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

Sciencefiction/Fantasy
Romans du
terroir

Poésie syrienne contemporaine
Castor astral
Un panorama des divers courants de la poésie syrienne du début du XXe
siècle au XXIe siècle, accompagné d'une présentation de ses auteurs.

Abécassis, Eliette
Le maître du Talmud
Albin Michel
La découverte du cadavre d'un enfant dans le quartier juif de Paris en 1240
plonge Eliézer Cohen, disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une
enquête difficile pour disculper sa communauté, qui subit déjà les attaques
de l'Inquisition.

Aciman, André
Appelle-moi par ton nom
Grasset
Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète,
professeur de philosophie. Ils ont en commun la littérature, la musique,
leurs origines juives et une forte attirance. En Italie, durant l'été, dans la
maison familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance.
Quinze ans plus tard, tous deux mariés et parents, ils reviennent sur cet
épisode.
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Agus, Milena
Terres promises
Liana Levi
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne
pour le continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci
souhaite bientôt retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre
le communisme avant de tomber amoureuse d'un noble et de donner
naissance à un fils, Gregorio. Une saga familiale entre Cagliari, Gênes et
New York.

Ajvaz, Michal
L'âge d'or
Mirobole
Un carnet de voyage imaginaire sur une île peuplée de personnages
excentriques. Le narrateur arpente ce lieu mystérieux à la géographie
évanescente.

Arlidge, M.J.
Au feu, les pompiers
Les Escales
Six incendies ont eu lieu à Southampton en vingt-quatre heures. L'enquête
est confiée au commandant Helen Grace, qui se lance avec son équipe sur
les traces d'un dangereux pyromane.

Ashton, Juliet
Les cœurs fragiles de la maison bleue
Prisma
Sarah, psychologue pour enfants, vit dans une grande maison bleue divisée
en cinq appartements, à Notting Hill. Son univers bascule quand Léo, son
ex-mari, qui l'a quittée six mois plus tôt, vient s'installer deux étages plus
bas chez sa nouvelle compagne. Elle ne sait si elle doit profiter de l'occasion
pour tenter de le reconquérir ou au contraire tourner la page et prendre un
nouveau départ.
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Badea, Alexandra
A la trace
Celle qui regarde le monde
Arche
Clara, 25 ans, vient de perdre son père. En fouillant dans le grenier, elle
découvre les affaires d'une certaine Anna Girardin. Elle se lance alors dans
une quête à travers plusieurs continents pour retrouver cette inconnue.
Une pièce sur le rapport à la filiation et à la transmission.

Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin
Péril en mer d'Iroise
Presses de la Cité
Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez jusqu'à l'île de Sein,
où trois cadavres en trois lieux sont retrouvés : une pêcheuse
professionnelle dans les filets de la criée de Douarnenez, une chercheuse
spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des "cholériques", un
professeur de biologie en retraite sur la presqu'île de Crozon.

Barde-Cabuçon, Olivier
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Le carnaval des vampires
Actes Sud
A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à
de curieux événements et à une présence suspecte dans le palais où ils
séjournent. Dans le même temps, ils enquêtent sur des corps retrouvés
vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires.

Bardot, Thierry
L'archange des loups
Ed. De Borée
Au village de Roqueval, seul le ballet quotidien des horaires de travail
rythme l'affluence de la circulation. Jocelyn, le garde forestier s'inquiète de
voir les loups rôder autour des habitations, et en particulier de celle de sa
tante Marjolaine.
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Baron, Sylvie
Rendez-vous à Belinay
Calmann-Lévy
Depuis le suicide de leur père, Juliette vit avec son frère et sa sœur
adolescents à Belinay, auprès de leur grand-mère. Sa mère et sa sœur
aînée, Sonia, sont parties vivre à Paris. Peu avant Noël, Juliette découvre
une lettre qui remet en cause la thèse du suicide.

Barry, Sebastian
Des jours sans fin
J. Losfeld
Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine qui ravage
l'Irlande et s'installe en Amérique. Il rencontre John Cole, qui devient
l'amour de sa vie. Les adolescents travaillent dans un saloon en se
travestissant mais doivent bientôt s'engager dans l'armée qui massacre les
Indiens. A la fin de la guerre, ils recueillent Winona, une jeune Indienne, et
retournent dans leur cabaret.

Bassignac, Sophie
La distance de courtoisie
Lattès
Après avoir perdu sa femme, son travail et son appartement, Etienne s'exile
en province où il trouve un improbable emploi dans un petit musée. Alors
qu'il est soupçonné du vol d'un tableau de maître, il rencontre Héloïse, une
comédienne qui répète une pièce en ville, lors d'un vernissage. La jeune
femme tente de convaincre cet homme détruit qu'ils ont un avenir
ensemble.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 9, Sale temps pour les sorcières
Albin Michel
Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite
les services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a
presque entièrement perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille
femme est assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux
côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop.
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Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 10, Panique au manoir
Albin Michel
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils
d'une voyante dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le
grand amour qui lui a été prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite
dissipées par des événements troublants et, suite au meurtre du châtelain
du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith.

Beatty, Paul
Tuff
Cambourakis
L'histoire de Winston Tuffy Foshay, jeune Noir de East Harlem et fils d'un exBlack Panther. Voué aux travaux de gros bras dans les affaires sombres de
son quartier, il décide de changer de vie et se retrouve candidat aux
élections de son district après avoir frôlé la mort.

Bennett, Claire-Louise
L'étang
L'Olivier
Une jeune femme au nom et au passé inconnus a tout abandonné pour
changer de vie. Installée dans une campagne qui ressemble à l'Irlande, elle
occupe une maison près d'un étang. Entre les tâches domestiques et
l'observation de la nature, elle entretient avec le monde extérieur une
relation de plus en plus intense.

Beorn, Paul
Calame
Volume 1, Les deux visages
Bragelonne
La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et
promise à la peine capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef
Darran Dahl, raconte son histoire au légendier d'Arterac. Elle fomente en
secret son évasion et songe à la revanche.
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Bermann, Mathieu
Un état d'urgence
POL
Paris, 13 novembre 2015. Louise, jeune avocate célibataire habitant le
Quartier latin, s'éprend de Maxence, un homme marié sans diplôme,
résidant à La Courneuve. Leur histoire d'amour se heurte à leur vision du
monde et à leurs convictions opposées.

Berthelot, Francis
Le rêve du démiurge : intégrale
Volume 3
Dystopia
Suite et fin de cette fresque poétique, déambulation jusqu'au cœur sombre
d'un merveilleux intime.

Bishop, Anne
Meg Corbyn
Volume 5, Cartes ivoire
Milady
Les Aînés ont réprimé l'insurrection humaine et, grâce à Simon et Meg,
l'enclos de Lakeside est pratiquement intact. L'arrivée du frère du lieutenant
Montgomery, un vaurien, ne plaît pas à Meg qui a vu l'ombre de la mort
dans ses cartes.

Boissard, Janine
Dis, t'en souviendras-tu ?
Plon
Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille
amnésique dans une chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été
trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la voiture de son mari, et
que ce dernier a disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs avec l'aide
d'un psychiatre.
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Bosco, Jacques-Olivier
Coupable : une enquête de la lieutenante Lise Lartéguy
R. Laffont
Lise est lieutenante à la brigade criminelle de Paris et souffre de graves
accès de violence. Le lendemain d'une de ses crises, le directeur de la PJ est
retrouvé mort, roué de coups. Alors que d'autres meurtres et agressions se
succèdent, elle réalise qu'ils sont tous en lien avec elle.

Bottarelli, Charles
Les vérités du barrage
Lucien Souny
Dans quelques semaines, le village doit être englouti pour permettre
l'édification d'un barrage. Le projet révèle des drames individuels passés et
ravive les rancoeurs. Benjamin tente tant bien que mal de ne pas se mêler à
ces querelles. C'est alors qu'il croise la route d'Annie. Une histoire fondée
sur l'engloutissement réel, en 1974, du village des Salles-sur-Verdon (Var).

Bouissoux, Julien
Janvier
L'Olivier
Par un étrange concours de circonstances, Janvier est oublié dans son
bureau lors de la restructuration de son entreprise. Plutôt que de rester
chez lui à ne rien faire, il décide de continuer à se rendre au travail pour
mener enfin la vie sans entrave qu'il idéalisait : s'occuper de la plante verte,
amorcer une correspondance avec un fournisseur ou s'essayer à la poésie.

Bourdin, Françoise
Hors saison : et autres nouvelles
Belfond
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les
passions.
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Braize, Frédérique-Sophie
Soeurs de lait
Ed. De Borée
Coqueline n'est pas très proche de ses sœurs et ambitionne de rejoindre la
haute société. Lorsqu'elle rencontre Côme qui travaille dans le milieu
pharmaceutique, son rêve semble accessible. Mais elle se rend compte que
le jeune homme utilise sa famille comme cobaye.

Burgess, Tony
La contre-nature des choses
Actes Sud
L'apocalypse zombie a généré un énorme problème de gestion des déchets.
Pour y répondre, les morts-vivants sont envoyés dans l'espace. Mais
l'entrelacement des corps filtre la lumière du soleil, provoquant des
maladies de peau et des désordres psychiques comme l'hypochondrie
agressive, les troubles dépressifs chroniques et les poussées suicidaires. La
Terre devient de plus en plus inhabitable.

Cahn, Arthur
Les vacances du petit Renard
Seuil
Paul Renard, 14 ans, arrive avec ses parents dans la maison familiale où il
doit passer l'été après une année éprouvante. Il y retrouve Béné, la sœur de
sa mère, et fait la connaissance de son meilleur ami, Hervé, 45 ans. Dès la
première poignée de main, l'adolescent est troublé par cet homme. Premier
roman.

Cario, Daniel
La légende du pilhaouer
Presses de la Cité
En 1858, à Pont-l'Abbé, Lazare Kerrec, un tailleur-brodeur très doué, crée
un costume féminin d'une beauté exceptionnelle. Personne ne devra jamais
le porter et il semble même empreint d'une aura maléfique. En 1900,
Zacharie Le Kamm, pilhaouer et petit-fils du tailleur, est contre le mariage
de sa fille Violaine avec le fils d'un riche terrien, mais consent à la laisser
porter le sublime costume.
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Claudel, Philippe
L'archipel du Chien
Stock
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de
la pêche, de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du
monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés
dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui
révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.

Cleveland, Karen
Toute la vérité
R. Laffont
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer
les chefs d'une cellule d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa
loyauté est très vite mise à rude épreuve quand elle découvre un dossier
secret concernant des espions sous couverture à l'intérieur du territoire
américain et mettant en cause son mari.

Coben, Harlan
Sans défense
Belfond
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le
paiement d'une forte rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six
ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick dans un
groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir
de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules.

Connolly, John
Le temps des tourments
Presses de la Cité
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son
innocence, au nom du Roi Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie
Parker de faire la lumière sur ce qu'il pense être un coup monté. Le
détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans une communauté de
Virginie en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort.
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Conti, Haroldo
La ballade du peuplier carolin
Dernière goutte
Recueil de nouvelles célébrant l'amour et la vie tout en luttant contre le
temps et l'oubli afin de préserver le souvenir des êtres chers disparus.

Corgiat, Sylviane
Lecigne, Bruno
Le jeu de la trame : intégrale
Mnémos
L'intégrale des aventures de Keido, le jeune fils du seigneur du Roseau. Il
part en quête des cartes du jeu de la trame afin de ressusciter sa soeur qui
s'est donné la mort par amour pour lui.

Curval, Philippe
On est bien seul dans l'univers
La Volte
Une sélection de 21 nouvelles témoignant des thématiques et de l'évolution
de cet acteur majeur de la science-fiction française.

Delacourt, Grégoire
La femme qui ne vieillissait pas
Lattès
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle
n'a pas de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

Delage, Alain
Les rubans de la vengeance
Ed. De Borée
Marie-Louise doit gérer seule l'auberge familiale du Forez, son mari,
Gustave, étant dans le domaine de la passementerie. La réputation de son
barboton stéphanois pourrait bien suffire à la prospérité de l'établissement
mais, bientôt, une clientèle inquiétante apparaît, qui semble en lien avec le
passé mystérieux de Gustave.
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Delsaux, Aurélien
Sangliers
Albin Michel
Entre le Rhône et les Alpes, Les Feuges est un village où le loyer dans la zone
pavillonnaire est moins élevé qu'ailleurs, où la chasse aux sangliers fédère
les hommes, qui passent leur temps dans le seul bistrot du coin, où les
enfants subissent la violence paternelle en toute impunité. C'est là que
survient la première tuerie raciste dans un lycée français.

Delzongle, Sonja
Boréal
Denoël
Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les
conséquences du réchauffement climatique découvre plusieurs centaines
de cadavres de bœufs musqués pris dans la glace. Ils font appel à Luv
Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein de la Wildlife Protection
Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions.

Dicker, Joël
La disparition de Stephanie Mailer
De Fallois
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa
famille et un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes
policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son
arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police,
Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le
meurtrier n'était pas le bon.

Diluka, Shani
Canopées : poèmes
Art 3 Galerie Plessis
Une série de poèmes associés à des œuvres musicales, invitant à la
méditation et ouvrant à la beauté.
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Dionne, Karen
La fille du roi des marais
Lattès
Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles, même si elle
cache un secret : elle est née d'un viol alors que sa mère était séquestrée
par son père dans une cabane au fin fond du Michigan. Lorsque ce dernier
s'évade de prison et se cache dans les marais qu'il connaît par cœur, le
passé d'Eva la rattrape et elle est la seule à pouvoir le retrouver.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges
Volume 1
Calmann-Lévy
Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place
principale du bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de l'exode avec sa tante
Marie, elle a dû se résoudre à aller voir un oncle perdu de vue depuis
longtemps pour lui demander son aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de
guérisseuse et la capacité de voir les âmes mortes et de leur parler.

Duroy, Lionel
Eugenia
Julliard
Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain juif
Mihail Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une jeune
femme s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne cesse de
combattre la haine des Juifs, alimentée également par sa propre famille, au
fur et à mesure qu'elle se rapproche de Mihail. Un roman inspiré du journal
de Mihail Sebastian.

Enjolras, Bernard
L'inconnue de Saint-Thégonnec
Alain Bargain
Lorsque Clémence, une jeune adolescente, découvre un cadavre dans une
longère abandonnée, elle se confie au commandant Forisse. Ils enquêtent
ensemble pour résoudre cette affaire de meurtre.
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Erdogan, Asli
L'homme coquillage
Actes Sud
Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de
son hôtel de luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se
promenant sur une plage sauvage des Caraïbes, elle rencontre Tony,
l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices.
Premier roman.

Fitzek, Sebastian
Passager 23
Archipel
Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme
et son fils, disparus lors d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot
tristement célèbre pour les nombreux meurtres de femmes et d'enfants
commis à son bord. Un jour, une inconnue lui apprend qu'elle a des
révélations à lui faire sur ce drame.

Foenkinos, David
Vers la beauté
Gallimard
Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter
pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH,
est frappée par la personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui
fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani,
à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au
destin tragique.

Franceschi, Patrice
Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le monde à venir
Grasset
Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant
laquelle la planète est anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056
apparaît le premier homme augmenté ; en 2120, les voyages n'existent plus,
etc.
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Franzen, Jonathan
Phénomènes naturels
L'Olivier
Louis Holland vient de s'installer dans la région de Boston. Entre petits
boulots et relations familiales tendues, il poursuit une existence tranquille
jusqu'au jour où sa grand-mère décède, laissant derrière elle une immense
fortune et provoquant des affrontements terribles chez les Holland.

Gaiman, Neil
Le dogue noir
Au diable Vauvert
Dans un village rural du Nord, les habitants racontent qu'un chien fantôme
sort la nuit et tue ceux qu'il rencontre. Ombre Moon, en voyage, s'arrête
chez un couple de sympathiques Anglais qui lui offrent l'hospitalité.

Gemmell, David
Renégats
Mnémos
Pour combattre les forces des ténèbres, les chevaliers de la Gabala,
légendaires protecteurs des Neuf Duchés, ont accepté de traverser un
mystérieux portail. Tous sauf Manannan, devenu chevalier déchu, hanté par
le remords. Lorsque le roi se retrouve victime de magie noire, il décide de
dominer ses peurs et de franchir le portail.

Gibbins, David
Inquisition
Les Escales
L'archéologue Jack Howard découvre une étrange pièce d'argent espagnole
qui l'entraîne sur les traces du Graal. Mais le spectre de l'Inquisition le
poursuit dans ses recherches.
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Grand, Emmanuel
Kisanga
Liana Levi
Carmin, société minière française, vient d'annoncer son association avec un
groupe chinois pour lancer dans trois mois Kisanga, une d'exploitation
minière dans le Katanga. Olivier Martel est chargé de diriger le projet sur
place, mais l'affaire attire aussi l'attention de barbouzes et de la presse.

Grebe, Camilla
Le journal de ma disparition
Calmann-Lévy
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren.
Chaque jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui
lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une
enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée.
Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule.

Gudbergur Bergsson
Il n'en revint que trois
Métailié
Dans une ferme perdue d'Islande, construite au milieu d'une nature hostile,
les visiteurs sont rares. Mais la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de
soldats, de déserteurs et d'espions modifient le quotidien des habitants de
ce lieu.

Guéraud, Guillaume
Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi
Rouergue
28 nouvelles qui sont autant de portraits de femmes liées à l'histoire du
cinéma.
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Guerneliane, Agnès
Les braises d'automne
Le Mot passant
Gauthier Malindre voit d'un mauvais œil la sortie de prison de Justine, son
ex-femme, après cinq années d'incarcération. Le jour de sa sortie, il décide
de l'espionner pour vérifier qu'elle s'est assagie. Gauthier est également
perturbé par une femme étrangère qui s'est installée dans le domaine des
Estières.

Guillaumont, Hervé
La lettre oubliée
Le Mot passant
De Dresde à la Haute-Loire, les destins de Germain, le Français, et de Frantz,
l'Allemand, se croisent durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre,
Frantz tente de retrouver Germain, jusqu'au jour où une lettre oubliée
resurgit du passé.

Guillot, Marion
C'est moi
Minuit
Depuis que Tristan est au chômage, le couple qu'il forme avec la narratrice
bat de l'aile et la monotonie règne dans le foyer. Une photographie sème le
désordre dans leur vie morose.

Hadet, Tiphaine
Le bonheur arrive toujours sur la pointe des pieds
City
Camille, jeune femme indépendante, s'apprête à rejoindre le sud de la
France pour participer à la réunion familiale annuelle. Malgré les mises en
garde de sa concierge, elle a choisi comme moyen de transport le
covoiturage et se retrouve bientôt abandonnée sur une aire d'autoroute.
Après une nuit entière passée à discuter avec un inconnu, elle n'a qu'une
idée en tête, le retrouver.
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Hamid, Mohsin
Exit west
Grasset
Dans une petite ville du Moyen-Orient, Saïd et Nadia se sentent oppressés
par les militants qui s'emparent du pouvoir. Ils décident de fuir et se
rendent à Mykonos. Sur place, ils sont confrontés à l'affluence des immigrés
et ne trouvent pas leur place à cause des politiques migratoires de plus en
plus rudes. Ils s'échappent alors vers la Californie et se demandent si leur
amour survivra.

Heiny, Katherine
Les faux plis de l'amour
Lattès
Graham Cavanaugh a divorcé de sa femme pour pouvoir épouser sa petite
amie, Audra. Mais la vie avec elle n'est pas de tout repos et, quand la jeune
femme décide d'escorter son fils à des goûters bizarres au club d'origami et
entreprend de nouer une amitié avec Elspeth, son ex-femme, Graham se
demande s'il a fait le bon choix. Premier roman.

Higashino, Keigo
Les doigts rouges
Actes Sud
Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite
fille dans son jardin, tuée par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa
femme de ne pas appeler la police, Akio accepte de l'aider à dissimuler le
crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien
décidé à découvrir la vérité.

Hiltunen, Simo
Si vulnérable
Fleuve
En 2013, Lauri Kivi, chroniqueur judiciaire d'un grand quotidien d'Helsinki,
fait le rapprochement entre le drame de la famille Virtanen, un père a tué
sa femme et ses filles avant de se suicider, et d'autres cas. Son enquête sur
ces familles d'apparence respectable lui fait soupçonner un tueur en série et
réveille les souvenirs de son passé familial difficile. Premier roman.

17

Jaffrézic, Stéphane
Coup de chaud à Bénodet
Alain Bargain
Dans la ville de Bénodet, un feu d'origine criminelle ravage une villa. Deux
corps sont retrouvés : il s'agit d'un commandant de police en retraite et de
son épouse. L'affaire est confiée à l'antenne de police judiciaire de Quimper
et au capitaine Maxime Moreau, qui part sur plusieurs pistes avant qu'un
rebondissement ne bouleverse la donne.

James, Kery
A vif
Actes Sud
Deux étudiants de l'école de formation du barreau de Paris s'affrontent en
finale d'un concours d'éloquence sur la responsabilité de l'Etat dans la
situation des banlieues. Soulaymaan Traoré soutient la responsabilité de
l'Etat et Yann Jareaudière défend la responsabilité individuelle des citoyens.

James, Peter
Toucher mortel
Fleuve
Décidée à devenir riche, Jodie Bentley cherche un mari fortuné pour s'en
débarrasser ensuite. Le problème, c'est que tuer quelqu'un est compliqué.
Mais rien de mieux que la pratique pour se perfectionner. De son côté, le
commissaire Roy Grace doit enquêter sur des meurtres commis en ville. Il
pense qu'une dangereuse veuve noire est à l'œuvre.

Johnson, Kij
La quête onirique de Vellit Boe
Le Bélial
Vellit Boe, enseignante à l'université d'Ulthar, part sur les traces d'une de
ses étudiantes les plus douées, qui s'est enfuie avec un rêveur du monde de
l'éveil.
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Judenne, Roger
Drôle de moisson
Marivole
Pendant l'été 1940, Lucien et sa famille se préparent à faire les moissons.
De jour en jour, ils voient grossir le flot des personnes jetées sur les routes
par l'avancée de l'armée allemande. Confiants dans les capacités des
troupes françaises, ils en profitent pour commercer avec les exilés, mais
doivent bientôt eux aussi prendre le chemin de l'exode.

Karlsson, Jonas
L'ami parfait
Actes Sud
Plusieurs scènes de la vie quotidienne décrivent le moment où les
comportements humains deviennent absurdes, où une situation devient
inextricable car la personne n'a pas dit ou fait ce qu'il fallait et où celle-ci
fait alors tout pour ne pas être ridicule.

Kennedy, Douglas
La symphonie du hasard
Volume 2
Belfond
Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions
politiques. En janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont
impliqués dans le coup d'Etat chilien. Sur les conseils du professeur
Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au Trinity College
de Dublin, où elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle
tombe amoureuse.

Kervénoaël, Maurice de
L'honneur des Lannélec
Archipel
Amaury de Lannélec est amoureux de Nour. Ils ont réchappé de l'attentat
du Bataclan, salle de concert parisienne, au cours duquel leur ami
Christophe a perdu la vie. Traumatisés, ils souhaitent s'engager auprès des
réfugiés syriens victimes de l'islamisme radical. Ils s'envolent ensemble vers
Beyrouth, où les attend une organisation non gouvernementale.
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King, Stephen
King, Owen
Sleeping beauties
Albin Michel
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont
enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine
de se transformer en des créatures violentes. A Dooling, petite ville des
Appalaches, Evie semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en
plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de
la protéger.

Kuperman, Nathalie
Je suis le genre de fille
Flammarion
A travers le récit de ses préoccupations et de ses petites habitudes,
l'auteure dresse le portrait à la fois comique et émouvant d'une fille dans
laquelle chacun peut se reconnaître.

Lacamp, Ysabelle
Ombre parmi les ombres
Doucey
Harmonia mundi
En mai 1945, à la libération du camp de Terezin, Léo Radek est le dernier
enfant survivant. Le poète Robert Desnos, qui vient d'effectuer une longue
marche, échoue dans ce camp. Sa rencontre avec cet enfant le bouleverse.

Lambert, Jean-Michel
Témoins à charge
Ed. De Borée
Kévin Brozniak est inculpé de meurtre pour la seconde fois, moins d'un an
après sa sortie de prison. La culpabilité du jeune homme ne fait aucun
doute pour les enquêteurs mais l'inspectrice Léa Massenay a la conviction
qu'il est innocent. Elle prend contact avec l'oncle de la victime, avocat
pénaliste, et le convainc de l'aider.
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Le Besco, Isild
S'aimer quand même
Grasset
Dans ces récits illustrés de ses aquarelles, l'actrice et romancière décrit des
moments de la vie de femmes qui s'interrogent sur leur sexualité, leur
corps, leur personnalité, leur liberté et racontent leur difficulté à
communiquer.

Le Pensec, Martine
Chat noir à Brest
Alain Bargain
Un banal matou fausse compagnie à Debbie, sa maîtresse, et trace une
diagonale qui mène tout droit à un ruisseau souterrain dans lequel flotte le
cadavre d'une femme. Alors que la propriétaire du chat remue ciel et terre
pour le retrouver, la détective Léa Mattei enquête sur la disparition de la
sœur jumelle d'une cliente.

Lebert, Karine
Les amants de l'été 44
Presses de la Cité
A la mort de sa mère en 2000, Gemma Harper, New-Yorkaise, apprend
qu'un détective avait retrouvé les traces de sa grand-mère maternelle, la
Normande Philippine Lemonnier. Elle décide de partir en France sur les
traces de celle qui a rencontré son grand-père en 1944 et avait abandonné
sa fille.

Littell, Jonathan
Une vieille histoire : nouvelle version
Gallimard
Sept chapitres au cours desquels un narrateur sort d'une piscine, se change
et se met à courir dans un couloir gris. Il découvre des portes qui s'ouvrent
sur des territoires : la maison, la chambre d'hôtel, le studio, une ville. Dans
ces lieux se jouent et se rejouent à l'infini les rapports humains les plus
essentiels tels que la famille, le couple, la solitude ou la guerre.
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Locke, Attica
Pleasantville
Gallimard
A Houston, en 1996, pour la première fois, un Afro-Américain est sur le
point de remporter des élections municipales grâce au soutien massif des
habitants de Pleasantville, bastion de la classe moyenne noire. Mais, alors
que la campagne opposant Sandy Wolcott à Axel Hathorne bat son plein, la
jeune Alicia Nowell disparaît. L'avocat Jay Porter tente de faire la lumière
sur cette affaire.

Lynch, Jim
Face au vent
Gallmeister
Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen, attachante et
dysfonctionnelle, nourrit une passion pour la voile. Le grand-père dessine
les voiliers, le père les construit, la mère calcule les trajectoires et leurs trois
enfants perpétuent la tradition. Lorsque Ruby, la plus douée de tous, décide
d'abandonner ce sport, le cercle familial explose et ses membres se
dispersent.

Maksik, Alexander
L'oiseau, le goudron et l’extase
Belfond
En 1991, Joseph March a 20 ans. Pendant l'été, il rencontre la sublime Tess
Wolff et sa mère tue un homme à coups de marteau. Ces deux événements
bouleversent sa vie. Vingt-cinq ans plus tard, il vit seul à la lisière d'une
forêt, dans la maison qu'il avait construite avec Tess. Il raconte son histoire,
ses souvenirs et ses démons.

Malka, Richard
Tyrannie
Grasset
L'Aztracie subit la domination idéologique mortifère d'un dictateur. Oscar
Rimah, un Aztride, est jugé pour s'être vengé de la mort de sa famille en
assassinant un diplomate de l'ambassade. La veille du jugement, Raphaël
Constant, l'avocat qui le défend, fait la rencontre d'une jeune manipulatrice
exilée, Amalia. Premier roman.
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Marrs, John
Ames sœurs
Hugo Roman
Un test ADN permettant de trouver l'âme sœur a été mis au point. Dans le
monde, des millions d'individus y ont recours pour trouver le grand amour.
Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellis sont loin de se douter
qu'un piège vient de se renfermer sur eux.

Marx, Julie
La journée de la vierge
L'Olivier
Une femme qui fait face à une période difficile, professionnellement et
émotionnellement, se laisse toute la journée du 15 août pour faire le point.
Entre réussites et échecs, joies et douleurs, elle se livre dans cette
confession à haute voix, où nostalgie et solitude n'occultent jamais
complètement l'humour, véritable boussole. Premier roman.

McDermid, Val
Skeleton road
Flammarion
Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie sont retrouvés à Edimbourg, sur
le toit d'un immeuble voué à la démolition. L'enquête de l'inspectrice Karen
Pirie la plonge dans l'histoire des Balkans, au cœur d'intrigues ancrées dans
le terrible conflit qui oppose les Serbes aux Croates.

Melnik, Jaroslav
Espace lointain
Agullo
À Mégapolis, tous naissent aveugles. Un jour, Gabr recouvre la vue. Terrifié
par ce qu'il pense être des hallucinations, il se rend au ministère du
Contrôle, où on lui diagnostique une psychose. Mais Gabr a la secrète
intuition que ce qu'il perçoit pourrait bien être réel. Prix Libr'à nous 2018
(imaginaire).
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Mercadié, Louis
L'enfant trouvée
Ed. De Borée
Noëlle grandit dans un orphelinat aux côtés de Marie Talabot. Mue par le
désir de retrouver sa mère, elle est prête à tout endurer. Elle se rend à Paris
au plein XIXe siècle. Un passage qui bouleverse sa façon de voir la vie et qui
la pousse à finir ses jours dans son village d'enfance.

Meurice, Guillaume
Cosme
Flammarion
Fils d'immigrés espagnols, Cosme est un homme libre et solitaire. Après
avoir vivoté à Paris, il part au service militaire, où il décrypte des codes
secrets. Il passe le plus clair de son temps plongé dans les livres ou devant
son jeu d'échecs. C'est pourtant lui, l'autodidacte qui n'est même pas
bachelier, qui découvre le sens caché du célèbre poème de Rimbaud,
Voyelles. Premier roman.

Molmy, Christophe
Quelque part entre le bien et le mal
La Martinière
Coline aspire à travailler à la police judiciaire de Paris mais se trouve
cantonnée dans un commissariat de banlieue. Son quotidien morose
s'anime lorsque le suicide d'une jeune femme la met sur la piste d'un tueur
en série. Philippe, briscard du 36, quai des Orfèvres, poursuit des braqueurs
tsiganes qu'il rêve de prendre en flagrant délit. Les deux affaires se
rejoignent.

Monfils, Nadine
Le rocker en pantoufles
Fleuve
Elvis Cadillac, sosie d'Elvis Presley, est engagé, avec sa chienne Priscilla, à
chanter à l'enterrement d'un fan du King à Dives-sur-Mer, en Normandie.
Sur la route, il prend en stop un étrange personnage qui n'est autre que le
mort. A la découverte de deux jeunes filles assassinées, originaires du
village, le chanteur suspecte son mystérieux auto-stoppeur d'être lié à ces
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meurtres.

Mosca, Lyliane
La vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir
Presses de la Cité
Histoire de la vie de Gabrielle Renard, fille de la campagne champenoise. De
Paris à Grasse, jusqu'aux Etats-Unis, elle sera employée de maison, nourrice,
muse et figure féminine incontournable du peintre Auguste Renoir et du
cinéaste Jean Renoir.

Mukasonga, Scholastique
Un si beau diplôme !
Gallimard
Retrace les difficultés rencontrées en 1973 par une jeune exilée rwandaise
pour obtenir son diplôme d'assistante sociale au Burundi, puis pour exercer
son métier. Un récit autobiographique centré sur la condition féminine en
Afrique et sur le thème de l'exil.

Mytting, Lars
Les seize arbres de la Somme
Actes Sud
Depuis la noyade de ses parents dans un étang de la Somme, le petit Edvard
Hirifjell vit avec son grand-père en Norvège. Après le décès de ce dernier, le
jeune homme veut comprendre son passé et éclaircir les circonstances
mystérieuses autour de la mort de ses parents. Il découvre que son histoire
familiale complexe est notamment liée aux deux guerres mondiales et à la
bataille de la Somme.
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Oakley, Colleen
La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte
Milady
Jubilee Jenkins est allergique au contact humain et se cloître chez elle.
Pourtant, à la mort de sa mère, elle doit affronter le monde et se réfugie à
la bibliothèque municipale, où elle trouve un travail. Elle y rencontre Eric
Keegan, un homme divorcé qui vient de s'installer en ville avec son fils
adoptif. Bien qu'Eric ne comprenne pas pourquoi Jubilee le tient à distance,
il est sous le charme.

Orban, Christine
Avec le corps qu'elle a...
Albin Michel
A l'été 1981, Gwendoline a tout pour elle, la beauté, la jeunesse et le talent,
puisqu'elle vient de sortir son premier roman. Son beau-père, surnommé
BP, ne le supporte pas et la rabaisse sans cesse à son physique. Lui-même
écrivain, il décide de se venger en déclarant une guerre insidieuse à sa
belle-fille et à sa femme. Pendant des années, Gwendoline n'écrit plus une
ligne.

Osorio, Elsa
Double fond
Métailié
En enquêtant sur la mort d'une femme, médecin sans histoires, retrouvée
noyée près de Saint-Nazaire, une jeune journaliste découvre l'horreur de la
dictature argentine. Un échange de mails entre une mère, militante
révolutionnaire à l'époque, et son fils conduit la jeune femme à remonter
dans le passé où s'entremêlent tortionnaires, violence, identités
clandestines et passion amoureuse.
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Oulitskaïa, Ludmila
L'échelle de Jacob
Gallimard
Nora, scénographe passionnée et assoiffée de liberté, revit le destin du
grand amour de ses grands-parents, Maroussia et Jacob, à travers des
lettres découvertes dans une malle, écrites en 1911. Le destin du jeune
couple croule sous le poids de l'histoire soviétique. Il est envoyé en Sibérie.
Elle élève seule leur fils. Nora s'empare de l'histoire et la nourrit de ses
recherches dans les archives.

Paasilinna, Arto
Un éléphant, ça danse énormément
Denoël
Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties
grâce à ses années de travail dans un cirque. Désormais, elle propose des
numéros dans les gares avec sa dompteuse Lucia. Mais elle doit s'arrêter
quand les lois concernant les spectacles animaliers se durcissent. Avec
Lucia, elle traverse alors la Finlande pour prendre un cargo vers l'Afrique.

Paulin, Frédéric
La peste soit des mangeurs de viande
Manufacture de livres
Un policier est retrouvé égorgé dans un abattoir des Hauts-de-France. Un
groupe de défenseurs des animaux est rapidement mis en cause. Etienne de
Barzac, de l'IGPN, et le lieutenant Salima Belloumi enquêtent. Ils découvrent
peu à peu ce qui se passe réellement dans ces abattoirs, d'où des images
effrayantes commencent à parvenir à la connaissance du grand public.

Pérochon, Ernest
Les gardiennes
Marivole
Au temps de la Première Guerre mondiale, Hortense Misanger, 58 ans,
propriétaire terrienne dans la Vienne, s'occupe de son exploitation avec
l'aide d'une employée de la ville voisine, Francine. Cette dernière, fille de
l'Assistance, est le témoin de nombreuses aventures. Le récit de la vie de
quelques femmes, sœurs ou mères de soldats, gardiennes veillant sur le
troupeau, la terre, le logis.
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Petitjean-Cerf, Cypora
Comme le cristal
Le Serpent à plumes
En août 1988, Franz a embrassé Ada. Si elle ne s'en souvient plus, lui ne l'a
jamais oubliée et l'aime encore de cet unique baiser. Vingt ans plus tard,
chacun a fait sa vie dans ce coin d’Eure-et-Loir. Ada vend des sousvêtements, Franz est apiculteur et Lisette, sa sœur, tient une maison
d’hôtes. Un jour, la découverte d’un vieux canapé fait ressurgir les
souvenirs de leur enfance partagée.

Peyramaure, Michel
Les amants du maquis
Ed. De Borée
Adrien mène une vie rangée avec sa femme et ses deux enfants. Mais
lorsqu'il rejoint la Résistance, il commence à mener une double vie et
tombe amoureux d'Hélène, elle aussi engagée dans le maquis.

Pouchairet, Pierre
Tuez-les tous... mais pas ici
Plon
Julie Loubriac, 17 ans, a disparu. Ce n'est pas la première fois qu'elle se
volatilise mais, cette fois, ses parents, Martine et Louis, sont convaincus
qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. Divorcés, ils décident de s'unir pour
retrouver sa trace et entament un périple de Quimper à Istanbul en passant
par la Syrie.

Poux, Roger
Les enfants peuvent tout entendre
Lucien Souny
Suite à un accident, le vieil Aurélien a perdu la mémoire des événements
récents. Sa belle-fille Mireille en profite pour tenter de convaincre les autres
membres de la famille d'envoyer le patriarche en maison de retraite, puis
de vendre la propriété familiale afin d'acheter une belle demeure sur l'île de
Ré. Heureusement, Lucie, l'amie de toujours d'Aurélien, est là pour le
défendre.
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Quint, Michel
Misérables !
Phébus
Laurent, ancien policier, recherche pour les entreprises, qui en ont
désormais l'obligation, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie
souscrit et jamais exécuté. Une enquête plus compliquée l'emmène à Calais,
où il constate la misère des habitants et des migrants.

Rankin, Ian
Une enquête de John Rebus
Le diable rebat les cartes
Le Masque
Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non
résolu de Maria Turquand. Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de
gagner sa place de plus grand caïd d'Edimbourg, mais une violente
agression le laisse sur la touche.

Rankin, Ian
The beat goes on
Le Masque
Un recueil de nouvelles qui retracent la vie à Edimbourg de John Rebus, de
sa jeunesse jusqu'à sa retraite de policier.

Rétier, Pierre
Le bal des veuves
Lucien Souny
En 1971, Joseph Weiss, un Auvergnat de Paris, décide d'organiser un bal des
veuves dans la capitale. Cette tradition de Haute-Alsace se présente sous la
forme d'un carnaval où ce sont les femmes déguisées et masquées qui
invitent les hommes à danser. Joseph y convie ses plus fidèles amis, dont le
jeune Etienne Lambert qui, suite à cet événement, voit sa vie bouleversée.
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Riva, Agnès
Géographie d'un adultère
Gallimard
Ema et Paul se sont rencontrés au travail. Mariés chacun de leur côté, ils
deviennent amants. Mais leur relation souffre de cette clandestinité et Ema
supporte de moins en moins le comportement de Paul, qui se montre
souvent secret et dans le contrôle. Elle décide alors de mettre en danger
leur couple sur les lieux mêmes de leur vie quotidienne. Premier roman.

Roegiers, Patrick
Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur
Grasset
En juillet 1948, Léopold, le roi des Belges, et Hergé, le père de Tintin, se
rencontrent au bord du lac Léman. L'un est en exil et l'autre soigne sa
dépression. Ils se confient l'un à l'autre pour se désennuyer. En réalité, ils
jouent leur propre rôle dans un film où se croisent Donald Duck et des
acteurs du cinéma américain du début du XXe siècle.

Rosnay, Tatiana de
Sentinelle de la pluie
Héloïse d'Ormesson
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de
Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une réputation internationale.
Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le point de s'abattre sur la
capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que
leurs enfants, à s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité familiale.

Rouart, Jean-Marie
La vérité sur la comtesse Berdaiev
Gallimard
Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union
soviétique après la révolution de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant
dans l'amour et les plaisirs un remède à son mal de vivre, elle se trouve
impliquée dans une affaire de mœurs au début de la Ve République. Un
roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959.
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Rufin, Jean-Christophe
Les énigmes d'Aurel le Consul
Le suspendu de Conakry
Flammarion
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de
France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle
pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche
Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier
dans la marina de Conakry. Tout accuse la jeune Africaine qui vivait avec lui.

Sandrel, Julien
La chambre des merveilles
Calmann-Lévy
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate,
un camion le percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est
désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé la liste de ses
rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle
décide de les vivre à sa place. Premier roman.

Sels, Véronique
La ballerine aux gros seins
Arthaud
Barberine s'entraînait déjà avant sa naissance pour devenir ballerine. Ses
seins Dextre et Sinistre prennent voix et se mettent à raconter. A travers ce
roman, l'auteure interroge le rapport au corps féminin et la place qui lui est
donnée dans la société occidentale.

Sevestre, Alain
L'immense regret qui me conduit sur le chemin de chez moi
Phébus
Camille, journaliste, ne sait plus où elle en est. Elle rompt avec Stélios, son
amant, car elle a l'impression de perdre son temps et hésite à quitter son
emploi dans un journal en pleine restructuration. Un soir, elle quitte
brusquement un dîner avec Thomas, son compagnon, et se trouve engagée
dans une course-poursuite dans Paris.
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Slaughter, Karin
Une fille modèle
HarperCollins
1989, Pikeville. L'avocat de la ville, Rusty Quinn, sa femme et leurs filles,
Charlie et Sam, sont agressés par deux individus. Trois décennies plus tard,
Kelly Wilson, 17 ans, abat le proviseur de son collège ainsi qu'une enfant.
Devenue avocate comme son père, Charlie est témoin de ces événements.
Elle se remémore alors son passé et tente de comprendre ce qui est
réellement arrivé.

Spoor, Ryk E.
Grand central arena
Volume 2, Sphères d'influence
Atalante
Une partie de l'équipage du Saint-Graal est revenue sur Terre mais les
dirigeants décident d'envoyer des représentants diplomatiques afin de
gérer la situation de l'arène. Ariane doit donc repartir se battre,
accompagnée du roi singe Son Wu Kung. Mais la jeune femme est capturée
par les Bienheureux, des créatures sous les ordres d'intelligences artificielles
ayant percé le mystère de l'arène.

Stillman, Whit
Amour & amitié : où la fascinante lady Susan Vernon est entièrement
blanchie des accusations calomnieuses de Jane Austen
En Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, lady Susan Vernon a perdu son riche
époux mais ne veut pas se défaire de son statut social. Elle jette alors son
dévolu sur le jeune frère de sa belle-sœur, Réginald, cherche ensuite un bon
parti pour sa fille et la présente à sir James Martin, un aristocrate niais.
Adapté du roman épistolaire Lady Susan de Jane Austen.
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Tallent, Gabriel
My absolute darling
Gallmeister
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la
Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi
avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce
qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens
d'amitié. Premier roman.

Thiéry, Danielle
Une enquête de la commissaire Edwige Marion
Féroce
Flammarion
La criminologue Alix de Clavery est plongée au cœur de plusieurs intrigues
concernant des meurtres et des disparitions d'enfants et craint d'être en
présence d'un tueur en série.

Thompson, Earl
Un jardin de sable
Monsieur Toussaint Louverture
Jacky, né dans le Kansas au début de la Grande Dépression, est témoin
malgré lui de la brutalité, de la misère et du désespoir. Il tente d'échapper à
sa destinée.

Tiab, Ahmed
Pour donner la mort, tapez 1
De l'Aube
Marseille, 2017. Des vidéos d'exécutions sont diffusées sur Internet par
Daech. Une intrigue qui mêle un groupe d'adolescents fasciné par la
violence, le commissaire Franck Massonnier, impliqué malgré lui dans
l'enquête d'un jeune inspecteur, et sa fille, Maï, une adolescente perdue.
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Toro, Guillermo del
Kraus, Daniel
La forme de l'eau
Bragelonne
En 1963, dans le contexte de la guerre froide, Elisa Esposito, une femme de
ménage muette, travaille au centre Occam de recherche aérospatiale. Elle
découvre, caché dans une cuve, un homme amphibie capturé en Amazonie.
Fascinée par la créature, elle établit avec elle une communication en langue
des signes, mais Richard Strickland entend la faire disséquer avant que les
Russes ne s'en emparent.

Tremblay, Paul
Possession
Sonatine
Marjorie Barrett, une adolescente de 14 ans, présente les symptômes d'une
étrange schizophrénie et des événements angoissants se produisent autour
d'elle. Un prêtre appelé par sa famille ne voit comme solution que
l'exorcisme. A court d'argent, les Barrett acceptent l'offre d'une chaîne de
télévision de suivre la guérison en direct. Mais après un vif succès,
l'émission prend mystérieusement fin.

Tudor, C. J.
L'homme craie
Pygmalion
Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la
craie pour laisser des messages secrets à ses amis. Après la découverte du
cadavre d'une jeune fille, il ne l'a plus vu. Mais bien plus tard, il reçoit une
lettre contenant un morceau de craie et un dessin. Il comprend que
l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé. Premier roman.
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Valmir, Eric
Pêcheurs d'hommes
R. Laffont
Nicolo, 25 ans, est fils de pêcheur. Il a grandi sur l'île de Lampedusa,
devenue au fil du temps un symbole de l'une des plus grandes hontes
contemporaines : des milliers d'hommes et de femmes qui fuient la guerre
viennent s'y échouer et parfois mourir sur ses côtes. Révolté par
l'indifférence du monde, Nicolo livre une déclaration d'amour à sa terre
natale.

Valognes, Aurélie
Au petit bonheur la chance !
Mazarine
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa
grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères
très différents, ils apprennent à se découvrir en attendant le retour de la
mère de l'enfant.

Van Moerkerkenland, Nanoucha
Le coeur content
Gallimard
Elsa est amoureuse de Zacharie et d'Andreï. Ensemble, ils forment un
ménage à trois. Avec Paul et Suzanne, ils composent une bande de rêveurs
qui voudraient vivre d'amour, d'art et de justice. Mais un drame vient
mettre fin à leurs illusions.

VanderMeer, Jeff
La trilogie du rempart sud
Volume 3, Acceptation
Au diable Vauvert
L'agence chargée de l'enquête et de la surveillance, le Rempart sud, s'est
effondrée. Une nouvelle équipe traverse la frontière avec la volonté
d'atteindre une île déserte qui pourrait détenir des informations. Pendant
ce temps, Acceptation tente de découvrir les origines de la zone X.

35

Verrier, Michel
Le fils de la bigotière
Ed. De Borée
Dans les années 1920, après une longue traversée en mer, le marin Gildas
Hamon retourne sur ses terres, très convoitées par le père Le Goff et ses
trois fils. Sa mère, seule famille qu'il lui reste, périt dans un incendie. Il
soupçonne les Le Goff d'être à l'origine de l'accident mais, quand l'un des
trois fils disparaît, il est à son tour suspecté par tout le village et forcé de
repartir en mer.

Villeneuve, Angélique
Maria
Grasset
Maria aime plus que tout son petit-fils Marcus. Or, ce dernier joue à des
jeux de filles, porte des robes et demande à se faire appeler Pomme. Alors,
quand un nouveau-né arrive, la fille de Maria refuse de lui attribuer un sexe
: ce sera Noun, ni fille ni garçon. Maria est bouleversée. Elle se demande
comment aimer ce qui ne peut être nommé.

Volpi, Jorge
Examen de mon père : dix leçons d'anatomie comparée
Seuil
Jorge Volpi, né au Mexique en 1968, retrace la vie de son père, grand
chirurgien et mélomane éclairé, en dix petits essais. Ils sont l'occasion
d'évoquer la cupidité des puissants, la corruption généralisée, le Mexique
représenté comme un grand corps malade.

Walters, Minette
Dans la cave
R. Laffont
Originaires d'Afrique, Ebuka et Yetunde mènent une vie paisible en
Angleterre avec leurs deux fils. Quand le plus jeune disparaît, la police vient
enquêter et Ebuka, le père de famille, décide de faire remonter Muna de la
cave où la jeune fille, considérée comme une esclave, vit recluse. Dehors,
tout le monde ignore son existence. L'adolescente, manipulatrice de génie,
projette de se venger.
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Ware, Ruth
La disparue de la cabine n° 10
Fleuve
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à
bord de l'Aurora, un yacht luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se
passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine
voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle
est la seule à avoir vu le meurtre.

Zelazny, Roger
24 vues du mont Fuji, par Hokusai
Le Bélial
En deuil, Mari, armée du livre Les vues du Mont-Fuji de Hokusai, entreprend
de suivre les traces du peintre et de retrouver les 24 emplacements depuis
lesquels il a représenté la célèbre montagne. Ce pèlerinage contemplatif,
retour sur soi et sur le passé, doit la préparer à l'ultime confrontation. Car si
son mari n'est plus en vie, il n'en est pas moins quelque part, dans un
ailleurs digital.
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