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

Science-fiction/Fantasy

Romans
sentimentaux

Romans du terroir

America, n° 6
Ladies first : quand les femmes défient Trump
America

America, n° 7
Il était une foi en Amérique : évangéliques, mormons, amish... : enquêtes et récits
au pays de Dieu
America

Utopiales 2018
ActuSF
Une anthologie mettant à l'honneur des écrivains du monde entier présents aux
Utopiales, le plus grand festival de science-fiction européen.

1

Ahern, Cecelia
L'année où je t'ai rencontré
Milady
Pour Jasmine, deux choses comptent vraiment : sa soeur Heather et son travail. Son
licenciement la plonge alors dans une crise existentielle. Quant à Max, il ne peut
vivre sans sa famille ni sans alcool. Ils se croisent lors d'une soirée de réveillon qui
marque le début d'une amitié inattendue.

Anglade, Jean
Le péché d'écarlate
Presses de la Cité
Par un jour d'orage de 1921, un enfant de bonne famille nommé Georges Juradieu
assiste à l'assassinat de son père, un riche banquier de Riom. Devenu misanthrope
et cynique, il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce qu'un accident le laisse défiguré
et aveugle. Accompagné par des personnes attentionnées telles que soeur Blanche,
Polosse et Lucie, il redécouvre la bienveillance.

Arditi, Metin
Carnaval noir
Grasset
En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés
morts. En 2016, Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de
Genève, trouve une lettre écrite en 1574 par l'évêque disparu. Redoutant des
attentats djihadistes visant le pape, Bénédict entame une enquête sur les
événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les événements
présents.

Aspe, Pieter
Une enquête du commissaire Van In
Volume 18, Regrets éternels
Albin Michel
Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste
d'investigation Michel Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et
le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce dernier travaillait sur les tueurs du
Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a bouleversé la Belgique en 1985
et qui n'a jamais été résolue. L'enquête s'annonce périlleuse et risquée.
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Attal, Jérôme
37, étoiles filantes
R. Laffont
Paris, 1937. Ayant appris que Jean-Paul Sartre médisait de lui à travers les cercles
intellectuels de la capitale, Alberto Giacometti est décidé à le retrouver et à se
battre avec lui. Il est détourné de sa quête par une rencontre fortuite avec une
jeune femme en danger. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint
Bris).

Audouin-Mamikonian, Sophie
Nos destins inachevés
M. Lafon
Catherine abandonne ses recherches sur le prolongement de la vie humaine après
l'assassinat de son mari, également scientifique. Afin d'essayer de se fondre dans
l'anonymat, elle décide de travailler en tant que femme de ménage à New York pour
un grand laboratoire pharmaceutique. Maximilien, l'industriel propriétaire des lieux,
se méfie d'elle avant de tomber sous son charme.

Babitz, Eve
Sex & rage : conseils à l'attention des jeunes demoiselles avides de prendre du bon
temps
Seuil
Années 1970, Los Angeles. Jacaranda Leven, proche du milieu du surf, se perd en
divertissements en fréquentant une élite oisive. Aidée par un agent littéraire qui a
découvert son talent pour l'écriture, elle prend un nouveau départ à New York.
Roman semi-autobiographique.

Bacigalupi, Paolo
Machine de guerre
Au diable Vauvert
Tool, hybride d'homme et de bête, est à la tête d'un groupe d'enfants soldats.
Pourchassé parce qu'il est insensible aux implants supposés le contrôler, il décide de
se retourner contre ses créateurs.
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Bakowski, Solène
Antoine, Amélie
Avec elle
Sans elle
M. Lafon
Deux romans distincts à partir d'une histoire commune. Coline et Jessica, soeurs
jumelles âgées de 6 ans, grandissent dans une famille heureuse et unie installée au
Quesnoy. Avec elle raconte comment elles finissent par se jalouser et se détester
tandis que Sans elle relate combien la disparition mystérieuse de l'une des deux joue
sur le destin de sa soeur.

Balaert, Ella
Prenez soin d'elle
Des femmes-Antoinette Fouque
Après une tentative de suicide, Jo est dans le coma. Elle a laissé pour seule consigne
de s'occuper de Madame Kosta, sa chatte. Cette dernière, enfermée dans
l'appartement, reçoit tour à tour la visite des proches de sa maîtresse,
réquisitionnés par la gardienne de l'immeuble. Ces passages chez Jo sont pour
chacun l'occasion de s'interroger sur ce qu'ils n'ont pas vu et pas compris.

Baltassat, Jean-Daniel
La tristesse des femmes en mousseline
Calmann-Lévy
Paris, 1945. Paul Valéry se remémore sa jeunesse, période de frénésie créative de la
fin du XIXe siècle où se côtoient Mallarmé, Degas, Corot, Manet, Monet et surtout
Berthe Morisot, qu'il affectionne particulièrement. Le vieil homme ouvre le carnet
intime qu'elle lui a légué et dans lequel elle évoque sa quête de beauté. L'écrivain
entame une réflexion sur le sens de l'art et de la vie.

Barbérat, Angélique
Et maintenant
M. Lafon
Les relations entre Bertrand et Lola se détériorent lorsque ce dernier, qui peine à se
remettre des traumatismes vécus pendant son enlèvement et sa séquestration, se
renferme sur lui-même. La jeune femme parvient néanmoins à le mener sur le
chemin de la guérison. Mais d'autres épreuves les attendent.
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Barnes, Julian
La seule histoire
Mercure de France
Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en longueur. Au
club de tennis, il rencontre Susan, 48 ans, mariée et mère de deux enfants. Ils
nouent une histoire d'amour profonde et sincère et s'enfuient pour Londres, car le
mari de Susan la bat. Peu à peu, Paul découvre que sa maîtresse est alcoolique. Il
tente alors de l'aider.

Bartlett, Allison Hoover
L'homme qui aimait trop les livres
Marchialy
John Gilkey vole des livres anciens afin de se constituer une collection de livres rares
qui lui ressemblent. Le libraire Ken Sanders le traque pendant plusieurs années, à
l'affût du moindre de ses faux pas.

Batalha, Martha
Un château à Ipanema
Denoël
En 1904, l'ambassadeur suédois Johann Edward Jansson arrive avec sa femme,
Birgit, à Rio de Janeiro. Séduit par la station balnéaire d'Ipanema, il lance la
construction d'un château au bord de l'eau. Un demi-siècle plus tard, Octavio, petitfils du diplomate, voit le quartier se métamorphoser une seconde fois avec l'arrivée
du tourisme de masse dans un contexte de dictature militaire.

Battistella, Gautier
Ce que l'homme a cru voir
Grasset
Ayant fui son passé vingt ans plus tôt, Simon Reijik, quadragénaire, vit désormais
avec Laura et exerce le métier d'effaceur de réputations numériques. Mais un coup
de téléphone suffit à l'ébranler et il décide de retourner sur les lieux de son enfance,
à Verfeil, près de Toulouse. A cet endroit, il renoue avec le passé et se retrouve
obligé de parcourir le chemin qu'il avait refusé de suivre.
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Baud, Patrick
Nanofictions
Flammarion
150 histoires très courtes, de trois ou quatre phrases maximum, entre onirisme,
anticipation et poésie.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 13, Chantage au presbytère
Albin Michel
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur
Tristan Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle.
Mais derrière son visage d'ange se cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il
est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 14, Gare aux fantômes : qui vivra verra !
Albin Michel
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, propose à Agatha Raisin
d'enquêter sur la maison dite hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame
détestée de tous. Il se passe des choses inquiétantes dans cette maison et, quand la
vieille femme meurt dans d'étranges circonstances, Agatha met un point d'honneur
à trouver le meurtrier.

Beaulieu, Bradley P.
Sharakhaï
Volume 3, Le voile de lances
Bragelonne
Ceda s'est réfugiée dans le désert. Découvrant qu'un roi compte se retourner contre
les autres, elle espère exploiter ces dissensions. Elle tente de libérer les Asirim, les
esclaves immortels des rois. Mais le meilleur stratège de ces derniers, le roi des
Lames, est à ses trousses.
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Berry, Steve
La conspiration Hoover
Cherche Midi
Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de collection
extrêmement rare qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir des dossiers
secrets relatifs aux agissements occultes du FBI dans les années 1960. Alors que se
dessine l'implication d'une de ses branches clandestines dans un assassinat qui a
bouleversé l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover.

Blaine, Emily
Tout en haut de ma liste
Harlequin
Trois histoires d'amour au cœur de l'hiver.

Blum, Yoav
La fabrique des coïncidences
Delcourt
Guy, Emily et Eric sont des agents un peu spéciaux qui ont pour mission d'influencer
la vie des gens en créant des coïncidences. C'est alors qu'un tueur à gages
surnommé L'homme au hamster bouleverse l'équilibre du trio, remettant en cause
les notions de libre arbitre, de destin et d'amour véritable. Premier roman.

Boley, Guy
Quand Dieu boxait en amateur
Grasset
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le
premier est forgeron depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe
amateur. Le second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à
son ami d'enfance, comédien amateur, d'interpréter, sur la scène du théâtre
paroissial, le rôle de Jésus dans son adaptation de la Passion du Christ.
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Bolouri, Joanna
Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire
Milady
Mis à part Evan, son jeune voisin trop bruyant, Emily, 38 ans, est heureuse : son
travail lui plaît et elle est entourée d'amis formidables. Elle habite en plus dans un
bel appartement éloigné de sa famille parfois envahissante. Lorsque Robert, son
compagnon, qu'elle comptait présenter à ses parents pour Noël, la quitte, elle
s'affole et demande de l'aide à Evan.

Bonnet-Terrile, Alexandre
Les numérotés
Castor astral
Un recueil de poèmes, organisés selon un système numéral, évoquant l'adolescence
et ses troubles. Prix Apollinaire découverte 2018.

Bosc, Adrien
Capitaine
Stock
Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers
l'Amérique. A son bord, de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André
Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres
artistes, écrivains, savants, affairistes et créateurs de journaux.
Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris).

Burnet, Graeme Macrae
La disparition d'Adèle Bedeau
Sonatine
Adèle Bedeau, serveuse de bar dans une petite ville alsacienne, disparaît dans
d'étranges circonstances. Georges Gorski, chargé de l'affaire, a pour suspect
principal Manfred Baumann, un homme taciturne et timide. Entre le policier, obsédé
depuis des années par l'échec de sa toute première enquête, et le prévenu solitaire
commence un terrible bras de fer.
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Cabocel, Julien
Bazaar
Iconoclaste
Dominique Chevalier, employé dans une agence de publicité parisienne, a une
révélation : il doit faire quelque chose pour donner un sens à sa vie. Il décide de
prendre la route et de conduire jusqu'à ce que sa voiture tombe en panne
d'essence. Celle-ci s'arrête près d'un motel, le Bazaar, dans lequel il s'installe et
découvre des vies opposées mais pleines d'espoir. Premier roman.

Calmel, Mireille
La fille des Templiers
Volume 2
XO
En juillet 1322, le roi de France Charles IV se lance à la poursuite de Flore Dupin, la
femme citée dans la malédiction prononcée contre les Capétiens par le grand maître
de l'ordre du Temple depuis son bûcher, censée détenir le secret des Templiers. Des
palais parisiens aux faubourgs de Londres, le mystère de la véritable mission de
cette femme et de la menace qui pèse sur la couronne s'amplifie.

Caro, Fabrice
Le discours
Gallimard
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le
texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.

Carpenter, Lea
Onze jours
Gallmeister
Pennsylvanie, mai 2011. Susan apprend que Jason, son fils unique engagé dans les
forces spéciales en Afghanistan, est porté disparu. Cette femme forte et dynamique,
habituée aux hautes sphères politiques, se trouve désemparée face à l'attente
interminable de nouvelles. Elle se plonge dans les lettres envoyées par son fils et
cherche à comprendre les raisons de son engagement. Premier roman.
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Cavanagh, Steve
13 : une aventure d'Eddie Flynn
Bragelonne
Eddie Flynn doit défendre un célèbre acteur accusé du meurtre de sa femme. Mais il
pourrait bien s'agir d'un meurtre commis par un des tueurs en série les plus
intelligents qui aient jamais existé.

Chabarni, M.-A.
Deux jours avec lui
Musardine
Une femme de 26 ans et un militaire bisexuel de 28 ans s'abordent sur Internet et
décident de passer ensemble un week-end entier au lit, puis de ne jamais se revoir.
A son grand étonnement, la rencontre avec cet inconnu bouleverse la vie de la
narratrice. Premier roman.

Chabon, Michael
Moonglow
R. Laffont
A la fin des années 1980 à Oakland, Michael accompagne son grand-père, Alger Hiss,
qui se meurt d'un cancer. Le vieil homme lui raconte par bribes des souvenirs de sa
vie, sa participation à la libération du camp de Dora, son mariage avec une
Française, rescapée des camps, son intérêt pour les innovations techniques, ou
encore pour la conquête spatiale.

Chaillou, Stéphanie
Le bruit du monde
Noir sur blanc
Tout au long de sa vie, Marie-Hélène Coulanges, née à la campagne dans une famille
pauvre, s'est sentie gênée par ses origines sociales, aussi bien dans ses relations
personnelles que dans son parcours professionnel.
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Chainas, Antoine
Empire des chimères
Gallimard
Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître.
Thomas, Remi et Julien, trois collégiens, se retrouvent concernés par l'affaire quand
Julien découvre un doigt dans une boîte appartenant à son frère Jean. En dépit du
comportement inquiétant du garçon, Jérôme le garde champêtre doute de sa
culpabilité et décide de mener sa propre enquête.

Chapman, Julia
Les détectives du Yorkshire : une enquête de Samson et Delilah
Volume 3, Rendez-vous avec le mystère
R. Laffont
Lorsque le détective Samson est engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour
retrouver le certificat de décès d'une femme morte une vingtaine d'années
auparavant, il pense que tout ira vite. Mais les choses se compliquent, surtout
lorsque Matty réclame la collaboration de Delilah, elle-même aux prises avec des
soucis personnels. Tous deux font face à un mystère vieux de plusieurs décennies.

Chaumeil, Jean-Paul
Parfois c'est le diable qui vous sauve de l'enfer
Rouergue
Boris, ancien mercenaire et enquêteur privé à Bordeaux, reconnaît sa fille Julia sur
une vidéo du Groupe identitaire. Selon les rapports, elle serait en voie de
radicalisation violente. Il décide de prendre la police de vitesse et de sauver sa fille.
Prix Transfuge du meilleur espoir polar 2018.

Claret, Alain
Un pays obscur
Manufacture de livres
Retenu prisonnier dans la Libye en guerre, Thomas attend dans la solitude des caves
où il vit enfermé. Lorsqu'il est libéré, un difficile retour au monde débute pour le
jeune journaliste. Il trouve refuge dans la maison de son père, près d'une
mystérieuse forêt. Mais d'étranges disparitions de femmes surviennent au moment
même où Hannah, son amour passé, revient dans sa vie.
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Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
De si belles fiançailles
Albin Michel
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir
l'enquête sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant,
retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa
propre vie est en danger.

Cohen, Leonard
The flame : poèmes, notes et dessins
Seuil
Sélection de textes et dessins pour la plupart inédits du chanteur disparu en
novembre 2016. Il y est question d'amour, de passion, de peur de l'abandon, de
flamme jamais éteinte.

Colgan, Jenny
Rendez-vous au Cupcake Café
Volume 2, Le Cupcake Café sous la neige
Prisma
A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées à la pâtisserie
d'Issy, le Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New
York, où il vient d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la
distance qui les sépare. Bientôt, la jeune femme se demande si elle doit tout quitter
pour rejoindre son amoureux ou bien renoncer à lui.

Connelly, Michael
Une enquête de Harry Bosch
Echo park
Calmann-Lévy
En 1993, Marie Gesto disparaît à la sortie d'un supermarché à Hollywood. Treize ans
plus tard, alors que l'affaire n'a pas été résolue et que le corps n'a même pas été
retrouvé, l'inspecteur Harry Bosch apprend qu'un des suspects est prêt à passer aux
aveux. Une nouvelle enquête à travers Los Angeles.
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Cook, Robin
Charlatans
Albin Michel
Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du Boston Memorial Hospital, doit
découvrir pourquoi un homme en bonne santé est décédé lors d'une opération de
routine. Le chirurgien rejette la responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava
London. Un roman sur la transformation de la profession médicale par les
technologies numériques.

Cooper, Ellison
Rituels
Cherche Midi
Sayer Altair travaille pour le FBI en tant que spécialiste des neurosciences. Elle est
appelée à Washington pour aider à élucider le meurtre d'une jeune fille retrouvée
enfermée dans une cage. La victime a reçu des injections de drogues hallucinogènes
utilisées par les chamans d'Amazonie. Une enquête commence dans les sous-sols de
la ville suivant la piste de symboles mayas. Premier roman.

Crozes, Daniel
Messagère de l'ombre
Rouergue
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front.
Contrairement à son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer du temps
avec son amie Juliette et son père, qui, eux, ne se résignent pas à la défaite. A la
mort de son mari, elle entre dans la Résistance, multiplie les actions dangereuses et
rencontre un conservateur du Louvre passé en zone libre.

Crumley, James
La danse de l'ours
Gallmeister
L'ancien détective privé Milo Milodragovitch est désormais agent de sécurité à
Meriwether dans le Montana. Libéré de ses addictions aux drogues et à l'alcool,
l'héritage parental lui reviendra le jour de ses 53 ans. Mais lorsqu'une dame âgée et
fortunée, ancienne maîtresse de son père, le charge d'une mission apparemment
simple et lucrative, violence et cocaïne réapparaissent dans son existence.
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Cutter, Nick
Little Heaven
Denoël
En 1966, les chasseurs de primes Minerva, Micah et Ebenezer partent à la recherche
d'un enfant enlevé par une secte dans une forêt du Nouveau-Mexique. Dans ce lieu
terrifiant, nommé Little Heaven, ils font face à un prêcheur très violent et à
d'étranges créatures. Quinze ans plus tard, la fille de Micah est enlevée, les
obligeant à retourner dans la forêt.

Daoud, Kamel
Le peintre dévorant la femme
Stock
K. Daoud propose un texte inspiré d'une nuit passée au musée Picasso. Il confronte
les visions qu'ont chacun de leur côté P. Picasso et un djihadiste, concernant la
femme, l'érotisme, le désir et le rapport à l'art.

David-Néel, Alexandra
Le grand art
Le Tripode
La vie tourmentée d'une jeune comédienne et chanteuse lyrique, piégée entre sa
passion pour l'art et la prédation sexuelle des hommes. Isolée et démunie, elle
cherche des ressources pour défendre son émancipation.

Dezzi, Alexandra
Silence, radieux
Léo Scheer
Marie-Louise, jeune comédienne, emménage à Paris dans l'ancien bureau du célèbre
écrivain Michel Thomas. Elle reçoit un appel d'Emmanuel, un journaliste politique
avec qui elle a vécu deux ans auparavant une passion clandestine. Se dessine alors
une histoire d'amour à l'issue incertaine, avec en toile de fond l'angoisse suscitée
par les attentats terroristes de l'année 2015. Premier roman.

14

Didion, Joan
Mauvais joueurs
Grasset
La vie de Maria, 36 ans, est un échec : elle est divorcée, sa carrière d'actrice n'a
jamais décollé et Kate, sa fille handicapée de 4 ans, a été placée. Pour oublier ou
faire le point, elle erre en voiture sur les routes de Californie.

DOA
Lykaia
Gallimard
A Berlin-Ouest, un client du BUNK'R s'apprête à se livrer aux mains du narrateur, un
ancien chirurgien reconverti dans le bondage. Une histoire sur fond de nuits
sadomasochistes en Europe.

Dragomán, György
Le bûcher
Gallimard
Dans la Roumanie des années 1990, Emma, une orpheline de 13 ans, est adoptée
par une inconnue qui dit être sa grand-mère. Elle suit dans son village natal cette
femme étrange qui partage sa maison avec l'esprit de son mari défunt et pratique la
sorcellerie. Peu à peu, la jeune fille découvre les secrets de cette ville et l'implication
de ses grands-parents dans l'ancien régime totalitaire.

Dumas, Alexandre
Le sphinx rouge
Suivi de La colombe
Cherche Midi
Avec Le sphinx rouge, surnom donné par Michelet à Richelieu, Dumas revient au
coeur du XVIIe siècle pour livrer non pas la suite mais le pendant des Trois
mousquetaires. En 1628, alors que le siège de La Rochelle vient de prendre fin, le
comte de Moret arrive à Paris avec de mystérieuses missives. Suivi d'un récit qui
conclut les aventures du personnage.
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Duporge, Bernard
Maria de la lande
De Borée
A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à Jacques, fils de notable,
alors qu'elle est amoureuse de François, berger. Envoyée en pension en attendant le
mariage, elle se concentre sur ses études et devient institutrice. François, quant à
lui, part sur les chemins de Compostelle.

Dupuy, Marie-Bernadette
Le refuge aux roses
Calmann-Lévy
Lors d'un séjour en Corrèze, Margaret Williams, une Américaine, s'arrête devant une
propriété croulant sous les roses. Sylvie, une femme d'âge mûr, l'accueille comme si
elle l'avait attendue depuis toujours. Elle lui raconte comment, à l'âge de 17 ans, elle
est partie en Louisiane et y a rencontré Jack, un homme énigmatique. Elle l'invite
alors à venir chaque jour écouter la suite de son histoire.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 6
Calmann-Lévy
En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille,
Annabelle, sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et
sa fille, Ludivine.

Ecole-Boivin, Catherine
La métallo
Albin Michel
Lorsque Julien meurt, Yvonnick, son épouse, le remplace comme ouvrière à J.J
Carnaud et forges de Basse-Indre, près de Nantes. Elle se prend de passion pour son
métier et traverse toute la vie de l'entreprise de sidérurgie.
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Ellroy, James
Reporter criminel
Rivages
Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le
premier évoque l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes NewYorkaises, dans laquelle un Noir, G. Whitmore, a été accusé à tort. Le second revisite
l'assassinat à Los Angeles de l'acteur Sal Mineo, le premier acteur hollywoodien à
avoir révélé publiquement son homosexualité.

Erikson, Steven
Le livre des martyrs
Volume 2, Les portes de la maison des morts
Leha
L'oracle Sha'ik rassemble une armée de rebelles fanatisés au coeur du désert de
Raraku alors même que Falésine, jeune fille de la maison Paran, rêve de vengeance.
Violain et Kallama cherchent à ramener Apsalar chez elle, affrontant le courroux de
l'impératrice Laseen, tandis qu'à Hissar Coltaine cherche à sauver les populations
d'un effroyable massacre.

Estève, Julie
Simple
Stock
Dans un village perché dans les montagnes corses, Antoine Orsini est connu sous le
nom de Baoul, l'idiot du coin. Il confie à sa chaise son histoire, celle des autres
habitants ainsi que son lien avec Florence Biancarelli, une adolescente de 16 ans
retrouvée morte en forêt dans les années 1980 et dont le meurtrier n'a toujours pas
été retrouvé.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester à Roscoff
Volume 48-49, Ca ne s'est pas passé comme ça
Du Palémon
Mary Lester se rend à Roscoff pour élucider la multiplication de cas de noyades
considérées comme accidentelles dans les eaux du port.
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Fischer, Elise
Les femmes des terres salées
Volume 2, La promesse du sel
Calmann-Lévy
A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses
parents. Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour
d'enfance, et donne naissance à une fille, Gabrielle.

Fitoussi, Michèle
Janet
Lattès
Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour The New Yorker des années
1920 aux années 1970. Décrit la place de cette pionnière du journalisme littéraire
dans la vie intellectuelle et artistique de son temps, et présente son travail de
reporter politique et de portraitiste.

Fontenay, Elisabeth de
Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère
Stock
Cinquante textes brefs de la philosophe sur son frère, autiste. Elle tente de mettre
des mots sur ce qu'a été sa vie et partage les réflexions que son handicap a suscitées
chez elle. Prix Femina essai 2018.

Franzobel
A ce point de folie : d'après l'histoire du naufrage de La Méduse
Flammarion
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination du Portugal avec 400
passagers. Après un naufrage, 150 d'entre eux sont abandonnés sur un radeau.
Treize journées infernales plus tard, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et de
stratégies pour survivre, seuls quinze seront sauvés. Un roman historique et
anthropologique au cœur du carnage.
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Fredericks, Mariah
Des gens d'importance
10-18
1910, New York. Jane est femme de chambre pour une famille aristocratique, les
Benchley. Alors que sa jeune maîtresse annonce ses fiançailles avec Norrie
Newsome, elle comprend que la vie des deux familles sera bouleversée. Lorsque
Norrie est retrouvé assassiné, Jane a un point de vue unique sur la situation mais la
liste des suspects est longue. Premier roman.

Fromm, Pete
Mon désir le plus ardent
Gallmeister
Maddy s'était juré de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle
rencontre Dalt, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre.
Ils se marient dans le Wyoming, puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy
tombe enceinte, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques.

Gaudé, Laurent
Salina : les trois exils
Actes Sud
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le
portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance
d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant
par le récit de ses trois exils.

Gharbi, Aymen
Magma Tunis
Asphalte
Ghaylène, tunisien, est au bout du rouleau : il stagne professionnellement et sa
relation avec son amie s'effondre. Suite à une violente dispute, il quitte leur
appartement dans l'intention de se donner la mort. Mais ce jour-là, des événements
étranges se produisent dans les rues : mouvements de foule, happenings d'art
contemporain loufoques et forces de l'ordre sur les dents. Premier roman.
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Glass, Emma
Pêche
Flammarion
Une jeune fille, Pêche, est victime d'une agression sexuelle. Elle rentre chez elle,
mais sa famille ne semble s'apercevoir de rien. Elle peine à trouver le sommeil, à
travailler et à s'alimenter. Pour se reconstruire, elle doit agir. Premier roman.

Glass, Julia
Une maison parmi les arbres
Gallmeister
Morty Lear, auteur à succès de livres pour les enfants, meurt en léguant sa propriété
et la gestion de son patrimoine à Tomasina Daulair, son assistante et sa confidente
depuis plus de quarante ans. Un jour, un acteur engagé pour incarner Morty se
présente pour travailler son rôle. Tomasina se penche alors sur le passé de son ami
et réalise qu'elle ne le connaissait pas si bien.

Goby, Valentine
Tu seras mon arbre
Thierry Magnier
Une jeune fille tente d'échapper à un homme qui la poursuit depuis plusieurs jours.
Une réécriture du mythe de la nymphe Daphné, transformée par son père Pénée en
arbre afin d'échapper aux poursuites d'Apollon. Un roman accompagné
d'illustrations inspirées par le cinéma.

Goddard, Robert
La croisière Charnwood
Sonatine
En 1931, Guy et Max, deux vétérans de la Première Guerre mondiale, quittent New
York à bord d'un transatlantique. Ils y font connaissance avec Miss Charnwood et sa
nièce, Diana, héritière d'un très riche financier. Les deux hommes tentent de la
séduire pour s'approprier une partie de sa fortune. Un meurtre met fin à leurs
espoirs et les plonge dans une spirale infernale.
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Gorokhoff, Clarisse
Casse-gueule
Gallimard
Après avoir été agressée par un inconnu dans la nuit parisienne, Ava décide de
reprendre sa vie en main. Elle quitte son emploi, son compagnon et tient tête à sa
mère, une bourgeoise obsédée par les apparences. Elle part en quête de son
agresseur, découvre la vie nocturne et surtout le nYx, une société secrète qui
souhaite en finir avec la décadence.

Greene, Mark
Federica Ber
Grasset
En lisant un fait divers où une randonneuse est suspectée de meurtre, un homme
solitaire a l'impression de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La découverte
d'un vieux carnet d'adresses lui rappelle ce qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à
Paris, en plein été, avec cette femme, qui est partie précipitamment sans
explication. Il tente de faire la lumière sur cette histoire interrompue.

Greenwell, Garth
Ce qui t'appartient
Rivages
Une histoire d'amour entre un intellectuel américain, professeur de littérature
installé à Sofia, et Mitko, un jeune homme bulgare à la personnalité insaisissable.
S'installe alors une liaison passionnée mais également perturbée par la différence de
classe sociale entre les deux amants. Premier roman.

Greggio, Simonetta
Elsa mon amour
Flammarion
Récit romancé de la vie de l'écrivaine, essayiste, poète et traductrice italienne Elsa
Morante, qui vécut entre 1912 et 1985, et fut l'épouse d'Alberto Moravia.
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Greveillac, Paul
Maîtres et esclaves
Gallimard
Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché,
aux champs et même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde
rouge, il échappe au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant
derrière lui sa mère, sa jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son
ascension semble sans limite. Prix Jean Giono 2018.

Guyotat, Pierre
Idiotie
Grasset
Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge adulte,
entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense
à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire pendant la guerre
d'Algérie. Prix Médicis 2018. P. Guyotat a reçu le Prix de la langue française 2018 et
le prix spécial du jury Femina 2018 pour son œuvre.

Hardinge, Frances
Le chant du coucou
Atalante
En 1923, en Angleterre, Triss, 11 ans, reprend connaissance après avoir réchappé
d'une noyade. Elle est obsédée par sa mémoire défaillante et par un lourd sentiment
de culpabilité. Peu à peu, elle plonge dans son histoire familiale et s'interroge sur sa
réalité. Un roman à la frontière du fantastique qui évoque les conflits de
générations.

Hatzfeld, Jean
Deux mètres dix
Gallimard
Histoire de quatre sportifs de très haut niveau, deux Américains et deux Kirghizes,
entre les jeux Olympiques de 1980 et aujourd'hui. Ils sont champions haltérophiles,
elles sont sauteuses en hauteur, et leurs rivalités sont mêlées d'admiration et
d'incompréhension réciproques. Entre les deux femmes, Sue et Tatyana, naît même
une profonde amitié. Prix Jules Rimet 2018.
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Hertmans, Stefan
Le coeur converti
Gallimard
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se
convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le
couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les
croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis,
restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants.

Hogan, Desmond
Une rue étrange
Grasset
Dans les années 1970, Jeremy Hitchens, sergent britannique de mère irlandaise, est
envoyé à Belfast. Depuis l'enfance, il est marqué par sa double appartenance mais
aussi par le souvenir de l'écrivain Alan Mulvanney, amour de jeunesse de sa mère.

Huston, Nancy
Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature
Actes Sud
Leméac
La romancière relate ses années de formation et, en miroir, retrace le parcours qui
mène un Cambodgien à Paris où il entre en politique et en écriture, avant de devenir
dictateur sous le nom de Pol Pot.
Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2018.

Jacob, Fabienne
Un homme aborde une femme
Buchet Chastel
Une femme se souvient des hommes qui tout au long de sa vie l'ont abordée dans la
rue. Confrontant son expérience à celle de voisines et d'amies, elle mène une
enquête sur ce qu'est devenu l'espace public aujourd'hui. L'auteure esquisse le
portrait de femmes singulières et libres et, à l'heure du débat sur le harcèlement de
rue, écrit l'éloge des rencontres furtives.
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Jacq, Christian
Pharaon : mon royaume est de ce monde
XO
Le récit de la vie de Thoutmosis III (1504-1450 av. J.-C.), premier roi égyptien à être
nommé pharaon. Amoureux de la musicienne Satiâh, ce grand guerrier était aussi un
savant éclairé qui recherchait l'harmonie pour son peuple.

Jancar, Drago
Et l'amour aussi a besoin de repos
Phébus
A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la ville slovène de Maribor constitue un
enjeu, pour la Wehrmacht et la Schutzstaffel, incarné par trois personnages :
Valentin, le maquisard, Sonja, sa petite amie, et le SS Ludwig.

Jaspard, Alain
Pleurer des rivières
Héloïse d'Ormesson
Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se marient et ont sept enfants.
Installés sur l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil, ils survivent grâce à la
vente de ferraille et à de petits trafics. Franck est arrêté mais un avocat commis
d'office parvient à le faire sortir. Apprenant la nouvelle grossesse de son épouse,
Franck a une idée. Prix Dubreuil du premier roman 2018.

Johnson, Denis
La générosité de la sirène
Bourgois
Cinq nouvelles imprégnées d'humour et de tendresse jetant sur le monde un regard
désabusé : un drogué écrit au diable dans un centre de désintoxication, un jeune
détenu accro au LSD voyage dans le temps jusqu'à l'époque préhistorique et un
poète est obsédé par l'existence hypothétique d'un jumeau secret d'Elvis Presley.
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Joy, David
Le poids du monde
Sonatine
De retour d'une opération militaire au Moyen-Orient, Thad Broom regagne son
village natal des Appalaches. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden McCall, et
s'installe dans une caravane près de la maison de sa mère. Quand le dealer des deux
jeunes meurt accidentellement, ils se retrouvent propriétaires d'une grande
quantité d'argent et de drogue, un cadeau empoisonné.

Kanon, Joseph
Moscou 61
Seuil
Moscou, 1961. Simon, éditeur installé aux Etats-Unis, rencontre son frère Franck,
espion acquis au régime soviétique. Il espère publier les mémoires de son frère mais
un jeu de manipulation réciproque s'instaure entre ces deux destins divergents.

Katz, Gabriel
Au bout des doigts
Fayard
Lorsque Mathieu se retrouve au poste de police, il appelle Pierre, un inconnu qui lui
a donné sa carte de visite alors qu'il jouait sur un piano en libre-service à la gare du
Nord. Voyant en lui un génie de la musique, Pierre accepte de l'aider, à condition
qu'il effectue des heures d'intérêt général comme homme de ménage au
Conservatoire national supérieur de musique dont il est le directeur.

Kellerman, Jonathan
Kellerman, Jesse
Exhumation
Seuil
Clay Edison, coroner à San Francisco, estime que la mort d'un professeur de
Berkeley est suspecte en dépit des apparences. Il se lance dans une enquête qui le
conduit à déterrer le passé.
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Kerguillec, Jean-Louis
Le crapaud de l'île de Batz
Alain Bargain
Le commandant de police Guillaume Le Fur et son équipe doivent faire face à une
enquête difficile et complexe : démasquer et mettre hors de nuire un dangereux
criminel qui s'est attaqué à trois joggeuses en signant ses forfaits de façon barbare.
Une longue traque commence sur l'île de Batz puis sur la côte léonarde.

Kress, Nancy
Les hommes dénaturés
ActuSF
La pollution a provoqué une chute radicale du taux de la fertilité dans le monde
occidental, où il ne naît pratiquement plus d'enfants. Alors qu'elle participe à
l'évacuation d'un train qui a déraillé, Shana Walders, jeune appelée de l'armée
américaine, aperçoit un passager qui s'enfuit, accompagné de trois chimpanzés au
visage humain identique.

Labarrière, Dominique
Un festin d'ortolans
De Borée
Somme, 1918. L'armistice est signé et la joie est de rigueur. Pourtant, les temps sont
difficiles pour les veuves de guerre et les mutilés. Héloïse Davray est auprès d'eux.
Elle rencontre Françoise Dupuy, avocate devenue journaliste qui enquête sur les
zones d'ombre autour de la mort de Jean Jaurès. Elles découvrent les
compromissions et les machinations qui ont prospéré en marge du conflit.

Lansdale, Joe R.
Honky tonk samouraïs
Denoël
Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et républicain,
forment un duo de détectives privés texans. Un jour, Léonard roue de coups un
individu qu'il avait surpris maltraitant son chien. Une semaine plus tard, une
inconnue, Lily Bruckner, pénètre dans leur agence avec une vidéo de l'agression et
leur demande, en échange de son silence, de retrouver sa petite-fille.
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Larhant, Bernard
Dans les frissons de Nantes
Alain Bargain
Après l'échec d'une précédente instruction, qui s'était soldée par un non-lieu pour
vice de procédure, l'avocate Nadège Pascal dispose cette fois-ci d'un témoin
accablant pour faire tomber l'homme d'affaires Tarim Khoury, caïd supposé du
milieu nantais. Informé du danger qui le menace, celui-ci emploie alors tous les
moyens pour empêcher la présentation à la cour de cet individu.

Le Bihan, Samuel
Un bonheur que je ne souhaite à personne
Flammarion
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de passer à
côté de sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent à agir
au lieu de subir, allant jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques minces
victoires. Alors qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une
rencontre lui offre une chance de sauver les siens. Premier roman.

Le Bourhis, Firmin
Le Duigou et Bozzi
Le retour du chouan : Carnac, Presqu'île de Quiberon
Du Palémon
Entre Carnac et Quiberon, le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi enquêtent
sur le meurtre d'une femme mutilée. Leurs recherches les mènent sur les pas d'un
mystérieux chouan.

Le Bourhis, Firmin
Le Duigou et Bozzi
Le gréement de Camaret : Mer d'Iroise, Abers
Du Palémon
A Lannilis, un colis piégé a tué un employé de bureau. Le capitaine Le Duigou et le
lieutenant Bozzi mènent l'enquête afin de découvrir qui était visé par l'attentat. Les
pistes se multiplient et un nouveau meurtre est commis.
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Le Guin, Ursula Kroeber
Aux douze vents du monde
Bélial
Un recueil de 17 nouvelles qui offrent un panorama de l'univers de U. K. Le Guin :
des voyages temporels à partir d'une chambre de bonne du IVe arrondissement de
Paris, le cruel devenir du seul survivant d'une colonie de dix individus ou encore le
bonheur d'une ville intimement lié au malheur d'une seule personne.

Lenot, Alexandre
Ecorces vives
Actes Sud
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met le feu à la ferme dans laquelle il
comptait faire venir sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la suspicion des gens
des environs jusqu'à ce qu'une jeune femme, nouvelle dans la région, le recueille
chez elle. Premier roman.

Lewis, Phillip
Les jours de silence
Belfond
Après avoir juré de ne jamais revenir dans son village natal de la vallée des
Barrowfields, Henry Aster, écrivain, choisit de s'y installer avec sa famille, auprès de
sa mère vieillissante. A la disparition de cette dernière, il plonge dans le chagrin et
s'enfuit avec son dernier manuscrit. Son fils, Henry Junior, entame une quête sur les
traces de son père et de ses racines. Premier roman.

Liptrot, Amy
L'écart
Globe
L'auteure raconte son combat contre l'alcool, aidée par la communion avec la nature
écossaise des îles d'Orkney. C'est dans ce lieu qu'elle travaille avec la Royal Society
for the Protection of Birds pour enregistrer et documenter des informations sur le
roi caille, un oiseau rare.
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Loevenbruck, Henri
J'irai tuer pour vous
Flammarion
A la fin des années 1980, Marc Masson est recruté par les services secrets français
comme assassin clandestin. Déserteur, il est rattrapé par la France qui l'envoie sur
divers terrains d'opérations. D'après une histoire vraie.

Lustbader, Eric
La terreur dans la peau : le règne de Bourne
Grasset
Lors d'un sommet au Qatar où il se fait passer pour le ministre américain qu'il doit
protéger, Jason Bourne est victime d'une attaque dont il sort seul vivant. Capturé, il
se retrouve aux mains du terroriste El Ghadan, qui détient aussi son amie Soraya
Moore, ancienne directrice de Treadstone, et sa petite fille de 2 ans. Ils n'auront la
vie sauve que si Bourne tue le président américain.

Ly, Grace
Jeune fille modèle
Fayard
A Paris, Chi Chi, une lycéenne d'origine asiatique, est tiraillée entre la culture
française et sa culture maternelle. Elle tente d'acquérir la langue de ses ancêtres,
mais aimerait que sa mère perde son accent ; elle voudrait en apprendre plus sur
son père qu'elle n'a pas connu, mais cherche à effacer tous les signes de sa
différence. Premier roman.

Maclane, Mary
Que le diable m'emporte
Du sous-sol
A 19 ans, une jeune Américaine originaire du Montana se lance dans la rédaction
d'un journal intime dans lequel elle fait étalage de ses fantasmes et défend des idées
philosophiques scandaleuses pour l'époque. Elle y décrit une vie à contre-courant de
celle des jeunes filles du début du XXe siècle.
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Malaval, Jean-Paul
Quai des Chartrons
Presses de la Cité
David et Gaspard, deux cousins, achètent une propriété dans le Médoc. En 1900, ils
reçoivent une médaille d'or pour leur vin, le clos-marzacq. Ils ont dès lors comme
ambition d'intégrer le monde restreint des négociants et de conquérir de nouveaux
marchés. Ils doivent pour cela accéder au quai des Chartrons, à Bordeaux, porte
d'entrée vers l'Angleterre et les Etats-Unis.

Manzor, René
Apocryphe
Calmann-Lévy
Jérusalem, an 30. Un petit garçon de 7 ans reste sur le Golgotha, les yeux rivés sur
l'homme cloué sur la croix centrale. Il est le fils de Yeshua. Plus tard, le jeune David
de Nazareth, qui a grandi dans le désert de Judée auprès de sa mère, Mariamné, est
lassé de vivre caché. Sa révolte intérieure le pousse à s'enfuir afin de rejoindre
Jérusalem.

Marchand, Gilles
Des mirages plein les poches
Aux forges de Vulcain
Sourire, pleurer, s'émerveiller : un recueil de quinze nouvelles pour raconter la
magie de l'expérience humaine. Prix du premier recueil de nouvelles 2018 (SGDL).

Martin, Gail Z.
Les rois déchus
Volume 2, Les effroyables
Bragelonne
Tandis que le roi invocateur Martis Drayke mène son armée au nord pour livrer une
guerre semblant perdue d'avance, en Isencroft, le père de Kiara est assassiné. La
jeune femme n'a d'autre choix que de rentrer réclamer la couronne.
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Martin-Chauffier, Gilles
L'ère des suspects
Grasset
A Versières, un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé mort près d'une voie
du RER, dans une zone de non-droit nommée la Cité noire. L'affaire s'emballe
lorsqu'est révélé qu'il était poursuivi la veille par un gardien de la paix. Tout semble
indiquer que ce dernier est innocent, mais différents acteurs entrent alors en scène :
la police, la famille, la presse ou encore des hommes politiques.

Mason, Zachary
Void star
Hugo Roman
Dans un futur proche à San Francisco, Irina fait le lien entre ses divers employeurs et
leurs intelligences artificielles grâce à sa mémoire améliorée technologiquement.
Mais elle découvre un secret interdit. Kern, réfugié dans une favela, doit fuir après
avoir volé ce qu'il n'aurait jamais dû. Issu d'un puissant clan brésilien, Thales est
sommé de livrer ses souvenirs à un inconnu à Los Angeles.

Mathieu, Nicolas
Leurs enfants après eux
Actes Sud
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui
se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera
l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille
d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

Mathis, Hector
KO
Buchet Chastel
Dans cette dystopie, Sitam, un amateur de jazz et de littérature, tombe amoureux
de la jeune Capu. Leur bonheur est rapidement contrarié par des événements
violents les contraignant à fuir la ville pour gagner la zone grisâtre, pays natal de
Sitam. C'est pour eux le début d'un long et chaotique périple à travers l'Europe.
Premier roman.
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Mazloum, Diane
L'âge d'or
Lattès
Récit, de la fin des années 1960 aux années 1970, des destins croisés de Georgina
Rizk, jeune Libanaise chrétienne devenue Miss Univers, et de Ali Hassan Salameh,
qui a décidé de prendre les armes à la suite de son père, un leader palestinien.

McDermott, Alice
La neuvième heure
Quai Voltaire
La Table ronde
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie,
son épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette
dernière trouve du réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une
place de blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet de
reprendre goût à la vie. Prix Femina étranger 2018.

McInerney, Lisa
Miracles du sang
J. Losfeld
A Corck, Ryan Cusack, un dealer de 20 ans, cherche sa place entre la violence de son
père alcoolique, l'absence de sa mère, la douceur de sa petite amie Karine et la
drogue omniprésente. Lorsque son meilleur ami, Dan, un des plus gros dealers de la
ville, veut tirer profit de ses origines italiennes pour développer ses entreprises
illégales, Ryan est entraîné dans un engrenage mortifère.

McKinley, Tamara
Où le coeur se pose
Archipel
En février 1941, Julie Harris, une sage-femme londonienne, perd toute sa famille
dans un bombardement. Seul son neveu William, un nourrisson, survit à la tragédie
et il revient à Julie de le protéger jusqu'à ce que Bill, son père, rentre du front. En
poste à Cliffehaven, elle est accueillie dans la pension du Bord de mer par les Reilly.
Bientôt, Bill est porté disparu et William tombe malade.
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McSpare, Patrick
Harley King : détective de l'invisible
Volume 1, Là où pleurent les âmes
Scrineo
Assisté de son ami Nosfe et de la médium Miss Jade, le détective Harley King
enquête pour le compte de la famille Toffer sur une affaire d'héritage tandis qu'une
créature sème les cadavres dans Berlin.

Molloy, Aimee
La mère parfaite
Les Escales
Les Mères de mai se sont connues pendant leurs grossesses et se réunissent dans un
parc de Brooklyn deux fois par semaine. Un soir, le groupe organise une sortie dans
un bar et convainc Winnie, une mère célibataire, de confier son fils à une babysitter. Mais, à son retour, le bébé a disparu. Alors que l'enquête piétine, trois mères
partent à la recherche de l'enfant. Premier roman.

Morgon, Alysa
Les arbres ont aussi leur histoire
Lucien Souny
A son arrivée en Provence, un Italien plante trois branches de peuplier rapportées
de son pays. Des années plus tard, quand Cesario veut perpétuer la tradition
familiale à la naissance de sa fille, il déclenche un phénomène incroyable. L'arbre
pousse à grande vitesse, chante, parle et certains lui prêtent des pouvoirs de
guérison. Bientôt, les imaginations s'enflamment.

Müller, Xavier
Erectus
XO
En divers points de la planète réapparaissent des Homo erectus, semant la panique
et la peur parmi la population. L'humanité semble régresser. Anna Meunier,
scientifique française, tente de comprendre l'origine de cette épidémie tout en se
demandant s'il faut protéger ou éliminer ces créatures, qui ne sont rien moins que
les ancêtres de l'homme.
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Myers, Ben
Dégradation
Seuil
Un hiver, une jeune fille disparaît dans le nord de l'Angleterre. Le taciturne détective
James Brindle et Roddy Mace, ex-journaliste fuyant un passé de débauche, mènent
l'enquête et suspectent bientôt Steven Rutter, un homme sombre et rustre vivant
seul dans une ferme isolée. A mesure que Brindle et Mace s'intéressent à la vie du
hameau, l'affaire bascule dans l'horreur.

Neuhaus, Nele
Promenons-nous dans ce bois
Calmann-Lévy
Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un
camping-car en pleine forêt, dans la région montagneuse du Taunus. Le corps
carbonisé d'un homme indique qu'il s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par d'autres.
Cette enquête ramène Bodenstein en arrière, à l'été 1972, lorsque son meilleur ami,
Artur, a disparu sans laisser de traces.

Nevo, Eshkol
Trois étages
Gallimard
Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde leur fille
aînée à leurs voisins, un couple de retraités. Un jour, le père de famille s'aperçoit
que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Ses doutes tournent à l'obsession. A
l'étage supérieur, Hani s'ennuie de son mari toujours absent et ne résiste pas aux
charmes de son beau-frère.

Nin, Anaïs
Auletris
Finitude
Deux histoires érotiques inédites, publiées aux Etats-Unis en 2016.
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Okparanta, Chinelo
Sous les branches de l'Udala
Belfond
Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un
professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre
Amina, jeune orpheline. Les deux adolescentes tombent amoureuses mais
l'homosexualité est considérée comme un crime. Ijeoma doit se battre pour vivre
ses désirs et comprendre qui elle est. Premier roman.

Orlev, Itamar
Voyou
Seuil
En 1988 à Jérusalem, alors que sa femme vient de partir emportant leur jeune fils,
Tadek ressent le besoin de voir son père. L'homme qu'il retrouve dans un hospice de
Varsovie n'est plus que l'ombre de celui qui a marqué son enfance. Durant une
semaine, ils se confrontent et affrontent ensemble les spectres du passé. Prix Sapir
2016 du premier roman.

Ormesson, Jean d'
Un hosanna sans fin
Héloïse d'Ormesson
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons
de sa présence en ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et
sa foi en Dieu.

Pajak, Frédéric
Manifeste incertain
Volume 7, Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva, l'immense poésie
Noir sur blanc
Biographies de deux grandes poétesses, entraînant le lecteur dans le Massachusetts
où Emily Dickinson vécut en recluse jusqu'en 1886 et dans la Russie de la première
moitié du XXe siècle où naquit Marina Tsvetaieva. Le point commun de ces deux
femmes est d'avoir écrit une œuvre littéraire qui transcenda les convenances et les
procédés du genre poétique, pour imposer un art nouveau.
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Palmen, Connie
Ton histoire, mon histoire
Actes Sud
A la fin de sa vie, le poète Ted Hughes rédige dans l'urgence une sorte de confession
relatant les souvenirs des sept années passées en compagnie de sa première
épouse, la poétesse et romancière Sylvia Plath, qui mit fin à ses jours en 1963.
L'auteure s'insinue dans le silence que celui-ci a longtemps gardé autour de cette
disparition et redonne vie à ce couple d'écrivains américains.

Paraillous, Alain
La vallée des joncières
De Borée
Alsace, années 1870. Après une altercation avec l'occupant allemand, Franz tente de
fuir la région avec son père mais ce dernier, blessé par un tir de balle, ne peut le
suivre. En route vers une vallée du sud-ouest, une famille de bohémiens l'adopte.
Dès lors, il trouve sa place et aide leur commerce à fleurir grâce à son talent.
Cependant, le jeune homme cherche toujours à retrouver son père.

Patterson, James
Le Women's murder club
Volume 16, La 16e séduction
Lattès
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé en
éclats sous le poids de la double existence que menait son mari, Joe. Mais sa carrière
et sa réputation sont aussi menacées par un criminel monstrueux et manipulateur.
Aidée par ses amies du Women's murder club, Lindsay fait tout pour ne pas sombrer
alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat sanglant.

Paulin, Frédéric
La guerre est une ruse
Agullo
Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont
annulées et le pouvoir est investi par quelques généraux. Tedj Benlazar, agent de la
DGSE, surveille les agissements du service du renseignement militaire. Il met à jour
une machination destinée à exporter le terrorisme à Paris afin d'obliger la France à
s'impliquer dans le plan antiterroriste des généraux.
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Peylin, Diane
La grande roue
Les Escales
Durant l'été 1986, Emma, 19 ans, rencontre Marc au pied d'une grande roue. Une
histoire d'amour très intense démarre mais, bientôt, le conte de fées se transforme
révélant la personnalité tyrannique et violente de Marc. Autour d'eux, d'autres
personnages que les ruptures ont isolés du reste du monde partent en quête de leur
identité.

Peyr, Julie
Anomalie
Les Equateurs
Mehdi, 10 ans, et sa sœur Leila, 12 ans, grandissent dans une cité HLM à la pointe de
l'île Saint-Denis. A la piscine municipale, ils se lient d'amitié avec Mai, une jeune fille
des quartiers bourgeois atteinte de scoliose qu'ils aident à vaincre sa peur de l'eau.
Le trio grandit, tout comme leurs pulsions, mais la jalousie et la colère mettent à mal
leur relation.

Piegay, Nathalie
Une femme invisible
Rocher
Le portrait d'une femme libre qui, pour vivre sa passion avec le député Louis
Andrieux, a accepté de taire à son fils, Louis Aragon, ses origines familiales.
Bourgeoise conforme, mère dans l'ombre, maîtresse passionnée, auteure de romans
à l'eau de rose, Marguerite Toucas-Massillon s'est soumise aux conventions sociales
qui l'éclipsèrent d'une vie familiale et d'une reconnaissance artistique.

Pinson, Jean-Claude
Là (L.-A., Loire-Atlantique) : variations autobiographiques et départementales
Suivi de Frères oiseaux
Joca seria
Autobiographie de l'auteur, originaire de Nantes, dont la vie s'est déroulée presque
exclusivement en Loire-Atlantique. Il revient sur des souvenirs marquants de son
existence : son engagement maoïste dans les années 1960, l'enseignement de la
philosophie, les carnets de guerre de son grand-père, son amour du rugby, ou
encore ses lectures de Julien Gracq, Pierre Michon, Giacomo Leopardi.
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Pluyette, Patrice
La vallée des dix mille fumées
Seuil
Après une longue période d'immobilité due à une chute, monsieur Henri, 75 ans,
redécouvre le monde et ses sensations avec un regard neuf. Il arpente son jardin
puis les alentours comme s'il s'agissait de la première fois et désire bientôt explorer
des endroits plus lointains. Aidé par son médecin traitant et par son nouveau voisin,
il se rend en Auvergne puis gravit le mont Blanc.

Pochoda, Ivy
Route 62
Liana Levi
Un homme athlétique court entièrement nu au milieu des embouteillages à Los
Angeles. Tony, poussé par une force irrépressible, se met à le suivre. Au fil du récit,
des flash-back se succèdent et éclairent le passé de ces deux hommes.

Pommier, Frédéric
Suzanne
Les Equateurs
La vie de Suzanne, la grand-mère de l'auteur, est une traversée du XXe siècle et une
dénonciation des conditions de vie dans les EHPAD. Née en 1922, après une vie dans
la petite bourgeoisie de province, elle perd tous les hommes qui l'entourent et élève
seule ses quatre filles. N'étant plus autonome, elle vit dans un EHPAD où la fin de vie
ne semble déjà plus être la vie. Premier roman.

Prato, Dolores
Bas la place, y a personne
Verdier
La romancière italienne du XXe siècle livre un récit autobiographique romancé sur
son enfance dans une société villageoise archaïque. Elevée par un oncle prêtre et
une tante, elle grandit dans le village de Treja, dans le Marches, en percevant très
tôt le rejet dont elle fait l'objet.
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Priest, Christopher
Conséquences d'une disparition
Denoël
En 2000, Ben Matson débute une relation passionnée avec Lilian Viklund. L'année
suivante, la jeune femme disparaît. Vingt ans après, le décès d'un scientifique de
renom, Kyril Tatarov, fait la une des journaux, tandis que les débris d'un avion sont
retrouvés dans l'Atlantique. Ces deux événements, a priori sans rapport, replongent
Ben dans les souvenirs de son histoire avec Lilian.

Prost, Emmanuel
L'antichambre du Bon Dieu
Presses de la Cité
Pas-de-Calais, fin du XIXe siècle. Patou, l'idiot du village, grandit avec son cheval
Chico à Oignies. Isabelle, la fille d'un instituteur, devient son amie. Son éducation et
son mariage avec un ingénieur les séparent. Le jour de ses 20 ans, le père de Patou
vend son cheval et le jeune homme part à la recherche de son amie. Commence
pour lui une descente au fond des mines et vers l'enfer.

Qiu, Xiaolong
Une enquête de l'inspecteur Chen
Chine, retiens ton souffle
Liana Levi
Alors qu'il avait été écarté de la brigade des affaires spéciales, le secrétaire Li fait
appel à l'inspecteur Chen pour arrêter le tueur en série qui laisse toujours près de
ses victimes un masque antipollution jaune. Son enquête se double d'une
surveillance des activités d'un groupe d'écologistes qui militent pour
l'investissement du Parti communiste contre la pollution endémique de Shanghai.

Quercia, Boris
La légende de Santiago
Asphalte
Santiago est un policier en perdition. Sa fiancée ne l'aime plus, ses collègues le
méprisent et il est rongé par la culpabilité d'avoir aidé son beau-père à mourir. Alors
qu'il est chargé d'enquêter sur une série de meurtres racistes, il trouve le cadavre
d'un trafiquant avec, à ses côtés, une demi-livre de cocaïne.
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Raffin, Joy
Atlantic city
NIL
Atlantic City, Etats-Unis, 22 septembre 2017. Alors qu'un terrible ouragan menace
de s'abattre sur la ville, différents personnages abîmés par la vie se succèdent au fil
des chapitres, tels que le clochard Clarence Gambino, le présentateur de radio
Richard Chaeer, un médecin humaniste ou une lycéenne rêvant d'évasion. Premier
roman.

Raffy, Serge
Les mains du Che
Seuil
C'est l'histoire de la mort d'Ernesto Guevara, dit le Che. Hector Mendez, journaliste
d'origine espagnole, reçoit une lettre de son père, qu'il n'a jamais connu, lui révélant
un secret : espion du KGB, il fut chargé de surveiller E. Guevara, et cela jusqu'à
l'annonce de sa mort, le 9 octobre 1967. Selon lui, il serait toujours vivant. Mais il y a
le mystère de ses mains disparues.

Ragde, Anne Birkefeldt
Un amour infaillible
Fleuve
A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les
souvenirs de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit
dans l'entreprise de son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de
Klampenborg tandis que son mari Krumme, irascible, suit un régime qui le met de
mauvaise humeur.

Razimbaud, Aurélie
Une vie de pierres chaudes
Albin Michel
A Alger, Rose est séduite par Louis, jeune ingénieur au comportement étrange. Ils se
marient et ont une fille. Pourtant, Louis semble malheureux et se réveille chaque
nuit, hanté par les souvenirs de la guerre d'Algérie. Au début des années 1970, la
famille s'installe à Marseille mais Louis est toujours perturbé. Rose découvre qu'il
mène une double vie depuis des années. Premier roman.
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Reyboz, Cécile
Clientèle
Actes Sud
Une avocate en droit du travail défend les personnes licenciées ou malmenées.
Après ses journées, elle se perd dans la grande ville et tente de reconstruire sa
légèreté.

Riva, Alex
Les femmes formidables à l'heure du choix
Denoël Graphic
L'amitié d'Emma, Alice, Andréa, Chloé et Laurence est mise à mal lorsque, leurs vies
évoluant, elles doivent faire face à des choix, tant sur le plan professionnel que
familial.

Robins, Jane
Les illusions
Sonatine
Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une
petite librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie
pense que, derrière le vernis de ce couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un
mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus, les relations entre les
deux soeurs vont prendre une tournure inattendue.

Roche, Florence
Les parfums d'Iris
Presses de la Cité
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime Marie-Claire Dorian,
Hyppolyte, créateur de parfums, est assassiné. Iris, sa fille, trouve un message lui
indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle s'inscrit dans une école de parfumerie à
Aix-en-Provence, où elle tombe amoureuse d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle
est sur les traces d'un passé entaché par l'idéologie nazie.
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Rosnay, Tatiana de
Jolly de Rosnay, Charlotte
Tamara par Tatiana : sur les traces de Tamara de Lempicka
M. Lafon
L'histoire de Tamara de Lempicka (1898-1980) racontée en mots et en images par un
duo mère-fille fasciné par l'artiste. La personnalité, le quotidien, les secrets et les
ambitions de cette figure majeure du Paris des années 1920 sont ainsi librement
dépeints.

Rupert, Raphaël
Anatomie de l'amant de ma femme
Arbre vengeur
Le protagoniste, architecte, aspire à devenir écrivain comme sa femme, une auteure
possédant une petite notoriété. L'écriture de son premier roman est laborieuse
jusqu'à ce qu'il découvre et lise le journal intime de sa femme. Celle-ci détaille sa
relation avec son très viril amant, Léon. Prix de Flore 2018. Premier roman.

Scalzi, John
Prise de tête
Atalante
Contaminées par un virus, de nombreuses personnes sont atteintes du syndrome
d'Haden et délèguent leurs gestes à des robots. Des athlètes atteints de ce handicap
pratiquent le hilketa, un sport de combat dans lequel les lutteurs s'affrontent par
l'intermédiaire d'organismes artificiels. Lorsqu'un des sportifs s'écroule sur le gazon,
Chris Shane et Leslie Vann mènent l'enquête.

Schnerf, Joachim
Cette nuit
Zulma
Salomon, un vieil homme, fête pour la première fois la Pessah sans son épouse,
Sarah. Les souvenirs ressurgissent et dessinent le portrait d'une famille haute en
couleur. Prix Orange du livre 2018.

42

Schwartzmann, Jacky
Pension complète
Seuil
Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un
camping sur les hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il rencontre un écrivain
célèbre qui semble aussi égaré que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le
centre de vacances.

Ségur, Philippe
Le chien rouge
Buchet Chastel
Peter Seurg, victime d'un burn-out, se voit prescrire par le corps médical un cocktail
d'antidépresseurs et de somnifères qui modifie considérablement sa personnalité. Il
rompt avec son amie, rejette sa vie bourgeoise et s'isole du monde. Lorsqu'il revient
à lui plusieurs mois plus tard, sa vie personnelle est dévastée et une série de
questions décisives s'impose à lui.

Senger, Geneviève
Les Bellanger
Volume 2, La dame des Genêts
Calmann-Lévy
Normandie, années 1920. Depuis la mort de son mari, Jeanne Bellanger s'occupe de
son entreprise de blanchisserie. Elle a également ouvert une école sur sa propriété
des Genêts, pour les jeunes filles orphelines ou désargentées. Elle prend sous son
aile Mathilde, sans réaliser que celle-ci est une intrigante qui se glisse dans l'intimité
de la famille et séduit le fils unique de Jeanne, Aurélien.

Shepard, Lucius
Les attracteurs de Rose street
Bélial
Londres à la fin du XIXe siècle est une ville polluée par l'industrialisation. Samuel
Prothero, un aliéniste reconnu et membre du Club des inventeurs, est sollicité par
l'ingénieur Jeffery Richmond, concepteur des attracteurs, des machines destinées à
purifier l'air londonien. Son invention attire en effet les fantômes, en particulier
celui de sa soeur décédée dans des conditions étranges.
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Simon, Catherine
Mangées : une histoire des mères lyonnaises
Sabine Wespieser
Après que Le Progrès de Lyon lui a commandé un feuilleton sur les mères
cuisinières, le journaliste Etienne Augoyard revient dans sa ville natale. Accompagné
de la photographe Monica Jaget, il se met à déambuler à travers les rues pour
collecter des témoignages, des souvenirs en vue de donner chair et vie à ces femmes
de pouvoir, pionnières en matière de gastronomie et d'émancipation féminine.

Sinisalo, Johanna
Le Reich de la Lune
Actes Sud
Durant la Seconde Guerre mondiale, des nazis se sont exilés sur la Lune. Depuis, la
terre a été ravagée par une guerre nucléaire. En 2047, ils souhaitent reconquérir la
planète pour se venger, mais ils se heurtent à un nouveau monde changé par la
révolution numérique.

Sire, Guillaume
Réelle
L'Observatoire
Johanna, une jeune femme tout juste sortie du lycée, rêve de trouver l'amour et la
célébrité. Sans talent particulier, elle enchaîne les petits boulots et passe le reste du
temps devant la télévision. Jusqu'à ce qu'en 2001, elle soit sélectionnée pour
participer à un nouveau genre d'émission. Un roman sur la société, ses désillusions
quotidiennes et ses aspirations profondes.

Smith, Patti
Dévotion
Gallimard
Un recueil de nouvelles et de récits sur le thème de l'obsession, en particulier
l'obsession créatrice, inspirée à l'auteure par un séjour à Paris. Le volume se conclut
par un texte relatant sa visite de la maison familiale d'Albert Camus à Lourmarin, où
elle a été autorisée à parcourir le manuscrit du roman inachevé intitulé Le premier
homme.
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Spielman, Lori Nelson
Tout ce qui nous répare
Cherche Midi
La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un
accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque
part. Le chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika
reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier
qu'elle avait préparé pour ses filles.

Stephenson, Neal
Anatèm
Volume 2
Albin Michel
Sorti du sanctuaire pour résoudre une énigme astronomique qui engage la survie de
toutes les congrégations du sanctuaire, Fraa Erasmas peut découvrir Arbre, la
planète sur laquelle il vit depuis toujours et dont il ignore quasiment tout.

Sternbergh, Adam
Population : 48
Super 8
Dans le désert du Texas, à Caesura, vivent 48 habitants. Pour les besoins d'une
mystérieuse expérience, leur identité et leur mémoire ont été effacées, et aucun
contact avec l'extérieur ne leur est permis. Pendant huit ans, tout est resté calme,
mais les morts violentes s'enchaînent soudain. Le shérif Calvin Cooper doit mener
l'enquête, au risque de voir ressurgir des secrets bien cachés.

Stoker, Dacre
Barker, Jonathan Dylan
Dracula : les origines
M. Lafon
En 1854, Bram Stoker, alors enfant prématuré, échappe à la mort grâce à sa
nourrice, Ellen Crone, qui lui offre son propre sang. Avec sa soeur, il se lance sur la
quête de l'origine des vampires.
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Tarvel, Brice
La montre de Rimbaud
De Borée
Ardennes, début du XXe siècle. Gabrielle, passionnée par les chevaux, découvre les
joies mais aussi la complexité de l'amour. Armée de son talisman, une montre de
gousset ayant appartenu à Arthur Rimbaud, la jeune femme doit faire preuve de
toute sa force pour surmonter les difficultés dans lesquelles la plonge sa condition.

Tavares, Gonçalo M.
Une jeune fille perdue dans le siècle à la recherche de son père
Viviane Hamy
Marius, un homme en fuite, rencontre Hanna, une jeune trisomique à la recherche
de son père. Décidant de la prendre sous son aile, le fuyard entame un périple
surréaliste à travers un monde en ruine peuplé de personnages loufoques tels qu'un
antiquaire agoraphobe, un couple d'hôteliers pingres ou un artiste qui transporte un
animal mort dans une glacière.

Tidbeck, Karin
Amatka
La Volte
Vanja, assistante d'information venue de Brilar Essre Deux, est charger d'une
enquête sur les produits d'hygiène utilisés par les pionniers de la colonie d'Amatka.
Elle découvre peu à peu le fonctionnement de cette communauté isolée.

Toledano, Ralph
Le retour du phénix
Albin Michel
Juive d'origine marocaine, Edith épouse Tullio Flabelli, un prince romain. Dix ans plus
tard et après la naissance de ses trois enfants, Edith réalise qu'elle n'est pas
heureuse dans son mariage. Elle convainc son époux de passer l'été à Jérusalem
avec elle. Ils retrouvent leur entente d'antan mais sont déçus par l'atmosphère qui
règne en ville, où le paraître l'emporte sur l'être.
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Tuti, Ilaria
Sur le toit de l'enfer
R. Laffont
En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la
soixantaine, est appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux
arrachés, au côté duquel se tient un épouvantail recouvert des vêtements
ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, Teresa est certaine d'avoir
affaire à un tueur en série.

Ullmann, Linn
Le registre de l'inquiétude
Actes Sud
Fille du cinéaste Ingmar Bergman, l'auteure évoque, dans ce roman
autobiographique, un projet d'écriture longtemps différé qu'elle avait l'intention de
réaliser avec son père sur le thème de la vieillesse. Mais alors qu'elle se rend enfin
auprès de lui pour y travailler, dans sa maison au bord de la mer Baltique, elle
s'aperçoit que la mémoire de son père, âgé de 87 ans, est en déclin.

Vaillant, Marie
Locronan a la gueule de bois
Alain Bargain
Le capitaine Antoine Guillou convainc Fanch Le Berre de reprendre une enquête
inaboutie. Dix ans plus tôt, un couple de personnes âgées qui vivaient recluses avait
été retrouvé mort. Quelques jours après leur enterrement, leur seule relation de
voisinage était renversée par une voiture. Alors, dix ans plus tard, le meurtrier
reprend du service.

Vance, Jack
Lyonesse : intégrale
Mnémos
Autrefois, sur des îles maintenant englouties, s'étendait une contrée où le royaume
de Faërie vivait en harmonie avec celui de la chevalerie. De ces îles s'étaient élancés
les ancêtres d'Arthur Pendragon pour atteindre les côtes de l'Angleterre. Suldrun,
fille du roi Casmir de Lyonesse, vivait là, princesse mélancolique dont la beauté
déchaînait toutes les convoitises.
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Vasset, Philippe
Une vie en l'air
Fayard
Variations sur une ligne de béton haute de dix mètres qui parcourt la Beauce depuis
des décennies. Initialement conçue pour accueillir l'aérotrain, un véhicule qui ne vit
jamais le jour, elle est restée en place. Le narrateur évoque son existence
suspendue, parallèle au réel, effondrée en certains endroits.

Villalobos, Juan Pablo
Personne n'est obligé de me croire
Buchet Chastel
En 2004, Juan Pablo, un jeune Mexicain, reçoit une bourse pour suivre son doctorat
à Barcelone. Entraîné par un cousin, il est mêlé malgré lui à un réseau criminel
mafieux et son voyage en Europe prend une tournure aussi inattendue que
surréaliste. Entre fiction et réalité, ce roman parsemé de mises en abîme et de jeux
de langue constitue une réflexion sur les procédés littéraires.

Villenoisy, Sophie de
La reine des quiches
Denoël
Murille, épouse et écrivaine, désespère face au travail de l'écriture et aux manuscrits
refusés. Lorsqu'un éditeur accepte de publier son roman dans lequel elle s'est
beaucoup confiée, la réalisation de son rêve vire au cauchemar.

Westlake, Donald E.
Tous les Mayas sont bons
Rivages
Kirby, un Américain installé au Bélize, Etat d'Amérique centrale, se lance dans un
trafic de fausses antiquités mayas. Son entreprise est mise à mal par l'arrivée d'une
archéologue, capable de dévoiler cette supercherie.
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Whitmer, Benjamin
Evasion
Gallmeister
En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du
Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un
pisteur les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur
chemin.

Whyte, Jack
La trilogie des Templiers
Volume 3, La chute de l'ordre
Bragelonne
En octobre 1307, le roi Philippe IV fait arrêter les Templiers de France et saisit leurs
biens. William St. Clair réussit à s'échapper juste à temps et, avec quelques
compagnons, il s'enfuit en emportant le trésor de l'Ordre.

Wilcock, Juan Rodolfo
Le livre des monstres
Arbre vengeur
L'écrivain argentin livre un recueil de textes courts sous forme de galerie de
personnages monstrueux, hors normes par leur apparence mais profondément
ordinaires et affairés aux activités les plus prosaïques du quotidien. L'occasion d'une
satire de la société et des travers petits-bourgeois écrite en italien, la langue de sa
mère.

Willocks, Tim
La mort selon Turner
Sonatine
Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une
jeune Noire et commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente
femme d'affaires, décide de cacher son crime et de le protéger à tout prix. Mais le
policier Turner, chargé de l'enquête, est bien décidé à découvrir la vérité et à braver
la corruption de son pays.
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Winslow, Don
Corruption
HarperCollins
Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le crime à New
York par tous les moyens. Avec son équipe, il vole un jour de l'argent blanchi et se
trouve contraint par le FBI de livrer les noms de ses coéquipiers. Dans le même
temps, il est attaqué par des mafieux et des politiciens corrompus. Mais il détient
sur chacun des informations compromettantes.

Winters, Ben H.
Underground airlines
ActuSF
Juste avant l'investiture, A. Lincoln est assassiné. La guerre de Sécession n'a pas eu
lieu, donc l'esclavage est toujours autorisé dans quatre Etats américains. Victor,
ancien esclave évadé, sera utilisé par la police comme agent infiltré. S'il refuse, il
sera renvoyé dans sa plantation. Un récit explorant le racisme sous l'angle de
l'uchronie.

Yuzuki, Yûko
Le loup d'Hiroshima
Atelier Akatombo
Hiroshima, 1988. Quand le comptable d'une officine de prêt disparaît et qu'un
apprenti gangster est assassiné, la tension monte entre les yakuzas de la ville. Le
commandant Okami, enquêteur flamboyant mais ingérable, tente de rétablir le
calme. Adapté au cinéma en 2018 par S. Kazuya.

Zananiri, Chérif
La seconde chance de Lili
De Borée
Sologne, fin du XIXe siècle. Lili est née dans une famille pauvre et peu aimante.
Accusée de sorcellerie, elle passe trois années en prison et gagne le surnom de
petite Farfadette. A sa sortie et pour se racheter, elle apprend le métier d'infirmière
et s'engage sur le front où elle croise la route de Marie Curie. Amoureuse de Martin
qui l'ignore, Lili repousse les avances de Ti-Louis.
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