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NOUVEAUTÉS ROMANS
– JUILLET 2020 –
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

Regarder le noir
Belfond
Douze nouvelles noires réunies autour du thème de la vision.

Adenle, Leye
Feu pour feu
Métailié
A Lagos, Chief Ojo est le principal candidat au poste de gouverneur. La séduisante
Amaka, l'avocate des femmes, se révolte et tente de faire tomber son ennemi juré.

Aillon, Jean d'
La jeunesse de Guilhem d'Ussel
A lances et à pavois
Presses de la Cité
Automne 1193. Après avoir sauvé de la noyade un garçon fuyant ses ravisseurs,
Guilhem d'Ussel découvre que ce dernier, futur comte de Brionne, contrarie les
desseins du prince Jean. Engagé pour protéger l'enfant, il tombe dans une
embuscade et est laissé pour mort. Secouru par des hors-la-loi, il trouve refuge
auprès d'eux et de la belle Alissende, jusqu'à devenir un proscrit risquant le gibet.
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Alain-Fournier

Le grand Meaulnes
Suivi de Choix de lettres, de documents et d'esquisses
Gallimard
En Sologne, François Seurel se souvient de son ami Augustin Meaulnes,
pensionnaire comme lui au Cours supérieur de Sainte-Agathe. Lors d'une escapade,
Meaulnes découvre un château où se déroule une fête à l'occasion du mariage de
Frantz de Galais. Il est fasciné par une jeune femme dont il tombe amoureux,
Yvonne. Publié pour la première fois en 1913.

Albertini, Antoine
Banditi
Lattès
Lorsque César Orsoni, le dernier parrain corse, meurt en mai 2019, un ancien
policier devenu détective est chargé de retrouver Baptiste Maestracci, l'oncle d'un
ancien militant nationaliste. En recherchant le vieil homme, le détective fait face à
des situations de plus en plus compliquées, dont la découverte de nouveaux
cadavres.

Amigorena, Santiago H.
Il y a un seul amour
Stock
L'écrivain est invité à passer une nuit dans le musée Picasso de Paris. Cette
expédition nocturne est l'occasion pour lui de s'interroger sur le lien qui existe entre
le sentiment amoureux, l'écriture et les œuvres d'art.

Ankaoua, Maud
Respire ! Le plan est toujours parfait
Eyrolles
A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une
entreprise en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui
resterait que quelques mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille
dame lui propose un pacte étrange. En échange de trente jours de sa vie, il accepte
de tenter une série d'expériences qui peuvent changer son destin.
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Arden, Katherine
L'hiver de la sorcière
Denoël
Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et
les habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia,
dotée d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne
la vindicte populaire pendant que Vassia cherche à réconcilier le monde des
humains et celui des créatures magiques.

Assouline, Pierre
Tu seras un homme, mon fils
Gallimard
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de
lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de
traduire le poème Tu seras un homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre
eux rapidement assombrie par le décès de John, le fils de Kipling, qui meurt dans les
tranchées. Prix du roman des Ecrivains du Sud 2020.

Azoulai, Nathalie
Juvenia
Stock
Le destin croisé de six femmes qui voient leur vie bouleversée par le vote de la loi du
27 janvier qui interdit aux hommes de la République de Juvenia de vivre avec des
femmes de plus de vingt ans leurs cadettes.

Azuelos, Lisa
La vie en ose
Belfond
A 53 ans, Alice vit mal la séparation avec sa plus jeune fille, partie faire des études
en province. Pourtant, comme lors du départ de son fils aîné, elle a éprouvé une
grande joie en la voyant rejoindre l'école de ses rêves. Mais, depuis, un sentiment
d'abandon, de vide et de tristesse la submerge. Elle doit désormais apprendre à
s'occuper d'elle-même.

3

Azzam, Mamdouh
L'échelle de la mort
Sindbad
Salma, accusée d'avoir souillé la dignité familiale, est condamnée par ses proches à
une mort lente dans la solitude d'une cave. Un roman sur la permanence des crimes
dits d'honneur et sur l'absence de compassion qui les caractérise.

Balavoine, Cécile
Une fille de passage
Mercure de France
New York, septembre 1997. Une relation filiale naît entre Cécile, étudiante, et Serge
Doubrovsky, professeur et écrivain célèbre. Au fil des années, ils se voient
régulièrement, échangeant sur la littérature et la vie. Leur histoire bascule le jour où
il propose soudainement à la jeune femme de l'épouser et de lui donner le prestige
de son nom.

Baoshu
La rédemption du temps : le problème à trois corps X
Actes Sud
En reprenant l'univers de la trilogie du Problème à trois corps, Baoshu met en scène
les conséquences du conflit opposant l'Humanité et les Trisolariens. Condamné par
la maladie, Yun Tianming tente de mettre fin à ses jours mais son cerveau congelé
est envoyé dans l'espace où il est capturé par des aliens.

Bardas, Raphaël
Les chevaliers du Tintamarre
Mnémos
Trois compères désœuvrés et désargentés, Silas, Morue et Rossignol, rêvent de
grandes aventures autour de chopes de bière à la taverne du Grand Tintamarre.
Lorsque de jeunes orphelines sont enlevées à Morguepierre, ils décident de mener
l'enquête. Premier roman.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 22, Du lard ou du cochon
Albin Michel
Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du
cochon à la broche doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle
découvre le cadavre de Gary Beech, un policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est
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retrouvée assassinée quelques jours plus tard. Agatha redouble alors d'efforts pour
retrouver le meurtrier.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 23, Serpent et séduction
Albin Michel
Sous le charme du jardinier George Marston, un nouvel habitant de Carsely, Agatha
Raisin organise un bal de charité dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne pas voir
George arriver, elle le cherche et découvre son corps sans vie, un sac plastique
rempli de serpents autour de la tête. Agatha soupçonne une de ses nombreuses
amantes éconduites.

Beineix, Jean-Jacques
Toboggan
Lafon
Une jeune femme dans la trentaine quitte un homme, cinéaste en panne de création,
qui a le double de son âge. L'homme ne cesse alors de rejouer le film de cette
histoire d'amour qui lui a échappé et comprend que ses plus belles années sont
derrière lui, tandis que la femme aimée prend tour à tour les visages de l'amante
solaire et ingénue ou de l'infidèle cruelle. Premier roman.

Benacquista, Tonino
Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une
Gallimard
Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six mois plus tard,
personne ne se doute que pour trouver des réponses à ses propres
questionnements, il a trouvé refuge dans un autre monde, celui des fictions et des
rêveries qu'elles suscitent. Une histoire sur le phénomène des séries télévisées du
point de vue du spectateur.

Benzine, Rachid
Ainsi parlait ma mère
Seuil
Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas lire,
lui demande de lui faire la lecture du roman La peau de chagrin, de Balzac. A travers
cet ouvrage, ce dernier prend conscience de la puissance de la littérature. Premier
roman.
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Berlemont-Gilles, Salomé
Le premier qui tombera
Grasset
Quand il arrive à Paris avec sa famille, Hamadi a 11 ans. Ils ont fui la Guinée et les
diplômes du père, chirurgien, ne valent rien en France, marquant le début du
déclassement social et de la chute de la famille. Le garçon fait de mauvaises
rencontres et tombe dans la petite délinquance. Quarante ans plus tard, Hamadi,
alcoolique, est interné à la demande de ses frères et sœurs. Premier roman.

Berry, Steve
Les saintes reliques
Cherche Midi
Les instruments de la Passion, appelés les sept armes du Christ, sont conservés
aux quatre coins de l'Europe. Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres,
Cotton Malone apprend qu'une vente aux enchères clandestine de reliques se
prépare et se met en quête de la sainte lance en Pologne. Progressivement, il
découvre derrière ces événements un terrible complot.

Berthès, Colette
Une infinité de matins
De Borée
Eliette n'arrive plus à rembourser ses dettes et prend en otage l'huissier qui menace
de la saisir. David, son petit-fils, est appelé pour tenter de la raisonner. Elle lui
raconte alors l'histoire de la ferme de Latarenque, l'exploitation familiale, les
transformations pour se moderniser et les nouvelles difficultés financières. David est
convaincu de se lancer à son tour dans l'agriculture.

Bertrand, Romain
Qui a fait le tour de quoi ? L'affaire Magellan
Verdier
Un récit d'aventures consacré à l'expédition de Fernand de Magellan et de Juan
Sebastian Elcano, dont la narration tient compte des points de vue des autochtones
issus des régions du monde traversées par les explorateurs, à bord du navire La
Victoria.
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Besnier, Anne-Lise
La vieille qui cassait la baraque
City
Colette, 71 ans, cultive son image de veuve amoindrie et fragile en passant ses
après-midi au club de belote mais apprécie bien plus ses virées à Paris chez sa
copine Odette pour aller danser et draguer en boîte de nuit. Lorsqu'elle découvre
que quelqu'un dépose régulièrement des bouquets d'iris sur la tombe de son mari,
elle mène l'enquête. Premier roman.

Besserie, Maylis
Le tiers temps
Gallimard
Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le
Tiers-Temps, Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont
marqué sa vie. Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de
l'établissement. Prix Goncourt du premier roman 2020.

Biermann, Mika
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne
Anacharsis
Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec son matériel
de peinture, inlassablement à la recherche du meilleur point de vue sur la SainteVictoire, son motif de prédilection. Au cours de l'une de ses pérégrinations
journalières, il découvre le corps d'une femme gisant sur un talus.

Billon, Emilie
La place de l'autre
City
Elise, une avocate, a disparu mystérieusement à Cancale huit ans auparavant. Alors
qu'elle s'apprête à débuter une nouvelle vie, la thérapeute Juliette Chopin reçoit une
lettre de la jeune femme, lui confiant la mission de remettre le courrier à un certain
Marceau. Au fil de sa lecture, Juliette découvre l'histoire de cet homme pris entre
son épouse et sa maîtresse.
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Blaine, Emily
La crêperie des petits miracles
Harlequin
Pour éviter le burn-out, Adèle a quitté le grand restaurant parisien où elle cuisinait
pour se réfugier chez une amie de sa grand-mère à Saint-Malo. Dans la crêperie de
Joséphine, elle se reconstruit peu à peu en s'occupant du service. Au sein de ce
cocon chaleureux, elle rencontre une galerie de personnages aussi touchants
qu'attachants. Mais l'établissement est bientôt menacé de fermeture.

Blineau, Hugues
Le jour où les Beatles se sont séparés
Médiapop
Admirateurs ou simples passagers d'une époque libre et insouciante, un certain
nombre de personnages se remémorent les circonstances dans lesquelles ils
apprirent, ce vendredi 10 avril 1970, que les Beatles venaient de se séparer. Premier
roman.

Blottière, Alain
Azur noir
Gallimard
Léo emménage avec sa mère à Montmartre, à l'endroit même où, cent cinquante
ans auparavant, Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés et aimés. Au cours d'un été
caniculaire, et alors qu'il croit devenir aveugle, il voit renaître le Paris des deux
poètes. Avec ce roman, l'écrivain poursuit ses portraits d'adolescents confrontés à la
violence du monde.

Boissard, Janine
Puisque tu m'aimes
Fayard
Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des
horaires changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte
familial éclaté, la jeune fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de
devenir policier. Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui
sévit dans la région.
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Bolano, Roberto
Oeuvres complètes
Volume 1
L'Olivier
Ce premier volume des œuvres complètes de l'écrivain chilien comprend l'intégrale
de ses poèmes, dont de nombreux inédits, les deux romans Amuleto et Etoile
distante ainsi que le recueil de nouvelles Appels téléphoniques.

Bonvicini, Caterina
Les femmes de
Gallimard
Le soir de Noël, les sept femmes de la vie de Vittorio, sa mère, sa sœur, sa femme,
son ex-femme, son amante et ses deux filles, l'attendent. Mais l'écrivain à la carrière
déclinante ne se montre pas. La disparition est annoncée, une enquête est ouverte.
Les mois passent et un nouvel équilibre vient régir les rapports entre ces femmes.
Chaque chapitre est narré du point de vue de l'une d'elles.

Boris, Hugo
Le courage des autres
Grasset
Alors qu'il est dans le RER, l'auteur est le témoin d'une altercation entre passagers.
Il n'ose pas intervenir et décide simplement de tirer la sonnette d'alarme. Cet
épisode le marque. Depuis, il consigne sur le vif les scènes heureuses et
malheureuses qu'il a vécues dans les transports en commun. Dans ce récit, il
évoque aussi le courage de ceux qui osent intervenir.

Bott, François
Un amour à Waterloo
La Table ronde
Après avoir assisté à un colloque sur Napoléon Bonaparte à New York, René,
professeur d'histoire, retrouve Marianne, sa jeune assistante qui partage sa passion
pour l'Empereur. Six nouvelles qui allient l'amour et la littérature.

Bourdin, Françoise
Quelqu'un de bien
Belfond
Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les
conséquences du manque de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir
sa vie personnelle, mise à mal.
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Boyle, William
L'amitié est un cadeau à se faire
Gallmeister
Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes
avances, Rena Ruggiero, veuve d'un mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey
Wolfstein, une ancienne célébrité issue du milieu pornographique. Elle est ensuite
obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et de l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour la
mafia qui a récolté une belle somme d'argent chez une bande rivale.

Boyne, John
L'audacieux monsieur Swift
Lattès
Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift rencontre, par hasard, le célèbre
romancier Erich Ackerman qui, se sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de
temps après, Maurice, qui se rêve écrivain, s'est enfin fait un nom. Il doit désormais
trouver l'inspiration grâce à d'autres histoires et peu importe à qui elles
appartiennent.

Brodesser-Akner, Taffy
Fleishman a des ennuis
Calmann-Lévy
Tony et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se séparent après quinze ans de
vie commune. Rachel s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler entre
leurs deux enfants, son métier et ses nombreuses conquêtes, enchaînant les
situations cocasses. Le récit adopte ensuite le point de vue de Rachel et livre la
vérité sur sa disparition. Premier roman.

Brookmyre, Christopher
Les ombres de la toile
Métailié
Quand sa mère est emprisonnée, Samantha est obligée de s'occuper de sa petite
sœur et doit renoncer à son rêve d'aller à l'université. Jack Parlabane est un
journaliste d'investigation qui tient sa réussite d'une source anonyme qui peut lui
attirer des ennuis avec la justice. Lorsqu'un hacker essaie de les faire chanter, Jack
et Samantha s'associent.

10

Brunet, Marion
Vanda
Albin Michel
Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit
seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa
naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette
réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au moment même où s'engage un
combat social dans l'hôpital de Vanda.

Burke, James Lee
The New Iberia blues
Rivages
Le meurtre d'une jeune femme dont le corps est retrouvé nu et crucifié mène Dave
Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood, au cœur des forêts de Louisiane et
dans des repaires mafieux. La victime a disparu à proximité de la propriété du
réalisateur Desmond Cormier, une ancienne connaissance de Robicheaux.

Caille-Bastide, Virginie
Le Sans Maître
Héloïse d'Ormesson
Dans sa seigneurie du nord de la Bretagne, Côme de Plancoët mène une vie
paisible. En 1720, sa situation de célibataire sans héritier étonne ses compatriotes,
mais sa bienveillance lui assure sa réputation. Il s'occupe, entre l'équitation, la
lecture et sa correspondance érudite échangée à travers l'Europe. Mais il ignore
qu'un ennemi puissant lui tend un piège pour venger sa famille.

Carquain, Sophie
Le roman de Molly N.
Charleston
L'histoire de la caricaturiste Molly Norris. En septembre 2010, en pleine polémique
sur les représentations de Mahomet, elle intègre le programme de protection du FBI
après que son dessin du prophète a fait le tour du monde. Menacée de mort, elle a
aujourd'hui totalement disparu, même pour ses amis et ses proches.
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Carr, Robyn
Virgin River 5 & 6
J'ai lu
Luke Riordan, 38 ans, ex-pilote en Afghanistan et en Irak, célibataire endurci, arrive
à Virgin River pour y mener une existence paisible. La jeune Shelby McIntyre, qui y
est revenue après la mort de sa mère, désire ardemment, à 25 ans, devenir
infirmière et fonder une famille. Tous deux se rencontrent et une folle attirance naît,
en dépit de leur différence d'âge.

Casagrande, Ottavia
L'espion inattendu
Liana Levi
Histoire de Raimondo Lanza, prince de Trabia, et espion au service du ministre
italien des Affaires étrangères, Galeazzo Ciano. Ce dernier, conscient de
l'impréparation des troupes italiennes à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne
nazie, trouve en la personne du prince sicilien l'homme de la situation. Il a pour
mission de provoquer la désunion entre Hitler et Mussolini.

Castellanos Moya, Horacio
La mémoire tyrannique
Métailié
1944. Lorsque Périclès, un avocat critique du gouvernement du dictateur
salvadorien, est arrêté et emprisonné, sa femme Haydée, issue de la bonne
bourgeoisie, décide d'écrire le journal des événements. Elle raconte les arrestations
croissantes, les interdictions de visite au pénitencier et les bouleversements vécus
par leur famille, partagée entre militaires soutenant le régime et libéraux.

Cathrine, Arnaud
Romance
Laffont
Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que
quelqu'un, au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend le grand
amour qui ne vient pas, refusant de vivre sa première fois avec une amourette de
passage. Il regarde des dizaines de films, s'amourachant de tous les acteurs. Mais
lorsqu'il tombe enfin amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de toujours.
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Cayrel, Cécile
La couleur de l'air a changé
Stock
Pour fuir la routine de son couple, Camille décide un soir de tromper son mari David.
Quand celui-ci l'apprend, il tente de l'étrangler. Bouleversée, la jeune femme s'enfuit
et fait la connaissance de Jen et Michel, un couple qui a tout quitté pour partir au
hasard des routes dans une camionnette. Le trio inattendu entame alors une
échappée. Premier roman.

Cazenelle, Stéphane
Les chiens ne font pas des chats
City
David Tessinger, 35 ans, vétérinaire, a une vie paisible jusqu'au jour où sa bellemère se réincarne en Rex, le chien qu'il vient d'accueillir. Ils font le pacte que Rex
l'aide lors de ses diagnostics. Alors que l'animal vieillit, David lui fait faire une saillie
afin que sa descendance récupère ses capacités extraordinaires. Sur les cinq chiots,
il garde Junior qui lui réserve bien des surprises.

Charine, Marlène
Tombent les anges
Calmann-Lévy
Un soir, derrière la porte close d'un appartement parisien, Cécile Rivière entend une
femme appeler au secours. Le lendemain, elle apprend que la locataire a été
assassinée la veille, mais à des centaines de kilomètres. Taxée de délire
paranormal, la jeune policière est mise au ban de sa brigade. Seul à lui accorder
crédit, le lieutenant Kermarec, chargé de l'enquête, souhaite utiliser son don.

Chauzu, Sébastien L.
Modifié
Grasset
Martha Erwin, la quarantaine, en couple avec Allan depuis longtemps, partage son
temps entre un travail de détective improvisé pour le groupe que dirige son oncle,
quatrième fortune du Canada, et ses manigances familiales. Un soir d'hiver, un
jeune garçon amateur de chasse-neige et déblayeur hors pair croise sa route, avant
de se manifester de plus en plus souvent à son domicile. Premier roman.
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Chevalier, Tracy
La brodeuse de Winchester
La Table ronde
Quai Voltaire
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe
à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la
cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y
fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme.
Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947).

Chevillard, Eric
Monotobio
Minuit
Aux prises avec son autobiographie, l'écrivain passe en revue les menus incidents
de son existence.

Cholem Aleichem
Etoiles vagabondes
Le Tripode
A l'aube du XXe siècle, une troupe de théâtre itinérante visite Holenechti, une petite
bourgade juive d'Europe de l'Est. Deux adolescents, Leybl Rafalowitch, 13 ans et fils
de l'homme le plus riche du village, et Reyzl Spivak, 14 ans et fille du chantre de la
communauté, décident de fuguer ensemble pour devenir comédiens.

Clo, Valérie
Une vie et des poussières
Buchet Chastel
Journal de Mathilde, une vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, que sa
fille a décidé de placer dans un Ephad. Elle raconte ses souvenirs d'enfance
pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment la mort de ses parents, ainsi que
sa vie au sein de l'établissement, ses relations avec les autres résidents et les aidessoignantes dont Maryline, véritable rayon de soleil.
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Colgan, Jenny
La charmante librairie des jours heureux
Prisma
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son
métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle
a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la
région avec son stock de livres et découvre une communauté chaleureuse et
attachante qui donne un nouveau sens à son existence.

Combes, Bruno
La part des anges
Lafon
Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une
ancienne ferme rénovée au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après
l'accident qui a causé la mort de leur fils, dont Lisa s'estime responsable. Rongée
par la culpabilité, elle peine à refaire surface jusqu'au jour où elle déniche la
correspondance d'un couple datant de la Seconde Guerre mondiale.

Comencini, Cristina
Quatre amours
Stock
Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la
soixantaine, leurs mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin
irrépressible pour Marta d'être enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte
Laura, son épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se sent plus aimé. Chacun tente
de se réapproprier sa nouvelle vie.

Commère, Hervé
Regarde
Fleuve
Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait arrêter après avoir
braqué une bijouterie en Espagne, est mort poignardé en prison. Désormais libre,
Mylène s'offre parfois une location pour rêver d'une autre vie le temps d'un weekend. Mais dans la roulotte où elle passe quelques jours, tout la ramène à Paco, les
meubles, les objets et même sa photo accrochée au mur.
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Connolly, John
Le pacte de l'étrange
Presses de la Cité
Le détective Charlie Parker est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de
retrouver Jaycob Eklund, un autre privé disparu. L'homme enquêtait discrètement
sur une série de meurtres sauvages et de disparitions s'étalant sur plus d'un siècle,
tous associés à des événements surnaturels. Aidé par Louis et Angel, Parker met au
jour une mystérieuse organisation fondée par des férus de sciences occultes.

Cordonnier, Amélie
Un loup quelque part
Flammarion
Une jeune femme a tout pour être heureuse. Mère d'une petite fille de 8 ans et d'un
petit garçon de 5 mois, elle s'alarme cependant d'une tache sombre dans le creux du
cou de son bébé qui s'étend petit à petit. Les médecins sont formels : l'enfant est
métisse. Elle n'a pas trompé son mari, blanc comme elle, alors honteuse, elle cache
à tous la couleur de cet enfant.

Costa, Elena
La vie audacieuse
Gallimard
Paris, 1987. Dans un café, Yves, étudiant esseulé, rencontre Evelyne, une
professeure de piano de 35 ans, et s'installe dans l'appartement de Jouy-en-Josas
où elle vit avec son fils de 13 ans, Jérôme. La disparition soudaine d'Evelyne
l'amène à rencontrer Laurent, un homme qui a compté dans la vie de cette dernière.
Une amitié se noue entre Laurent, Yves et Jérôme.

Courtivron, Isabelle de
L'été où je suis devenue vieille
L'Iconoclaste
Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle
s'essouffle plus vite. Elle doit se faire opérer de la cataracte et se sent dépassée par
les nouvelles technologies. C'est alors qu'elle prend conscience qu'elle est devenue
vieille, comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. Son témoignage teinté
d'humour décrit ces transformations.
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Darras, Jacques
La Maye
Volume 7, La Maye réfléchit
Castor astral
In'Hui
Septième des huit chants composant un long poème commencé en 1988, et
consacré à la Maye, une petite rivière qui s'évapore dans les sables de la Manche.
Ce volume évoque les fleuves du Nord traversant les grandes cités urbaines de
l'Europe avec une majesté et une lenteur symphoniques.

DeChamplain, Virginie
Les falaises
La Peuplade

Deghelt, Frédérique
Sankhara
Actes Sud
Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans lui
donner le motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 ans,
pendant onze jours, pour faire un stage de méditation. Sébastien se sent abandonné
et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. Grâce à la méditation vipassana,
Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens.

Del Socorro, Jean-Laurent
La guerre des trois rois
ActuSF
Roman historique inspiré de la huitième et dernière guerre de Religion qui éclate en
1585, lorsque le duc de Guise fonde la Ligue pour s'opposer à l'hypothèse de
l'accession au trône de France du prince Henri de Navarre, de confession calviniste.
Les trois Henri s'affrontent dans une guerre civile et religieuse pendant qu'à Paris
s'activent la compagnie du chariot et sa cheffe, Axelle.
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Denfeld, Rene
La fille aux papillons
Rivages
Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la recherche
de sa propre sœur, elle croise le chemin de Celia, une fille des rues de Portland.
Naomi tente de faire reconnaître le viol dont Celia a été victime et remonte ainsi la
trace d'une série de meurtres de jeunes filles.

Desmarteau, Claudine
Comme des frères
L'Iconoclaste
Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss, Thomas, Lucas et Saïd sont une bande de garçons
unis qui se connaissent depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les
journées sont longues, passent leurs soirées à fumer des joints, commettre des
petits larcins et tester leurs limites. Arrivé au collège, Quentin, dit Queue-de-rat, est
devenu leur bouc émissaire. Un drame se prépare.

Desombre, Daria
Les disparues du tableau
Le Masque
Macha Karavaï, étudiante en droit et stagiaire au sein de la police de Moscou,
poursuit son travail d'enquête sur les anciens dossiers non résolus. Avec l'aide de
son responsable Andreï Yakovlev, elle se lance sur les traces d'un tueur en série qui
assassine de jeunes femmes et laisse à leurs côtés une esquisse du peintre Ingres.
Le coupable semble vouloir recréer une œuvre d'art.

Dhée, Amandine
A mains nues
La Contre-allée
Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses
expériences sexuelles et affectives. A travers le parcours de cette narratrice qui
explore la question du désir, le récit offre une réflexion sur la représentation des
femmes dans l'imaginaire collectif et sur leur émancipation.
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Dupuy, Marie-Bernadette
Lara
Volume 2, La valse des suspects
Calmann-Lévy
De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite
Louanne, retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs
retrouvailles sont ternies par deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents,
malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La jeune mère craint pour sa sœur,
Fantou, et la méfiance plane sur la région.

Duval, Suzanne
Ta grossesse
POL
Un récit à la deuxième personne évoquant la physiologie, les émotions et les
interrogations, neuf mois durant, d'une héroïne qui, sans forcément comprendre les
tenants et aboutissants de sa décision, choisit de renoncer à l'enfant qu'elle porte.
Entre Paris, Strasbourg et l'Allemagne, les épreuves qu'elle affronte sont relatées
avec une distance empathique subtilement contrastée.

Ellory, Roger Jon
Le jour où Kennedy n'est pas mort
Sonatine
Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans
encombre. Dans cette histoire alternative, le président ne meurt pas. En revanche,
peu après, Mitch Newman, un photojournaliste, apprend le suicide de la mère de
Jean, son ex-fiancée. Tentant de comprendre ce qui s'est passé, il découvre que
cette dernière enquêtait sur la famille Kennedy.

Emezi, Akwaeke
Eau douce
Gallimard
L'histoire d'Ada offre une exploration des troubles de la personnalité. Au Nigéria, elle
grandit sous l'influence des fantômes qui se disputent le contrôle de sa vie. Quand
elle quitte son pays pour étudier aux Etats-Unis, un événement traumatique donne
naissance à un nouvel esprit, plus puissant et dangereux, qui prend possession
d'elle et se nourrit de ses désirs et de sa colère. Premier roman.
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Engélibert, Pierre
Lavandières rouges à Daoulas
Bargain
Le commissaire Enor Berigman enquête sur le meurtre d'un homme retrouvé noyé
dans le port de Brest et dont l'assassin a revendiqué son crime en envoyant une
lettre à la revue féministe Azenor. Trois jours après, un pharmacien de la ville est
retrouvé assassiné dans son officine. Les investigations mettent au jour une sombre
histoire de scandale international sur fond de légendes bretonnes.

Erdogan, Asli
Requiem pour une ville perdue
Actes Sud
Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant
l'enfance et la maturité tourmentée par l'engagement politique, esthétique et
féministe, elle relate son besoin d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du
quartier de Galata, à Istanbul.

Eudeline, Patrick
Anoushka 79
Le Passage
Paris, 1979. Anoushka, éphémère starlette destroy, a disparu. Simon, jeune punk,
fils honteux d'un acteur célèbre, est prêt à tout pour la retrouver. Une plongée dans
un Paris post-punk qui se prépare aux délétères années 1980 et à celles qui vont
suivre, restituant la poésie urbaine et rock and roll de ce monde à jamais perdu.

Faldbakken, Matias
Le serveur
Fayard
A Oslo, le restaurant The Hills est une institution sur laquelle veillent le maître d'hôtel
et un serveur zélé. Tout est à sa place et rien ne bouge, dans le respect de la
tradition qui sied à ce type d'établissements. Pourtant, l'arrivée d'une belle jeune
femme parmi les habitués enraye la mécanique et menace l'ordre établi.
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Ferrante, Elena
La vie mensongère des adultes
Gallimard
Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle
surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une
tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce
rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre de
cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville.

Flanery, Patrick
Je ne suis personne
Laffont
Après avoir vécu dix ans à Londres, Jeremy O'Keefe retourne à New York pour
enseigner à l'université. Malgré une situation confortable qui le rapproche de sa fille,
il se sent seul et erre, la nuit, à travers la ville. Sa vie prend un étrange tournant
quand il se met à recevoir des boîtes contenant des enregistrements de son activité
en ligne. Entre peur et paranoïa, il perd pied avec la réalité.

Fleet, Rebecca
La seconde épouse
Laffont
Après la mort tragique de sa première épouse avec laquelle il avait eu sa fille Jade,
Alex refait sa vie avec Natalie. Son bonheur renaissant s'étiole lorsqu'un incendie
dévore leur demeure. Si Jade affirme avoir aperçu un homme s'y introduire le soir du
drame, Natalie soutient, au contraire, n'avoir vu personne. Alex est face à un
dilemme et se pose des questions sur le passé de sa femme.

Fontanel, Sophie
Les fables de la Fontanel : à quoi riment nos vies sexuelles ?
Laffont
Sous la forme de fables, l'auteure aborde le sexisme, la pudibonderie, la sexualité, le
plaisir, la simulation, l'humour au lit, entre autres.
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Fouchet, Lorraine
J'ai failli te manquer
Héloïse d'Ormesson
Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal.
Un jour, Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la
disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine.

Fuller, Claire
L'été des oranges amères
Stock
1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le domaine de Lyntons afin d'en faire
l'inventaire. Au cœur de la campagne anglaise, la somptueuse propriété est
devenue, au fil des ans, un manoir délabré qui est occupé par Peter et Clara, un
couple aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre un judas dans le plancher de
sa chambre où, fascinée, elle peut les observer dans leur salle de bains.

Gaitskill, Mary
Faites-moi plaisir
L'Olivier
Quin est licencié de la maison d'édition new-yorkaise où il travaillait depuis de
longues années, accusé par plusieurs femmes de conduite sexuellement
inappropriée. Pourtant, il a du mal à comprendre ce qui lui est reproché. Margot,
l'une de ses meilleures amies, approuve cette punition mais ne peut s'empêcher d'y
voir une injustice. Tiraillée entre colère et compassion, elle cherche des réponses.

Gallienne, Alicia
L'autre moitié du songe m'appartient : poèmes
Gallimard
Emportée à 20 ans par la maladie, Alicia Gallienne a laissé ces poèmes dans
lesquels se mêlent le tragique et l'espoir.

22

Gendron, Sébastien
Fin de siècle
Gallimard
En 2024, dans un quartier aisé du cap Martin, Armel et Jonathan Koestler, dont le
couple s'étiole, s'enfuient à la suite du meurtre de leur voisine. Ils se heurtent au
bétonnage de la côte dont le bassin est protégé par deux grandes herses pour
éloigner les mégalodons, d'immenses requins récemment revenus du fond des
océans. A la suite d'un mauvais entretien, les herses cèdent.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Volume 3, La relique du chaos
Lattès
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière
swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande
et Laure, la résistante française, se lancent dans une course contre la montre entre
Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique.

Gilbers, Harald
La vengeance des cendres
Calmann-Lévy
Berlin, hiver 1946. Des corps mutilés, recouverts d'inscriptions à l'encre,
apparaissent aux quatre coins de la ville. Le commissaire Oppenheimer mène
l'enquête. Il établit que toutes les victimes sont d'anciens collaborateurs du régime
nazi.

Giuliano Laktaf, Serena
Mamma Maria
Cherche Midi
Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle
s'installe face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la
dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un événement
bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature française).
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Gnaedig, Alain
Le pays de l'horizon lointain
Losfeld
Ce roman suit la destinée de Walter Grassie, aristocrate écossais né en 1768,
depuis son éducation protestante jusqu'à sa mort en 1818 en passant par son Grand
tour en France et en Italie puis son mariage avec Fiona, son grand amour. Abordant
les thèmes de la religion et de la politique européenne, le récit questionne
l'inscription des individus dans l'histoire.

Goodkind, Terry
Les enfants de D'Hara
Volume 3, Le désert des supplices
Bragelonne
Traqués par la Déesse d'Or, Kahlan et Richard partent en Aydindril se réfugier dans
la forteresse du sorcier, où les Sœurs de la lumière et les défenses surnaturelles de
l'ancien fief de Zedd pourront les protéger de la menace des Carnassiers de la
haine. Mais enceinte de jumeaux, Kahlan ne peut pas voyager dans la sliph sans
risquer de mourir.

Goux, Clovis
Chère Jodie
Stock
Washington, 30 mars 1981, 14 h 27 : John Hinckley tire six balles sur Ronald
Reagan pour prouver son amour à l'actrice Jodie Foster. Dans une Amérique en
pleine crise identitaire, portrait de ce fan obsessionnel, qui lui écrit et collectionne
tout ce qui la concerne, de ses pérégrinations intimes à ses errements
géographiques, en passant par ses mensonges.

Gran, Iegor
Les services compétents
POL
Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un
dénommé Abram Tertz, un écrivain qui réussit à faire parvenir ses nouvelles
fantastiques à l'Ouest. Après six ans d'enquête, il s'avère que Tertz est une
supercherie d'André Siniavski et de son épouse Maria Rozanova, les parents du
narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à l'absurde.
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Grandes, Almudena
Les patients du docteur Garcia
Lattès
Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo Garcia Medina parvient à échapper
au peloton d'exécution et à rester à Madrid grâce aux faux papiers fournis par son
meilleur ami Manuel Arroyo Benitez, un diplomate républicain à qui il a sauvé la vie
en 1937. En septembre 1946, le docteur Garcia se laisse recruter par le diplomate
pour démanteler un réseau d'évasion de criminels nazis.

Grangé, Jean-Christophe
Le jour des cendres
Albin Michel
En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des
responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et
exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe
Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme infiltre la communauté en se
faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges.

Grebe, Camilla
L'archipel des lärmes
Calmann-Lévy
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées
dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, des femmes
policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix
du meilleur polar suédois 2019.

Grenier, Christian
Le code et la diva
Rouergue
Bloqué par une grève à La Réunion, Rémi Gémeaux ne peut revenir à Paris pour
assister à la crémation de son père, un homme d'affaires richissime tué dans un
accident de voiture. Son frère ayant un besoin urgent d'argent, Rémi veut accéder
au compte en bitcoins au nom de leur père mais doit d'abord trouver son code
d'accès. La police émet des doutes sur les circonstances du décès.

25

Grimaldi, Virginie
Et que ne durent que les moments doux
Fayard
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner
naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit
ses enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence
quotidienne.

Harada, Hika
Une grande famille
Atelier Akatombo
A la suite d'une bévue, Ai Kitazawa perd son travail, son mari et ses enfants. Sans
ressources, elle retourne dans la maison où vit sa famille dysfonctionnelle, au beau
milieu d'une banlieue sinistre. Alors que Takako, sa mère alcoolique, vient de
blesser légèrement sa grand-mère Yasu d'un coup de couteau, Ai se tourne vers
Miyoko, une voisine qui prend soin de son grand-père.

Haushofer, Marlen
Une poignée de vies
Chambon
1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty revient dans la demeure familiale, vingt
ans après l'avoir quittée pour vivre selon sa propre conception de la liberté. Plongée
dans ce passé, elle se retrouve face à son fils qui ignore qu'elle est sa mère.

Heidsieck, Emmanuelle
Trop beau
Faubourg
Marco, 36 ans, porte plainte pour discrimination fondée sur l'apparence physique,
déclarant avoir été licencié en raison de sa trop grande beauté. Il rejoint un groupe
d'expression réunissant seize personnes confrontées aux mêmes problèmes que lui
et qui, toutes, demandent réparation. L'auteure s'en prend à l'individualisme qui
démantèle le modèle social français.
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Helle, Helle
Perdus en forêt
Phébus
Alors qu'ils courent dans une forêt danoise, un homme et une femme s'égarent
avant de faire connaissance. Coupés du monde, ils se confient alors leurs
sentiments, leurs histoires d'amour et leurs déceptions durant tout un week-end.

Herbert, Frank
Le bureau des sabotages : édition intégrale
Mnémos
A l'aube de la colonisation spatiale, les Calibans ont offert à l'humanité la possibilité
de se rendre instantanément d'une étoile à une autre. Mais depuis quelques temps,
la technologie connaît quelques ratés. Certains voyageurs ont perdu la mémoire.
Contient les nouvelles La délicatesse du saboteur et Tracer son sillon, inédite.

Higashino, Keigo
Les miracles du bazar Namiya
Actes Sud
En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une boutique abandonnée pour
y passer la nuit. Quelqu'un glisse, par la fente du rideau métallique, une lettre écrite
trente-deux ans plus tôt et adressée à l'ancien propriétaire. Ils y répondent.
Rapidement les lettres et les demandes de conseils affluent du passé.

Higgins, Kristan
Le temps d'un été
HarperCollins

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva
Ile
Grasset
Danoise par son père et féroïenne par sa mère, la narratrice rend visite à sa famille
maternelle afin d'en savoir plus sur ses origines. En parallèle, se déroule le récit
fondateur de cette famille, depuis l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles
Feroé pour rejoindre son mari à Copenhague, dans les années 1930, abandonnant
certains de ses rêves et une part d'elle-même. Premier roman.
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Hochet, Stéphanie
Pacifique
Rivages
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour
mission de s'écraser contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la
guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête
à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une petite île. Au coeur de la nature et loin
de la guerre, il redonne un sens à sa vie.

Holynski, Céline
Rupture, tarot & confiture
Larousse
Camille, réalisatrice trentenaire, ne vit que pour Eric, un beau scénariste, jusqu'au
jour où il la quitte soudainement. Dès lors, elle n'a plus qu'un objectif, se venger en
lui gâchant la vie. Dans ce but, derrière le pseudonyme Eve, elle se crée une autre
identité sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme n'a aucune expérience dans le
domaine et se révèle très maladroite.

Hornby, Nick
Un mariage en 10 actes
Stock
Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en
suivant une thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils
s'installent dans un bar ayant vue sur son cabinet pour commenter les allées et
venues des autres patients. C'est aussi l'occasion pour eux d'aborder leur relation et
ses failles.

Houdart, Célia
Le scribe
POL
Chandra, un jeune Indien venu à Paris étudier les mathématiques, vit dans une
chambre sur l'île Saint-Louis. Un jour, sa mère Roshan l'appelle pour lui annoncer
que l'usine de traitement des eaux de son père Manoj a été frappée par une
pollution à l'arsenic. L'étudiant déploie alors tous ses talents pour résoudre à
distance la crise provoquée par cet accident industriel d'origine criminelle.
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Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Quai Voltaire
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse,
affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses
trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert,
accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle
guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.

Huon, Anne-Gaëlle
Les Demoiselles
Albin Michel
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au
Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa
soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des
femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie.

Huth, Angela
L'invitation à la vie conjugale
La Table ronde
Plusieurs couples symbolisant les différents types de conjugalités sont conviés à un
grand bal par Frances Farthingoe, épouse quelque peu délaissée. Ils ont tous en
commun une grande habileté à la duplicité. Un roman sur la complexité de la vie
conjugale, traitée avec nuance et humour.

Iacub, Marcela
En couple avec moi-même
Léo Scheer
De nature indépendante, une quadragénaire divorce. Pendant dix ans, elle
recherche un nouveau conjoint mais découvre toutes les difficultés relationnelles
engendrées par son retour au célibat, et notamment sa valeur quasi nulle sur le
marché matrimonial. Elle se met alors en couple avec elle-même et, heureuse de sa
nouvelle situation, elle se persuade que c'est l'avenir de l'humanité.
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Ibrahim, Laila
Le crocus jaune
Charleston
A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-même séparée
de son propre nouveau-né pour devenir sa nourrice. En grandissant, l'enfant ne
comprend pas sa mère, distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves, et
développe avec Mattie une relation intense qui, malgré leurs différences, influence
toute leur vie.

Iturbe, Antonio G.
La bibliothécaire d'Auschwitz
Pygmalion
Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a
secrètement fondé une école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui
composent la plus petite bibliothèque publique, dans un lieu où les livres sont
interdits. Inspiré de l'histoire vraie de Dita Kraus.

Jaffrézic, Stéphane
Sirènes au Guilvinec
Bargain
Quimper. Les habitants d'une rue tranquille sont réveillés, au beau milieu de la nuit,
par des coups de feu sur une voiture inoccupée. Il s'agit peut-être d'un
avertissement destiné à la famille visée. Maxime Moreau et ses coéquipiers de la
police judiciaire vont de surprise en surprise dans cette enquête.

Jarawan, Pierre
Tant qu'il y aura des cèdres
Héloïse d'Ormesson
Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais
un soir, alors que le petit garçon a tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une
simple photo, part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil
impossible. Sa compagne l'enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son
père et reconstituer son histoire. Premier roman.
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Jaswal, Balli Kaur
Les incroyables aventures des soeurs Shergill
Belfond
A la mort de leur mère, les soeurs Shergill découvrent lors de la lecture du testament
que celle-ci ne leur a rien légué mis à part la charge d'exécuter sa dernière volonté.
Il s'agit d'un pèlerinage en Inde dont la défunte a réalisé elle-même l'itinéraire. Or les
trois filles, Rajni, Jezmeen et Shirina, sont de caractères différents et ne se
supportent pas.

Kawakami, Mieko
J'adore
Actes Sud
Deux enfants d'une douzaine d'année, qui grandissent l'un et l'autre au sein d'une
famille monoparentale, deviennent amis. Ensemble, ils apprennent à utiliser le
langage pour décrire leurs sentiments et parler de leurs peines. Leurs échanges
contrastent avec la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents, ces derniers étant
incapables de mettre des mots sur la mort ou l'abandon.

Kehlmann, Daniel
Le roman de Tyll Ulespiègle
Actes Sud
Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la
légende de Till l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation
de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de son amie Nele.
Embrassant la liberté mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques, ils
voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de Religion.

Kellerman, Jonathan
Breakdown
Seuil
Persuadés qu'il existe un lien entre ces trois affaires, le lieutenant Milo Sturgis et son
collaborateur, le psychiatre Alex Delaware, enquêtent sur le décès de Zelda Chase,
ancienne actrice tombée dans la démence dont le fils de 11 ans, Ovide, est
introuvable, la mort d'un assistant travaillant dans un célèbre cabinet d'avocat ainsi
que la disparition de deux domestiques latino-américaines.
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Kennedy, Douglas
Isabelle, l'après-midi
Belfond
Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain,
rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de
foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et
d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il
voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné.

Keret, Etgar
Incident au fond de la galaxie
L'Olivier
22 nouvelles dans lesquelles le virtuel et le fantastique troublent la réalité, faisant
émerger de profondes réflexions sur le deuil, la solitude et les stigmates de l'histoire.
Prix Sapir 2018 et National Jewish Book Award.

Khoury, Raymond
Le secret ottoman
Presses de la Cité
Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan de
l'Empire ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de réaliser
ses rêves de conquête. Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman flotte sur la
ville. Kamal, traqueur de dissidents pour le compte du régime, est sur la piste d'un
homme qui prétend venir du passé.

Kinsella, Sophie
A charge de revanche !
Belfond
Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés de
sa mère, Joanna. La jeune femme, petite dernière, a du mal à trouver sa place entre
une sœur fashionista et un frère ambitieux. Quand Joanna part se reposer à
l'étranger, c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner la boutique. Le retour d'un ex et
l'arrivée d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à son désarroi.
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Klein, Pauline
La figurante
Flammarion
A 35 ans, Camille s'apprête à se marier. Ce qui pour beaucoup marquerait le début
d'une vie d'adulte déstabilise celle qui, depuis l'enfance, n'a jamais suivi les
conventions. Une réflexion sur la façon de rester soi-même face aux exigences
sociétales.

Krawiec, Richard
Paria
Tusitala
Stewart Rome, maire d'une petite ville éclaboussée par un scandale, se remémore
un fait divers datant de 1967, alors qu'il était adolescent. Masha, la fille dont il était
amoureux, a sauvagement été assassinée dans le sous-sol du lycée. Rapidement
arrêté, un jeune Noir a été désigné comme étant coupable. Pourtant, les souvenirs
de Stewart font planer un doute.

Läckberg, Camilla
Femmes sans merci
Actes Sud
Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec
son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari
abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié.
Ces trois femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur
Internet pour tuer le mari de l'une des autres.

Ladjali, Cécile
La fille de personne
Actes Sud
Partie à la recherche de son père, Luce Notte, étudiante berlinoise, croise le chemin
de Franz Kafka à Prague puis, bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat à
Paris. Devenue héritière fortuite de deux textes inédits de ces écrivains, elle se bat
pour les faire exister.
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Laferrière, Dany
L'exil vaut le voyage
Grasset
Dans ce roman dessiné et écrit à la main, D. Laferrière conte sa vie d'exils, d'Haïti,
qu'il a quitté à l'âge de 23 ans, jusqu'à Paris et Miami en passant par le Brésil et
Montréal, son port d'attache. Il narre ces pérégrinations obligées avec un lyrisme
pudique, soulignant l'enrichissement et les rencontres qui en ont découlé, tout en
ponctuant son récit d'évocations littéraires.

Lapena, Shari
Un assassin parmi nous
Presses de la Cité
Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les NewYorkais épuisés. Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, Dana, venue
pour une escapade romantique avec son fiancé, est retrouvée morte au pied de
l'escalier. Alors que les conditions météorologiques se dégradent, un deuxième
cadavre est découvert et il devient évident qu'un assassin est dans la place.

Lark, Sarah
L'île de la mangrove rouge
Archipel
Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'esclave affranchi Akwasi, vit au sein
de la plantation familiale. Fascinés par la beauté de la jeune métisse, tous les
garçons de l'île la courtisent. Mais celle-ci est éprise du docteur Victor Dufresne
qu'elle épouse bientôt. Après une cérémonie magnifique, le couple prend le bateau
pour rejoindre Saint-Domingue.

Laurens, Camille
Fille
Gallimard
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence
Barraqué a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination
qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque.
Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et
apprendre à vivre à l'ère du féminisme.
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Le Carré, John
Retour de service
Seuil
Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services
secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le
monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents
décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux Russes est
démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.

Le Pensec, Martine
Noces de feu à Plouzané
Bargain
La détective Léa Mattéi enquête sur la mort de Simon Gallais, un avocat pénaliste
brestois qui a été retrouvé carbonisé dans le coffre d'un véhicule. L'affaire se
complique le jour où un second meurtre a lieu selon le même mode opératoire. Alors
qu'elle tente de résoudre ce mystère, Léa rencontre Gloria, juriste et fille du rigide
procureur Treguer.

Le Rest, Yann
Tamalet, Pascale
Puzzle de Brest
Calmann-Lévy
Un vent de panique s'empare de l'aquarium d'Océanopolis, à Brest, lorsque des
restes humains sont découverts flottant dans le bassin aux requins. Chargé de
l'enquête, le capitaine Hadrien Fox met au jour un trafic terrifiant qui émeut les plus
hautes autorités.

Lefteri, Christy
L'apiculteur d'Alep
Seuil
Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre éclate,
elle ravage tout, y compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une bombe tue leur
jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la
convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et impuissants, ils entament un
périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y reconstruire leur vie.
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Levantino, Dario
De rien ni de personne
Rivages
Dans une Palerme aussi dévastée qu'hypnotique, Rosario, 15 ans, découvre
l'amour, le football, son don pour la poésie et les mensonges de son père. Un récit
initiatique décrivant un puissant lien mère-fils. Premier roman.

Lighieri, Rebecca
Il est des hommes qui se perdront toujours
POL
Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec
Hendricka, sa sœur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie,
maltraitance parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de
se forger un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit
sa soeur réussir une carrière dans le cinéma.

Lilja Sigurdardottir
Trahison
Métailié
Humanitaire de carrière, Ursula accepte de remplacer au pied levé le ministre de la
Justice en attendant de nouvelles élections. Catapultée dans un nouveau monde,
elle devient la cible systématique d'attaques sur les réseaux sociaux et de la part de
ses confrères politiciens. Malgré sa ténacité, Ursula est sur le point d'être trahie par
l'un de ses proches.

Lore, Pittacus
Generation one
Volume 2, Les six fugitifs
J'ai lu
Ceux qui sont désormais connus sous le nom des six fugitifs doivent faire bloc pour
percer les mystères de la dangereuse organisation responsable de l'enlèvement de
Taylor et de la disparition de nombreux porteurs de dons. Elle semble avoir un lien
avec un certain Lorics, mais aussi avec des membres de l'académie elle-même.
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Loubière, Sophie
Cinq cartes brûlées
Fleuve
Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement
instable, d'un père lui ayant fait subir des attouchements, d'un frère tyrannique et
d'une sœur qui voue un amour sans limite aux hommes de la famille. Malgré tout,
elle devient une athlète internationale de haut niveau à 20 ans, avant de travailler
dans un casino où elle rencontre un homme qui bouleverse son existence.

Lyons, Jenn
Le choeur des dragons
Volume 1, Le fléau des rois
Bragelonne
Kihrin a grandi dans les quartiers pauvres de la Cité capitale. Fils de ménestrel et
voleur, il a été bercé par les fables évoquant les princes disparus. Lorsqu'il est
désigné comme le fils perdu d'un seigneur cruel et corrompu, il se retrouve au coeur
des querelles de pouvoir et des ambitions politiques de sa nouvelle famille. Il
découvre qu'être un prince disparu est très éloigné des histoires.

MacDonald, Andrew David
Je suis une Viking
NIL
Zelda a 21 ans et possède des goûts singuliers. Obsédée par les Vikings, elle parle
même l'ancien norois et rêve de combats à l'épée. Quand elle découvre que son
grand frère Gert fréquente de dangereux dealers, elle saisit l'occasion de lui porter
secours et de devenir ainsi une guerrière légendaire. Premier roman.

Malartre, Sarah
Rendez-vous à Colombo
Mercure de France
Nina, une jeune Parisienne de 30 ans, est passionnée par son métier de juriste.
Chaque jour, elle rencontre de nombreux réfugiés afin de leur apporter un soutien
administratif et de les aider à mettre des mots sur leur histoire. Face à leur détresse,
elle se sent coupable de sa propre souffrance lorsqu'elle rompt avec son fiancé et
apprend que son père est malade. Premier roman.

37

Malaval, Jean-Paul
Un coeur solitaire dans une maison trop grande
Calmann-Lévy
Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une
grande villa au bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd
lentement la tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite soeur,
Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière suspecte et trompe son
épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin à son manège.

Malo, Mo
Nuuk
La Martinière
L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé
au Danemark. Il reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être
suivi par un psychologue et de renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le
suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la visite d'un même chaman, il se
lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière.

Manel, Laure
Le sourire des fées
Lafon
Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance.
Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit
heureuse et épanouie. La mort de Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent
ce bonheur simple.

Manotti, Dominique
Marseille 73
Les Arènes
1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont
abattus en France, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste.
Le jeune commissaire Théodore Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des
groupuscules de pieds-noirs animant de véritables camps d'entraînement
paramilitaires. Il enquête en parallèle sur le meurtre d'un Maghrébin.
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Markaris, Pétros
Le séminaire des assassins
Seuil
Trois universitaires grecs, devenus ministres ou secrétaires d'Etat, sont retrouvés
morts. Le commissaire Charitos, chargé d'élucider ces meurtres, entre dans un
monde dont il ignore tout, entre réseaux sociaux, intrigues politiques et misère du
monde universitaire grec.

Martin, Faith
Une enquête de Loveday & Ryder
Volume 2, Un pique-nique presque parfait
HarperCollins
Angleterre, été 1960. Après une fête organisée par des étudiants, le corps de Derek
Chadworth est découvert, flottant dans le port. Tous affirment qu'il s'agit d'une mort
accidentelle mais Clement Ryder, le médecin légiste, a des doutes. La jeune
policière Trudy Loveday se fait passer pour une étudiante et découvre que Derek,
bien que populaire, n'était pas un élève comme les autres.

Martin, Sophie
Classés sans suite
Flammarion
Des instantanés poétiques évoquant la vie quotidienne urbaine et prosaïque d'une
jeune femme de la fin des années 2010.

Massat, Gabrielle
Le goût du rouge à lèvres de ma mère
Le Masque
Côte ouest américaine, dans les années 1990. Cyrus Colfer, 15 ans, retrouve le
corps de sa mère, ancienne prostituée devenue proxénète. Allongée sur le sol, elle a
reçu 28 coups de couteau. Dix ans plus tard, alors qu'il est devenu aveugle, le jeune
homme est déterminé à retrouver l'assassin.
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Mavrikakis, Catherine
L'annexe
Sabine Wespieser
Quand elle n'est pas en mission, Anna, une espionne, retourne régulièrement à
Amsterdam visiter l'annexe secrète où la famille d'Anne Frank s'était cachée pour
échapper aux nazis. Lors d'un de ces pèlerinages, elle s'aperçoit qu'elle est suivie.
Son organisation l'exfiltre alors dans une maison de protection sans lui révéler sa
localisation, mais elle découvre qu'il s'agit de Montréal.

May, Peter (romancier)
Rendez-vous à Gibraltar
Rouergue
Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga,
accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa
vie bascule alors et elle craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de
ses proches.

McBain, Ed
87e district
Volume 9
Omnibus : Presses de la Cité
Suite de la réédition chronologique de cette série qui dépeint le quotidien d'un
commissariat d'Isola, mégapole imaginaire figurant New York, et balaie un demisiècle d'histoire des Etats-Unis. Plongés dans les bas-fonds de la ville, les
inspecteurs Steve Carella, Meyer Meyer, Bert Kling et Cotton Hawes découvrent
l'âme pervertie des habitants. Ce volume clôt la série dans une traduction révisée.

McCafferty, Keith
La vénus de Botticelli creek
Gallmeister
Dans la vallée de la Madison, le shérif Martha Ettinger enquête sur la disparition de
Nanika Martinelli, une jeune guide de rivière. Au cours de ses recherches, dans les
montagnes enneigées, Martha découvre le corps d'un homme empalé sur les bois
d'un cerf géant. Sean Stranahan l'aide à élucider ces deux affaires.
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McDermid, Val
Voyages de noces
Flammarion
Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des
mariages auxquels il n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite
dans un cottage isolé et les tue. Carol Jordan doit résoudre cette affaire tandis
qu'une journaliste est déterminée à la faire tomber pour conduite en état d'ivresse.

McDonald, Ian
Le temps fut
Le Bélial
Emmett Leigh trouve une lettre d'un certain Tom dans un recueil de poèmes intitulé
Le temps fut. Ecrite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est adressée à un
soldat nommé Ben. Il découvre d'autres documents sur les deux hommes, toujours
glissés dans des exemplaires du même livre mais jamais datés de la même époque.
La distance qui les sépare ne semble pas être seulement spatiale.

McEwan, Ian
Le cafard
Gallimard
Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son
grand projet, le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a
pour but l'inversion du sens de circulation de l'argent. Désormais, les magasins
rémunèrent leurs clients et les salariés leurs employeurs. Tandis que les débats font
rage au Parlement, le reste de la planète observe, incrédule.

McFarlane, Mhairi
Et ne t'avise pas de m'embrasser !
Harlequin
Laurie vient d'être quittée par son petit ami et collègue après dix ans d'amour et de
cohabitation professionnelle. Pour sauver sa réputation, elle doit trouver le moyen de
montrer à tous qu'elle a tourné la page. Or, il se trouve qu'un nouvel employé,
Jamie, a besoin d'une couverture pour redorer son image de cadre bien sous tous
rapports. Ils mettent en scène leur idylle sur les réseaux sociaux.
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McGuinness, Patrick
Jetez-moi aux chiens
Grasset
Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur
l'assassinat d'une jeune femme. Le suspect, M. Wolphram, un ancien professeur, est
le voisin de la victime et clame son innocence. Pourtant le policier a des doutes
lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans laquelle le nom du professeur était
déjà mentionné.

McKinley, Tamara
Lune de Tasmanie
Archipel
Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de
retourner en Ecosse, où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa
fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et
met au jour des secrets de famille. La vie des trois femmes en est bouleversée.

McLaughlin, James A.
Dans la gueule de l'ours
Rue de l'échiquier
Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie
dans une réserve des Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant
plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le
poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les braconniers mais le passé de
Rice risque d'être découvert. Edgar Awards 2019. Premier roman.

Mélois, Clémentine
Dehors, la tempête : la vie dans les livres
Grasset
Plasticienne et écrivaine, l'auteure égrène les souvenirs des livres qui ont compté
pour elle, au travers d'allers-retours entre la vie des personnages de fiction et la
sienne. De Simenon à Tolkien en passant par Perec, elle partage avec humour et
tendresse les détails marquants et les sensations récoltées au fil de cette expérience
universelle qu'est la lecture, refuge face au fracas du monde.
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Méril, Macha
Vania, Vassia et la fille de Vassia
Liana Levi
En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après
la révolution d’Octobre, qui vit en autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia
choisit de s'engager aux côtés d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du
bolchevisme. Il confie alors sa fille unique Sonia à son ami Vania qui prend soin
d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis à se lancer dans la politique.

Mihami, Maude
Du rififi au Camboudin
NIL
En 1974, au village breton du Camboudin, l'arrivée de Désiré Diallo, un jeune
médecin noir, fait parler. Entraîné malgré lui dans les histoires des villageois, Désiré
s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Il rencontre le jeune Alfréd et sa famille,
notamment Rémi, le père d'Alfréd qui a refait surface après plus de dix ans
d'absence.

Minier, Bernard
La vallée
XO
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde.

Moine, Alice
Les fluides
Belfond
Julie, trentenaire, et sa fille Charlotte, 7 ans, se rendent à la piscine municipale.
L'enfant vit chez son père et a peu d'occasions de passer du temps avec sa mère.
Or celle-ci appréhende ce moment au milieu d'inconnus et doute de ses capacités à
être une bonne mère. En effet, un événement survenu trois ans plus tôt a bouleversé
son existence.
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Monnehay, Max
Somb
Seuil
Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. Il parcourt quotidiennement à
moto le pont reliant le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification
reconvertie en prison, et écouter les confessions des détenus. Un jour, la femme
qu'il aime est retrouvée morte sur la grève d'une plage proche de sa ville. Les
apparences l'accusent et il doit rapidement retrouver le coupable.

Montoriol, Morgane
Taches rousses
Albin Michel
Los Angeles. Un soir de canicule, Beck Westbrook, une comédienne de 24 ans au
visage constellé de taches de rousseur, découvre la dépouille mutilée d'une jeune
femme dans le bac à ordures de son jardin. Cette découverte la renvoie à son passé
à Muskogee et à la disparition inexpliquée de Leah, sa soeur de 14 ans. De plus,
elle croise régulièrement un homme étrange. Premier roman.

Morgan, Richard K.
Thin air
Bragelonne
Abandonné par ses ex-employeurs sur Mars où tout n'est qu'intrigues politicofinancières, Hakan Veil, un ex-agent de sécurité au corps équipé de technologies
militaires, obtient des autorités de pouvoir retourner sur Terre. En échange, il doit
protéger une de leurs employées qui enquête sur l'étrange disparition d'un gagnant
de la loterie. Une mission plus difficile qu'elle n'en a l'air.

Morgan, Sarah
Un été dans la ville de l'amour
Harlequin
Grace organise une surprise pour son époux à l'occasion de leur vingt-cinquième
anniversaire de mariage et lui offre une escapade romantique à Paris. Ce dernier lui
annonce alors qu'il veut divorcer. Dévastée, Grace part seule à Paris. Elle y
rencontre Audrey qui a quitté Londres pour s'installer en France et travailler dans
une librairie. Une amitié naît entre les deux femmes.
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Mosca, Lyliane
La demoiselle à l'éventail
Presses de la Cité
A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir
traductrice pour veiller sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage
dans un hôtel. Un jour, elle rencontre son écrivain préféré, Sacha Aubanel, en
escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est réciproque mais Sacha est
déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois.

Moss, Sarah
Dans la lande immobile
Actes Sud
Chauffeur de bus nationaliste, Bill Hampton se passionne pour l'histoire britannique.
Un été, il emmène sa famille dans un camp d'archéologie expérimentale au nord de
l'Angleterre. En compagnie de trois étudiants et d'un professeur d'université, ils
découvrent les rites de l'âge du fer. Lorsque les hommes du groupe décident de
simuler un sacrifice, ils se tournent vers Silvie, la fille de Bill.

Moutot, Michel
L'America
Seuil
Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Vittorio Bevilacqua, jeune
pêcheur, s'éprend d'Ana, qui passe l'été dans la maison de son père, Salvatore
Fontarossa, puissant chef de clan mafieux. Ce dernier envoie son fils aîné punir
celui qui a osé déshonorer sa fille. Vittorio se défend et fait couler le sang. Il s'enfuit
aux Etats-Unis. Ana, enceinte de lui, tente de le retrouver.

Moyes, Jojo
Le bonheur n'attend pas
Hauteville
Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle
épouse Douglas Fairley-Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans
plus tard, des rumeurs affirment qu'elle aurait une liaison extra-conjugale. Trentecinq ans après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe à la campagne avec Neill, son
mari, où elle espère avoir une vie paisible.
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Mullen, Thomas
Darktown
Rivages
Première partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948
dans le contexte des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits
civiques. Lucius Boggs et Tommy Smith, deux vétérans de guerre noirs, entrent
dans la police. Confrontés au racisme de leur hiérarchie, ils sont contraints
d'enquêter seuls sur le meurtre d'une métisse.

Mullen, Thomas
Temps noirs
Rivages
Au coeur des années 1950, à Atlanta, l'officier Deny Rakestraw accompagné de ses
collègues Lucius Boggs et Tommy Smith tentent d'apaiser les tensions raciales alors
que les familles noires américaines s'installent dans les quartiers autrefois réservés
aux Blancs. Mais le beau-frère de Deny lance un projet visant à rallier le Ku Klux
Klan au plan de sauvegarde de son voisinage.

Musso, Guillaume
La vie est un roman
Calmann-Lévy
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

Myers, Ben
Noir comme le jour
Seuil
Dans une petite ville de la vallée des Pennines en Angleterre, le cadavre de
Joséphine Jenks, une ancienne actrice pornographique, est retrouvé la gorge
tailladée d'une oreille à l'autre. Ce meurtre se révèle être le premier d'une longue
série. Alors que Tony Garner, l'idiot du village, est soupçonné, le journaliste Roddy
Mace et l'inspecteur James Brindle mènent l'enquête.
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Narayan, Shoba
La laitière de Bangalore
Mercure de France
Après avoir passé plus de vingt ans aux Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en
Inde, avec sa famille. Elle se lie d'amitié avec Sarala, sa voisine laitière. A travers
leur relation, l'auteure dresse le portrait de la culture indienne, de la place de la
vache dans l'hindouisme aux films de Bollywood en passant le système de caste et
la médecine ayurvédique.

Négri, Gérard de
Le secret de Théophile
De Borée
Jean, ancien instituteur et jeune retraité, hérite du mas de Théophile à son décès. Il
s'installe dans les Cévennes et découvre une lettre laissée par son ami qui lui
demande de retrouver sa fille Claire avec laquelle il était fâché depuis des années.
Jean décide de respecter la dernière volonté de Théophile et part à la recherche de
la jeune femme.

Nelson, Jessica L.
Brillant comme une larme
Albin Michel
Auteur de deux romans, Le diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, et disparu à
l'âge de 20 ans, Raymond Radiguet possède un parcours qui recèle des secrets
inattendus. Sa destinée fulgurante s'est notamment mêlée à celles de Coco Chanel,
Max Jacob, Pablo Picasso, Joseph Kessel et surtout Jean Cocteau.

North, Alex
L'homme aux murmures
Seuil
Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa femme, s'installe à Featherbank
avec son fils Jake, âgé de 8 ans, pour prendre un nouveau départ. Cette petite ville
d'apparence tranquille a un sombre passé. Vingt ans auparavant, un serial killer a
enlevé et tué plusieurs enfants, en chuchotant sous leurs fenêtres pour les attirer,
d'où son surnom, l'homme aux murmures. Premier roman.
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Obreht, Téa
Inland
Calmann-Lévy
Arizona, 1893. Nora est seule dans son ranch avec son plus jeune fils Toby. Son
mari Emmett est parti chercher de l'eau et ses deux fils aînés ont fui après s'être
violemment disputés. De son côté, Lurie, un ancien hors-la-loi d'origine bosniaque,
raconte son parcours depuis son arrivée en Amérique dans les années 1840. Les
choix de vie de Nora et de Lurie les amènent à se rencontrer.

Orsenna, Erik
Briser en nous la mer gelée
Gallimard
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le
lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au
cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent
à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant
son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.

Palet, Marie de
Le souvenir de Samuel
De Borée
En Lozère, Camille et Augustin sautent du train pour échapper au STO et trouvent
refuge dans la ferme de Samuel et de sa mère. Ces derniers acceptent de les
cacher dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les deux amis se lancent à la
recherche de leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé mort. Martine, la fille
d'Augustin, se plonge dans l'histoire de son père.

Palmer, Ada
Terra ignota
Volume 2, Sept redditions
Le Bélial
A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des
pouvoirs extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les
sept Ruches. La paix est plus que jamais menacée depuis la révélation au grand
jour des crimes atroces que Mycroft a commis.
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Parajuly, Prajwal
Fuir et revenir
Collas
Pour célébrer le très important chaurasi de grand-mère Chitralekha, soit son 84e
anniversaire, ses petits-enfants se lancent dans une aventure rocambolesque, en
direction de Gangtok, dans l'Etat lointain du Sikkim en Inde.

Paris, B.A.
Le dilemme
Hugo Roman
En pleine préparation d'une soirée pour fêter le quarantième anniversaire de son
épouse Livia, Adam découvre quelques heures avant l'événement que le vol dans
lequel pourrait se trouver leur fille Marnie, venue exprès de Hong Kong, s'est crashé.
Tenaillé par l'incertitude, Adam attend d'en savoir plus pour en parler, tout en
remarquant que Livia semble soulagée de l'absence de Marnie.

Parisis, Jean-Marc
L'histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion
Flammarion
Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en
vacances, une jeune Galloise. L'émerveillement cède rapidement la place au
déchirement de la séparation. Des années plus tard, le souvenir de Deirdre revient
hanter l'homme que Sam est devenu. Il entame alors un voyage dans le temps pour
retrouver son visage.

Parks, Alan
L'enfant de février
Rivages
Dans le Glasgow des années 1970, l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie
enquêtent sur fond de musique et de drogues dans le milieu des gangs.

Paulin, Frédéric
La fabrique de la terreur
Agullo
Janvier 2011. Le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali. La reporter Vanessa
Benlazar est présente pour couvrir l'événement. Mais la menace islamiste couve et
se répand jusqu'en France, où Laureline Fell, patronne de la Direction générale de la
Sécurité intérieure, est aux aguets. Avec l'aide de la journaliste, elle tente d'endiguer
le développement des réseaux terroristes.
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Périneau, Fabienne
Je ne veux pas être jolie
Plon
Georgia, que tout le monde appelle Jo, revient à l'hôtel du Bord des vagues, celui où
tout est arrivé trente ans auparavant. Elle y rejoint sa famille qui ne sait rien de ce
qui s'est passé et craint qu'ils refusent de l'écouter.

Perry, Anne
Dans l'oeil du cyclone
10-18
1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant d'Elena, un agent du MI6, confie à la
jeune photographe anglaise la charge de terminer sa mission : avertir son contact
berlinois qu'un attentat contre Scharnhorst, un proche d'Hitler, va être imputé aux
Britanniques. A Berlin, les griffes du complot se resserrent sur Elena quand une
arme est retrouvée dans ses affaires. Traquée par la police, elle fuit.

Pessan, Eric
Photos de famille
Oeil ébloui
L'auteur décrit poétiquement ses photographies personnelles sans jamais les
montrer. Ces vers sont accompagnés par des dessins de D. Bretesché, tirés de son
ouvrage Journal dessiné : extraits.

Petit, Pierre
Le pont des derniers soupirs
Presses de la Cité
En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont,
obligeant une douzaine de personnes à se mettre à l'abri dans le café de JeanBaptiste Quillet, seul établissement ouvert. Parmi ces hôtes forcés, Hélène, 20 ans,
est porteuse d'une lettre dont le contenu déclenche une série d'événements qui
bouleverse la vie de ce village de Haute-Loire.
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Pevel, Pierre
Haut-Royaume
Volume 4, L'adversaire
Bragelonne

Peyrin, Laurence
Les jours brûlants
Calmann-Lévy
Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où
elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à
l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où
elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y
travaillent forment une communauté excentrique mais unie.

Philippon, Benoît
Joueuse
Les Arènes
Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper son
entourage. Malgré un abord particulièrement attirant et séduisant, elle cache un
désir de vengeance qu'elle compte bien assouvir. Elle propose une alliance à Zack,
joueur de poker professionnel comme elle. Un roman écrit avec de nombreux mots
et expressions argotiques.

Pitocchi, Carine
Les rêves de nos mères
Charleston
1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait
face aux devoirs liés à son titre. Elle est également confrontée à Will Murphy, son
amour d'enfance désormais gangster régnant en maître sur l'East End de Londres.
Autour d'eux, la vie change, le vent des révolutions et du changement social souffle
sur l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020.
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Portail, Agathe
L'année du gel
Calmann-Lévy
Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres d'hôtes
de leur vieux château à d'anciennes connaissances estudiantines désormais
trentenaires, deux couples et trois célibataires. Trois jours plus tard, l'une des
locataires, Clara, est retrouvée morte dans la chambre froide. Le major Dambérailh,
de la gendarmerie locale, est chargé de l'enquête. Premier roman.

Price, Rosie
Le rouge n'est plus une couleur
Grasset
Issue d'un milieu modeste, Kate a rencontré Max, rejeton d'une famille aisée et
cultivée, à l'université. Leur amitié devient rapidement une complicité presque
fusionnelle et Kate apprécie d'être invitée par cette famille qui la fascine. Jusqu'à un
soir où, lors d'une fête d'anniversaire chez les parents de Max, son cousin Lewis
profite de la sidération de Kate pour la violer. Premier roman.

Ragde, Anne Birkefeldt
Les liens éternels
Fleuve
Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle
règne désormais seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de
leurs mères porteuses, se rendent en visite à l'ancienne demeure familiale et
interrompent la vie routinière de la jeune femme. Le nouveau pasteur, quant à lui,
n'est pas indifférent au charme de Torun.

Ragnar Jonasson
L'île au secret
La Martinière
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée
au large des côtes islandaises, comportant une seule et unique habitation, une
maison réservée aux chasseurs de macareux. L'une des filles fait une chute mortelle
de la falaise. Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire, à laquelle elle trouve des
similitudes avec un dossier classé dix ans auparavant.
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Rapet, Judith
Les trois vies de miss Belly
De Borée
Au début du XXe siècle, en France, Célestine, 16 ans, est une jeune couturière
épanouie. Elle déchante lors de son mariage avec le pâtissier du village qui la
maltraite et fuit aux Etats-Unis avec Ferdinand, son amant. Elle crée alors sa propre
ligne de vêtements à Los Angeles, jusqu'à la disparition de son compagnon dans un
tremblement de terre. Désœuvrée, la jeune femme rentre auprès des siens.

Ravalec, Vincent
Nouvelles
Au diable Vauvert
Dans cette intégrale enrichie d'inédits, l'auteur a dessiné en 120 nouvelles une
fresque sociale des années 2000 de la France et du monde. Du beau milieu de
l'Amazonie aux banlieues parisiennes, il dresse le portrait d'une société désabusée
et jouisseuse.

Récondo, Léonor de
La leçon de ténèbres
Stock
L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette
expédition nocturne aux accents mystiques et poétiques permet d'en apprendre
autant sur le peintre, qui fut l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle et le
fondateur de l'école espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste.

Renand, Antoine
Fermer les yeux
Laffont
Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un reportage à la télévision et
comprend qu'il a envoyé, quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à
Bourg-en-Bresse, de nombreuses jeunes filles ont disparu et qu'un tueur sévit dans
la région. Il prévient ses anciens collègues qui ne le croient pas, et demande alors
de l'aide à Nathan Rey, le spécialiste des tueurs en série.
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Renaud, Claire
L'ange et le violoncelle
Fleuve
Joseph, un quinquagénaire célibataire, travaille au service des objets trouvés d'une
gare parisienne. Un soir, il remarque un bébé abandonné dans un couffin posé sur
un siège. Ne pouvant se résoudre à le laisser à la DDASS, il décide de l'adopter.

Rico, Lucie
Le chant du poulet sous vide
POL
A la mort de sa mère, Paule quitte la ville où elle vit avec son mari architecte pour
s'occuper de l'élevage des poulets dans la ferme familiale. Le fait de devoir les tuer
afin de les vendre au marché ne cesse de lui rappeler le décès de sa mère, d'autant
qu'elle s'attache à ces volailles. Avant chaque mise à mort, elle leur rend hommage
et écrit leur biographie. Premier roman.

Riddle, A.G.
La trilogie Atlantis
Volume 2, Le fléau
Bragelonne
L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome
des survivants est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent. Les
pays industrialisés découvrent un médicament miracle, Orchidée, distribué dans les
camps de réfugiés, qui traite les symptômes sans soigner le virus. La généticienne
Kate Warner doit trouver un remède au fléau.

Riley, Lucinda
Les sept soeurs
Volume 6, La soeur du soleil
Charleston
Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est
l'un des mannequins les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une
jeune femme comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la
drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui prétend être sa
grand-mère.

54

Roberts, Nora
Raison ou tentation ?
Harlequin
Le premier récit met en scène Carlo Franconi, chef cuisinier mondialement reconnu
et coureur de jupons. Juliet, son attachée de presse et cobaye de ses créations
culinaires, devient la cible de ses attentions. Dans la seconde histoire, Aurora, une
jeune actrice récemment arrivée à Los Angeles, tombe sous le charme de David
Brady, un producteur de cinéma.

Rosa, Isaac
Heureuse fin
Bourgois
Dans son appartement vide, Antonio décrypte ses souvenirs pour comprendre ce qui
a mené son couple au divorce. Chacun leur tour, Angela et lui prennent la parole
pour décrire leur version, parfois contradictoire, de leurs illusions et de la lente mort
de leur amour après treize ans de vie commune.

Rosen, Renée
Park Avenue summer
Belfond
New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la
grande ville. Elle qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser
ses rêves et d'accepter le poste d'assistante d'Helen Gurley Brown, la nouvelle
rédactrice en chef du Cosmopolitan. Sur les pas de cette icône du féminisme, Alice
s'apprête à participer à la révolution de la presse féminine.

Roy, Anuradha
Toutes ces vies jamais vécues
Actes Sud
En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali afin de retrouver sa liberté et de se consacrer
à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de 9 ans. Bien des années
plus tard, alors que ce dernier arrive à la fin de sa vie, une voisine lui remet un
paquet de lettres de sa mère. Ses souvenirs resurgissent et, avec eux, des
questions, notamment sur la raison de son abandon.
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Roze, Pascale
La belle Hélène
Stock
Hélène Bourguignon est professeure à Sciences-Po. Malgré la perte de son mari,
elle n'a rien perdu de sa fantaisie et ne laisse pas place à la nostalgie. Elle vit dans
le présent, se passionne toujours autant pour les livres et se promène librement à
Paris, en Bourgogne et en Corse.

Ruiz, Olivia
La commode aux tiroirs de couleurs
Lattès
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui
l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses
neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et
la France. Premier roman.

Rum, Etaf
Le silence d'Isra
L'Observatoire
En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son
père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge.
Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec
lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde
que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman.

Ruocchio, Christopher
Le dévoreur de soleil
Volume 1, L'Empire du silence
Bragelonne
Hadrian Marlowe, promis à un destin de tourmenteur, outrepasse la volonté
paternelle et atterrit sur une planète où il se retrouve prisonnier. Forcé de combattre
dans l'arène puis de naviguer au milieu d'intrigues de cour, il se retrouve soldat,
prenant les armes pour un Empire qu'il méprise et pour affronter les Cielcins.
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Ryan, Anthony
Raven blade
Volume 1, L'appel du loup
Bragelonne
Célébré dans tout le Royaume Unifié pour son génie militaire après avoir vaincu le
mal sans nom, Vaelin Al Sorma s'est détourné de la gloire, préférant vivre en paix
dans les Hauts Confins. Mais des bruits courent sur l'approche de la Horde d'Acier,
une armée menée par un homme se prenant pour un dieu. Vaelin découvre alors
que Sherin, son amour perdu il y a longtemps, est leur captive.

Sabard, Clarisse
La femme au manteau violet
Charleston
En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture
d'anévrisme. Le neurologue l'informe qu'une opération est possible mais
dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-père
Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les traces du
frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.

Safier, David
La ballade de Max et Amélie
Presses de la Cité
Cicatrice, une petite chienne sauvage, vit dans une décharge non loin de Naples,
subissant les brimades de sa fratrie. Devenue borgne, elle pense ne jamais
connaître l'amour. Max, un chien de compagnie, égaré et maltraité, débarque un jour
sur son territoire. Ils se lancent ensemble dans une odyssée pavée de dangers, en
quête d'une vie meilleure, tout en affrontant de terribles cauchemars.

Sardou, Romain
Un homme averti ne vaut rien
XO
A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston,
Mathilde Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les
sépare, et pourtant, ils vont se croiser à la recherche de la vérité, alors qu'autour
d'eux se multiplient les crimes et les disparitions. Un roman sur l'amour fou et la
vengeance totale.

57

Sarid, Yishai
Le monstre de la mémoire
Actes Sud
Un historien israélien spécialiste de la Shoah devient guide des camps de la mort,
accompagnant des groupes de lycéens lors de visites imposées au cours de
voyages de la mémoire. Cette expérience entame profondément son rapport au
monde et aux autres. Dans une lettre adressée au président de Yad Vashem, il
évoque la mise en scène de la mémoire, sa difficile transmission et sa banalisation.

Sawyer, Jamie
La guerre sans fin
Volume 2, Migration
Atalante
Trahis par l'un des leurs, la lieutenante Jenkins et ses Chacals sont capturés par le
commandant Kwan, un fou paranoïaque résolu à rétablir la grandeur du Directoire
asiatique, qui les soumet à la torture sur une planète prison. Mais alors que la
situation se dégrade dans la galaxie, Lazare réapparaît et reprend du service.

Schepp, Emelie
Jana Berzelius
La marque du père
HarperCollins
En rentrant d'une course rapide, Sam Witelle découvre que sa femme a été
assassinée et que leur fils, âgé de 6 ans, a été enlevé. La procureure Jana Berzelius
dirige l'enquête menée par les policiers Henrik Levin et Mia Bolander. Les soupçons
se portent sur le père mais son alibi semble solide. Pourtant, cette famille
apparemment sans histoires cache des secrets.

Schirach, Ferdinand von
Sanction
Gallimard
Douze nouvelles dans l'univers de la justice, saisissant des existences banales à
l'instant précis où elles basculent sous le poids de l'émotion, d'un instinct de violence
ou des institutions judiciaires. Une jurée d'assises influence malgré elle l'issue d'un
procès, un groupe d'enfants s'acharne sur un vieil homme isolé, ou encore une
avocate doit défendre le chef d'un réseau de prostitution.
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Schneck, Colombe
Nuits d'été à Brooklyn
Stock
A l'été 1991, à Crown Heights, un Juif renverse accidentellement deux jeunes
garçons noirs, provoquant la mort de l'un deux. Ce quartier résidentiel de Brooklyn
où cohabitent difficilement les deux communautés se retrouve à feu et à sang.
L'histoire d'amour entre Frederick, professeur de littérature, et sa maîtresse Esther,
jeune parisienne juive blanche, ne résiste pas aux évènements.

Schwartzbrod, Alexandra
Les lumières de Tel-Aviv
Rivages
Dans un futur proche, des ultrareligieux ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former
ce qu'ils nomment le grand Israël tandis que les résistants se rassemblent à TelAviv. Un mur est érigé et des robots tueurs sont installés à la frontière. Six
personnages voient leurs destins se croiser alors qu'ils tentent de franchir la
fortification.

Seghers, Anna
La septième croix : roman de l'Allemagne hitlérienne
Métailié
Sept Allemands opposés au régime nazi parviennent à s'enfuir du camp de
Westhofen. Seul Georg Heisler réussit à échapper au vaste dispositif policier mis en
place pour les rattraper. Il passe en Hollande grâce à ses amis de jeunesse et
échappe à la torture sur une croix à laquelle succombent ses camarades. Cette croix
demeurée vide ouvre la brèche à d'immenses espoirs.

Serre, Anne
Au cœur d'un été tout en or
Mercure de France
Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un
amant marié et son revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou
encore des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le souvenir
s'estompe. Un recueil de nouvelles placé sous le signe de Lewis Carroll. Prix
Goncourt de la nouvelle 2020.
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Séverac, Benoît
Tuer le fils
La Manufacture de livres
Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour
meurtre. Meurtre qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était un homme.
Le lendemain de sa libération, son père est assassiné. Si tout désigne Matthieu,
l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa culpabilité.

Shepherd, Peng
Le livre de M
Albin Michel
Sur un marché en Inde, l'ombre d'un homme disparaît brutalement. Il est le premier,
bientôt suivi par des millions d'autres et la science est incapable d'expliquer le
phénomène. Les personnes atteintes perdent aussi leurs souvenirs et deviennent
dangereuses. Ory et son épouse Max se sont réfugiés dans un hôtel abandonné.
Mais l'ombre de Max disparaît à son tour. Neukom award 2019. Premier roman.

Shriver, Lionel
Propriétés privées
Belfond
Douze nouvelles caustiques autour du thème de la propriété : une artiste rejetée par
son meilleur ami entreprend de lui reprendre un cadeau qu'elle lui a offert, un couple
décide de chasser son fils de 30 ans qui devient une vedette des réseaux sociaux en
mettant en scène cette expulsion, une femme s'évertue à posséder une maison
prétendument hantée, etc.

Sizun, Marie
Ne quittez pas !
Arléa
Une quarantaine d'histoires courtes autour du thème du téléphone et de la place qu'il
occupe dans le quotidien des hommes et des femmes du XXIe siècle.
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Slaughter, Karin
Une enquête de Will Trent
La dernière veuve : kidnappée, brisée, emprisonnée
HarperCollins
Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis
que Will Trent et Sara Linton tentent de venir en aide aux victimes, cette dernière est
enlevée par les poseurs de bombes sous les yeux de son compagnon et conduite au
pied des Appalaches, dans le camp d'un groupuscule paramilitaire qui prévoit des
attaques d'envergure à l'échelle nationale.

Solann, Adèle
Hôtel de Paris
Seuil
Justine, médecin-anesthésiste, et Christophe, cadre au chômage, vivent près de
Grenoble. Pour la première fois, la jeune femme part en vacances sans lui, avec
leurs quatre enfants, chez ses parents en bord de mer. Christophe continue sa
recherche d'emploi sans conviction. Un soir, un de ses amis l'entraîne dans une
boîte gay. Séduit par les spectacles, il y devient réceptionniste. Premier roman.

Soulié, François-Henri
Angélus
10-18
1165 en Occitanie. Des cadavres déguisés en anges sont retrouvés sur différents
endroits du territoire. Toutes les victimes travaillaient pour l'atelier de Jordi de
Cabestan, tailleur de pierre. Pour certains, c'est l'œuvre du diable, pour d'autres,
celle des cathares. Raimon de Termes, un jeune noble, est missionné pour tirer
cette affaire au clair. Jordi cherche, lui, à venger ses compagnons.

Spera, Deb
Le chant de nos filles
Charleston
1942, dans une petite ville de Caroline du Sud frappée par une épidémie de
charançons dévastatrice. Trois femmes qui n'ont apparemment rien en commun
décident de faire face à l'injustice qui les frappe en tant qu'épouse maltraitée,
esclave affranchie et héritière d'un lourd secret. Premier roman.
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Spielman, Lori Nelson
L'infini des possibles
Cherche Midi
Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays
natal. Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or
Pauline annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle va rompre cette malédiction. Emilia,
la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-tante. Cette dernière leur révèle
d'autres secrets.

Steel, Danielle
Quoi qu'il arrive
Presses de la Cité
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule
ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix,
parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients.
Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et
rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend tous.

Sten, Viveca
Au nom de la vérité
Albin Michel
Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur
privé. Sa première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune
Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de
biens sociaux. Nora Linde, procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au
père de Benjamin.

Sthers, Amanda
Lettre d'amour sans le dire
Grasset
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée
par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un
homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle
rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir
ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise.

62

Subilia, Anne-Sophie
Neiges intérieures
Zoé
Quatre architectes paysagistes embarquent à bord d'Artémis, un voilier adapté aux
mers de glace. Pendant quarante jours, ils explorent le territoire du cercle polaire.
Confinés dans l'espace du bateau et fascinés par l'immensité des paysages qui les
entourent, ils affrontent les contraintes de la vie en groupe ainsi que les dangers de
la nature environnante.

Sureau, François
L'or du temps
Gallimard
Suivant la Seine de sa source à son embouchure, l'écrivain chemine dans un
parcours dont chaque halte, imposée par le rêve ou le souvenir, se transforme en
récit. Vies héroïques, riches heures d'écrivains ou de peintres, moments mystiques,
digressions impromptues sur le droit, la politique, l'anarchie, la diplomatie, de la
géographie du fleuve surgit l'histoire, grande ou intime.

Swarup, Shubhangi
Dérive des âmes et des continents
Métailié
Deux jeunes mariés qui se sont déjà aimés au cours de vies précédentes s'installent
sur les îles Andaman. Girija Pradad est un scientifique fasciné par les volcans
lilliputiens et les phénomènes naturels de l'archipel. Chanda Devi peut prévoir les
tremblements de terre et parler aux fantômes. Le destin de ces personnages et de
leurs descendants est lié à une faille sismique. Premier roman.

Swiatly, Fabienne
Elles sont au service
Doucey
62 textes qui donnent à voir des fragments de vie de femmes au travail. Des proses
pour décrire leur quotidien et leurs gestes, ainsi que la pénibilité, l'abnégation et
parfois la révolte.
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Szalay, David
Turbulences
Albin Michel
Une exploration de l'humanité du XXIe siècle à travers le voyage en avion de douze
hommes et femmes autour du monde, de Londres à Madrid, de Dakar à Sao Paolo
et de Toronto à Doha. Des personnages qui se croient à tort seuls mais dont les
destins s'avèrent liés. Un roman sur l'effet papillon qui propose une réflexion sur le
monde globalisé contemporain.

Tacou, Georgina
Evangile des égarés
Gallimard
Trois textes qui relatent en trois rencontres la survie de Flora, la narratrice. La
première est celle de l'écrivain Fritz Zorn, auteur de Mars ; la deuxième a lieu avec
les patients d'une clinique psychiatrique où l'héroïne est internée et la dernière est
celle de Vladimir, son fils devenu un adulte. Au fil de ces épisodes, s'opère une
renaissance singulière.

Tagaq, Tanya
Croc fendu
Bourgois
Un village du Nunavut, à la fin des années 1970. Une jeune fille, rompue à l'art du
camouflage et de la survie, grandit entre, d'un côté, l'amour de ses parents, la joie et
l'amitié, de l'autre, l'ennui, les ravages de l'alcool et une violence sourde. Un récit
aux descriptions hallucinées et à l'atmosphère intimiste évoquant les réalités de
cette région du Grand Nord canadien. Premier roman.

Tassel, Fabrice
Les âmes frères
Stock
Julien, statisticien, et Loïs, archéologue, sont deux frères vivant à Paris. Pourtant,
depuis deux ans, ils se voient peu. Un jour, Julien disparaît et envoie une lettre à son
frère cadet, dans laquelle il lui demande d'enquêter sur Endless, la grande
compagnie d'assurances qui l'emploie et qui est secouée par un conflit interne.
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Taylor, Alex
Le sang ne suffit pas
Gallmeister
En 1748, Reathel voyage dans les montagnes enneigées de Virginie avec son chien.
Il y rencontre Della, qui vient d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu Shawnee en
échange de la paix pour la communauté de colons. Prête à tout pour sauver son fils,
elle s'échappe, poursuivie par deux frères du village.

Thilliez, Franck
Il était deux fois...
Fleuve
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son
père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la
Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se
réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis
la disparition de sa fille.

Thomas, Chantal
Café Vivre : chroniques en passant
Seuil
Des chroniques dans lesquelles l'essayiste propose une réflexion sur la fuite du
temps et les traces de la mémoire. Elle évoque le sentiment de détachement
éprouvé face à un paysage ou à une oeuvre, ainsi que le mélange d'étrangeté et de
familiarité qui caractérise le voyage.

Todenne, Eric
Terres brûlées
Viviane Hamy
Au commissariat de Nancy, sous le coup d'une inspection générale, le lieutenant
Andreani, pourtant suspendu, se voit confier l'affaire d'un homme retrouvé mort
après l'incendie apparemment accidentel de son pavillon. Il découvre que Rémi
Martin, la victime, s'appelle en réalité Isaac Silberman, et que sa mère, de
confession juive, est décédée dans des circonstances identiques il y a soixante ans.
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Toubiana, Serge
L'amie américaine
Stock
Portrait d'Helen Scott que François Truffaut aimait appeler son amie américaine. S.
Toubiana évoque ses années d'enfance passées aux Etats-Unis, son adolescence
dans les années 1930 à Paris, son activité au sein de la Résistance et ses missions
d'agent au service de l'URSS au sortir de la guerre. Son amitié avec Hitchcock et
Truffaut ainsi que son influence sur la nouvelle vague sont retracées.

Tuomainen, Antti
Sous le soleil éternel de Finlande
Fleuve
Le détective Jan Nyman est envoyé dans une station balnéaire morose pour
enquêter sur un meurtre. La victime a été retrouvée dans la cuisine d'une ancienne
villa, un mixeur à ses côtés. Logé dans un étrange village de vacances, près de la
plage présentée comme la plus chaude de Finlande, Nyman est déterminé à mener
à bien sa mission.

Tyler, Anne
Un garçon sur le pas de la porte
Phébus
Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. Sa
petite amie lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle. Dans le
même temps, un adolescent vient sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son fils.
Pourtant, Micah n'eut avec la mère de ce garçon qu'une relation platonique. La vie
réglée de l'informaticien s'en trouve totalement bouleversée.

Valentiny, Caroline
Il fait bleu sous les tombes
Albin Michel
Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière de
campagne, il perçoit encore la vie autour de lui et guette la visite de ses proches.
Pour tenter d'apaiser son chagrin, sa mère retrace le parcours de son fils et retrouve
son mentor, un professeur d'université trouble et charismatique. Premier roman.
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Varesi, Valerio
Or, encens et poussière
Agullo
Parme, une nuit de brouillard. Un carambolage monstrueux a lieu sur l'autoroute. Le
commissaire Soneri est envoyé sur place. Dans le chaos, le corps carbonisé d'une
jeune femme est retrouvé au bord de la route. La victime, Nina Iliescu, est une
immigrante roumaine dont la vie en Italie n'a laissé que peu de traces, à part une
longue liste d'amants appartenant à la haute société.

Villarroel, Gilberto
Cochrane vs Cthulhu
Aux forges de Vulcain
Avant de devenir le libérateur du Chili, Thomas Cochrane ravagea près de la moitié
de la flotte française en 1809, au large de l'île d'Aix, pendant les guerres
napoléoniennes. En 1815, alors que s'achève la construction de Fort Boyard,
Cochrane revient dans la baie pour l'anéantir. Mais du fond de l'océan, se réveille
Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre.

Villenoisy, Sophie de
Courage, rions
Lattès
A 56 ans, Jean, dessinateur de bandes dessinées ringardes, est déprimé. Pour lui
remonter le moral, sa femme Françoise lui offre comme cadeau d'anniversaire un
stage de rigologie.

Viollier, Yves
Louise des ombrages
Presses de la Cité
L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Gué-desMarais, village fictif du marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur village, où la loi
du silence s'impose et le mystère ne cesse de grandir sur cette affaire qui se déroule
au coeur de la Venise verte.
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Viskic, Emma
Resurrection Bay
Seuil
Caleb Zelic est détective privé à Melbourne, associé à Frankie, une ex-policière
radiée pour alcoolisme. Sourd depuis l'enfance, il lit parfaitement sur les lèvres de
ses interlocuteurs. Il enquête sur une possible arnaque à l'assurance, avec son ami
Gary, policier. Lorsque celui-ci est retrouvé égorgé chez lui et que Frankie disparaît,
l'affaire devient terrifiante. Prix Ned Kelly Award 2016.

Walker, Wendy
La nuit d'avant
Sonatine
A la suite d'une rupture amoureuse, Laura s'inscrit sur un site de rencontre et
convient d'un rendez-vous avec Jonathan Fields, un quinquagénaire divorcé. Elle s'y
rend après avoir emprunté le mini van et une robe de Rosie, sa sœur, pensant être
de retour chez elle le soir même. Le lendemain matin, Laura est portée disparue.

Weber, Anne
Annette, une épopée
Seuil
Née en 1923, Anne Beaumanoir grandit près de Dinan avant de suivre des études
de médecine à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle entre dans la
Résistance et aide une famille juive, dont elle conduit les enfants à Dinan, un acte
qui lui vaut des reproches au sein de son réseau communiste, hostile aux initiatives
individuelles. Plus tard, elle lutte aux côtés du peuple algérien.

Wellenstein, Aurélie
Yardam
Scrineo
A Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Une quarantaine isole la
population pour essayer d'enrayer l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est
psychologiquement perturbé par la maladie. Un couple de médecins étrangers
décide d'intégrer volontairement la quarantaine pour essayer de trouver un remède.
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Whitehouse, Lucie
Faute grave
Presses de la Cité
Mise à pied pour faute grave après avoir remis en liberté un suspect malgré les
ordres de sa hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons est obligée de retourner vivre chez
ses parents, à Birmingham. Seule Corinna, sa fidèle amie, semble ravie de la revoir.
Quand cette dernière est retrouvée morte, Robin se lance dans sa propre enquête et
se heurte au chef de la police locale, son amour de jeunesse.

Wilkins, Joe
Ces montagnes à jamais
Gallmeister
Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son père, devenu une
légende locale et considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale du
Montana pour avoir abattu un garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale dans
les Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit Rowdy, le fils traumatisé de sa
cousine incarcérée, Wendell se retrouve en première ligne. Premier roman.

Yrsa Sigurdardottir
Absolution
Actes Sud
Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses
côtés sur laquelle est indiqué le chiffre deux. Auparavant, une vidéo montrant la
victime terrifiée en train de demander pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux.
L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau
corps est découvert, tué selon le même procédé.

Zananiri, Chérif
Marie et le marchand de temps
De Borée
Les années 1920, dans une paisible ville française. La vie de Gaston, notaire, et de
sa femme Marie bascule lorsqu'un usurpateur leur vend des faux documents. Quand
l'escroc est assassiné, la police suspecte aussitôt le mari abusé. Mais la jeune
femme, qui milite déjà pour la cause des suffragettes, entend tirer cette affaire au
clair et mène son enquête de son côté.
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Zanon, Carlos
Pepe Carvalho
Tout fout le camp
Seuil
Le héros du romancier M. Vazquez Montalban, auteur de la série Une enquête de
Pepe Carvalho, revient dans une Barcelone envahie par les touristes et en proie au
mouvement indépendantiste. Il doit résoudre le double assassinat d'une fillette et de
sa grand-mère, massacrées dans un appartement du quartier de l'Eixample, alors
qu'un tueur en série rôde en ville, ciblant les prostituées.

Zaoui, David
Le financier en chef
Lattès
Jackson Zerbib rêve en vain de devenir un grand réalisateur. Contraint à trouver du
travail, il se présente comme directeur financier hors pair. Recruté par une start-up
spécialisée dans les solutions médicales, il cherche par tous les moyens de masquer
son incompétence. Jusqu'au jour où il découvre que les locaux où il officie
renferment une cuisine digne des plus grands restaurants.

Zerbib, Anna
Les après-midi d'hiver
Gallimard
Au début de l'hiver, alors qu'elle est installée à Montréal avec son compagnon, une
jeune femme fait la connaissance d'un autre homme, Noah. Au risque de tout
perdre, elle vit avec passion cette nouvelle relation qui la détourne du douloureux
souvenir de la disparition de sa mère. Premier roman.

Zimmermann, Jean-François
L'île de la liberté
De Borée
En 1685, l'Edit de Nantes est révoqué et l'alchimiste Martin Lassalle doit se réfugier
à Amsterdam avec sa femme Madeleine, enceinte de lui. Après une explosion qui le
défigure, il abandonne son foyer pour s'embarquer comme chirurgien sur le navire
La Fortune. Il commence alors un périple de trois ans jusqu'à une île où il espère
fonder une société juste et égalitaire.
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