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

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Modern love
Phébus
Un recueil des chroniques littéraires publiées dans le New York Times au sein de la rubrique
éponyme. Plusieurs contributeurs y abordent les questions de l'amour, du couple, du désir et
de la famille, sous l'angle de la société contemporaine.

Abercrombie, Joe
L'âge de la folie
Volume 1, Un soupçon de haine
Bragelonne
L'ère des machines s'ouvre dans le royaume d'Adua, mais celle de la magie refuse de mourir.
A la frontière du Pays des Angles, Leo dan Brock cherche à se couvrir de gloire en écrasant les
hordes de maraudeurs. Fondatrice de la Société solaire, Savine dan Glotka entend gravir
l'échelle sociale par tous les moyens tandis que la jeune Rikke lutte pour maîtriser son don
de voir l'avenir.

André, Thomas
L'avantage
Tristram
Un été, Marius, 16 ans, participe à un tournoi de tennis dans le sud de la France. Entre les
matchs, il ne pense plus à ce sport et passe du bon temps dans une villa avec ses amis, Cédric
et Alice. Premier roman.
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Andrieu, Reine
L'hiver de Solveig
Préludes
Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le Bordelais, est
contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son aversion première, Noémie,
la jeune épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans plus tard, en hiver,
une fillette est retrouvée assise sur un banc dans un village près de Bordeaux. Prix Kobo by
Fnac 2020. Premier roman.

Arlidge, M.J.
Loup y es-tu ?
Les Escales
A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont retrouvés en morceaux et des corps
d'hommes et de femmes sont transpercés de flèches puis pendus aux arbres. La détective
Helen Grace enquête.

Arnaldur Indridason
La pierre du remords
Métailié
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui
demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de
lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant
l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.

Assor, Abigail
Aussi riche que le roi
Gallimard
Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à la
sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa course vers lui, c’est un chemin à
travers la ville et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs.
Premier roman.
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Baron, Sylvie
Une miss pas comme les autres
Calmann-Lévy
Souhaitant défendre la place des femmes dans l'agriculture, Léa se présente au concours
Miss Territoire. L'évènement se déroule sur Facebook. Elle commence donc à interagir sur le
réseau social mais très vite une compétition faite de coups bas, de rumeurs, de harcèlement
et de compromissions se met en place.

Beck, Haylen
Une vie pour une autre
HarperCollins
Ayant reçu une confortable avance pour son premier roman, Libby s'offre des vacances dans
un palace en Floride, en compagnie d'Ethan, son fils de 3 ans, qu'elle élève seule. Un soir,
Ethan échappe à sa surveillance. La sécurité est prévenue mais l'enfant est introuvable. La
police affirme qu'il a dû être enlevé par un proche mais Libby se réfugie dans le silence.

Bender, Aimee
Un papillon, un scarabée, une rose
L'Olivier
Vicky souffre d'une maladie mentale provoquant dépression, psychoses et paranoïa. Sa fille
Francie s'est habituée à cette situation et aide sa mère de son mieux. Cependant, lorsqu'un
papillon s'échappe d'un abat-jour et qu'une rose brodée disparaît d'un rideau, le monde de
la plus jeune est bouleversé.

Berrouka, Karim
Le jour où l'humanité a niqué la fantasy
ActuSF
Le personnel de la bibliothèque Léo Henry est pris en otage par un homme habillé en lutin.
Pendant ce temps, Olga, une jolie jeune femme, ne parvient pas à éconduire son amant de
son appartement tandis que trois punks, Jex, Skrook et Pils, doivent se rendre au festival du
Gouffre. Mais des phénomènes étranges se produisent dans la forêt avoisinante.
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Biasini, Sarah
La beauté du ciel
Stock
L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour
lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.

Bilal, Parker
Les divinités
Gallimard
Les corps de l'épouse d'un promoteur et d'un collectionneur d'art sont retrouvés sur le
chantier de construction d'appartements de luxe à Londres. Calil Drake, inspecteur
musulman marqué par son expérience de la guerre en Irak, et Ray Crane, psychologue angloiranienne juive, mènent l'enquête. Un polar qui brosse le portrait cinglant d'une société
anglaise divisée, agressive et raciste.

Bois, Ariane
L'amour au temps des éléphants
Belfond
Arabella, Kid et Jeremy assistent séparément à la pendaison d'un éléphant à Erwin,
Tennessee, en 1916. Ils se croisent de nouveau à Paris après avoir vécu la Première Guerre
mondiale ensemble. Profondément marqués par cette mise à mort, ils partent ensemble en
Afrique pour la cause d'un éléphant.

Bordage, Pierre
Métro Paris 2033
Volume 2, Rive droite
Atalante
Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable
pour les humains. A Paris, du côté de la Rive gauche, les survivants ont trouvé refuge dans les
profondeurs du métropolitain où ils ont organisé des microsociétés de la pénurie, tandis que
la Rive droite est devenue un lieu maudit. Un roman qui fait écho à l'oeuvre de Dmitry
Glukhovsky.
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Bradford, Barbara Taylor
La maison des Falconer
Les flammes de la destinée
Presses de la Cité
Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes les
opportunités. Il gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial bâti par Henry
Malvern, jusqu'à devenir son bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière,
Alexis, mêlée d'une irrésistible attraction. Il se laisse pourtant séduire par Irina, avant d'être
rattrapé par son passé.

Braverman, Roy
Manhattan sunset
Hugo Roman
A New York, le corps d'une petite fille est retrouvé, mutilé, au milieu d'un amas d'épaves de
voitures. L'inspecteur Donnelli commence son enquête avec l'aide de Pfiffelmann. Mais celuici se révèle être un fantôme, qui veut connaître la vérité sur les circonstances de sa mort.

Bryndza, Robert
Jolies filles
Belfond
Le corps d'une jeune femme est découvert, à demi-nu et lacéré de blessures, dans une benne
à ordures de la banlieue londonienne. Officiant désormais à la brigade des stups, Erika Foster
n'est pas censée s'occuper de l'affaire mais sa révolte est trop grande. Enquêtant
clandestinement, elle découvre un lien avec un meurtre similaire, survenu quelques mois
plus tôt.

Bulting, Christian
Maryvonne, Janine, Berthe et les autres
Le Petit pavé
Le narrateur relate le quotidien de plusieurs jeunes femmes, âgées de 16 à 25 ans, qui
travaillent en tant que bonnes chez des commerçants de Saint-Nazaire. Elles s'occupent des
enfants, de la préparation des repas et du ménage au sein de ces familles jusqu'à ce qu'elles
quittent leur emploi pour se marier.
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Burns, Anna
Milkman
J. Losfeld
Irlande, années 1970. En plein conflit nord-irlandais, la narratrice, une jeune femme de 18
ans, est accusée d'avoir une relation avec un paramilitaire nationaliste de 23 ans son aîné. En
réalité, ce dernier la suit et l'espionne. Mais la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres de
sa famille. Son harceleur menace de faire tuer son véritable amant, un réparateur de
voitures.

Bussi, Michel
Rien ne t'efface
Presses de la Cité
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où
Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en
guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à
découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom,
pour l'espionner.

Cadostin, Gerda
Laisse folie courir
Mémoire d’encrier
Écriture du corps. Humour corrosif. Narration nouvelle. Mémoire ancrée dans l'imaginaire
créole. Gerda Cadostin campe avec brio une galerie de personnages hauts en couleur : la
vieille Sang Cochon, le clan des Estimé, les Esprits du vaudou, les pères invisibles, et les
sœurs jumelles, Joséphine et Aline, qui prennent pour époux le même homme. Laisse folie
courir fait entendre les crépitements et odeurs du pays d'enfance. Ces visages et univers
singuliers sont servis par une langue belle et audacieuse.

Canavan, Trudi
La loi du millénaire
Volume 4, La malédiction du Créateur
Bragelonne
Rielle est désormais la Créatrice, celle qui a le pouvoir de régénérer les mondes morts. Quant
à Tyen, il a renoncé à sa carrière d'espion pour former de nouveaux sorciers et chercher un
moyen d'arrêter les machines de guerre qui se répandent dans l'univers. Quand les deux
héros apprennent qu'une terrible menace pèse sur l'humanité, il leur faut unir leurs forces.
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Card, Orson Scott
Les chroniques d'Alvin le Faiseur
Volume 4, Le compagnon
Suivi de L'apprenti Alvin et le soc bon-rien
Atalante
Alvin est de retour chez les siens et s'interroge sur la Cité de Cristal qu'il avait vue dans une
tornade. Il est menacé par son ennemi de toujours, qui choisit à présent des voies plus
subtiles pour le détruire. Mais le plus grand danger vient peut-être de son frère Calvin :
jaloux, il hait Alvin et s'expatrie vers l'Ancien Monde pour rencontrer Napoléon et son
redoutable pouvoir.

Carofiglio, Gianrico
L'été froid
Slatkine & Cie
Bari, 1992. Alors que les meurtres sont le quotidien de la région, l'enfant d'un chef de clan
est kidnappé. Le maréchal Pietro Fenoglio s'inquiète de la tournure que prennent les
évènements, lorsque le patron soupçonné de l'enlèvement commence à collaborer avec la
justice. Mais son témoignage ne suffit pas à retrouver le garçon, ce qui oblige Pietro à
pénétrer dans un territoire inconnu.

Cartarescu, Mircea
Melancolia
Noir sur blanc
Un recueil de trois nouvelles encadrées par deux contes explore le traumatisme de la
séparation à travers l'évocation de trois étapes de la vie. D'abord la petite enfance, à travers
un garçon convaincu que sa mère l'a abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les aventures
d'Isabel et Marcel, et enfin l'adolescence, avec l'histoire d'un jeune homme qui tombe
amoureux.

Charrel, Marie
Les danseurs de l'aube
De l'Observatoire
Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin et Maria
Rubinstein se lancent dans le flamenco, avec à la clé un succès international. Quand la guerre
les sépare, Sylvin tente de retrouver sa sœur en se déguisant en femme. C'est ainsi qu'il
s'engage dans la Résistance et devient un tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une
rencontre fait écho à leur histoire.
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Combalbert, Laurent
Négo : le plan Noah
Calmann-Lévy
Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par
Joshua qui lui propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire de la
biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre
rapidement que ses employeurs sont prêts à tout pour arriver à leurs fins.

Compagnon, Marie
Le parfum des femmes
City
Entre son exigeant travail de parfumeuse et ses jumelles de 2 ans, Camélia est au bord du
burn-out. Pour la seconder, Arthur, son mari, invite Maëlle, la cousine déjantée, à passer
l'été chez eux à Saint-Pol-de-Léon, dans la demeure héritée de sa grand-mère Anna. Profitant
de l'absence de sa famille pendant les vacances, Camélia découvre dans le grenier des malles
remplies de lettres.

Corfdir, Michèle
Vent de terreur sur Bréhat
Bargain
Après avoir échappé à un attentat, Léo Gatien, journaliste d'investigation, se retire dans sa
maison sur l'île de Bréhat. Il est rejoint par sa fille et son ex-femme. Cette dernière est
retrouvée battue à mort lors d'un salon littéraire organisé sur l'île. L'inspecteur Germain fait
le rapprochement avec des agressions similaires qui ont toutes eu lieu pendant des
manifestations culturelles.

Cornaille, Didier
Gentille Blandine
Presses de la Cité
Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers,
provoquant le mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du pays d'à peine 16
ans, tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de
Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent.
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Courat, Michel
Week-end de folie à Bégard
Bargain
La détective privée Laure Saint-Donge et sept autres personnes se retrouvent enfermées
dans un lieu dont ils ne peuvent pas s'échapper. Un week-end durant, tous sont soumis en
continu à de mauvais traitements par un inconnu, qui exige que l'un d'entre eux se désigne
comme coupable afin de libérer les autres. Reste à déterminer le coupable.

Debriffe, Martial
Les vignes de la vengeance
City
En Alsace, Jacques et Augustine de Rangen sont réunis par la Révolution. A la tête d'un
domaine viticole en perdition, ils marient Valentine, leur fille unique, à Antoine Stehlé, fils
d'un grand bourgeois. Chrétien, le cousin et amant de Valentine, promet de se venger de cet
affront tandis que la jeune femme découvre que le passé de sa belle-famille cache un crime
odieux.

Defalvard, Marien
L'architecture
Fayard
Le journal intime d'un jeune architecte installé à Clermont-Ferrand, qui révèle un certain
inconscient provincial français. De retour dans son Auvergne natale, il est chargé de
concevoir un palais de justice. Son inclination pour la littérature prend le pas sur ses
préoccupations professionnelles.

Delay, Florence
Un été à Miradour
Gallimard
Inspirée des souvenirs de l'écrivaine, cette fable d'un été lointain réinventé met en scène des
êtres chéris devenus personnages et des scènes éparses du passé cousues ensemble.
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Delerm, Philippe
La vie en relief
Seuil
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce
que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent
et se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions.

Desclozeaux, Magali
Une loge en mer
Faubourg
En signant un contrat de pension viagère en échange du gîte et du couvert, Ninon Moinot a
commis une grosse erreur. Confinée sur un porte-conteneurs, elle cherche à dénoncer ce
contrat frauduleux mais le financier Félix de Cuïus se réfugie dans les paradis fiscaux. Elle
tente de débloquer la situation par courrier.

Dick, Philip K.
Nouvelles complètes
Volume 2, 1954-1981
Gallimard
Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et de personnages, les nouvelles constituent à la
fois les soubassements et une pierre angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de
catalyseurs d'idées pour les romans. Présentées ici dans l'ordre de leur composition, elles
sont accompagnées d'un appareil critique inédit qui permet de découvrir la vie et le
processus littéraire de Dick.

Dick, Philip K.
Nouvelles complètes
Volume 1, 1947-1953
Gallimard
Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et de personnages, les nouvelles constituent à la
fois les soubassements et une pierre angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de
catalyseurs d'idées pour les romans. Présentées ici dans l'ordre de leur composition, elles
sont accompagnées d'un appareil critique inédit qui permet de découvrir la vie et le
processus littéraire de Dick.
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Duluc, Vincent
Carole & Clark
Stock
Dans les années 1930, Carole Lombard et Clark Gable se rencontrent sur le tournage d'Un
mauvais garçon de Wesley Ruggles. Du coup de foudre au mariage, de la passion à la
tragédie, ils représentent le couple idéal à Hollywood.

Farah, Dalie
Le doigt
Grasset
16 janvier 2018. Devant un lycée proche d’une ville auvergnate, une professeure de
philosophie, absorbée par le déroulement de son cours, traverse la rue en dehors du passage
piéton. Un automobiliste klaxonne mais elle ne le regarde pas et lui lance un doigt d’honneur
déclenchant la colère du conducteur qui la gifle. Elle s’interroge sur la violence qui a toujours
été présente dans sa vie.

Férey, Caryl
Lëd
Les Arènes
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un
ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il
doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants.

Forgione, Alessio
Napoli mon amour
Denoël
A 31 ans, Amoresano partage son temps entre ses parents, les matchs du Napoli, les soirées
avec son ami Russo et la recherche d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en finir après avoir
épuisé toutes ses économies, il trouve l'amour, ce qui lui donne envie d'écrire et de
rencontrer son modèle littéraire, Raffaele La Capria. Premier roman.
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Fruchard, Carole
Fruchard, Antoine
Les carnets rouges
HarperCollins
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet confidentiel dont
la réussite pourrait aider sa fiancée, hospitalisée dans un état grave, mais aussi changer
l'équilibre du monde. Le jeune scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout pour
voir ses recherches aboutir. Premier roman.

Galliègue, Cathy
Contre nature
Seuil
Pascale, Vanessa et Leïla se rencontrent dans la bibliothèque de la prison. Leïla souhaite
sensibiliser Vanessa à la lecture et vaincre les réticences de Pascale. Alors que tout oppose
ces trois femmes incarcérées, l'écriture leur permet d'établir une relation et d'évoquer la
violence qui les a conduites dans ce centre pénitentiaire.

Giordano, Raphaëlle
Le bazar du zèbre à pois
Plon
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet,
Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi,
Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Glotin, Bernard
Les remparts de la colère : Guérande
Du Palémon
Par un été caniculaire, la cité touristique de Guérande est le théâtre d'une série de meurtres
aussi spectaculaires qu'inexplicables. Le capitaine Axel Lourisse enchaîne les déconvenues
avant de se rendre compte que cette enquête est en train de faire basculer sa vie. Subissant
la pression du commandant Nahia Etchegaray, une Basque intransigeante, il doit aussi
composer avec les journalistes.
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Goldbloom, Goldie
Division avenue
Bourgois
A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe, Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix enfants,
mène une vie paisible auprès de sa famille et s'apprête à devenir arrière-grand-mère. Elle
découvre qu'elle est enceinte et, abasourdie par la nouvelle, décide de garder le silence sur
sa grossesse. Un comportement qui la rapproche de son fils Lipa qui avait tu, lui aussi, une
part de son existence.

Gowda, Shilpi Somaya
La famille
Mercure de France
Indienne par sa mère, américaine par son père, Karina peine à trouver un équilibre dans sa
double origine. La mort accidentelle de son petit frère puis le divorce de ses parents lui font
perdre pied. Entrée à l'université, elle ne se sent pas à sa place. C'est alors qu'elle rencontre
le séduisant et ténébreux Micah. Ce roman décrit les mécanismes d'emprise des sectes sur
les personnes fragiles.

Grainville, Patrick
Les yeux de Milos
Seuil
Milos, jeune étudiant en paléontologie à Antibes, est obsédé par le destin de Pablo Picasso et
de Nicolas de Staël. Grâce à ses yeux bleus envoûtants, il attire l'amour mais également la
haine des femmes.

Haran, Elizabeth
Au pays des eucalyptus
Archipel
En 1910, Nola Grayson est une jeune préceptrice aux méthodes révolutionnaires qui prône
notamment l'égalité des sexes. Suite à une annonce pour un poste à pourvoir, elle quitte
l'Angleterre pour rejoindre les terres hostiles d'Australie. Elle découvre alors une
communauté peu disposée à changer ses mentalités.
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Haycox, Ernest
Les pionniers
Actes Sud
L'épopée d'hommes et de femmes venus du Missouri à la conquête de l'Ouest dans l'espoir
de trouver une terre. Suivant la piste de l'Oregon qui sera plus tard empruntée par de
nombreux migrants, ces pionniers bravent la faim et le froid pour finalement poser les bases
de ce qui constitue l'Amérique actuelle.

Hénaff, Sophie
Voix d'extinction
Albin Michel
Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des espèces menacées réunit les
chefs d'Etat des grandes puissances. Le lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps cherche à y
faire voter son Traité de sauvegarde. Devant l'échec du scientifique, Dieu fait apparaître sur
Terre quatre animaux sous apparence humaine pour infiltrer les discussions du sommet.

Hughes, Caoilinn
Sélection naturelle
Bourgois
Elevée à Dublin par des parents carriéristes, Gael Foess voit très jeune ses ambitions
contrariées. Avec la crise économique de 2008, sa famille se disloque. Elle quitte l'Irlande
pour s'installer à Londres puis à New York où elle fréquente les galeries d'art, déterminée à
trouver un moyen de gagner de l'argent. Les toiles peintes par son frère pourraient l'y aider.
Premier roman.

Huguet, Mélusine
Un jour de plus de ton absence
Charleston
Trentenaire, Jade Loiseau, rêve de fonder une famille avec Antoine. Tout est prêt pour
accueillir leur futur bébé. Pourtant, quand elle apprend qu'elle est enceinte, la jeune femme
est envahie par le dégoût. Elle sait en effet que l'enfant qu'elle porte n'est pas celui de son
compagnon. Une fiction évoquant le viol, le deuil, la dépression et la résilience. Premier
roman.
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Hummel, Maria
Le musée des femmes assassinées
Actes Sud
A Los Angeles, le Rocque Museum se prépare au vernissage de la nouvelle exposition de Kim
Lord, une icône féministe connue pour ses œuvres provocatrices. Son nouveau projet est une
série de onze autoportraits dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé
la chronique. Le soir du gala, la principale intéressée se fait attendre et l'inquiétude grandit
autour de sa disparition.

Iacono, Yoann
Le Stradivarius de Goebbels
Slatkine & Cie
En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au
rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un
Juif tué par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique
des gardiens de la paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du
Stradivarius. Premier roman.

Iglesias, Gabino
Les lamentations du Coyote : un barrio noir
Sonatine
Le Coyote a pour mission de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer
clandestinement la frontière avec les Etats-Unis. Face à la violence, au deuil et au désespoir,
les habitants de cette zone sont déterminés à changer les choses, entre cavales, fusillades,
sacrifices et divinités vengeresses.

Javelaud, Corinne
Les petits papiers de Marie-Lou
Calmann-Lévy
Dans les années 1970, à Bordeaux, Marie-Lou Beltrand trouve une poupée à offrir à sa fille
Dora pour son anniversaire. Mais des phénomènes étranges se produisent. La poupée
change de place et des bruits insolites se font entendre. Un médium confirme qu'elle est
habitée par l'esprit d'un proche assassiné. Marie-Lou revisite le passé de sa famille pour
élucider le mystère.
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Jean, Patrice
La poursuite de l'idéal
Gallimard
Cyrille Bertrand, 23 ans, vit chez ses parents à Dourdan. Deux ans plus tard, il accepte un
poste de chef de rayon à Carrefour Market. Sa petite amie Amandine veut un enfant, et son
rêve de vivre de la poésie s'éloigne encore un peu plus. Agé de 30 ans, alors qu'il travaille
désormais dans l'audiovisuel pour un grand groupe américain, il n'est pas épanoui et remet
en question son choix de vie.

Jemisin, N.K.
Mégapoles
Volume 1, Genèse de la cité
J'ai lu
A Manhattan, un étudiant réalise en descendant du train qu'il ne peut se rappeler son
identité ni d'où il vient, tandis qu'il sent battre en lui le coeur de New York. Dans le Bronx,
une galeriste découvre des graffitis dont la beauté la bouleverse. A Brooklyn, une femme
politique entend monter les chants de la cité à travers les semelles de ses talons. Tous
perçoivent l'âme de la ville.

Johnson, Daisy
Soeurs
Stock
Juillet et sa sœur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus
jeune à commettre des actions contre son gré. Suite à un incident, elles déménagent
d'Oxford avec leur mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Là-bas, les
adolescentes découvrent le désir et la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent.

Kaddour, Hédi
La nuit des orateurs
Gallimard
Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent
menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui ont condamné son ami Baebius
Massa. Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari.
Alors que la rumeur d'un complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la
lecture publique d'un certain Pétrone.
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Kehlmann, Daniel
Tu aurais dû t'en aller
Actes Sud
En mal d’inspiration, un scénariste décide de séjourner avec sa femme et sa fille de 4 ans
dans une maison de montagne isolée. Il espère de cette retraite hivernale qu'elle porte ses
fruits mais l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée. Des phénomènes
inexplicables poussent doucement la famille vers une issue dramatique.

Kibler, Julie
La maison des égarées
Belfond
En 1904, Lizzie Bates et Mattie Corder nouent une amitié indéfectible au sein d'un foyer
accueillant des femmes à la recherche d'une vie meilleure. Un siècle plus tard, la jeune
bibliothécaire Cate Sutton découvre une inscription mystérieuse sur une pierre tombale à
l'emplacement du foyer. Elle reconstitue l'histoire de cette amitié, qui résonne de façon
inattendue avec les secrets de son passé.

Kidd, Jess
Les voleurs de curiosités
Presses de la Cité
Londres, 1863. Bridie Devine, détective spécialisée dans les affaires délicates, enquête sur
l'enlèvement de la riche héritière Christabel Berwick. Aidée du fantôme d'un boxeur
mélancolique qu'elle est la seule à voir et d'une femme de chambre, la jeune femme est
déterminée à la retrouver. Sur les traces des ravisseurs, elle fait face à des chirurgiens
déments et à des saltimbanques mercenaires.

King, Stephen
Si ça saigne
Albin Michel
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce
thriller, l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les
médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire
l'attention de la détective privée Holly Gibney.
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Kitson, Mick
Analphabète
Métailié
Mary Peace, fille d'un célèbre criminel, a été élevée par le leader d'une communauté hippie
alternative. Bien qu'elle ne sache pas lire, elle sait compter et imiter des signatures, ce qui lui
permet de vivre d'arnaque en arnaque. Elle sillonne le pays, poursuivie par Jimmy Shaski, le
fils qu'elle a abandonnée et Julie Jones, une policière.

Koontz, Dean Ray
La porte interdite
Archipel
Ancien agent du FBI devenu la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis, Jane Hawk est
jusque-là parvenue à déjouer les pièges d'une redoutable société secrète qui utilise les
nanotechnologies pour contrôler le cerveau des citoyens. Mais quand ses ennemis enlèvent
son fils de 5 ans, il lui faut traverser le pays pour partir à sa recherche.

Kraus, Chris
Baiser ou faire des films
Belfond
A la mort de Jonas, en 1990, sa fille trouve son journal et découvre l'histoire de son père.
Arrivé à 30 ans à New York afin de concrétiser ses rêves de cinéma, il se refuse, au moment
de choisir un thème pour son film d'études, à aborder l'histoire de sa famille. Pendant la
guerre, son grand-père nazi a sauvé Paula qui était juive. Cette dernière, installée à New
York, a pourtant beaucoup à dire.

Kuperman, Nathalie
On était des poissons
Flammarion
Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par sa
mère, une femme excentrique et mélancolique, la narratrice. De retour sur les lieux, elle se
souvient et comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire à ce momentlà.
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Lacombe, Michel
La vengeance de Jean sans Dieu
De Borée
Sous le règne de Louis XIII, en 1629, Jehan Milhau et son grand-père sont les seuls survivants
du massacre de leur famille, des paysans protestants des Cévennes. Le jeune garçon a
entendu les meurtriers dire qu'ils allaient participer au siège de Privas aux côtés des armées
du roi. Déterminé, il est prêt à tout pour venger les siens.

Lapierre, Alexandra
Belle Greene
Flammarion
A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans
fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa
détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de
l'aristocratie internationale. Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a
fondé la Morgan Library.

Laplume, Maïté
Et pourtant, elle tourne
Laffont
Constantine, 1986. Latzari Luma, 15 ans, mène une vie paisible entre les excursions à
l'étranger, les week-ends à la plage, les promenades dans la pinède et les bains au hammam.
Exubérante le jour, elle cache un terrible secret qui la relie à son père. Alors que l'islamisme
gagne du terrain et que son monde s'apprête à disparaître, elle comprend qu'elle doit
s'éloigner de lui. Premier roman.

Le Gall, Serge
Retour de bâton à Plogoff
Bargain
En compagnie de sa collègue Lorraine Bouchet, la magistrate Angelina Lafos se penche sur le
meurtre jamais élucidé d'une jeune routarde, retrouvée morte sur l'esplanade de la chapelle
de Notre-Dame-du-Bon-Voyage, à Plogoff. Le drame s'était produit alors qu'elle-même,
encore adolescente, s'amusait non loin de là avec ses cousins. Mais cette enquête semble
bien avoir réveillé l'assassin.
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Le Pensec, Martine
Pot aux roses au Cap Coz
Bargain
Léa Mattei enquête sur les origines de Capucine, la nouvelle greffière du tribunal, et sur Iris
Menez, sa mère, dont la vie est menacée. Son travail la mène face aux mystères de Cap Coz,
entre un médecin à la retraite, un Père Noël assassin, un Canadien à la recherche de ses
racines et un ermite silencieux.

Léauté, Pierre
Je n'aime pas les grands
Mnémos
1919. La France perd la Première Guerre mondiale face à l'Allemagne. Selon le soldat
Augustin Petit, la défaite est due aux grands, dont les têtes dépassaient des tranchées.
Revenu à la vie civile, il fonde le Parti des plus petits. Son ascension politique fulgurante
bouleverse la situation du vieux continent. Avec une nouvelle qui s'intègre au récit du roman.

Lenhardt, Melissa
Les femmes d'Heresy Ranch
Cherche Midi
Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s'occuper
de son ranch, avec à ses côtés ses deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une ancienne esclave
au passé aventureux. Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste plus qu'un cheval chacune.
Elles prennent alors les armes pour se faire justice elles-mêmes. Le gang Parker est né.

Leroy, Jérôme
Vivonne
La Table ronde
Paris, 2026. Un typhon que nul n'a vu venir se déchaîne sur la capitale. Alexandre Garnier,
éditeur, assiste au spectacle de désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse qui réveille le
souvenir d'Adrien Vivonne, poète et ami d'enfance disparu mystérieusement depuis 2012. En
2030, le pays est aux mains de milices tandis qu'Alexandre est à la recherche de son ami dont
il retrace le parcours.
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Lespoux, Yan
Presqu'îles
Agullo
Des tranches de vie saisies au vol, tour à tour tragiques et cocasses, brossant le portrait de
personnages attachés de gré ou de force à un territoire, les landes du Médoc.

Liukkonen, Miki
O
Castor astral
Pendant sept jours, une équipe de natation qui se prépare pour les jeux Olympiques, une
entreprise qui conçoit des toboggans dans une démarche artistique ou encore un cirque de
névrosés se croisent. Mêlant anecdotes, souvenirs et digressions, les histoires des cent
personnages de ce roman interrogent le quotidien dans la société. Prix Finlandia de la fiction
2017, prix Runeberg 2018.

Lulu, Annie
La mer Noire dans les grands lacs
Julliard
Nili est une jeune fille métisse née en Roumanie dans une société imprégnée par le racisme.
Elle n'a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Un jour, elle
entend prononcer son nom, Makasi, dans une rue de Paris où elle s'est installée. Elle part
alors pour Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Premier roman.

Malte, Marcus
La part des chiens
Zulma
Le mage Zodiak et son beau-frère Roman partent à la recherche de Sonia qui a
mystérieusement disparu. Leur quête les mène dans les lieux sordides d'une ville gangrenée
par la corruption et l'argent. Prix Polar dans la ville et Prix Lucioles des lecteurs 2004.
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Marchisio, Benoit
Tous complices !
Les Arènes
Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena
retape les vélos des sans-papiers qui livrent des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat.
Jeune avocat ambitieux, il voit une occasion unique de se faire un nom. Tous trois se
trouvent mêlés à un affrontement médiatique, conduisant à un engrenage fatal.

Mbue, Imbolo
Puissions-nous vivre longtemps
Belfond
De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de Thula,
une jeune femme révoltée contre l'exploitation du pétrole par une multinationale
américaine, Pexton, qui provoque une grave pollution et la mort des enfants. Après avoir
mené la lutte depuis les Etats-Unis, elle rentre dans son village, déterminée à faire plier les
pollueurs.

Mercadié, Louis
Pour ma sœur
De Borée
A Aubrac, Mathilde n'a aucune nouvelle de sa mère Jeanne. Inquiète, elle lui rend visite mais
apprend qu'elle est décédée et qu'Olympe, sa demi-sœur, est dans un couvent. Déterminée
à la retrouver, elle voit l'institution religieuse lui refuser tout contact. En grandissant,
Olympe, qui est au courant de l'existence de cette sœur, la cherche à son tour.

Meteyer, Madeleine
La première faute
Lattès
Malgré leurs différences, Valentine et François s'aiment. Mais dix ans après leur rencontre,
bien que leur famille semble idéale, quelque chose ne fonctionne plus. A travers leur
histoire, le portrait d'une génération, celle qui est née dans les années 1990. Premier roman.
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Miller, Holly
Mon rêve, c'est toi
Calmann-Lévy
Joel dort le moins possible et refuse d'ouvrir son cœur, par peur des rêves prémonitoires qui
le hantent depuis l'enfance. Un jour, il rencontre Callie, qui souhaite se réinventer et casser
sa routine. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre mais hésitent à faire le premier pas en
raison de leurs passés respectifs. Premier roman.

Mitchelli, Fabio M.
Le loup dans la bergerie : le monstre de Caussols
Laffont
Samuel Steiner, commandant à la PJ de Metz, apprend que le corps carbonisé d'un homme,
possiblement son père, a été retrouvé à Nice. Il s'agit finalement d'un membre de la pègre
locale mais qui est bien lié à Joseph Steiner, disparu depuis vingt ans. Jean-Michel Auban, un
tueur en série surnommé le Berger de Caussols et pourtant en prison, est également mêlé à
l'affaire. Samuel l'interroge.

Montgomery, Lucy Maud
Anne d'Avonlea
Monsieur Toussaint Louverture
Anne Shirley, une orpheline adoptée par erreur, renonce à ses études. A 16 ans et demi, elle
prend la tête de l'école du village d'Avonlea.

Mordillat, Gérard
Les roses noires
Albin Michel
2028, dans un pays en guerre. Traqué par les Souchiens, une milice armée chargée de faire
respecter l'ordre nouveau, Orden, poète et opposant au régime, trouve refuge chez Cybèle,
son premier amour, après des années de séparation. Ils passent dans la clandestinité,
bouleversant l'existence de Nora, collègue de travail et complice de Cybèle, et de Rome dont
l'enfant a été enlevé par les Souchiens.
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Moriarty, Liane
Trois voeux
Albin Michel
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma
ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles
sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir
de leur anniversaire.

Moulins, Xavier de
Mon garçon
Flammarion
Un père tente de renouer avec son fils, un adolescent tourmenté en pleine crise existentielle.
Il lui raconte ses propres souvenirs et compare sa jeunesse à la sienne pour l'aider à aller de
l'avant.

Oyamada, Hiroko
L'Usine
Bourgois
Deux hommes et une femme trouvent un emploi à l'Usine, un gigantesque complexe
industriel. Le premier étudie les mousses pour végétaliser les toits, le deuxième relit et
corrige des textes divers et la troisième est préposée à la déchiqueteuse. La monotonie de
leur emploi les frappe mais ils n'ont pas d'autres options pour gagner leur vie et ils sont prêts
à accepter beaucoup de choses.

Palmer, Ada
Terra ignota
Volume 3, La volonté de se battre
Le Bélial
Printemps 2454. Les Etats nations ont été remplacés par des Ruches, dominées par la
corruption et le népotisme. Alors que le procès des responsables de terribles meurtres
approche, l'opinion publique est divisée. Certains sont convaincus que JEDD Maçon peut
refaçonner radicalement la société. Quant à Bridger, il a disparu en s'incarnant en Achille,
héros de la guerre de Troie.
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Perrignon, Judith
Là où nous dansions
Rivages
Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit assourdissant des
usines et le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque une communauté sacrifiée sur
l’autel du capitalisme.

Peters, Maria
Antonia, la cheffe d'orchestre
Charleston
New York, 1926. A une époque où les femmes sont cantonnées aux rôles d'épouse et de
mère, la jeune Willy Wolters, née aux Pays-Bas, rêve de diriger un grand ensemble
symphonique. Entrée au conservatoire, elle rencontre Frank Thomsen, un homme riche et
puissant dont elle tombe amoureuse. Sa route croise celle d'Antonia Brico, la première
cheffe d'orchestre de renommée mondiale. Premier roman.

Pineau, Gisèle
Ady, soleil noir
P. Rey
A la fin de sa vie, le mannequin et danseuse Adrienne Fidelin relate son histoire d'amour
avec l'artiste américain Man Ray, de 25 ans son aîné, entre 1936 et 1940, année où Man Ray
doit retourner à New York, fuyant la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Pittolo, Véronique
A la piscine avec Norbert
Seuil
A l'approche de la soixantaine, la narratrice essaie d'atténuer les traces du temps pour rester
séduisante. Sur Meetic, elle rencontre Norbert, qui devient son amant. Ensemble, ils vont à
la piscine et parlent aussi bien de poésie que de politique ou des migrants.
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Pons, Charlotte
Faire corps
Flammarion
A 40 ans, Sandra vivote à Paris, a parfois un petit ami et cherche vaguement un sens à sa vie.
Romain, son meilleur ami, essaie de mettre en train une GPA aux Etats-Unis avec son
compagnon, une démarche légale mais coûteuse. Alors que les difficultés s'accumulent,
Sandra, qui avait renoncé à enfanter après la mort de son petit frère à l'âge de 10 ans, se
laisse solliciter.

Pooley, Clare
Le fabuleux voyage du carnet des silences
Fleuve
Gérante d'un café londonien, Monica trouve un carnet dans lequel Julian Jessop, un artiste
âgé de 79 ans, confie sa douleur à la suite du décès de son épouse. Elle décide alors de
continuer le carnet en y confessant son désir d'enfant avant de le déposer dans un bar à vin
afin qu'il trouve un nouveau propriétaire. Premier roman.

Porcel, Florence
Pandorini
Lattès
Avril 2018. Alors que le célèbre acteur Jean-Yves Pandorini vient de décéder, l'héroïne, 33
ans, se souvient de sa rencontre avec cet homme lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle aspirait à
devenir comédienne. Après avoir été violée par la vedette, elle reste sous son emprise en
croyant à une réelle histoire d'amour. Une histoire d'inspiration autobiographique. Premier
roman.

Prescott, Lara
Nos secrets trop bien gardés
Laffont
Inspirée d'une véritable opération de la CIA, l'histoire suit trois femmes ayant pour mission
d'introduire un livre derrière le rideau de fer, Docteur Jivago de Boris Pasternak, un roman
critiquant la révolution d'Octobre, censuré par les pouvoirs soviétiques. Premier roman.
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Preto, Nicki Pau
Soeurs de sang
Volume 2, Feu sacré
Lumen
La suite des aventures de Val et Véronyka, deux sœurs qui rêvent de chevaucher des phénix.
Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires sont morts ou
emprisonnés, plusieurs résistent et vivent retranchés dans une forteresse au sommet des
montagnes. Mais ils refusent d'entraîner des femmes.

Qiu, Xiaolong
Une enquête de l'inspecteur Chen
Un dîner chez Min
Liana Levi
L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux
chasseur le contacte pour lui demander de l'aider dans une enquête sur Min, une courtisane
accusée du meurtre de sa cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti
sous la dynastie Tang qui a conduit à l'arrestation d'une poétesse. Aidé de Jin, il part en
quête d'indices.

Quéméner, Jean-Marie
Les aventures de Yann Kervadec, marin breton
Le vent des soupirs
Plon
En 1723, Yann Kervadec, devenu père, doit reprendre la mer pour accomplir une mission
confiée par Louis XV. Il s'agit de retrouver le trésor de Christophe Colomb au coeur des
montagnes bleues de Jamaïque. Il est accompagné de son fidèle équipage, de sa famille et de
quelques nouveaux compagnons, tous attachés à leur liberté en dépit des manigances du roi.

Ragnar Jonasson
La dernière tempête
La Martinière
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au
piège par une tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus
tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de
l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et
préquelle de la trilogie.
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Raynal, Patrick
L'âge de la guerre
Albin Michel
Après avoir découvert une jeune femme morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc,
septuagénaire, est emprisonné. Il comprend qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom
Massena, un ancien ami d'université devenu chef d'une mafia niçoise. Alors que ce dernier
est censé être mort, certains pensent qu'il est toujours en vie. Philippe enquête alors sur
fond de corruption et de violences urbaines.

Redondo, Dolores
La face nord du coeur
Gallimard
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en
elle une intuition singulière qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan
Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur, laisse un violon les
lieux de chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes.
Préquelle à La trilogie du Baztán.

Reynolds, Allie
Hors-piste
Calmann-Lévy
Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés
dans leur refuge, ils comprennent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour
venger la disparition non élucidée de leur amie Saskia, dix ans auparavant, au même endroit.
Premier roman.

Roslund, Anders
Thunberg, Stefan
Si tu me balances
Actes Sud
Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison, prépare déjà son nouveau coup. Il cherche à
dérober quelque chose qui n'existe pas. Une seule erreur pourtant suffirait pour que
l'enquêteur John Broncks fasse chavirer ses plans. Quand ce dernier apprend que son grand
frère, Sam, est peut-être impliqué dans l'affaire, la situation dégénère.
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Roth, Madeline
Avant le jour
La Fosse aux ours
Alors que la narratrice avait prévu un court séjour à Turin avec son jeune amant, ce dernier
annule au dernier moment pour raison familiale. Son voyage se transforme alors en un
itinéraire intérieur qui lui permet de faire le point sur sa vie.

Rouart, Jean-Marie
Ils voyagèrent vers des pays perdus
Albin Michel
Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le
camp gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina
septentrionale, la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline.

Roudeix, Sandrine
Ce qu'il faut d'air pour voler
Le Passage
L'histoire de la relation entre une mère célibataire et son fils, de la naissance de ce dernier
jusqu'à son départ du domicile familial.

Saint-Maur, Agathe
De sel et de fumée
Gallimard
Lucas est issu d'un milieu populaire et assume son homosexualité. Quant à Samuel, il a
grandi dans un milieu bourgeois et sort avec des filles. Alors que tout les oppose, ces
étudiants à Sciences Po tombent amoureux. Mais lors d'une Manif' pour tous à Paris, Lucas
est pris à partie et sa tête heurte violemment un poteau. Il meurt à l'hôpital, laissant Samuel
inconsolable. Premier roman.
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Sandrel, Julien
Vers le soleil
Calmann-Lévy
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de
9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en
réalité un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que
quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec
elle.

Scalzi, John
L'interdépendance
Volume 3, La dernière Emperox
Atalante
Les courants du Flux qui relient les systèmes stellaires de l'Interdépendance s'effondrent les
uns après les autres. Conscients du danger, les plus riches se sont réfugiés au Bout, la seule
planète habitable de l'empire. Ailleurs, quelques-uns se mobilisent pour venir en aide aux
plus démunis : Kiva Lagos Marce Claremont, Tomas Chênevert et l'Emperox Griselda II.
Dernier volume de la série.

Schmitt, Eric-Emmanuel
La traversée des temps
Volume 1, Paradis perdus
Albin Michel
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les
siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de
l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de
l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps
modernes.

Schönherr, Katja
Marta et Arthur
Zoé
Un matin, après quarante ans de vie commune, Marta découvre Arthur mort à ses côtés. Elle
erre dans l’appartement et songe à son passé, à sa rencontre lorsqu’elle était écolière avec
celui qui est devenu son compagnon de vie et à leur relation faite d’incompréhension et de
frustration. Premier roman

30

Schwartzmann, Jacky
Kasso
Seuil
Jacky Toudic revient à Besançon pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie
d'Alzheimer. Les souvenirs ressurgissent mais les vieux travers demeurent. Parfait sosie de
Mathieu Kassovitz, Jacky a pris l'habitude de se faire passer pour l'acteur afin de monter des
arnaques. Sa rencontre avec Zoé, une avocate ambitieuse, n'arrange pas ses affaires.

Schweblin, Samanta
Kentukis
Gallimard
Les kentukis sont des animaux en peluche connectés, avec une caméra à la place des yeux et
des roues pour les déplacer. Phénomène mondial, ils se propagent à la surface du globe,
permettant à un anonyme d'en observer un autre à l'autre bout du monde. Les possibilités
sont infinies mais les intentions de ceux qui les utilisent pas toujours claires, entre
voyeurisme et obsession.

Semenov, Ioulian Semenovitch
La taupe rouge : 17 instants de printemps
10-18
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxime Issaiev, un agent soviétique infiltré en
Allemagne nazie, est chargé de déjouer un complot organisé par des proches d'Hitler.
Pressentant que le conflit est perdu, ces derniers essaient de négocier une paix séparée avec
les Anglo-Américains afin de contrer la menace soviétique.

Simon, Sophie
Come prima
A. Carrière
Celso, élégant écrivain romain, profite de la douceur de sa femme Antonia pour panser les
plaies d'une passion dévastatrice vécue avec Elena des années plus tôt. Il reçoit un jour un
message de sa part l'informant de son passage à Rome et de son souhait de le voir. Il reste
douze jours à Celso pour comprendre les raisons de cet amour et savoir s'il est prêt à tout
risquer pour revivre ce frisson.
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Skilton, Tash
Le petit café des grands romantiques
Harlequin
Chassé de son appartement après une rupture, Miles, doublure sur les sites de rencontre, en
est réduit à travailler dans un café. Son quotidien reprend des couleurs lorsque, sous le profil
d'un client, il fait la connaissance de Bree. Celle-ci n'est autre que Zoey, venue à New York
pour devenir scénariste et qui se contente pour l'heure de prêter sa plume aux adeptes de la
séduction en ligne.

Slaoui, Nesrine
Illégitimes
Fayard
Durant son enfance dans un quartier populaire d'Apt, la narratrice rêvait de journalisme et
de la vie parisienne. Elle a redoublé d'efforts pour atteindre son objectif en dépit de
l'obstacle que constituent ses origines modestes. Aujourd'hui journaliste, elle revient se
confiner dans l'appartement familial et réalise ce qui la sépare des siens et ce qui la lie
encore. Premier roman.

Sorman, Joy
A la folie
Flammarion
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène
les patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers.

Sosa Villada, Camila
Les vilaines
Métailié
Une communauté trans, réunie autour de la figure de Tante Encarna, vit dans la zone rouge
de Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite d'échanges sur les télénovelas et de
résistance face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent un bébé qu'elles adoptent
clandestinement, le nommant Eclat des yeux. Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier
roman.
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Soymier, Bénédicte
Le mal-épris
Calmann-Lévy
Paul, ennuyé par son travail et malheureux en amour, devient violent lorsque son aventure
d'un soir l'éconduit. Il se tourne alors vers Angélique, une collègue qui élève seule son fils.
Malgré les reproches et les coups, la jeune femme s'installe avec lui car elle espère l'aider.
Paul envisage alors de se faire soigner.

Swanson, Peter
Huit crimes parfaits
Gallmeister
Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à
Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent fortement à
deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques
années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré.

Tassy, Vincent
Diamants
Mnémos
L'Or ailé, un envoyé des châteaux immortels du soleil, arrive au royaume de la reine
Alamasonthe pour mettre fin à l'hiver interminable. Un grand concours est organisé pour lui
choisir un valet, ce qui fait s'affronter Mauront, le jardinier du palais, et les suzerains des
trois royaumes voisins aux intentions troubles.

Tevis, Walter S.
Le jeu de la dame
Gallmeister
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle
devient rapidement une joueuse exceptionnelle.
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Thomas, Chantal
De sable et de neige
Mercure de France
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville
de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, le petit train,
les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, C. Thomas
mélange les lieux et les époques disant la beauté des choses et la puissance de leur silence.

Trompette, Laura
La révérence de l'éléphant
Charleston
Dans son Ehpad cannois, sentant la fin approcher, Marguerite veut quitter la France pour
mourir ailleurs, dans la dignité. Mais avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir,
redonner le goût de l'amour à son petit-fils Emmanuel, un photographe animalier qui semble
plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par sa solitude.

Turckheim, Emilie de
Lunch-box
Gallimard
Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves
comme des parents. Son existence est bouleversée le jour où elle écrase la petite Laëtitia qui
s'est faufilée sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre
avec les regards et le sentiment de culpabilité.

Urbain, Anne
La soutenance
L'Olivier
Antoine et Dan sont deux frères que tout oppose. Le premier est constamment freiné par ses
doutes alors que le second affirme clairement sa volonté de dominer les autres. Alors
qu'Antoine peine à terminer sa thèse, Dan, ivre, révèle un secret qui expose ses faiblesses,
inversant leur rapport de force. Premier roman.
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Villard, Marc
Pouy, Jean-Bernard
La mère noire
Gallimard
L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a dit que
sa mère était partie voir le monde. Pendant leurs vacances, la fillette est blessée par un tir de
flashball lors d'une manifestation. Le récit de M. Villard brosse le portrait psychologique de la
mère qui a tout quitté pour se retrouver. Une histoire faite de mensonges écrite à quatre
mains.

Villarroel, Gilberto
Lord Cochrane vs l'Ordre des catacombes
Aux forges de Vulcain
1826, Paris. Tandis que le bonapartiste Jean-Baptiste Dallier est assassiné dans les
Catacombes, lord Cochrane retrouve Champollion le Jeune, possesseur d'un manuscrit
prouvant l'existence de Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre. Mais
l'Ordre des catacombes est bien décidé à perturber l'enquête menée par lord Cochrane,
Champollion et le capitaine Eonet.

Vlautin, Willy
Devenir quelqu'un
Albin Michel
Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers
dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente
une nouvelle identité, Hector Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant
devenu une cible facile pour les escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent
perdu et déraciné.

Whyte, Jack
Les chroniques de Camulod
Volume 2, Le chant d'Excalibur
Bragelonne
Publius Varrus, l'ancêtre guerrier d'Arthur, se bat pour bâtir un nouvel empire sur les cendres
de l'ancien, comptant à ses côtés la belle Luceiia, femme d'honneur et de justice. Récit de la
naissance de la légende d'Excalibur, dans les derniers jours de la Bretagne romaine.
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Wright, Lawrence
Contagion
Cherche Midi
En Asie, 47 personnes meurent d'une mystérieuse fièvre hémorragique. Henry Parsons, un
épidémiologiste de renom envoyé sur place par l'OMS, découvre à quel point le virus est
contagieux. Lorsqu'il apprend qu'un homme contaminé est en route vers La Mecque pour le
pèlerinage annuel, il tente d'enrayer l'épidémie. Mais en quelques semaines, le monde entier
est touché et sombre dans une crise inédite.
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