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Liste des nouveautés (roman, poésie, théâtre) classées par ordre alphabétique
d’auteurs.
Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

America, n° 9
L'Amérique indienne : Louise Erdrich, Jim Harrison, Jim Fergus, Joseph Boyden...
America

Pour avoir vu un soir la beauté passer :
62 poètes d'aujourd'hui : anthologie
Castor astral
Printemps des poètes Tours
Publiée à l'occasion des 20 ans du Printemps des poètes, cette anthologie réunit des
poètes francophones contemporains autour du thème de la beauté.

Agualusa, José Eduardo
La société des rêveurs involontaires
Métailié
Daniel Benchimol, journaliste, rêve d'inconnus qu'il reconnaît pourtant dans la
mémoire d'un appareil photo retrouvé sur une plage d'Angola. Moira Fernandes,
artiste mozambicaine, met en scène ses songes. Hélio de Castro, neuroscientifique,
filme les siens. Hossi Kaley se promène dans les rêveries des autres. Quatre
personnages qui évoluent dans un pays totalitaire.
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Atwood, Margaret
Graine de sorcière
Laffont
Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de
théâtre de Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant
douze ans, il se retire dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de
pleurer sa fille disparue et de préparer sa vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte
la même pièce avec des détenus au sein d'une prison.

Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin
Les disparus de Trégastel
Presses de la Cité
Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa compagne Claire dans
les Côtes-d'Armor. Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une statue,
lorsque le gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la mort suspecte d'une inconnue.

Barclay, Linwood
Vraie folie
Belfond
A Promise Falls, près de New York, alors que la journée commençait paisiblement,
les décès s'enchaînent soudainement à cause d'une contamination de l'eau.
Constatant, 23 victimes le 23 mai, l'inspecteur Barry Duckworth sait que le meurtrier
fanatique du nombre 23 est de retour. Lorsque ce dernier menace de continuer ses
crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver pour l'arrêter.

Bardon, Catherine
L'Américaine
Les Escales
Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre civile pour
s'installer à New York où elle rêve de devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement
à la ville mais s'interroge sur ses racines, elle qui est dominicaine née de parents
juifs autrichiens et américaine d'adoption.
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Ben Jelloun, Tahar
Douleur et lumière du monde : poèmes
Gallimard
Recueil de poèmes évoquant les tragédies et les beautés du monde contemporain
pour en montrer la richesse et la complexité.

Bloch, Robert
Etranges éons
Mnémos
Albert Keith, amateur d'art, achète un tableau, Le modèle de Pickman, absolument
identique à celui dont parle Lovecraft dans l'une de ses plus célèbres nouvelles. Avec
un ami bibliophile et spécialiste de l'écrivain, il tente de découvrir les origines de la
toile. Il est alors entraîné dans un voyage vers l'horreur et la mort où l'œuvre de
Lovecraft devient réelle.

Bordes, Gilbert
La garçonne
Presses de la Cité
Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière
solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord du
Canada, où elle a fait fortune après qu'une mine de fer a été découverte dans les
terres dont elle a hérité, elle revient sur les lieux de son enfance. Elle espère en effet
se venger de celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte.

Borelli, Eve
C'était pas censé se passer comme ça
Harlequin
Pour la fête de Pâques, la famille Stradavine accueille deux nouvelles invitées : Léo,
25 ans, heureuse de fausser compagnie à ses parents qui la poussent à trouver un
travail et un compagnon stables, et Renata, la belle-fille, pétrie de névroses mais
attachante. Leur venue bouleverse tout : coups de foudre, virée impromptue en
boîte, liaisons secrètes et crises de rire.

3

Boutin, Laurent
Plus de bruit !!
Le Joyeux pendu
A la fin des années 1980, Stéph, batteur, rejoint un groupe de punk de sa banlieue.
Les quatre musiciens se font rapidement un nom sur la scène du rock alternatif
français. Pourtant, leur trajectoire est contrariée par la personnalité de Fil, le
chanteur hystérique qui semble ignorer les frontières entre la scène et la vie. Les
relations entre Stéph et Fil s'enveniment. Premier roman.

Boyd, William
L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Monc
Le 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.

Brasey, Edouard
Les marais de Bourges
De Borée
En mai 1940, à Bourges, Zoé, fille d'un ivrogne violent, et Jacques, étudiant en droit
et fils de notaire, s'aiment en secret. Ils sont séparés par l'Occupation qui divise le
Cher en deux parties. Au sud de la ligne de démarcation, Zoé entre dans la
Résistance tandis que Jacques, au nord, s'engage à la Kommandantur. Il est
pétainiste par tradition familiale et le doute s'empare de lui peu à peu.

Cali
Cavale, ça veut dire s'échapper
Cherche Midi
Les premiers émois amoureux de Bruno, le petit garçon de Seuls les enfants savent
aimer, désormais adolescent.
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Cario, Daniel
Les brumes de décembre
Presses de la Cité
A l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée par un chauffard
qui prend la fuite sans laisser de traces. Sept jours plus tard, Franck Hamonic, un
alcoolique et un voyou notoire, est retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne croit pas
à l'hypothèse d'un suicide. Il interroge Sterenn, 17 ans, la petite sœur du défunt, qui
lui fait d'importantes révélations.

Carlier, Stéphane
Le chien de madame Halberstadt
Le Tripode
Baptiste, écrivain, passe ses journées en survêtement à déprimer dans son studio.
Son dernier roman est un flop, sa compagne l'a quitté et, à bientôt 40 ans, sa mère
est sa plus proche confidente. Jusqu'à ce que sa voisine de palier lui demande de
garder son chien quelques jours. Baptiste accepte à contrecœur mais doit vite se
rendre à l'évidence que la présence de Croquette bouleverse sa vie.

Causse, Jean-Gabriel
L'algorithme du coeur
Flammarion
Jeune hackeuse, Justine découvre qu'Internet est en train de prendre conscience de
lui-même et qu'il pourrait bien avoir sauvé l'humanité en détournant les missiles
nucléaires lancés par la Corée du Nord. Entre New York, les Caraïbes, la Chine et
Paris, elle l'étudie en secret et tente de faire en sorte qu'il puisse trouver un sens à
sa vie. C'est sans compter sur Thomas, son mystérieux voisin.

Chabanel, Sophie
Le blues du chat
Seuil
La commissaire Romano et son adjoint Tellier égrènent la longue liste des suspects
susceptibles d'avoir assassiné un ancien banquier véreux pendant la cérémonie de
remise de la Légion d'honneur. Au fil de leurs investigations, un chat dépressif et un
curé séduisant sont de la partie.
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Chabossot, Aloysius
La nounou barbue
Eyrolles
En Dordogne, Cathy élève seule ses deux enfants, Lucas et Pilou, assistée par sa
tante Lulu. Lorsque cette dernière se casse les deux chevilles, Cathy doit engager
une aide pour s'occuper de ses enfants. Le seul candidat à se présenter est Elias, un
gaillard barbu aux allures bourrues.

Chapman, Julia
Les détectives du Yorkshire : une enquête de Samson et Delilah
Volume 4, Rendez-vous avec le poison
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.

Clark, Mary Jane
Mortel mariage
Archipel
Ancienne actrice dans une série télévisée, Piper est désormais créatrice de gâteaux
de fête. Elle doit réaliser la pièce montée pour le mariage de sa cousine Kathy, en
Floride. Elle découvre que la future mariée est très inquiète à l'approche de la
cérémonie car l'une de ses demoiselles d'honneur a disparu. Piper tente de
découvrir ce qui a pu se passer, quitte à se mettre en danger.

Cook, Kenneth
Outback
Autrement
Voleur à la sauvette, Johnson tue un policier en voulant échapper à son arrestation.
Devenu l'ennemi public numéro un, il s'enfuit dans les plaines arides de l'outback
australien pour échapper à la police et aux journalistes. Davidson, un reporter
ambitieux faisant fi de toute déontologie, parvient à le trouver.
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Damasio, Alain
Les furtifs
La Volte
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque
leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie
avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de
l'armée chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant
d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur.

Daubas, Charles
Cherbourg
Gallimard
Cherbourg, été 2012. Une explosion emporte une partie de la digue. L'affaire est
classée secret défense car elle pourrait être liée aux chantiers de l'Arsenal, où est
démantelé un sous-marin nucléaire. Mais un adolescent assure que l'un de ses amis
a disparu dans l'explosion. Une commissaire déterminée poursuit alors l'enquête et
découvre des secrets familiaux anciens. Premier roman.

Davidsen, Leif
La fille du traître
Gaïa
Le père de Laila était un officier de renseignement danois en RDA. Il a été exfiltré
avant la chute du mur de Berlin et a refait sa vie en Russie. Mortifiée par cette
trahison, Laila a grandi dans la honte. Devenue officier interprète, elle renonce à sa
carrière pour s'occuper d'un camping au Danemark. Un jour, elle reçoit la visite de
deux anciens agents qui réclament son aide.

Delzongle, Sonja
Cataractes
Denoël
Jan Kosta a été sauvé à l'âge de 3 ans d'un glissement de terrain dans lequel sa
famille et la majorité des habitants de son village des Balkans ont péri. Depuis, il est
devenu hydrogéologue. Un ami d'enfance le prévient d'événements étranges dans la
centrale qui vient d'être construite en aval du village de son enfance, alors qu'il est
tourmenté par un cauchemar récurrent où il étouffe enseveli.
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Dion, Katharine
Après Maida
Gallmeister
La mort de Maida laisse Gene seul, après cinquante ans de mariage. Il se remémore
alors leur vie commune, depuis leur rencontre jusqu'à ces étés joyeux passés en
famille et avec leurs amis au bord du lac. Bien que les photos montrent toujours
Maida radieuse, Gene s'interroge sur l'authenticité de leur bonheur et la nature du
lien qui les a réunis si longtemps.

Djian, Philippe
Les inéquitables
Gallimard
Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet doucement
grâce à l'aide de son beau-frère, Marc, qui vit chez elle et veille sur elle. Lorsque
celui-ci découvre des paquets de drogue échoués sur la plage, il décide de les
revendre et prend contact avec Joël, le frère aîné de Diana. La situation se
complique rapidement.

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.
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Durand, Jacky
Le cahier de recettes
Stock
Un homme accompagne son père dans les derniers jours de sa vie. A l'hôpital, il
l'interroge sur l'endroit où il a laissé le carnet dans lequel il notait ses recettes de
cuisine, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussé à empêcher son fils de devenir à
son tour cuisinier.

Egron, Jean-Jacques
Les oubliettes de la presqu'île
Bargain
Le commandant Rosko enquête sur la mort du professeur Casimir Corton, retrouvé
dans un lavoir près du château de Suscinio, sur la presqu'île de Rhuys. Le neveu de la
victime, généalogiste, et une étudiante en patrimoine veulent également découvrir
le criminel, ce qui les met sur la trace d'un génial artisan bâtisseur, détenteur d'un
dangereux secret, et les entraîne dans un périlleux jeu de piste.

Ellis, Bret Easton
White
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.

Engélibert, Pierre
Drôle d'oiseau à Brest
Bargain
Brest, août 1944. Un bébé est confié à des parents adoptifs par un collaborateur
contraint de fuir devant l'avancée américaine. Brest, avril 2018. Une jeune avocate
allemande est assassinée le soir de son arrivée en ville. Trois jours plus tôt, le
président de l'Association du souvenir finistérien, qu'elle devait rencontrer, était
tué. Le commissaire Enor Berigman est chargé de l'enquête.
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Expert, Jacques
Le jour de ma mort
Sonatine
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.

Faye, Estelle
Les révoltés de Bohen
Critic
Quinze ans après la chute de l'Empire, la situation n'a guère changé. Le tyran a été
remplacé par un autre dictateur et le peuple souffre toujours. Les agents de
l'usurpateur sillonnent les routes pour débusquer les derniers révolutionnaires,
lesquels tentent de raviver la flamme de la révolte et de recruter de nouveaux
héros.

Fernandez, Carine
Un jardin au désert
Les Escales
Dans les environs de Riyad, Talal, un patriarche excentrique, vit dans son immense
palais avec sa famille : Mama Aïcha, sa première épouse, ses fils, sa vieille mère
malade, sa nouvelle femme, Louwla, et Dahlia, sa petite-fille adorée. Sa rencontre
avec Rezak, son nouveau jardinier égyptien avec qui il noue une relation presque
filiale, fait vaciller ses certitudes.

Fleury, Victor
La croisade éternelle
Volume 1, La prêtresse esclave
Bragelonne
La prêtresse Nisaba, servante du prince héritier Akurgal, nourrit en secret une haine
tenace pour la famille impériale. Son maître, outrancier et décadent, vampirise le
pouvoir de ses esclaves. Lorsqu'il part en croisade aux confins de l'empire, il
emmène Nisaba.
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French, Nicci
Le jour des saints
Fleuve
Alors qu'elle doit faire face à une série d'accidents mortels, la police londonienne
soupçonne bientôt l'existence d'un tueur en série. Parallèlement, la psychanalyste
Frieda Klein se cache depuis des mois et n'accepte de communiquer qu'avec Lola,
une jeune femme chargée d'étudier sa carrière. Peu à peu, Frieda comprend que le
meurtrier cherche à la retrouver.

Galbraith, Robert
Blanc mortel
Grasset
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime
dont il a été le témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte
de fil en aiguille jusque dans les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du
Parlement. Sa célébrité et sa relation avec Robin ne l'aident pas à avancer dans son
enquête.

Gaujon, Mélanie
Le royaume d'Esiah
Volume 1, La stèle du destin
Nouvelles plumes
Le royaume d'Esiah, séjour des âmes damnées du royaume des mortels, est victime
d'une terrible épidémie. Le prince Lucifel, héritier du roi, arrive sur place et croise en
chemin Milo, un petit garçon. Au cou de ce dernier, une pierre rouge fascine le
prince au point qu'il propose à l'enfant de devenir apprenti Arcante, soit un passeur
d'âmes. Prix de l'Imaginaire 2018.
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Gentry, Amy
De si bonnes amies
Laffont
Comédienne de stand-up, Dana Diaz est quotidiennement victime de remarques
sexistes lorsqu'elle monte sur scène. Quand elle devient amie avec Amanda Dorn,
programmeuse informatique, elles se confient les mauvaises expériences qu'elles
subissent dans leurs milieux professionnels respectifs. Amanda échafaude un plan
pour se venger de leurs agresseurs, et elle est prête à tout pour le voir aboutir.

Giuliano Laktaf, Serena
Ciao bella
Cherche Midi
De tempérament inquiet, Anna exprime ses angoisses avec humour. Enceinte de son
second enfant, elle décide de suivre une psychothérapie afin d'affronter ses maux.
Au fil des séances, elle livre son histoire familiale, se remémore son enfance
italienne et se demande si elle doit pardonner l'impardonnable pour avancer.
Premier roman.

Goudreault, David
La bête et sa cage
P. Rey
Sur les conseils de son avocat, le narrateur, condamné à seize ans de réclusion,
relate son quotidien dans l'aile psychiatrique d'un pénitencier. Avec l'aide du
bibliothécaire, il est bien décidé à mener une grande carrière criminelle, quitte à se
faire violenter par ses codétenus. Par ailleurs, il est convaincu d'avoir trouvé en
Edith, son agente correctionnelle, le grand amour rédempteur.

Grangé, Jean-Christophe
La dernière chasse
Albin Michel
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité
et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic,
électron libre de la PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse,
multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un
bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.
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Granotier, Sylvie
Un monde idéal
Albin Michel
Catherine Monsigny, avocate parisienne connue pour sa défense des plus faibles,
accepte de défendre Slimane Benflika, un jeune Algérien ayant roué de coups un
homme, le plongeant dans le coma. Elle découvre que la fiancée du prévenu, Emilie
Michaud, brillante étudiante issue d'un milieu bourgeois, s'est convertie à l'islam et
que son frère Bastien se trouve en Syrie.

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.

Grisham, John
Les imposteurs
Lattès
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède
aussi une banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés
par le poids de leur emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler
cette supercherie financière.
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Groen, Hendrik
Tant qu'il y a de la vie ! : journal d'Hendrik Groen, 85 ans
Presses de la Cité
A 85 ans, Hendrik Groen, pensionnaire d'une maison de retraite à Amsterdam, n'a
rien perdu de sa fantaisie. Lui et ses camarades tentent par tous les moyens de
pimenter les années qu'il leur reste : soirées de cartes, excursions au salon de la
maternité ou encore courses en déambulateur dans le parc. Son journal pose un
regard lucide et humoristique sur la vieillesse et le monde d'aujourd'hui.

Harkness, Deborah E.
La force du temps
Calmann-Lévy
Durant la guerre d'Indépendance, Matthew de Clermont propose à Marcus McNeil,
jeune chirurgien du Massachusetts, de devenir vampire. Cette métamorphose ne se
fait pas sans conflit lorsqu'il se heurte au poids des traditions. A Paris, au XXIe siècle,
Marcus tombe amoureux de Phoebe Taylor, qui s'apprête à vivre la même
transformation, soutenue par Matthew et la sorcière Diana.

Hein, Christoph
L'ombre d'un père
Métailié
Konstantin n'a jamais connu son père, un nazi notoire ayant commis de nombreux
crimes pendant la guerre. Fuyant cet héritage trop lourd à porter, le jeune homme
change de nom, rejoint un groupe d'anciens résistants à Marseille puis revient en
RDA après la construction du mur de Berlin. Mais rapidement, son passé familial le
rattrape.

Hoang, Helen
The kiss quotient
Hugo Roman
Atteinte du syndrome d'Asperger, Stella Lane mène une carrière brillante. En
revanche, sa vie personnelle et amoureuse est un échec. Elle ne parvient pas à se
lier à cause de sa timidité et de sa grande franchise. Elle fait appel à Michael, un
escort boy, afin qu'il lui apprenne les bases d'une relation amoureuse.
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Horvath, Sophie
Le quartier des petits secrets
Flammarion
Dans un quartier tranquille de Bordeaux, Clémentine, fleuriste, et sa meilleure amie,
Nicole, qui tient la café sur la place, s'amusent à observer les habitudes de chacun :
un homme commande les mêmes bouquets toutes les semaines, un bouquiniste ne
sort jamais de sa boutique et Viviane, pensionnaire d'une maison de repos, vient
passer quelques moments dans le magasin de Clémentine.

Huguen, Hervé
Nazer Baron
Volume 15, La dernière mise en scène : Nantes-Anvers
Le Palémon
Un couple d'artistes est retrouvé mort à son domicile, en plein centre-ville de
Nantes. La police ne retient pas l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait dégénéré et
se tourne plutôt vers la piste criminelle. Le commissaire Nazer Baron est alors
chargé d'une épineuse enquête qui le mène jusqu'à Anvers.

Jackson, Shirley
La loterie : et autres contes noirs
Rivages
Un recueil de nouvelles, tour à tour inquiétantes, macabres, subtiles, cruelles ou
dérangeantes.

King, Stephen
Elévation
Le Livre de poche
Tous les jours, Scott Carey perd du poids sans raison et sans impact sur son
apparence physique. Malgré un conflit avec l'une de ses nouvelles voisines, un
couple d'homosexuelles, il décide de les aider à garder le restaurant qu'elles ont
récemment ouvert dans la petite ville de Castle Rock, en péril à cause du
comportement des autres habitants.
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Kuhlmann, Marie
Toujours plus haut
Presses de la Cité
Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts
de l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont. Issue d'une
famille alsacienne ayant émigré en 1870, elle part après l'école retrouver son père
mécanicien, très investi dans la construction des premiers aéroplanes pour le
compte de l'industriel Edouard Nieuport.

Kukafka, Danya
Dans la neige
Sonatine
Dans une petite ville du Colorado, Lucinda Hayes est retrouvée morte dans la neige.
Sous le masque d'une société bien-pensante vont se révéler des pulsions obscures,
au fil de l'enquête menée par Russ. Cameron passait son temps à épier Lucinda,
tandis que Jade la jalousait terriblement. Ces trois personnages évoquent tour à tour
la jeune fille, leurs rapports et leurs secrets. Premier roman.

Laborie, Christian
Les sarments de la colère
Presses de la Cité
A la fin du XIXe siècle, dans les Cévennes, Adrien, petit paysan, et Camille, petite-fille
du marquis de Frontillargue, sont amoureux. Mais leurs parents s'opposent à leur
union. Adrien part cinq longues années à l'armée durant lesquelles Camille est
mariée de force. Toute leur vie, ils n'ont de cesse de se retrouver alors que le destin
s'acharne sur les vignes de la région et sur leur famille.
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Lacey, Catherine
Les réponses
Actes Sud
Mary n'est plus qu'une douleur physique et psychique. La médecine traditionnelle
ne peut rien pour elle. Elle découvre une médecine alternative miraculeuse mais qui
coûte très cher. Pour continuer à se soigner, elle répond à une offre d'emploi
mystérieuse.

Läckberg, Camilla
La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Actes Sud
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue.
Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger.

Laine, Alix
Madame
Cherche Midi
Les relations tendues entre Clara, Dominique Passerant, sa supérieure, et Nicolas,
son compagnon qui se révèle être un séducteur immature. Premier roman.

Lange, Richard
La dernière chance de Rowan Petty
Albin Michel
Rowan Petty, petit escroc établi dans le Nevada, organise des arnaques par
téléphone pour arrondir ses fins de mois. Son épouse et sa fille lui ont tourné le dos.
Un vieil ami lui propose un coup de maître : réussir à voler deux millions de dollars
détournés par des soldats en poste en Afghanistan et cachés dans un appartement à
Los Angeles.
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Lapeyroux, Xavier
De l'autre côté du lac
A. Carrière
Avec son épouse et leur fille adolescente, Hermann vit dans une maison
surplombant le lac à la Colline, un quartier paisible. L’été commence avec des
phénomènes inquiétants, des jeunes disparaissent. La tension est à son apogée
quand il s’aperçoit qu’une villa identique à la leur est apparue de l’autre côté du lac.
C'est une véritable hantise qui commence et qui le conduira au-delà du monde réel.

Lebel, Nicolas
Dans la brume écarlate
Marabout
Sa fille, Lucie, une étudiante, n'étant pas rentrée de la nuit, une femme sollicite le
capitaine Mehrlicht au commissariat du XIIe arrondissement de Paris. Dans le même
temps, son équipe est appelée au cimetière du Père-Lachaise, où les gardiens ont
découvert une mare de sang, mais pas de corps. Un peu plus tard, le cadavre
exsangue d'une femme est retrouvé dans la Seine.

Maalouf, Amin
Le naufrage des civilisations
Grasset
L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs morales partout dans
le monde : l'absence de crédibilité de la superpuissance états-unienne, la dislocation
politique de l'Europe, les crises du monde arabo-musulman et le règne des
nationalismes belliqueux dans les pays émergents. Il mêle réflexions et témoignages
sur cette dérive de l'humanité contemporaine.

Macé, Marielle
Nos cabanes
Verdier
Une réflexion sur les cabanes élevées sur les ZAD, sur les places ou bâties dans
l'écoute de la nature.
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Malroux, Antonin
La dernière estive
De Borée
Auguste, enfant d'Espagnols réfugiés en Auvergne, s'intègre difficilement. Il devient
maçon et rencontre la douce Hélène. Leur belle histoire est anéantie en 1944 par
des événements mystérieux. Noyé dans le chagrin et la solitude, Auguste devient
berger et trouve refuge dans la transhumance.

Manel, Laure
L'ivresse des libellules
M. Lafon
Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans
enfant, dans une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre
entre eux, en particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse
fait irruption dans la villa.

Martin-Lugand, Agnès
Une évidence
M. Lafon
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un
métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il
était révélé, ferait voler son bonheur en éclats.

McBain, Ed
87e district : volume 2
Omnibus
Dans l'ordre chronologique et dans de nouvelles traductions, l'édition intégrale de la
fameuse série du 87e District.
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McDermid, Val
Hors limites
Flammarion
Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve
dans le coma. Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires classées
sans suite, sur la piste d'un meurtre irrésolu depuis vingt ans.

McKinley, Tamara
La route de Savannah Winds
Archipel
Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu
le journal de cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le nord-est
australien et se rend à Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur
son passé et celui des siens la plonge dans l'abîme.

Mercadié, Louis
L'ange blanc
De Borée
Au début de la Première Guerre mondiale, Pauline décide de fuir son village et de se
rendre en ville. Là-bas, elle travaille dans une fabrique de munitions et se lie d'amitié
avec Solange. Lorsqu'elle rencontre Guillaume, médecin, elle décide de le suivre en
région parisienne pour soigner les soldats blessés.

Minier, Bernard
M, le bord de l'abîme
XO
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de l'entreprise.
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Moingeon, Guillaume
Breizh châtiment : le 13e vénérable
La Geste
A Vannes, douze membres de la loge maçonnique Egrégore sont assassinés. Le
treizième vénérable, Roland Eveno, s'inquiète. Alors que la police enquête, Gabriel
Flamet, également franc-maçon, s'aperçoit que Mony, sa femme, a d'étranges liens
avec la société.

Morton, Kate
La prisonnière du temps
Presses de la Cité
Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur
les rives de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une
femme a été tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow,
archiviste à Londres, trouve un portrait et des croquis anciens. Intriguée, elle
enquête sur une passion d'un autre siècle.

Mosca, Lyliane
La promesse de Bois-Joli
Presses de la Cité
En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture,
Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur grand-mère. Alors que Julien
peine à surmonter le traumatisme qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la
musique. Un jour, elle fait la connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au
passé mystérieux et à la réputation sulfureuse.

Moyes, Jojo
Où tu iras j'irai
Milady
Sarah espère intégrer une école équestre prestigieuse mais elle doit alterner ses
cours d'équitation et ses visites à son grand-père malade. Natasha, avocate, achève
un mariage calamiteux et voit son destin professionnel s'assombrir. Elle décide de
prendre en charge la jeune cavalière, qui cache un lourd secret.
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Musso, Guillaume
La vie secrète des écrivains
Calmann-Lévy
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de
Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse,
Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer.
Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île.
Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face dangereux.

Natt och Dag, Niklas
1793
Sonatine
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et
paranoïas. Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre
un corps mutilé dans le lac de Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre,
se confronte aux noirceurs qui gangrènent la société mais finit par découvrir une
réalité insoupçonnée.

Ndiaye, Marie
Trois pièces
Gallimard
Dans Délivrance, un exilé écrit à sa femme et la supplie de lui donner des nouvelles.
Berlin mon amour raconte la découverte de la capitale allemande par Marina, une
mère venue y chercher son fils et qui est horrifiée par la laideur et la tristesse de la
ville. La dernière pièce met en scène les habitants d'une ville qui parlent de leur
élue, un être bienfaisant mais énigmatique.

Neville, Stuart
Ceux que nous avons abandonnés
Rivages
Ciaran Devine est âgé de 12 ans lorsqu'il confesse à l'inspectrice sergent Serena
Flanagan le meurtre de son beau-père. Sept ans plus tard, il est libéré mais Paula,
l'officier de protection chargée de son dossier, doute que cette affaire soit
totalement résolue et en parle à Serena Flanagan. L'enquête qui est relancée risque
d'affecter tous les acteurs de ce drame.
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Norek, Olivier
Surface
M. Lafon
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est
envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre
d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à
la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Prix Maison de
la presse 2019.

Ondaatje, Michael
Ombres sur la Tamise
L'Olivier
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés
par leurs parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de
leur éducation et les entraîne dans un monde interlope, à la limite de la légalité.
Bien des années plus tard, Nathaniel fait la lumière sur son enfance et comprend ce
qui s'est réellement passé.

Poivre d'Arvor, Patrick
La vengeance du loup
Grasset
A 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas son
géniteur. Ce dernier est Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles n'aura de cesse
de retrouver. Lui aussi est orphelin. Son histoire remonte aux années 1940 en
Algérie et à la tragédie qui a touché le grand-père de Jean-Baptiste.

Racunica, Alex Nikolavitch
Trois coracles cinglaient vers le couchant
Les Moutons électriques
Tandis que l'Empire romain agonise, Uther, chef de guerre breton, prend la mer avec
ses compagnons d'armes en direction d'une île inexplorée, habitée par les fées et les
morts. Une légende multiséculaire est sur le point de naître.
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Ragnar Jonasson
La dame de Reykjavik
La Martinière
Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est autorisée à
rouvrir le dossier de son choix, le temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se
penche sur le cas d'Elena, une jeune Russe retrouvée noyée un an auparavant.
Traitée par un collègue négligent, la mort de cette demandeuse d'asile est sur le
point d'être classée. Mais c'est sans compter l'abnégation d'Hulda.

Raguénès, Joël
Pêcheurs du bout du monde
Calmann-Lévy
Après avoir échappé à un naufrage en mer d'Islande, Sébastien décide de devenir
pêcheur côtier dans le Léon. Il épouse la fille d'un mareyeur et se lie d'amitié avec
Jeff et sa femme. Les deux familles vivent heureuses entre les pêches et les
tempêtes quand la guerre éclate, en 1914, et bouleverse définitivement leur
quotidien.

Rash, Ron
Un silence brutal
Gallimard
Caroline du Nord. Le shérif Les et Becky, poétesse et ranger du parc national,
tentent de protéger le vieux Gerald. Ce dernier est en lutte contre Tucker, qui loue
son tronçon de rivière à de riches clients venus expérimenter la pêche sauvage.
Accusé d'avoir versé du kérosène dans l'eau pour saboter Tucker, Gerald doit aussi
sauver son petit-fils des ravages de la méthamphétamine.

Renouard, Sophie
On n'efface pas les souvenirs
Albin Michel
Annabelle est heureuse auprès de ses deux petites filles et de son mari aimant. Le
jour du baptême de sa cadette, une angoisse sourde la prévient de l'imminence d'un
danger. Sans s'écouter, elle prend la route avec ses enfants en direction de la
maison de son père en Normandie. En chemin, elle fait une pause dans un café et se
fait enlever. Premier roman.
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Roemmers, Alejandro Guillermo
Le retour du jeune prince
City
En Patagonie, un homme qui voyage seul en voiture rencontre sur le bord de la
route un adolescent. Il découvre qu'il s'agit d'un prince d'une contrée lointaine qui
explore l'univers. Ils débutent une discussion sur des questions existentielles et
s'interrogent notamment sur la manière d'être heureux au quotidien.

Rufin, Jean-Christophe
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Gallimard
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée
devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde,
Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier,
des cathédrales ou des chapelles du bout du monde.

Saint-Aubyn, Edward
Dunbar et ses filles
Grasset
Henry Dunbar, octogénaire richissime à la tête d'un empire médiatique, a été placé
par ses filles dans un foyer pour personnes âgées dans le nord-ouest de l’Angleterre.
Il s'enfuit avec un ex-comédien alcoolique. Megan et Abigail, les deux aînées,
souhaitent obtenir leur héritage et cherchent à le neutraliser. Florence, leur petite
demi-sœur désintéressée, veut les devancer pour d'autres raisons.

Salvayre, Lydie
Marcher jusqu'au soir
Stock
L'auteure revient sur son expérience au musée Picasso. A travers ses
questionnements et ses confidences, elle évoque son histoire familiale, son
obsession pour l'humilité et l'injustice.
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Saviano, Roberto
Baiser féroce
Gallimard
Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des vieux
parrains napolitains dont il convoite la place. Entouré de son gang, il est prêt à tous
les excès pour y parvenir, quitte à sacrifier ceux qu'il aime le plus. Mais il découvre
que la course au pouvoir est infinie et que les alliances se payent chèrement.

Shimazaki, Aki
Maïmaï
Actes Sud/Leméac
Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte
subitement, il tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses
condoléances. Les jeunes gens décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale
complexe de Taro va assombrir ce tableau idyllique.

Sire Cédric
Vindicta
Métropolis
Ce thriller met en scène une bande de braqueurs, Damien, Elie, Audrey et Driss,
ayant planifié le casse du siècle, Olivier, un policier entraîné dans le sillage d'un
tueur glacial et méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter et un meurtrier
assoiffé de vengeance.

Slaughter, Karin
Son vrai visage
HarperCollins
Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont
le métier consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles
étaient au restaurant, un gamin armé surgit. Andy assiste alors à un événement
surprenant : sa mère tuant un homme de sang-froid, d'un seul coup de couteau
d'une efficacité remarquable.
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Sollers, Philippe
Le nouveau
Gallimard
A la fin du XIXe siècle, dans le sud-ouest de la France vers Bordeaux, la rencontre
d'Henri le navigateur, d'Edna l'Irlandaise, de Louis l'escrimeur et de Lena la
magicienne avec William Shakespeare.

Swan, Karen
Le merveilleux pendentif de Laura
Prisma
Laura Cuningham, joaillière renommée, doit répondre à une commande inhabituelle
de la part de Rob, un client richissime : confectionner un collier muni de sept
pendentifs, chacun symbolisant une personne importante dans la vie de Cat, la
destinataire du bijou. Au cours de ses recherches sur cette femme qui semble si
merveilleuse, elle se rapproche de Rob.

Sylvestre, Anne
Coquelicot : et autres mots que j'aime
Points
Qu'ils soient mélancoliques comme cahier, savoureux comme frangipane,
surprenants comme libellule, les mots préférés de l'auteure racontent son histoire,
ses souvenirs et son amour de la nature. Avec dix textes inédits.

Thomas, Chantal
East Village Blues
Le Seuil
Amenée à passer quelque temps dans l'East Village à New York, la romancière et
essayiste retrouve le quartier qu'elle a connu lors d'un premier séjour quarante ans
plus tôt. Elle se souvient des lieux qu'elle avait alors fréquentés et évoque les fêtes,
les dragues, les aventures, dans un flottement des genres qu'elle tente de restituer.
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Thompson, Tade
Rosewater
Nouveaux Millénaires
Au cœur 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.

Tolkien, John Ronald Reuel
La chute de Gondolin
Bourgois
Cet ouvrage regroupe les différentes versions de l'histoire de Gondolin, relatant le
destin de cette cité construite par les elfes afin d'échapper au dieu Morgoth.

Tsering Dondrup
Tempête rouge
Picquier
Dans les années 1950, l'armée chinoise intervient au Tibet et le Parti communiste
chinois s'assure la mainmise sur les institutions. Yak Sauvage Rinpoché, lama
arriviste et corrompu, sert de caution auprès de la République populaire de Chine
pour s'assurer le soutien des minorités ethniques. Après une révolte, il devient
gardien dans un camp de prisonniers.

Tudor, C. J.
La disparition d'Annie Thorne
Pygmalion
Une nuit, la jeune Annie disparaît de son lit. Après quarante-huit heures de
recherches infructueuses, elle réapparaît, incapable d'expliquer ce qui s'est produit.
Sa grande sœur constate qu'elle n'est plus la même et commence à en avoir peur.
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Tyce, Harriet
Blood orange
Laffont
Alison Wood est une avocate pénaliste qui rencontre des problèmes dans sa vie de
couple. Elle a une relation adultère avec Patrick son collègue qui se révèle être un
pervers narcissique. Lorsque ce dernier lui confie sa première affaire de meurtre,
elle se prend d'empathie pour sa cliente, qui a poignardé son conjoint d'une
quinzaine de coups de couteau.

Tyler, Anne
La danse du temps
Phébus
Willa Drake a mené une existence rangée de femme, d'épouse et de mère. A 61 ans,
mariée et mère, elle mène une vie ennuyeuse dans l'Arizona. Quand on l'appelle de
Baltimore pour lui annoncer que sa belle-fille a eu un accident, elle n'avoue pas que
Denise n'est qu'une ancienne petite amie de son fils et accepte de partir s'occuper
de la petite Cheryl, devenant ainsi grand-mère par procuration.

Van Cauwelaert, Didier
La personne de confiance
Albin Michel
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière
d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la
Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle
souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause
son renvoi, il tente de gérer la situation.

Vanier, Nicolas
Donne-moi des ailes
XO
Christian désire sauver les oies naines, menacées de disparition. Il entreprend
d'accoutumer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler
avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers.
Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui apporte un soutien inespéré le jour où
celui-ci est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une mère.
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Viggers, Karen
Le bruissement des feuilles
Les Escales
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du
monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une
escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui
vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver le
diable de Tasmanie de l'extinction.

Vilikovsky, Pavel
Un chien sur la route
Phébus
Dans l'ère post-communiste, les pérégrinations en Autriche et en Allemagne d'un
intellectuel de Bratislava, obsédé par Thomas Bernhardt. Confronté à la curiosité, à
l'ignorance ou à l'indifférence, ce voyageur slovaque rencontre l'amour avec Gretka.

Viollier, Yves
C'était ma petite sœur
Presses de la Cité
Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans les années 1960. Aînée de
trois demi-soeurs, elle a 7 ans, Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont
placées chez Mlle Eugénie Martin, au château des Marguerites. Si elle apprécie sa
famille d'accueil, elle souffre du fait que sa nouvelle demi-sœur, Charlotte, soit
manifestement la préférée des quatre enfants.

Volpi, Jorge
Un roman mexicain : l'affaire Florence Cassez
Le Seuil
Entre journalisme et fiction, l'auteur évoque l'affaire Florence Cassez et les
méthodes utilisées par la police mexicaine (chantage, mises en scène, corruption,
torture) pour bâtir le plus grand montage politique, médiatique et judiciaire de
l'histoire du pays. Il retrace également la vie et la personnalité de la jeune femme et
le combat de ses proches pour la faire libérer. Prix Alfaguara 2018.
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Weisberger, Lauren
L'enfer est pavé de bonnes intentions
Fleuve
Ancienne avocate à Manhattan, Miriam s'ennuie ferme à Greenwich, dans le
Connecticut, une banlieue huppée où les commérages vont bon train. Elle accueille
donc avec plaisir Emily, assistante déchue de la grande Miranda Priestly, qui vit une
mauvaise passe. Quand l'ex-top-modèle Karolina est arrêtée pour conduite en état
d'ivresse, les trois femmes prouvent que l'union fait la force.

Zander, Joakim
Le quartier
Actes Sud
Yasmine, qui réside à New York, décide de rentrer à Stockholm pour enquêter sur la
disparition de son frère Faadi, soupçonné d'avoir rejoint Daech. Parallèlement, à
Londres, Klara a entrepris de rédiger un rapport destiné aux gouvernements de l'UE
sur les effets possibles d'une privatisation de la police. Mais son ordinateur est volé
et l'un de ses collègues est tué.
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