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Abbott, Megan E.
Prends ma main
Le Masque
Jeune chercheuse en physique, ambitieuse et intelligente, Kit est sur le point d'obtenir le
poste de ses rêves. Une nouvelle recrue vient troubler ses plans. Sa rivale n'est autre que son
ancienne meilleure amie du lycée, Diane, qu'elle a essayé d'oublier depuis dix ans, hantée
par le secret qu'elles partagent. La compétition menace de les détruire.

Adams, Michelle
Entre les lignes
Milady
Après un accident de la route qui a coûté la vie à son enfant, Chloé Daniels reprend
conscience dans un lit d'hôpital, totalement amnésique. De retour à la maison, ses parents
lui racontent peu à peu sa vie d'avant. Pour retrouver la mémoire et calmer ses angoisses,
elle fait des séances d'hypnose mais celles-ci virent au cauchemar. Elle s'interroge sur son
véritable rôle dans l'accident.

Adebayo, Ayobami
Reste avec moi
Charleston
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle famille exigent d'elle. Un
jour, une délégation familiale se présente à sa porte, escortant une jeune femme. Pour
Yejide, accepter une seonde épouse est au-dessus de ses forces.

Albert-Jean
Derrière l'abattoir
Arbre vengeur
A la fin de la Première Guerre mondiale, l'Etat-Major décide d'envoyer au front les réformés,
les malades et les handicapés afin d'augmenter les effectifs et de flatter l'opinion publique.
Dans les casernes, tous ces infirmes se savent condamnés. Roman paru en 1923.

Amaworo Wilson, J.J.
Les dévastés
L'Observatoire
Pour survivre, des centaines de personnes sans pays et sans destin se sont établies dans la
Tour des Torres, un gratte-ciel abandonné à Favelada. Nacho Morales compte bien les mener
à la terre promise. Ils devront pour cela survivre à un déluge, à des attaques de gangsters, à
des policiers corrompus ou encore à une armée de libellules. Premier roman.
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Anderson, Kent
Un soleil sans espoir
Calmann-Lévy
Après plusieurs années d'enseignement, Hanson rejoint la police dans un quartier dévasté
d'East Oakland. En conflit avec la politique d'endiguement de la police blanche envers la
population noire, il se voit comme un assistant social armé. Un jour, il croise la route d'un
baron de la drogue, Felix Maxwell, qui se pose comme un héros local.

Anyuru, Johannes
Ils se noieront dans les larmes de leur mère
Actes Sud
Deux hommes et une femme qui ont prêté allégeance à Daech ont pour mission d'assassiner
un caricaturiste dans une librairie de Göteborg. Au moment où l'un d'eux s'apprête à égorger
le dessinateur, la femme éprouve un trouble étrange et abat le terroriste, sans vraiment
savoir pourquoi. Quelques années plus tard, internée dans un hôpital psychiatrique, elle
raconte son histoire à un journaliste.

Arbol, Víctor del
Par-delà la pluie
Actes Sud
Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la
route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de vérités
et d'un amour dangereux.

Arden, Katherine
L'ours et le rossignol
Denoël
Vasilisa adore écouter avec ses frères et sœurs les contes de Dunya, la vieille servante,
comme celui de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces histoires vont au-delà de la
simple invention. Elle est la seule à voir les esprits protecteurs de la maison et à entendre les
forces sombres, ce qui déplaît à la nouvelle femme de son père, qui voudrait éliminer ces
superstitions. Premier roman.

Ariyoshi, Sawako
Les dames de Kimoto
Gallimard
Récit des amours, passions et drames vécus par trois femmes, représentantes de trois
générations de la famille Kimoto, depuis la fin du XIXe siècle.
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Arnaud, Jean-Michel
A bout de souffle à Landerneau
Bargain
Un tueur en série prend pour cible les joggeurs qui s'élancent sur les chemins de Landerneau.
Policiers et gendarmes mènent l'enquête.

Bamberger, Vanessa
Alto Braco
Liana Levi
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les sœurs Douce et
Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la
mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée dans
son Aubrac natal. Accompagnée de Granita, elle découvre alors cette terre rude et les secrets
de la famille Rigal.

Barbery, Muriel
Un étrange pays
Gallimard
Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à
l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora
et leur fait découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes
se retrouvent confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.

Behar, Tonie
Si tu m'oublies
Charleston
Ophtalmologue à l'hôpital des Quinze-Vingts, mère de jumeaux adolescents et divorcée,
Violette a une vie rangée. Sa passion de jeunesse qui l'a unie à Joachim, le bad boy du lycée,
semble complètement oubliée. Mais Joachim refait un jour surface et la vie de Violette
bascule.

Ben Jelloun, Tahar
L'insomnie
Gallimard
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa
première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
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l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de
vaincre enfin son insomnie.

Benchetrit, Samuel
Reviens
Grasset
Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans
inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un
producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont
il tombe amoureux.

Beyvin, Philippe
Les photos d'un père
Grasset
En 1984, le narrateur, Thomas Bentley, âgé de 14 ans, est secoué par une lourde révélation :
son père selon l'état civil n'est pas son père naturel. A partir de photos et d'indices, puis de
l'aveu de sa mère, il part à la recherche de Grégoire Tollian. Ce Français d'origine arménienne
était photographe durant la guerre du Vietnam, puis a disparu au Cambodge en 1970.
Premier roman.

Billetdoux, Marie
Femme prenant plaisir à ses fureurs
Lattès
Marie Billetdoux raconte Raphaële Billetdoux, la fille, la femme, la romancière qu'elle était
avant d'abandonner le prénom choisi par sa mère pour celui choisi par son père. Elle étudie
la complexité des relations mère-fille sur trois générations, et raconte sa dépendance
toxique avec sa mère, elle-même blessée par le sadisme de son père, l'historien Jean Colin.

Blanc-Gras, Julien
Comme à la guerre
Stock
A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les attentats de
2015 où les militaires patrouillent devant les crèches. Tout à la fois émerveillé devant son fils
et inquiet de cet environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il plonge dans les
journaux intimes de ses grands-pères, qui ont vécu les traumatismes de la Seconde Guerre
mondiale.
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Blas de Roblès, Jean-Marie
Le rituel des dunes
Zulma
Fin des années 1980, Roetgen quitte Tientsin et la Chine communiste pour rejoindre Beverly,
une Américaine exubérante et excessive de vingt ans son aînée. Ensemble, ils alimentent sa
folie, elle en racontant ou s'inventant mille vies rocambolesques, lui en répondant à sa
demande incessante d'histoires capables de rivaliser avec sa biographie.

Bouysse, Franck
Né d'aucune femme
La Manufacture de livres
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.

Brussolo, Serge
Les ombres du roi squelette
Bragelonne
Junia, la jeune géante et Shaghan, le garçon dépourvu de jambes, pensaient en avoir terminé
avec le roi squelette. Mais Jarak, héritier du roi magicien et sanguinaire, a repris le flambeau.
Ils sont alors contraints de fuir, emmenant avec eux les hauts dignitaires d'un château
assiégé. Dans la caverne où ils trouvent refuge, ils sont confrontés à des lions albinos
possédés par les âmes des morts.

Bryndza, Robert
Oiseau de nuit
Belfond
Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé
asphyxié dans son lit, nu, un sac en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps
d'un journaliste est retrouvé dans les mêmes conditions. L'inspectrice est certaine qu'il s'agit
d'un tueur en série.

Butler, Blake
300 millions
Inculte-Dernière marge
Dans une maison de l'horreur, Gretch Gravey obéit à Darrel, sa voix intérieure, en
missionnant des adolescents pour enlever les femmes du voisinage qu'ils tuent et enterrent
au sous-sol. Disciples consentants, les jeunes garçons l'aident à accomplir son grand dessein,
détruire la population américaine.
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Calestrémé, Natacha
Les blessures du silence
Albin Michel
Amandine Moulin, mère de trois petites filles, a disparu et les témoignages sont
contradictoires. Alors que son mari évoque un possible suicide, ses parents affirment qu'elle
a été tuée, tandis que ses collègues la croient partie avec un amant. En laissant parler la voix
d'Amandine, le récit laisse paraître la réalité d'un couple rongé par l'emprise, la manipulation
et la perversion.

Callenbach, Ernest
Ecotopia
Rue de l'échiquier
Récit utopique dans lequel trois Etats, la Californie, l'Oregon et Washington, ont fait
sécession. Sur leur sol, une utopie écologique, Ecotopia, se développe : les femmes sont au
pouvoir, le recyclage est systématique, la nature est respectée. Vingt ans après la séparation,
Ecotopia ouvre ses portes à un journaliste américain.

Carpenter, Don
Clair obscur
Cambourakis
En Californie, des adolescents voient leur existence bouleversée par un événement
dramatique. Après s'être perdus de vue, ils se retrouvent des années plus tard. Devenus
mafieux ou déséquilibrés, ils tentent de se reconstruire et de pardonner pour ne pas
succomber au désir de vengeance.

Center, Katherine
La vie rêvée de Margaret
Milady
Alors qu'elle est sur le point d'entamer un brillant avenir pour lequel elle s'est donné
beaucoup de mal, Margaret voit son rêve s'effondrer. Hospitalisée, elle doit affronter
l'impensable et se faire à l'idée que plus rien ne sera jamais pareil. Face à l'adversité, elle
trouve l'amour là où elle ne l'attendait pas du tout.
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Chevillard, Éric
L'explosion de la tortue
Minuit
Après un mois d'absence, le narrateur rentre chez lui et retrouve, dans son aquarium, sa
tortue de Floride décalcifiée par manque d'eau et de nourriture. Par ailleurs, son intention de
s'approprier, en la signant de son nom, l'œuvre de Louis-Constantin Novat, un écrivain ignoré
du XIXe siècle, se voit soudain menacée. Reste à savoir ce qui relie ces deux intrigues.

Cheynet, Denis
Tu crèveras comme les autres
Rue Fromentin
Un matin, un homme découvre que la machine à café de son bureau est cassée. C'est le
commencement d'une longue série d'événements qui le poussent à quitter la ville, à prendre
acte de la déliquescence apocalyptique du monde qui l'entoure. Un récit entre anticipation
et road movie. Premier roman.

Chomin, Cécile
Laisse tomber la neige !
J'ai lu
Quittée par son fiancé le jour de son mariage, Claire saute sans réfléchir dans sa voiture et se
retrouve à 600 kilomètres de chez elle, perdue dans la montagne en pleine nuit, embourbée
dans la neige et transie de froid dans sa robe de mariée. Un autochtone pas très avenant lui
vient en aide et lui propose de passer la nuit dans sa maison.

Claudel, Philippe
Compromis
Stock
Un comédien médiocre vend son appartement et demande à son ami, un dramaturge raté,
d'assister à la signature du compromis pour rassurer l'acheteur. Le temps que celui-ci arrive,
ces amis de trente ans se lancent dans un règlement de comptes farcesque et sans
concession.

Colling Nielsen, Kaspar
Les outrages
Calmann-Lévy
Pour faire face à la crise des réfugiés, la société danoise décide d'exiler ses étrangers sur un
terrain racheté au Mozambique. Dans ce contexte évoluent Stig, galeriste d'art, et son
épouse, chercheuse en intelligence artificielle, leur fille Emma, qui défend la cause des
immigrés, et Christian, artiste star de Stig et amateur de femmes…
8

Cooper, Glenn
Le livre de la croix
City
Cal Donovan, professeur de religion et d'archéologie à Harvard, est convoqué en Italie par le
Vatican pour y rencontrer un jeune prêtre portant les stigmates de la crucifixion. Quand ce
dernier est enlevé par une mystérieuse organisation, Donovan fait équipe avec la sœur de la
victime pour retrouver sa trace et empêcher le déclenchement d'une catastrophe
apocalyptique.

Corfdir, Michèle
La route s'arrête à Loguivy
Bargain
Georg Samedan, chef de la police de la vallée de Saint-Moritz, enquête sur l'assassinat d'un
vieil homme dans une maison isolée. Il se rend à Loguivy-de-la-Mer, à la dernière adresse
connue de la victime. Avec la gendarmerie, les investigations sont menées tambour battant,
éclaircissant de nombreux mystères. Persuadé d'avoir résolu l'affaire, Georg pense pouvoir
rentrer chez lui.

Cortanze, Gérard de
Femme qui court
Albin Michel
A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie les
championnats d'athlétisme. En 1914, elle devient ambulancière et motocycliste de liaison.
Elle tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante de Joséphine Baker et d'Yvonne de Bray.
En 1939, elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et se livre au marché
noir.

Cotta, Michèle
Namias, Robert
Fake news
R. Laffont
La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de son
histoire. La première année de son quinquennat, tout semble lui réussir économiquement et
politiquement. Mais une série d'assassinats de personnalités politiques restés inexpliqués et
l'éclatement d'un scandale de financement de sa campagne par l'Iran le contraignent à la
démission. Premier roman.
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Degroote, Annie
La kermesse du diable
Presses de la Cité
Au XVIIe siècle, dans les Flandres, Renelde Van Eyck, une jeune dentellière, s'érige contre le
couvent et un mari répugnant. Après avoir assisté au siège de Lille par les troupes de Louis
XIV, elle croise l'étrange monsieur Grégoire, soupçonné d'hérésie.

Descraques, François
3e droite
Flammarion
Un jeune chômeur parisien s'installe dans un appartement loué à M. K., un propriétaire
étrange et taciturne. Des événements inquiétants s'y succèdent bientôt. Premier roman.

Desesquelles, Isabelle
Je voudrais que la nuit me prenne
Belfond
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée et tenue éloignée du monde.
Pourtant, la petite fille a perdu son innocence et ses mots sont empreints de mystère.
Prix Femina des lycéens 2018.

Desmaray, Marie-France
Les amants de la rivière rouge
Presses de la Cité
A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une petite
Rose en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans enfant. Cinq
ans plus tard, elle part avec sa fille s'installer dans le village de Saint-Claude, dans la province
de Québec. Une saga familiale célébrant le courage des pionnières du Nouveau Monde.

Desplanques, Erwan
L'Amérique derrière moi
L'Olivier
Un homme quitte la France pour les Etats-Unis afin de décompresser et de faire le bilan de
sa vie, après le décès de son père et avant la naissance de son fils. L'auteur confesse une
partie de son histoire familiale et rend hommage à son père.
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Dolan, Eva
Haine pour haine
Liana Levi
A Peterborough, en Angleterre, à quelques semaines d'intervalle, les caméras de surveillance
saisissent les images de deux meurtres d'hommes d'origine étrangère commis par un
agresseur masqué exécutant le salut nazi. L'inspecteur Zigic et sa partenaire, le sergent
Ferreira, de la section des crimes de haine, mènent l'enquête lorsque trois immigrés sont
fauchés par une voiture à un arrêt de bus.

Ducloz, Albert
La promesse de Lucile
De Borée
Lucile, infirmière durant la Grande Guerre, tombe amoureuse de Ludwig, un soldat allemand.
Plusieurs années après la fin du conflit, elle n'a pas oublié cet amour controversé. Durant la
Seconde Guerre mondiale, elle fuit Paris vers Valence, mais les Allemands envahissent
bientôt la zone libre. Parmi eux, Lucile reconnaît son ancien amant.

Duhamel, Olivier
Colette et Jacques
Plon
Jacques Duhamel et Colette Rousselot vivent un amour extraordinaire. Il est tour à tour
résistant, conseiller d'Edgar Faure sous la IVe République, député puis ministre tandis qu'elle
s'occupe des éditions de La Table ronde et collabore avec Claude Gallimard. Leur histoire
dessine en filigrane celle d'une époque, de 1939 à la fin du XXe siècle. Premier roman.

Dusapin, Elisa Shua
Les billes du Pachinko
Zoé
Claire, trentenaire, quitte l'Europe pour passer l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Elle
espère pouvoir ainsi les emmener en Corée, leur pays natal, qu'ils ont fui cinquante ans
auparavant pendant la guerre civile. Le temps de les convaincre, la jeune femme enseigne le
français à Mieko, une petite Japonaise. Un roman sur l'ambiguïté des relations familiales.
Prix suisse de littérature 2019.
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Duyck, Alexandre
Augustin
Lattès
Le 11 novembre 1918, à 5 h 15, la France et l'Allemagne signent l'armistice, mais l'Etat-major
français décide l'arrêt des combats à 11 heures. A 10 h 45, le soldat Augustin Trébuchon est
le dernier soldat français à être tué. A. Duyck a rassemblé toutes les informations retrouvées
dans les archives pour composer ce roman sur le destin tragique de ce berger devenu soldat.
Premier roman.

Eggers, Dave
Les héros de la frontière
Gallimard
Josie, 40 ans, dentiste, décide de tout quitter, sa banlieue pavillonnaire étouffante, ses
patients procéduriers et son ex-mari lamentablement lâche. Elle loue un camping-car, prend
ses deux jeunes enfants et part pour l'Alaska. C'est le début d'une équipée à travers la nature
hostile d'un Etat ravagé par les feux de forêts, à la recherche d'une place dans le monde et
d'un sens à la vie.

Enia, Davide
La loi de la mer
Albin Michel
Avec son père médecin, l'auteur se rend à plusieurs reprises sur l'île de Lampedusa afin de
rencontrer les Siciliens assistant les réfugiés. Il recueille leurs témoignages tandis que son
père prend des photos. En filigrane de cette tragédie publique, Davide évoque un drame
personnel, le cancer dont son oncle est gravement atteint.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester
Volume 51-52, Fallait pas commencer
Du Palémon
Dans le golfe du Morbihan, Mary Lester retrouve un ancien camarade de l'école de police qui
l'amène à enquêter sur la femme d'un officier du commissariat de Vannes, malgré la
désapprobation du commandant Ponchon.
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Flannery, Peter A.
Mage de bataille
Volumes 1 et 2
Albin Michel
L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang. La reine tente de rassembler
l'ensemble des forces armées des sept royaumes d'Ire. A l'Académie de la guerre, une école
d'excellence pour les officiers, Falco Danté termine sa formation de mage, méprisé à cause
du passé de son père, un mage de bataille qui a sombré dans la folie meurtrière. Il doit
vaincre ses doutes pour se libérer.

Fox, Susi
L'erreur
Fleuve
Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir
une césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui
apporte n'est pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari et sa meilleure
amie pensent que la jeune femme souffre d'un stress lié aux circonstances de la naissance.
Premier roman.

Frappat, Hélène
Le dernier fleuve
Actes Sud
L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation
intemporelle autour de Huckleberry Finn.

Garcia, Tristan
Histoire de la souffrance
Volume 1, Ames
Gallimard
Le destin croisé de quatre âmes qui voyagent à travers le temps. Tour à tour femme, enfant,
esclave ou animal, elles se rencontrent, s'affrontent, se ratent et se retrouvent.

Gardner, Lisa
A même la peau
Albin Michel
Adeline est la fille d'un tueur en série et la sœur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle
rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de
crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend
compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par
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le père d'Adeline.

Gilbers, Harald
Derniers jours à Berlin
Calmann-Lévy
Berlin, fin avril 1945. Le commissaire Oppenheimer et sa femme se protègent dans un
bunker en attendant la capitulation allemande. Le chaos de la défaite les sépare et Lisa est
victime d'un viol. Lorsqu’Oppenheimer traque un débiteur pour le compte de l'ami qui les a
cachés, il découvre des documents sur un Russe, Grigoriev, le violeur de sa femme.

Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton
Plon : Eyrolles
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête.
Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour
entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire
avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

Glatt, Gérard
L'enfant des Soldanelles
Presses de la Cité
Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami
d’enfance. Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses
mystères. Un après-midi, Julien est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas
la disparition de son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin.

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Texto
Atalante
Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui après sept années de détention dans un camp
de Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le quitte. Emméché, il tue le policier qui l'a
piégé des années plus tôt et s'empare de son téléphone. Son seul but est d'offrir une
sépulture décente à sa mère avant d'être arrêté. Il s'emploie dès lors à faire croire à ses
proches que l'homme est toujours vivant.
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Greer, Andrew Sean
Les tribulations d'Arthur Mineur
Chambon
Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a
depuis publié que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son excompagnon, l'écrivain prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y
échapper. C'est le début d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde.
Prix Pulitzer 2018.

Hoeg, Peter
Le pouvoir de Susan
Actes Sud
Susan, chargée de cours en physique expérimentale, est souvent sollicitée par la police, qui
exploite sa capacité à susciter les confidences de tous ceux qu'elle croise. Ses dons lui
attirent de graves ennuis. Pour s'en sortir, elle est obligée de révéler au grand jour une vaste
conspiration au sein du système politique danois, provoquant la mort de nombre de ses
connaissances.

Houellebecq, Michel
Sérotonine
Flammarion
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un récit
sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions,
banalise ses villes et détruit ses campagnes.

Howey, Hugh
Outresable
Actes Sud
Le sable a englouti le monde. Un autre s'est créé et les plongeurs des sables descendent à de
grandes profondeurs pour récupérer les vestiges de l'ancien monde utilisés pour le troc et la
survie à la surface. Trois frères et une sœur se retrouvent loin les uns des autres. Leur père,
ancien plongeur des sables, les a abandonnés et a disparu dans le no man's land.

Huissier, Romain d'
Les chroniques de l'étrange
Volume 3, Les gardiens célestes
Critic
Johnny Kwan a essuyé une terrible défaite qui a vu le premier empereur de Chine revenir à la
vie. Anthony Chau et les Cinq Venins règnent sur la ville. Pour vaincre son ennemi juré et
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mettre fin à ses plans funestes, il doit chercher de nouveaux alliés et même peut-être réunir
les Gardiens célestes.

Idoux-Thivet, Anne
Les oscillations du cœur
M. Lafon
La Japonaise Aïko Ishikawa, designeuse textile, Jean-Marc Poulain, ancien auteur à succès, et
Angélique Meunier, mathématicienne au CNRS, n'ont à première vue rien en commun. Tous
trois partagent pourtant une même passion pour les culbutos. Ensemble, ils découvrent que
certains jouets contiennent de mystérieux messages et se lancent dans une chasse au trésor
sur les pas de deux amants.

Iles, Greg
L'arbre aux morts
Actes Sud
Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière par des flics
corrompus. Pour le sauver, Penn doit pactiser avec Forrest Knox, le chef du bureau des
enquêtes criminelles de la police d'Etat de Louisiane. Sa fiancée, la journaliste Caitlin
Masters, enquête sur des meurtres non résolus de la période des droits civiques en lien avec
l'assassinat de JFK à Dallas.

Jacobs, Anna
Cassandra et ses sœurs
Archipel
Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra retrouve Reece, qui accepte
d'élever l'enfant qu'elle attend suite à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux
soeurs qu'un héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie, souhaite
saisir cette opportunité pour retourner dans le Lancashire qui lui manque tant.

Jacq, Christian
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 31, Le marchand de sable
XO
L'inspecteur Higgins enquête sur le meurtre d'un haut dignitaire chinois et d'un fonctionnaire
africain de l'ONU qui s'apprêtaient à révéler un scandale à l'échelle planétaire lors d'une
réunion sur le commerce international. Pour tout indice, l'assassin a lancé une phrase
énigmatique évoquant le marchand de sable.
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Jacques, Paula
Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt
Stock
Alors que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater, Louison arrive à Marseille pour
prendre un bateau vers Alger. Mais elle se retrouve seule et sans argent dans cette ville
inconnue. Le mystérieux Tonton, patron du milieu de la prostitution et futur grand résistant,
la prend sous son aile. Elle fait la rencontre de David, un jeune Juif, et tombe enceinte.

Jefferies, Dinah
La fille du marchand de saphirs
Milady
Ceylan, 1935. Fille d'un riche négociant britannique en pierres précieuses, Louisa Reeve est
mariée à Eliott, séduisant homme d'affaires. Délaissant son épouse après plusieurs fausses
couches, le jeune homme passe de plus en plus de temps à Cinnamon Hills, une plantation
de cannelle. Après sa mort brutale, Louisa découvre la raison de ces mystérieuses absences.

Johannin, Capucine
Johannin, Simon
Nino dans la nuit
Allia
Nino, 19 ans, raconte son quotidien de jeune sans le sou à Paris, entre petits boulots, trafics
en tout genre et fêtes. Amoureux de Lale, il voit son couple menacé par la pauvreté, contre
laquelle il lutte avec obstination. Mêlant des dialogues truculents aux observations et
réflexions du personnage, ce roman esquisse le portrait d'une génération sans avenir.

Joly-Girard, Constance
Le matin est un tigre
Flammarion
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se caractérise par de la
toux, un amaigrissement et des difficultés respiratoires. Après de premiers traitements sans
résultats, les médecins diagnostiquent une tumeur. Avant l'opération programmée, la mère
de Billie, Alma, ne peut se résoudre à y croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être
la sauver. Premier roman.

17

Jourde, Pierre
Le voyage du canapé-lit
Gallimard
Au décès de sa mère, une fille unique hérite d'un canapé qu'elle souhaite transférer dans la
maison familiale à Lussaud, dans le Cantal. Elle confie le déménagement à ses deux fils,
Pierre et Bernard, unis par une relation forte et conflictuelle. Accompagnés de Martine,
l'épouse de Bernard, ils partagent, lors de ce trajet, des souvenirs familiaux liés à ce meuble
et à d'autres objets.

Lange, François
Les enquêtes de Fañch Le Roy
Volume 1, Le manuscrit de Quimper
Du Palémon
En 1858, des cambrioleurs sévissent à Quimper et un riche antiquaire a été assassiné. Fañch
Le Roy et sa brigade sont chargés de mettre un terme à cette vague de criminalité.

Lapena, Shari
L'étranger dans la maison
Presses de la Cité
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est
terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la
police annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un
quartier malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle,
elle sent que quelque chose ne va pas.

Le Corre, Hervé
Dans l'ombre du brasier
Rivages
Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien est
en ruines. Un photographe fasciné par la souffrance féminine prend des photos érotiques
destinées à des clients particuliers. Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à
rebours commence pour la retrouver.
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Le Gall, Serge
Mortes-eaux à Riantec
Bargain
Un braquage qui a mal tourné oblige Manuel Zia, un petit truand, à se retirer quelque temps
dans son havre du Morbihan, à Riantec. Le hasard met alors le commissaire divisionnaire
Landowski sur sa route. Avec Jim Sablon, officier de la PJ, et Ange P. de la DGSI, tous se
retrouvent chez la magistrate Lorraine Bouchet, compagne du commissaire, dans sa maison
de Trévignon. La traque peut commencer.

Le Mer, Françoise
Autopsie d'un mensonge : Roscoff
Du Palémon
Une nouvelle enquête de Le Gwen et Le Fur à Roscoff.

Lebert, Karine
Pour l'amour de Lauren
Presses de la Cité
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule,
Philippine, une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944.
Gemma veut savoir comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La NouvelleOrléans et pourquoi elle est rentrée en France plus tard, seule.

Leroy, Gilles
Le diable emporte le fils rebelle
Mercure de France
Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère
aimante et courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils
peuvent, entassés dans une maison vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en
sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel,
elle le met à la porte en pleine nuit.

Lessana, Arrigo
Nos conversations du mercredi
Bourgois
Angelo, collégien en 4e, rend visite à son grand-père Arrigo tous les mercredis. Sa mère,
Charlotte, fille d'Arrigo, vient de décéder des suites d'une maladie. Entre le petit-fils et
Arrigo, les discussions tournent autour de la transmission. L'enfant apprend l'histoire
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familiale, l'aïeul et lui parlent de théâtre et d'imagination avec humour et tendresse.

Levin, Ira
Un bonheur insoutenable
Nouveaux Millénaires
Tandis que les nations sont parvenues à abolir les guerres et la misère, les hommes sont à
présent gouvernés par un ordinateur géant et ont été, grâce à un traitement hormonal,
privés de toute pensée originale. Dans cet univers où il n'y a plus que quatre prénoms
différents pour chaque sexe, le jeune Li RM35M4419 hérite de son grand-père d'un surnom,
Copeau.

Liberati, Simon
Occident
Grasset
Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre Poppée, une jeune
israélienne avec laquelle il vit un amour passionné jusqu'à l'emprise. Après un infarctus, Alain
se réfugie dans la drogue. Sa rencontre avec la très jeune Emina l'entraîne dans un amour
empreint d'une douceur salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art.

Lynch, Paul
Grace
Albin Michel
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le
village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en
ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage
d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent.

Ma, Jian
China dream
Flammarion
Le président Xi Jinping a lancé le programme du nouveau rêve chinois qui consiste à effacer
la mémoire et les événements du passé qui gênent la bonne marche du pouvoir. Un cadre
dirigeant chargé d'appliquer le programme persiste à avoir des visions et à faire des
cauchemars dans lesquels le passé familial ressurgit et qui l'aident à se remémorer les
événements de la révolution culturelle.
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Manel, Laure
La mélancolie du kangourou
M. Lafon
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son
épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose.
Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme
compte aider le nouveau père à se reconstruire.

Marzano-Lesnevich, Alexandria
L'empreinte
Sonatine
Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick Langley, un meurtrier
emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement sordide. Opposante résolue à la
peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur
cette affaire, elle découvre alors les mobiles de celui-ci qui, à sa grande surprise, font écho à
son histoire personnelle.

Matalon, Ronit
Et la mariée ferma la porte
Actes Sud
Cet ultime roman de l'auteure, disparue en 2017, met en scène une mariée qui, à seulement
quelques heures de la cérémonie et de l'arrivée des invités, s'enferme dans sa chambre et
refuse d'en sortir. Cette situation burlesque est prétexte à dépeindre avec humour la société
israélienne contemporaine et ses contradictions.

Maudet, Jean-Baptiste
Matador Yankee
Le Passage
Sans être un torero complètement raté ni complètement un cow-boy, John Harper aurait pu
avoir une vie meilleure. Pour une dette de jeu, il s'est engagé à retrouver Magdalena, la fille
du maire du village, perdue dans les bas-fonds de Tijuana. Et il ira jusqu'au bout. Premier
roman.

Maynard, Joyce
De si bons amis
P. Rey
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur
protection. Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre
rencontres aux Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de
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profils d'hommes célibataires dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit
jusqu'à sa vie intime et amoureuse.

Merault, Paul
Le cercle des impunis
Fayard
A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers ont lieu. Les victimes sont retrouvées
avec un tatouage identique sur la langue. Scotland Yard et la police française doivent
associer leurs méthodes pour résoudre cette affaire.
Prix du Quai des Orfèvres 2019.

Mignon, Elisabeth
Cadavres exquis à Châteaulin
Bargain
A Châteaulin, les officiers de police Erwann Le Métayer et Christophe Guillou enquêtent sur
la mort suspecte de David Montier, dont le cadavre a été retrouvé dans une ancienne
briqueterie.

Minard, Céline
Bacchantes
Rivages
Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de Hong
Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en otage l'impressionnant
stock qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus de deux
jours, hésitant à intervenir, quand une des portes blindées s'entrouvre.

Moix, Yann
Rompre
Grasset
Dialogue imaginaire entre l’auteur et un ami à la terrasse d’un café. Dans une tentative de le
consoler de sa dernière rupture, l’auteur évoque l’amour et ses dépendances : séduction,
haine, rivalité, etc. Le dialogue est prétexte à une variation sur la solitude, l’enfer narcissique
et la violence amoureuse. Sur un ton drôle et quasi psychanalytique, l'auteur s'interroge sur
sa façon d'aimer.
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Montoriol, Thierry
Le roi chocolat
Gaïa
En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se
réfugie chez les derniers Aztèques afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic d'armes. Il
survit grâce à une boisson fortifiante à base de sucre, de banane et de cacao pilé. De retour à
Paris, il réinvente la recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la France entière.

Mordillat, Gérard
Ces femmes-là
Albin Michel
2024, une manifestation se prépare pour dénoncer la dérive néofasciste et les mesures
autoritaires voulues par le gouvernement. Daisy, une jeune professeure, et Maxence, un
sociologue gérant d'un magasin, veulent participer à la protestation. Face à eux, une contremanifestation est organisée par Bérangère Sagol et des groupes extrémistes. Marion, la
compagne de Daisy, filme les deux cortèges.

Oates, Joyce Carol
Trahison
P. Rey
Treize nouvelles dont les protagonistes sont souvent des femmes d'âge mûr aux relations
complexes et ambivalentes avec le sexe opposé. La peur, la douleur et l'incertitude y
travaillent des existences ordinaires menacées par l'abandon, la trahison ou la mort,
soulignant l'ambiguïté de destins habités par une noirceur étrange.

Olyslaegers, Jeroen
Trouble
Stock
Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il
avait l'âme d'un poète et fréquentait aussi bien Lode, farouche résistant et futur beau-frère,
que Barbiche Teigneuse, son professeur de français et collaborateur. Incapable de choisir son
camp, il ne cherchait qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix.
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Osborn, John Jay
Un mariage sur écoute
L'Olivier
Un huis clos sur la mort d'un amour, celui de Gretchen et Steve. Pour trouver une issue au
conflit qui les sépare, ils consultent un conseiller conjugal. Les deux parents tentent de
mettre en lumière leurs vexations, leurs rancœurs et leurs sentiments ambigus afin de
réparer leur couple.

Padura Fuentes, Leonardo
La transparence du temps
Métailié
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose
de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant. Conde plonge
dans le milieu des marchands d'art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une
population de migrants venus de Santiago.

Paris, B. A.
Dix petites poupées
Hugo Roman
Layla s'est évanouie dans la nature il
France avec Finn, son petit ami. A
enquêteurs et avait notamment omis
peu de temps avant. Depuis, Finn a
quelqu'un croit apercevoir la disparue.

y a douze ans, alors qu'elle rentrait de vacances en
l'époque, ce dernier n'avait pas tout raconté aux
de relater la violente dispute qu'il avait eu avec elle
refait sa vie avec la sœur de Layla. Mais un jour,

Paris, B.A.
Défaillances
Hugo Roman
Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est immobilisée sur
le bas-côté mais elle ne s'arrête pas pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend que
celle-ci a été sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des appels
menaçants d'un inconnu qui semble connaître son secret. Mais nul dans son entourage ne la
prend au sérieux.
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Paris, Gilles
La lumière est à moi : et autres nouvelles
Gallimard
Dans ce recueil, les personnages ont en commun une part d'enfance déchue. Lior voit sa
mère dépérir et guérir. Eytan le séducteur joue avec les sentiments de ses congénères.
Brune, Anton et Ben se trouvent et se perdent.

Patchett, Ann
Orange amère
Actes Sud
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et
tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly se
marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une
petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie
recomposée.

Pelot, Pierre
Braves gens du Purgatoire
Héloïse d'Ormesson
A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont
retrouvés morts. Leurs proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille,
enquête et tente de trouver des réponses auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un
marginal vivant reclus dans une maison isolée.

Pivot, Cécile
Battements de cœur
Calmann-Lévy
Anna, éditrice, et Paul, paysagiste, s'aiment malgré tout ce qui les oppose. Un jour,
cependant, le doute s'insinue dans l'esprit d'Anna, qui remet en cause leur relation. Ils
s'éloignent finalement l'un de l'autre, jusqu'à la rupture. Anna décide alors de tout quitter
pour se reconstruire. Un récit qui évoque tout ce qui fait l'essence même de la relation
amoureuse. Premier roman.
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Ponthus, Joseph
A la ligne : feuillets d'usine
La Table Ronde
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose rythmée et aux registres
variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les
rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et
d'imagination. Premier roman.

Poore, Michael
Reincarnation blues
Stéphane Marsan
Milo a déjà vécu 9.995 vies. Il lui en reste cinq pour arriver à fusionner avec l'Amultime et ne
faire ainsi qu'un avec le Grand Tout après avoir obtenu la réponse à toutes ses
interrogations métaphysiques. S'il échoue, le néant l'attend, et il ne pourra pas
s'abandonner à la mort, son grand amour, qu'il appelle Suzie.

Postorino, Rosella
La goûteuse d'Hitler
Albin Michel
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à
proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le
dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on
cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par
jour ses repas. Prix Campiello 2018.

Pouchairet, Pierre
La cage de l'Albatros : Landévennec
Du Palémon
Les trois Brestoises enquêtent le long des côtes du Finistère, entre la pointe du Van et
Landévennec.
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Pourchet, Maria
Toutes les femmes sauf une
Pauvert
Une femme donne naissance à une petite fille. Dans leur chambre d'hôpital, elle relate au
nourrisson le récit de son enfance et de sa jeunesse, interrogeant son parcours, ses erreurs
et sa condition féminine. Prix SGDL Révélation 2018.

Rahimi, Atiq
Les porteurs d'eau
POL
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân. Au
même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa
maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine,
la femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre
bouleversante.

Rambaud, Patrick
Emmanuel le magnifique : chronique d'un règne
Grasset
Portrait et récit de l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, rédigés
dans l'esprit des mémoires de Saint-Simon.

Récondo, Léonor de
Manifesto
Sabine Wespieser
Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut
marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce roman
autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient de son
enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques tandis
que sa fille témoigne de ses derniers jours.

Renand, Antoine
L'empathie
R. Laffont
Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines du 2e district de police judiciaire à la "brigade
du viol", sont sur la trace d'un homme qui viole et torture selon un mode opératoire inédit.
Les trois personnages ne sortiront pas indemnes de la traque car des plaies devront être
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rouvertes et des secrets dévoilés. Premier roman.

Rhinehart, Luke
L'homme-dé
L'Olivier
Parce qu'il s'ennuie, un psychiatre new-yorkais de 32 ans décide de jouer sa vie aux dés.
Cette activité finit par prendre totalement possession de sa vie. Il fait bientôt école et c'est la
société tout entière qui se trouve menacée d'implosion.

Robert, Michel
Largo Callahan
Volume 1, Six petites gouttes de sang
Fleuve
Largo Callahan, métis passionné par les armes, vit entre le monde des Apaches et celui des
Blancs. Il parcourt l'Ouest à la recherche des assassins de son père, toujours à la recherche
d'argent facile. Quand une comtesse italienne lui propose une mission risquée mais bien
payée, il accepte en dépit du danger.

Rolin, Jean
Crac
POL
Le récit d'un voyage effectué en 2017-2018 au Moyen-Orient sur les traces de T.E. Lawrence
qui, en 1909, afin d'étayer sa thèse de fin d'études, a parcouru le Moyen-Orient à la
recherche des châteaux forts de l'époque des croisades. Bien plus que de mettre ses pas
dans ceux de Lawrence, J. Rolin nous confronte aux errements de l'histoire et à ses propres
mésaventures.

Rouaud, Jean
La vie poétique
Volume 5, Kiosque
Grasset
Cinquième volet de la série dans lequel l'auteur retrace son expérience de kiosquier de
presse de 1983 à 1990. Alors apprenti écrivain, il voit défiler une foule de personnages : le
gérant du dépôt, un anarcho-syndicaliste, un peintre maudit, un oracle autoproclamé, un
rescapé de la Shoah... Tous ces personnages inspirent et inquiètent l'écrivain débutant de 36
ans à l'ambition encore obscure.
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Santos-Febres, Mayra
La maîtresse de Carlos Gardel
Zulma
Porto Rico, dans les années 1930. Appelée au chevet du danseur de tango Carlos Gardel à la
veille de sa tournée dans les Caraïbes, la guérisseuse Mano Santa demande à sa fille Micaela
de veiller sur lui. Tous deux vivent alors durant quelques jours une relation passionnée.

Saunders, Adelia
Indélébile
Actes Sud
Richard Beart, 60 ans, se rend à Paris pour enquêter sur les derniers jours de sa mère, une
romancière américaine qu'il n'a jamais connue. Son fils, Neil, mène quant à lui des
recherches sur la tour Saint-Jacques. La rencontre avec Magdalena, une jeune Lituanienne
capable de lire l'histoire des gens sur leur peau, bouleverse leurs plans. Premier roman.

Saunders, George
Lincoln au Bardo
Fayard
Washington, 1862. Willie, l'enfant d'Abraham Lincoln, vient d'être enterré. Dans la nuit, le
président des Etats-Unis va se recueillir sur sa tombe. Les voix des âmes prises au piège entre
deux mondes, le bardo dans la tradition tibétaine, jaillissent des caveaux. L'arrivée de Willie
provoque une bataille épique, reflet d'outre-tombe de la guerre de Sécession.
Man booker prize 2017. Premier roman.

Schlink, Bernhard
Olga
Gallimard
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur
amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique,
il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte
son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices qu'elle a
endurés.
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Schmitt, Eric-Emmanuel
Félix et la source invisible
Albin Michel
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un
petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel,
l’âme et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage
en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux
origines mystérieuses du monde.

Schubert, Catherine
Le vilain de la Vilaine
Bargain
Chaque année depuis trois ans, en Bretagne, une personne âgée est assassinée dans des
conditions étrangement similaires. Parmi les proches de l'octogénaire qui vient d'être tuée se
trouve son auxiliaire de vie, une Irakienne mariée à un homme violent et l'un de ses petitsfils, adhérent d'un parti d'extrême droite. Le commandant Vaudrin prend l'affaire en main,
suspectant un tueur en série.

Simsion, Graeme
Le best of d'Adam Sharp
NIL
Adam Sharp, bientôt 50 ans, est en couple avec Claire et travaille dans l'informatique. Sa
routine quotidienne est bouleversée par le retour d'un ancien amour, Angelina, connue vingt
ans plus tôt en 1989, alors qu'il jouait du piano dans un bar en vogue de Melbourne. Si son
existence actuelle ne le satisfait pas, Adam hésite pourtant à changer de vie.

Smith, Michael Farris
Le pays des oubliés
Sonatine
D'orphelinats en foyers d'accueil, Jack finit par trouver refuge auprès de Maryann, une
lesbienne mise au ban de la société de Louisiane. Des années plus tard, celle-ci voit sa
propriété menacée de saisie par les banques. Brisé par la vie et ses addictions, et en quête de
l'argent nécessaire à la conservation de son héritage, Jack se trouve aux prises avec la mafia
qui sévit dans la région.
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Steel, Danielle
La médaille
Presses de la Cité
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes locales
s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre
dans la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée
de collaboration, elle part à Paris.

Strout, Elizabeth
Tout est possible
Fayard
L'auteure à succès Lucy Barton publie un livre sur sa jeunesse, pauvre et solitaire, qui suscite
souvenirs et questionnements chez les habitants d'Amgash, dont elle est originaire. Elle
revient alors dans cette ville de l'Illinois après dix-sept ans d'absence et ses retrouvailles avec
les siens sont l'occasion de révéler des secrets tus pendant longtemps.

Swift, Graham
De l'Angleterre et des Anglais
Gallimard
Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société britannique actuelle : un
couple de jeunes mariés rédige son testament, un médecin raconte une nouvelle fois
l'histoire de son père immigré, un homme fantasme sur la femme de son meilleur ami, une
femme n'arrive plus à dormir dans la même chambre que son époux depuis les révélations
de sa fille.

Tackian, Nicolas
Avalanche hôtel
Calmann-Lévy
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les
hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le
même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était
qu'imaginaire. Mais un doute subsiste.
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Tardieu, Laurence
Nous aurons été vivants
Stock
Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il y a sept ans sans une
explication. C'est pour elle un séisme intérieur qui fait rejaillir les absents et les naufrages
familiaux. Le récit plonge alors dans le passé d'Hannah, depuis cette nuit de 1989 où la chute
du mur de Berlin était le signe d'espoirs insensés pour l'Europe.

Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary
Volume 1, Un monde après l'autre
HC
Sur les conseils d'une ancienne enseignante, l'historienne Madeleine Maxwell postule auprès
de l'institut St Mary, sans savoir que ses chercheurs ont appris à voyager dans le temps pour
étudier les événements historiques de près. Au cours de son étrange entretien d'embauche
avec le directeur Edward Bairstow elle comprend les possibilités qui s'offrent à elle.

Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary
Volume 2, D’écho en échos
HC
Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles aventures à
travers le temps. Promue directrice du département d'histoire, Maxwell contre, avec l'aide
de son équipe, les plans de leurs ennemis qu'ils croyaient neutralisés.

Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary
Volume 3, Une seconde chance
HC

Toer, Pramoedya Ananta
Buru quartet, Volume 3, Une empreinte sur la terre
Zulma
Minke quitte Surubaya pour Jakarta, la capitale des Indes néerlandaises, afin d'entrer à
l'école de médecine, le seul établissement supérieur ouvert aux Indonésiens, mais il se
heurte vite au système colonial hollandais. Avec le soutien de Mei, une militante chinoise, il
met sur pied un projet émancipatoire fondé entre autres sur le syndicalisme, l'éducation et la
liberté d'expression.
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Toer, Pramoedya Ananta
Buru quartet
Volume 4, La maison de verre
Zulma
Le commissaire Pangemanann est chargé par le gouverneur de surveiller Minke et de
l'empêcher d'agir. Il est dans un premier temps freiné par ses scrupules mais, trop attaché à
sa promotion, il ne recule bientôt devant rien pour détruire l'œuvre de Minke.

Van der Linden, Sophie
Après Constantinople
Gallimard
Un soir, un peintre absorbé par sa toile sent une présence à l'entrée de sa chambre. Troublé,
il se lève et fait face à une femme noire, ni servante ni esclave, portant de riches habits. Il la
salue.

Vannier, Roger
Les âmes voyageuses
Lucien Souny
Joseph Dumarais, un poilu désespéré, décide de protéger les gens du voyage après que l'un
d'entre eux l'a empêché de sauter d'un pont. Dans cet engagement, il doit affronter les
préjugés. Des années plus tard, son fils Gérard fait également face à la désapprobation des
habitants lorsqu'il décide d'intégrer dans l'école les enfants des familles installées à la sortie
du village.

Vaughan, Sarah
Anatomie d'un scandale
Préludes
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la
vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine
de la culpabilité du suspect.
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Vincent, Bruno
Le club des Cinq à l'âge adulte
Le club des Cinq arrête le gluten
Hachette
Quand le docteur Google révèle au club des Cinq qu'ils souffrent probablement de la maladie
cœliaque, les membres du groupe décident de passer au régime sans gluten. Un regard
humoristique sur les régimes bien-être.

Vitté, Louis-Olivier
La femme qui voulait voir la mer
Calmann-Lévy
Dans les années 1960, Rosine et Raymond vivent dans une ferme en Dordogne. Lorsque
Raymond meurt, Rosine sent qu'elle a l'occasion de changer de vie. Elle entreprend de faire
un voyage jusqu'à la mer, en remontant le fil du fleuve.

Vuillard, Eric
La guerre des pauvres
Actes Sud
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend
rapidement jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de Thomas
Müntzer, un jeune théologien en lutte parmi les insurgés.

Westover, Tara
Une éducation
Lattès
Récit autobiographique de T. Westover, née dans l'Idaho en 1986, dans une famille de
mormons. Elle n'a jamais eu d'acte de naissance, ni de dossier scolaire ou médical. A 16 ans
elle prend la décision de s'éduquer toute seule. Elle quitte l'Idaho et va à Cambridge au
Royaume-Uni. Ses études d'historienne lui ont permis de poser un regard neuf sur la vie, sans
renier pour autant sa famille.

Yazbeck, Sandrine
Les imparfaits
Albin Michel
Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière,
découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour Positano, en Italie, en lui
faisant croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans auparavant, Clara, la femme de Gamal,
originaire de cette ville, a disparu sans laisser de trace. Premier roman.
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Yvert, Fabienne
3 trucs bien
Le Tripode
Des textes poétiques fondés sur l'appréciation des petits bonheurs fugaces du quotidien.
L'auteure s'inspire d'une méthode qu'elle a elle-même adoptée et qui consiste à lister
chaque soir trois choses agréables vécues dans la journée.

Zenatti, Valérie
Dans le faisceau des vivants
L'Olivier
Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement en janvier 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la
conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure transpose sa
propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des
livres.

Zimmermann, Christian
Dans la pliure de l'être
Caractères
Un recueil de haïkus qui illustrent le questionnement du poète sur la condition humaine.
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