteau ou encore Giacometti. Trois mois plus tard, elle 

réalise que l'objet a appartenu à Dora Maar, la muse de 

Picasso. 

 

 

Expert, Jacques 

Le jour de ma mort 

Sonatine éditions 
Le dimanche 28 octobre, Charlotte, une jeune 

femme heureuse et sans histoire, se réveille 

en sueur dans la nuit, hantée par un souvenir. 

Trois ans plus tôt, à Marrakech, un voyant lui 

a prédit sa mort violente ce même jour. Etant 

donné que toutes ses autres prédictions se 

sont révélées exactes, Charlotte s'inquiète pendant qu'un tueur 

psychopathe rôde dans la ville. 

 

 

Wells, Martha 

Journal d'un assasynth 

Volume 1, Défaillances systèmes 

Atalante 
Assasynth, androïde de sécurité, assure la 

protection des scientifiques chargés d'évaluer 

le potentiel habitable d'une planète. Un jour, 

un animal indigène non répertorié attaque un 

membre de l'équipe. De falsifications de données en 

contaminations informatiques, Assasynth met au jour un 

complot visant à éliminer les clients qu'il est chargé de 

défendre. Prix Hugo du meilleur roman court 2018. 

 

 

Halluin, Bruno d' 

Juste le tour du monde 

Gaïa 
Stefan et Richard, respectivement fils de 

pêcheur breton et de paysan normand, 

refusent une existence toute tracée et 

s'éloignent peu à peu de leur terre natale. Ils 

se rencontrent à Séville et embarquent aux 

côtés de Magellan pour ce qui va être le 

premier tour du monde. 

 

 

Digne, Danielle 

Lady Mary 

le Passage 
Dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, 

lady Mary est une aristocrate érudite, réputée 

pour sa beauté et son esprit, qui décide de se 

révolter contre les traditions afin de vivre 

librement sa vie. Critiquant l'attitude de ses 

contemporains envers les femmes et les mariages de 

convenance, elle s'enfuit avec Edward Montagu, qu'elle 

épouse contre la volonté de son père, et le suit en Turquie. 
 

 

Erikson, Steven 

Le livre des martyrs 

Volume 3, Les souvenirs de la glace 

Editions Leha 
Une nouvelle menace a surgi du continent de 

Genabackis : l'empire du Domin de Pannion, 

dirigé par un despote cruel qui cherche à 

soumettre les contrées environnantes. L'Ost 

de Dujek Unbras et les Brûleurs de Ponts de Mésangeai 

menés par Ganoes Paran sont déterminés à résister. Mais ils 

doivent pour cela s'allier à d'anciens ennemis comme les 

Tistes Andii d'Anomander Rake ou les Rhivis des plaines. 
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Bouvet, Patrick 

Le livre du dedans 

Ed. de l'Olivier 
L'auteur se rappelle du temps où il découvrait 

les pouvoirs des mots. Il mêle dans un long 

poème des scènes familiales et des extraits 

de livres qui l'ont marqué pour révéler son 

parcours de lecteur. 

 

 

Unsworth, Cathi 

London nocturne 

Rivages 
A Londres, en 1942, le couvre-feu est de 

rigueur. Pourtant, dans les pubs et les clubs, 

la vie nocturne se poursuit. Alors qu'un tueur 

en série sévit, l'inspecteur Greenaway est 

chargé d'enquêter parmi la faune des 

escrocs, des joueurs et des trafiquants en tout genre. 

 

 

Thilliez, Franck 

Luca 

Fleuve éditions 
Une jeune femme loue son ventre pour un 

couple sans enfant, un corps est retrouvé 

dans une fosse au milieu d'une forêt, un 

homme connaît le jour et l'heure de sa mort. 

Le commandant Sharko et son équipe 

s'engagent dans une sinistre course contre la 

montre. 

 

 

Moscardelli, Chiara 

Ma vie en plus sexy 

Belfond 
Un roman autobiographique où l'auteure 

revient sur sa jeunesse romaine dans les 

années 1990. Elle cultive longtemps le rêve 

de devenir une femme fatale mais son 

physique ingrat et son caractère gaffeur lui 

posent problème. Alors qu'elle s'apprête à se 

faire enlever une tumeur au sein, elle dresse le bilan de sa vie, 

peu glorieux mais également drôle. Premier roman. 
 

 

Gemmell, David 

Le masque de la mort 

Bragelonne 
Londres, fin des années 1980. Des femmes 

sont assassinées par un tueur au masque 

sinistre qui ne laisse aucun indice. Jeremy 

Miller, un jeune journaliste qui se verrait bien 

couvrir l'affaire, est surpris quand il constate 

que les meurtres commencent à recouper ses 

propres reportages. Un roman inédit ponctué d'anecdotes 

vécues par l'écrivain en tant qu'ancien journaliste. 
 

 

Solé, Robert 

Les méandres du Nil 

Seuil 
La petite ville de Landerneau est à son tour 

frappée par la vague d'égyptomanie qui 

touche la France au début des années 1830. 

Justin Le Guillou décide d'accompagner 

l'expédition chargée de transporter l'obélisque 

de Louqsor à Paris. Clarisse, une brodeuse dont il est tombé 

amoureux, part également pour l'Egypte avec un groupe de 

saint-simoniens en quête de la Femme Messie. 

 

 

Mystery writers of America 

Meurtres à Manhattan 

Albin Michel 
Recueil de nouvelles policières dont l'action 

se déroule à Manhattan à travers les 

époques. Publié à l'occasion du 70e 

anniversaire de ce collectif d'écrivains qui 

réunit les grands noms de la littérature 

policière américaine. 
 

 

Faye, Stéphane 

Mor Bihan 

Tohu-Bohu éditions 
Une présentation des corsaires et des grands 

navigateurs de la mer morbihannaise, ainsi 

que de la tradition maritime de la région. 
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O'Flaherty, Liam 

Le mouchard 

Belfond 
Dans l'enfer du Dublin des années 1920, 

Gipo Nolan, chassé de l'Organisation 

révolutionnaire pour faute grave, trahit son 

meilleur ami, Franck Mac Philipp, en le 

vendant aux Britanniques. Après ce geste 

irréparable, Gypo sombre dans le mensonge et le remords et 

décroche peu à peu de la réalité. Un récit construit sur le 

suspense psychologique. Prix James Tat Black 1925. 
 

 

Vlugt, Simone van der 

Neige rouge 

P. Rey 
Lorsque son père, un riche marchand 

néerlandais, tombe malade, Lideweij 

Feelinck, 20 ans, fait appel à un médecin très 

renommé, Andries Griffioen. Le coup de 

foudre entre eux est immédiat. En 1552, 

l'union entre un protestant et une catholique 

est mal vue. Reniée par son père, la jeune fille quitte la ville 

avec Andries pour rejoindre Breda. Mais la menace catholique 

contre les protestants enfle. 

 

 

Pelletier, Chantal 

Nos derniers festins 

Gallimard 
Juin 2044. La prohibition alimentaire règne à 

Paris. Pour se régaler, il faut avoir des points 

sur son permis de table, intégrer des sociétés 

secrètes, s'approvisionner au marché noir et 

échapper aux mafias intégristes imposant des 

régimes religieux. Ferdinand, jeune contrôleur alimentaire, 

tente d'élucider le meurtre d'un chef de restaurant clandestin, 

qui apparaît comme le signe d'un changement. 

 

 

Gaudé, Laurent 

Nous, l'Europe : banquet des 

peuples 

Actes Sud 
Un long poème en vers libres évoquant 

l'Europe et sa construction, les 

bouleversements liés à la révolution 

industrielle ou encore l'utopie de l'Union 

européenne, née à l'issue de la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

 

Ramsland, Morten 

L'oeuf 

Gallimard 
Au début des années 1990, à Odense, un 

jeune garçon, souffre-douleur des enfants de 

son quartier, entend des voix et a des visions. 

Désespérée, sa mère l'emmène chez son 

grand-père, qui souffre des mêmes maux. Il 

lui raconte l'histoire de sa famille, liée à un mystérieux oeuf de 

fertilité ayant appartenu au roi Erik Menved, transmis de 

génération en génération. 
 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Offrande funèbre : une enquête 

de l'inspecteur Pendergast 

Archipel 
L'agent spécial Pendergast est contraint de 

travailler en binôme avec Coldmoon. Tous 

deux partent pour Miami, où des victimes, 

toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. 

Coeur-Brisé. Le meurtrier prélève leurs coeurs avant de les 

déposer sur les tombes de femmes qui se sont suicidées. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 2, Les lumières de Broadway 

Calmann-Lévy 
En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-

père avec son fiancé, le détective Richard 

Johnson. A peine sont-ils mariés que celui-ci 

disparaît en pleine mer lors de la traversée 

qui les ramène en Amérique. La jeune veuve, inconsolable, se 
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réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth, tandis qu'elle 

voit grandir ses capacités de perception et se met à faire des 

rêves prémonitoires. 
 

 

Autissier, Isabelle 

Oublier Klara 

Stock 
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, 

pêcheur de profession, se sait condamné sur 

son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient 

en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il 

a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée 

sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, 

passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du 

passé pour son père. 
 

 

Khadra, Yasmina 

L'outrage fait à Sarah Ikker 

Volume 1 

Julliard 
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en 

compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour 

où un inconnu vient profaner leur bonheur 

conjugal. 

 

 

Yu, Charles 

Pardon, s'il te plaît, merci 

Aux forges de Vulcain 
Partant de situations imaginaires, absurdes 

ou loufoques dont il déploie les 

conséquences concrètes, l'écrivain américain 

décrit, dans ce recueil de nouvelles, le vide 

existentiel de la modernité contemporaine 

avec le sens psychologique et le réalisme magique 

caractéristiques de son écriture. 
 

 

May, Peter (romancier) 

La petite fille qui en savait trop 

Rouergue 
A Bruxelles, dans les années 1970, une petite 

fille est témoin du meurtre de son père. 

Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient 

cependant à s'exprimer par le dessin. Les 

enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot 

de l'assassin. 
 

 

Walton, Jo 

Pierre-de-vie 

Denoël 
Taveth réside au manoir d'Applekirk, un 

village rural situé dans les Marches, la région 

centrale d'un monde où le temps ne s'écoule 

pas à la même vitesse à l'est et à l'ouest. 

D'un côté, la magie est très puissante et de 

l'autre, elle n'existe pas. Taveth possède en outre le pouvoir de 

percevoir simultanément le passé, le présent et le futur des 

personnes proches. Prix Mythopoeic 2010. 

 

 

Page, Libby 

La piscine de Rosemary 

Calmann-Lévy 
Kate, une jeune journaliste du Brixton 

Chronicle en proie à des crises de panique 

régulières, n'est décidément pas faite pour ce 

métier. Quand on lui confie la rédaction d'un 

article sur la fermeture d'une piscine de 

quartier, elle fait la rencontre de Rosemary, 

une vieille dame pour qui la natation dans ce lieu est toute sa 

vie. Kate le sait, c'est la chance de sa carrière. Premier roman. 
 

 

Nietzsche, Friedrich 

Poèmes complets 

Belles lettres 
Cette édition des poésies complètes du 

philosophe allemand donne une vision 

générale de son oeuvre poétique qui n'a pas 

retenu l'attention, malgré la création 

ininterrompue depuis sa jeunesse 

d'épigrammes, d'aphorismes, de sentences 

gnomiques, de dialogues, de poèmes en prose, de paraboles, 

et de pastiches. 
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Verlaine, Paul 

Les poètes du Nord 

Gallimard 
Texte d'une conférence donnée au café 

Procope à Paris en mars 1894 par Verlaine 

sur la vitalité de la poésie dans le nord de la 

France. Il dénonçait la centralisation 

parisienne sur le plan culturel, célébrait des 

poètes comme Marceline Desbordes-Valmore et Sainte-Beuve 

tout en invitant le public à se tourner vers les traditions 

culturelles et littéraires des provinces françaises. 

 

 

Steel, Danielle 

Prisonnière 

Presses de la Cité 
A 19 ans, Natasha Leonova vit dans la 

misère dans les rues de Moscou. Un riche 

amateur d'art, Vladimir Stanislas, l'héberge 

chez lui. Elle se retrouve plongée dans le 

luxe, mais à la condition de satisfaire les 

moindres désirs du milliardaire. C'est alors 

que Natasha tombe amoureuse de Théo, le fils du peintre 

Lorenzo Luca, dont Vladimir veut s'approprier un tableau à tout 

prix. 

 

 

Marny, Dominique 

Quai de la Perle 

Presses de la Cité 
Dinard, 1934. Jeune veuve, Alice tombe 

amoureuse au cours d'une régate estivale de 

Maximilian, un Autrichien marié et père de 

deux jeunes enfants qui dirige un domaine 

viticole près de Vienne. Après une liaison 

secrète de quatre ans, la guerre les sépare. 

En 1952, Maximilian retourne à Dinard dans l'espoir de revoir 

Alice. 
 

 

Grimaldi, Virginie 

Quand nos souvenirs viendront 

danser 

Fayard 
Marceline Masson, octogénaire, apprend que 

sa maison dans laquelle elle vit depuis plus 

de soixante ans va être rasée comme toutes 

les autres de l'impasse des Colibris, sur 

décision du maire. La vieille dame s'allie à 

ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver 

leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie. 
 

 

Erikson, Steven 

Réjouissez-vous : percé jusques 

au fond du coeur : récit d'un 

premier contact 

Atalante 
Des extraterrestres arrivent dans le système 

solaire et influent sur la destinée humaine 

sans rien révéler de leurs motivations. Le romancier explore ce 

thème de la fiction contemporaine en y intégrant notamment le 

thème de la place de la femme dans un monde libéré de la 

violence des hommes ainsi que celui de la catastrophe 

climatique. 
 

 

Hobson, Ben 

Le rêve de la baleine 

Rivages 
A la mort de sa mère, un jeune garçon doit 

apprivoiser sa tristesse et celle de son père. 

Ce dernier travaille sur un baleinier et peine à 

faire face à cette nouvelle situation. Il décide 

d'emmener son fils à bord pour lui apprendre 

son métier. Premier roman. 
 

 

Lothar, Ernst 

Revenir à Vienne 

Liana Levi 
Felix von Gelden et sa grand-mère Viktoria, 

issus d'une famille de banquiers autrichiens, 

reviennent à Vienne en 1946 pour réclamer la 

restitution de biens familiaux. Ils rencontrent 

alors diverses difficultés car le pays est 

dévasté et ses habitants sont affamés, sans 
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oublier que les sympathisants nazis sont encore nombreux. 

Felix retrouve alors l'amour de sa vie, la chanteuse Gertrude 

Wagner. 
 

 

Walker, Karen Thompson 

Des rêves infinis 

Lattès 
Dans une petite ville universitaire de Santa 

Lora en Californie du Sud, les habitants sont 

pris d'un mal étrange : ils tombent dans un 

sommeil profond qui déclenche en eux des 

rêves extraordinaires. Rapidement, l'hôpital 

sature de ces cas et la ville est mise en 

quarantaine. Entre rêves prémonitoires et souvenirs, les 

dormeurs semblent être connectés à des univers parallèles. 
 

 

Wilde, Oscar 

Rien n'est vrai que le beau : 

oeuvres choisies, lettres 

Gallimard 
Une sélection des oeuvres de l'écrivain 

irlandais de langue anglaise, de ses premiers 

contes, romans et nouvelles, réunies en un 

volume et accompagnées d'un choix de 

lettres. Ce volume retrace également sa biographie et son 

parcours intellectuel à l'aide de documents inédits ou 

méconnus. 
 

 

Gary, Romain 

Romans et récits 

Volume 1 

Gallimard 
Conteur d'histoires et inventeur de 

personnages, R. Gary a vu son oeuvre se 

heurter, en son temps, à une mise à l'écart. 

La mise en abyme dans Education 

européenne, la polyphonie des Racines du 

ciel, la voix narrative fantastique dans La danse de Gengis 

Cohn, n'en font pourtant pas un romancier conventionnel. Voici 

cinq de ses premiers romans. 
 

 

Gary, Romain 

Romans et récits 

Volume 2 

Gallimard 
Le réel, incarné dans la guerre, la bêtise, le 

vieillissement, la solitude, sont les ennemis 

de Romain Gary. Pour s'en défendre, la 

poésie, l'imaginaire, l'humour et l'aventure 

s'inscrivent dans ses histoires. Ce recueil 

compte neuf romans et récits dont trois signés Emile Ajar, par 

défi envers la mort : La vie devant soi, prix Goncourt en 1975, 

Gros-Câlin et Pseudo. 

 

 

Alexie, Sandrine 

La rose de Djam 

Volume 1, L'appel des quarante 

Atalante 
Dans un château syrien, propriété de 

seigneurs normands, Sybille de Terra Nuova 

accepte de partir en quête d'une coupe 

magique qui contiendrait tous les secrets de 

l'univers. 
 

 

Thompson, Tade 

Rosewater 

Nouveaux Millénaires 
Au coeur du Nigéria, un mystérieux biodôme 

apparaît, auquel on prête des propriétés 

miraculeuses. Rosewater, la ville qui s'est 

agglomérée autour, abrite une population de 

désespérés et d'affamés ayant foi en ses 

pouvoirs. Karoo, un agent gouvernemental, 

est l'un des rares à avoir vu l'intérieur du biodôme et à y avoir 

acquis ses pouvoirs. Ses semblables meurent un par un, le 

temps est compté. 
 

 

Ménétrier McGrath, Charlye 

Les sales gosses 

Fleuve éditions 
Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en 

maison de retraite par ses enfants. Désireuse 

de se venger, elle décide de simuler la folie. 

Cependant, sa participation aux rencontres 

mensuelles des résidents éveille certains 
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aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir 

et l'audace. 

 

 

Cognetti, Paolo 

Sans jamais atteindre le sommet : 

voyage dans l'Himalaya 

Stock 
A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part 

explorer les vallées de l'Himalaya 

accompagné d'un groupe d'amis, emportant 

avec lui Le léopard des neiges de Peter 

Matthiessen. Il dresse le récit de son expédition, la marche 

auprès des guides et des mulets, le campement à monter tous 

les soirs, les discussions sans fin avec son ami Nicola ou les 

paysages hors du commun contemplés avec Remigio. 

 

 

Casacuberta, Pablo 

Une santé de fer 

Métailié 
Quinquagénaire hypocondriaque, Tobias, 

convaincu d'être sur le point de mourir, se 

rend en robe de chambre consulter le docteur 

Svarsky. Une journée remplie d'imprévus 

commence alors pour lui, en compagnie d'un 

chien errant et d'une jeune maîtresse. Prix 

national de littérature 2019. 

 

 

Giesbert, Franz-Olivier 

Le schmock 

Gallimard 
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et 

de Karl dans les années 1930 en Bavière. 
 

 

Turton, Stuart 

Les sept morts d'Evelyn 

Hardcastle 

Sonatine éditions 
Aiden Bishop dispose de seulement quelques 

heures pour découvrir l'identité de l'assassin 

d'Evelyn Hardcastle et empêcher son 

meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est 

condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la 

mort de la jeune femme. Prix Costa du premier roman. Premier 

roman. 
 

 

Blanchard, Christian 

Seul avec la nuit 

Belfond 
Eric de la Boissière, dirigeant d'un 

établissement financier, a une fille, Elodie. 

Elle souffre d'une grave maladie rénale qui 

nécessite une transplantation. Cependant, à 

cause de son groupe sanguin, il semble 

improbable de trouver rapidement un 

donneur. Eric entend justement parler d'un réseau parallèle qui 

permettait d'obtenir des organes de donneurs volontaires. 

 

 

Malaval, Jean-Paul 

Un si joli mariage 

Calmann-Lévy 
En manque d'argent pour poursuivre ses 

études, Joëlle se retrouve employée de 

maison chez les propriétaires des 

conserveries Dufournelle, spécialisés dans le 

foie gras. La grande affaire du moment est le 

mariage du fils aîné, Geoffroy, qui place la 

nouvelle épouse de M. Dufournelle dans une situation délicate. 

Elle se confie alors à Joëlle. 
 

 

Jacob, Yves 

Le silence de Justine 

Calmann-Lévy 
Julien Delavigne, juge d'instruction, enquête 

sur le meurtre de Delphin Luce, âgé tout juste 

de 10 ans, tué en novembre 1872 à Canteleu, 

sur les hauteurs de la Normandie, alors qu'il 

rentrait de nuit de l'usine de tissage où il était 

employé. L'enfant était alors accompagné par 
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Justine, une ouvrière qui a miraculeusement survécu, mais son 

jeune âge empêche son témoignage d'être neutre. 

 

 

Fellowes, Jessica 

Les soeurs Mitford enquêtent 

Le gang de la Tamise 

Ed. du Masque 
A Londres, un magnifique bal costumé est 

organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford 

et sa sortie dans le monde. Au cours de la 

soirée, l'un des invités est poussé du haut 

d'un clocher. La police arrête Dulcie, une domestique membre 

du gang des Quarante voleuses, mais Louisa Cannon et les 

soeurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se lancent à la 

recherche du coupable. 
 

 

Berlin, Lucia 

Un soir au paradis 

Grasset 
A travers 22 nouvelles, l'auteure, qui s'inspire 

de sa propre vie, aborde des thèmes aussi 

variés que les lieux décrits : le Texas, le Chili, 

ainsi que la station balnéaire mexicaine de 

Puerto Vallarta. Elle évoque des personnages 

vivant mal leur célébrité, d'autres, la monotonie d'un quotidien 

bien réglé, l'ennui dans le couple ou encore les privations de la 

vie de bohème. 

 

 

Hämäläinen, Karo 

Une soirée de toute cruauté : 

tragédie 

Actes Sud 
Quatre amis se retrouvent pour dîner à 

Londres. Ils se revoient pour la première fois 

depuis de longues années et cette réunion 

est tendue, du fait d'un lourd secret qui pèse 

sur les convives. A la fin de la soirée, il ne 

reste qu'un survivant. 
 

 

Yrsa Sigurdardottir 

Succion 

Actes Sud 
Douze ans après le viol et le meurtre d'une 

jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule 

témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient 

un message qui liste les initiales des futures 

victimes. Peu de temps après, deux mains 

coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du 

centre-ville. L'inspecteur Hudar et Freyja, la psychologue pour 

enfants, mènent l'enquête. 
 

 

Bass, Rick 

Sur la route et en cuisine avec 

mes héros 

Bourgois 
L'auteur parcourt les Etats-Unis et l'Europe à 

la rencontre de ses mentors littéraires tels 

que Denis Johnson, John Berger ou Peter 

Matthiessen afin de leur cuisiner un repas 

raffiné en guise d'hommage et de 

remerciement. 
 

 

Mangan, Christine 

Tangerine 

HarperCollins 
L'arrivée à Tanger de son ancienne 

colocataire, Lucy, transforme le quotidien 

pesant d'Alice Shipley. Son amie lui donne la 

force d'affronter la ville et de sortir de son 

isolement. Peu à peu, la joie des retrouvailles 

fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être 

observée. Lorsque John, son mari, disparaît, Alice sombre 

dans le doute et les questionnements. Premier roman. 
 

 

Heylbroeck, Julien 

Tattoo blues 

Critic 
En 1978, Atticus Thurston est un vétéran du 

Vietnam vivant à Los Angeles. Le lendemain 

d'une soirée alcoolisée, il découvre un 

tatouage réalisé par une jeune femme sur 

son épaule, dont il ne comprend pas la 

signification. Lorsque son voisin, Polang 

Kanthol, un réfugié cambodgien, lui apprend que la phrase 
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signifie "Aidez-moi" en khmer, tous deux décident de porter 

secours à la jeune femme. 

 

 

Sweterlitsch, Tom 

Terminus 

Albin Michel 
Au début des années 1980, un programme 

secret de la marine américaine destiné à 

explorer les futurs potentiels est initié. Ses 

agents découvrent que la fin de toute vie sur 

terre est censée se produire au XXVIIe siècle. 

En 1997, l'agente Shanon Moss du NCIS est appelée sur les 

lieux d'une tuerie. Au cours de son enquête, elle comprend 

que la date du Terminus s'est avancée de plusieurs siècles. 
 

 

Llach, Lluis 

Le théâtre des merveilles 

Actes Sud 
A travers la vie et la mort d'un théâtre, 

l'histoire d'un crime passionnel et d'amours 

interdits, l'auteur livre un portrait des années 

de guerre civile et de dictature espagnoles, 

évoquant à la fois la liberté et la musique. 
 

 

Boissard, Janine 

Toi, Pauline 

Fayard 
A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles 

du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve 

d'écrire mais n'ose pas se lancer. Sa 

rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui 

donne la confiance qui lui manquait. Elle 

trouve l'inspiration au sein de sa famille en 

relatant les combats et les peines de ses soeurs. 

 

 

Haenel, Yannick 

Meyronnis, François 

Retz, Valentin 

Tout est accompli 

Grasset 
Les auteurs font le constat du nihilisme de la 

société contemporaine. Considérant l'histoire 

des trois derniers siècles, depuis la révolution galiléenne 

jusqu'à la Shoah, en passant par la Révolution française, ils 

perçoivent néanmoins une plénitude possible qui trouverait 

son origine dans la religion judéo-chrétienne. 
 

 

Dugain, Marc 

Transparence 

Gallimard 
Islande, vers 2060. La narratrice dirige 

Transparence, une société collectant des 

données numériques sur les individus pour 

faciliter leurs rencontres amoureuses. En 

secret, l'entreprise travaille à convertir 

mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer dans 

une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier 

cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe 

réelle. 
 

 

Trigiani, Adriana 

Très chère Valentine 

Charleston 
New York, 2007. Valentine et sa grand-mère, 

Teodora Angelini, exercent leur passion et 

leur savoir-faire ancestral dans un atelier de 

chaussures au coeur de la ville. Mais la 

boutique est au bord de la faillite et son frère 

menace de vendre l'immeuble. Valentina part 

pour l'Italie avec Teodora retrouver ses racines familiales, 

dans l'espoir d'y trouver de nouveaux fournisseurs. 

 

 

Marone, Lorenzo 

La tristesse a le sommeil léger 

Belfond 
A Naples, Erri Gargiulo apprend que son ex-

femme Matilde est enceinte. Cette dernière 

l'invite à dîner et espère pouvoir reprendre 

leur relation là où elle s'était arrêtée. 
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Moeschler, Vinciane 

Trois incendies 

Stock 
En 1982, Alexandra est reporter de guerre à 

Beyrouth. Violemment choquée par le 

massacre de Chatila, elle remet en question 

son métier et éprouve le besoin urgent de 

revoir sa mère, Léa, une dame âgée dont 

l'enfance ardennaise fut marquée par la 

violence de l'invasion nazie. Maryam, la fille d'Alexandra, 

rejette l'héritage familial en fuyant la guerre et trouve refuge 

auprès des animaux. 
 

 

Perisic, Robert 

Les turbines du Titanic 

Gaïa 
Oleg et Nikola se rendent dans une petite 

ville reculée de Bosnie-Herzégovine avec 

pour objectif de remettre en marche la 

fabrique de turbines, à des fins d'arnaque sur 

fond de trafic d'armes. Ils se confrontent à la 

population dont ils essaient de gagner la 

confiance. Pour cela, ils doivent se conformer à l'idéal local, 

l'autogestion. 

 

 

Cussler, Clive 

Brown, Graham 

Vaisseau fantôme 

Grasset 
Kurt Austin est blessé lors d'une opération de 

sauvetage à bord d'un yacht. Le lendemain, 

ses souvenirs sont confus. Il ne sait plus si 

son amie Sienna et la fille de celle-ci ont péri 

noyées ou si le bateau était abandonné lorsqu'il est monté à 

bord. Doutant de sa mémoire, il est déterminé à découvrir la 

vérité et se trouve bientôt plongé dans un sombre univers de 

cybercrimes d'Etats. 
 

 

Gordon, Kat 

La vallée des garçonnes 

Fleuve éditions 
Leur père ayant été nommé à la tête de la 

compagnie des chemins de fer, Théo et Maud 

s'installent au Kenya en 1925. En 

grandissant, Théo se laisse entraîner par 

Freddy et son amie Sophie dans une vie de 

bohème et de débauche. Lorsque la guerre 

éclate, le jeune homme quitte l'Afrique et quand il y revient, 

des années plus tard, tout a changé, y compris sa famille. 
 

 

Schull, Francis 

Vengeances tardives 

City 
Léopoldine, postière en Alsace, découvre un 

cadavre dans le confessionnal de l'église de 

son village. La victime est un vigneron et 

notable de la région, qui a été tué à coup de 

batte de base-ball. La jeune femme décide de 

trouver le coupable. Premier roman. 

 

 

Germain, Sylvie 

Le vent reprend ses tours 

Albin Michel 
En découvrant un avis de recherche placardé 

dans un abribus, Nathan se rappelle de 

Gavril, un vieil homme qui a marqué son 

enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui 

a offert des moments de rêve alors qu'il 

menait une existence triste auprès d'une mère qui ne l'aimait 

pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il 

était roumain et avait été emprisonné dans un goulag. 
 

 

Jones, Cynan 

Vers la baie 

Cove 

J. Losfeld 
Un homme part en mer en kayak afin de 

disperser les cendres de son père. Sa femme 

enceinte l'attend sur la plage. L'orage 

menace et, après avoir été frappé par la 

foudre, il se retrouve seul et blessé au milieu des flots, sans 

aucune terre en vue. 
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Colombani, Laetitia 

Les victorieuses 

Grasset 
A 40 ans, Solène, qui se consacre 

entièrement à sa carrière d'avocate, fait un 

burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la 

pente, son psychiatre l'oriente vers le 

bénévolat. Elle répond à une petite annonce 

pour une mission d'écrivain public et elle est 

envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en 

difficultés. 

 

 

Sacks, Michelle 

La vie dont nous rêvions 

Belfond 
Sam et Merry, deux jeunes parents, ont quitté 

Brooklyn pour s'installer en Suède avec leur 

bébé pour fuir le stress et la pollution. Bien 

qu'ils mènent une vie en apparence idyllique, 

Merry est en proie à la dépression et 

n'éprouve aucun amour pour son enfant. De 

son côté, Sam se révèle tyrannique et menteur. La situation 

empire avec l'arrivée de Frances, l'amie de Merry. Premier 

roman. 

 

 

Whitman, Walt 

Vie et aventures de Jack Engle : 

une autobiographie 

Castor astral 
Un roman d'apprentissage retraçant l'histoire 

de Jack, un enfant des rues de New York, 

recueilli par un marchand ambulant. Placé 

plus tard chez Cover, un avocat immoral, il 

est confronté fortuitement à son propre passé. 
 

 

Marchal, Éric 

Villa imago 

A. Carrière 
Raphaël Granger se réveille, allongé sur un lit 

dans la chambre d'une maison inconnue. Il se 

souvient seulement d'un voyage en train au 

cours duquel il téléphonait à sa fiancée, 

Bélinda. Il rencontre les habitants de cette 

étrange villa : un militaire à la retraite, une 

jeune mère séparée de ses jumeaux à la naissance, une 

fillette, un adolescent colérique, un clown et un écrivain 

célèbre. 
 

 

Le voyage en Belgique 

R. Laffont 
Une compilation de textes autour de la 

Belgique d'intérêt historique, sociologique et 

littéraire rédigés par des écrivains, des 

chroniqueurs et des artistes tels que J. Ensor, 

C. Baudelaire, C. Wouters et P. Deneubourg, 

L. Piérard, R. Magritte, Strabon, M. 

Yourcenar ou encore Hadewijch d'Anvers. 
 

 

Ellis, Bret Easton 

White 

R. Laffont 
Dans cet essai alliant réflexion personnelle et 

observation sociale, l'écrivain américain, 

usant sans états d'âme de sa liberté 

d'expression, évoque les échecs notables de 

ce début de siècle, qu'ils soient ou non liés à 

Internet. Il y critique les bénéfices attribués 

aux réseaux sociaux, dénonçant l'autocensure qui en est le 

fruit, et défend l'idée d'une vie consacrée à l'authenticité. 

 

 

Pyamootoo, Barlen 

Whitman 

Ed. de l'Olivier 
Le 16 décembre 1862, le poète Walt Whitman 

apprend que son frère George a été blessé à 

la bataille de Fredericksburg. Il se rend à 

Washington d'où il commence le tour des 

hôpitaux militaires, de Brooklyn à Falmouth. 

Choqué par la vue des corps mutilés, il décrit les horreurs de la 

guerre de Sécession et assiste le personnel soignant. 
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