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Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Abbott, Rachel
Nid de guêpes
Belfond
En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une
femme respectable. Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a
enterré son passé. Un jour pourtant, elle entend à la radio les propos d'un homme
qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui qui l'a brisée et qu'elle a
vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets.

Arbol, Víctor del
Le poids des morts
Actes Sud
Novembre 1945. Nahum Marquez est condamné à mort pour l'assassinat de la
femme d'un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975. Lucia rentre à
Barcelone après un long exil en compagnie des fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne.
Le Généralissime agonise et, avec lui, une Espagne décrépie et violente incarnée
par le commissaire Ulysse, prêt à livrer sa dernière bataille. Premier roman.

Arlidge, M.J.
A cache-cache
Les Escales
Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est accusée de meurtre et
emprisonnée dans le même établissement que le tueur qu'elle a fait condamner.
C'est alors qu'un cadavre est retrouvé dans la cellule voisine. Il lui faut désormais
tenir jusqu'à son procès et prouver son innocence, mais également démasquer le
coupable de ce nouveau crime pour ne pas devenir sa prochaine victime.

1

Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik
Métailié
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue,
un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu.
Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée
dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien
policier met en doute les méthodes des enquêteurs.

Baron, Sylvie
Un coin de parapluie
Calmann-Lévy
Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle
dirigeait d'une main de fer une entreprise fabriquant des parapluies. Principal
suspect, son gendre Jacques Naucelle se suicide en prison. Ne pouvant croire à sa
culpabilité, Nina, la maîtresse de ce dernier, se fait embaucher comme domestique
dans la famille Vitarelle afin de mener sa propre enquête.

Barreau, Nicolas
Menu d'amour
Héloïse d'Ormesson
Henri Bredin, étudiant en lettres, aime secrètement Valérie qui finit par succomber
au charme d'un Italien de dix ans son aîné. Malheureux, il se contente d'être le
meilleur ami de la jeune femme mais une découverte au détour d'un livre de poésie
lui redonne espoir, la recette d'un élixir d'amour. Un conte ponctué de sept recettes.

Belfiore, Jean-Claude
Une si grande souffrance
Les Presses littéraires
Capitaine de police dans une petite ville aux abords de Nantes, Vivien Doucegarde
prépare la venue polémique d'un député européen qui met la région aux abois. Entre
des menaces terroristes et un tueur en série qui rôde, l'officier oublie presque qu'il
est lui-même l'objet d'une enquête de la police des polices pour ce qui ressemble à
une bavure homophobe.

2

Bilal, Parker
La cité des chacals
Gallimard
Le corps d'un immigré Dinka, une tribu du Soudan du Sud, est remonté dans les
filets d'un pêcheur sur le Nil. La police cairote, s'imaginant qu'il s'agit d'un réfugié, se
désintéresse de l'affaire. Le détective Makana, exilé soudanais, se sentant
concerné, décide d'enquêter. En parallèle, il est missionné par Hossam Hafiz, le
propriétaire d'un restaurant, pour retrouver Verdi, son fils disparu.

Block, Stefan Merrill
Le noir entre les étoiles
Albin Michel
Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et tire
dans la foule avant de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé. Dix ans
après, il est toujours dans le coma, relié à un respirateur artificiel. Le drame a détruit
sa famille. Ses parents ont divorcé, et Charlie, le frère cadet, est parti vivre à New
York. Un jour, une IRM signale une activité cérébrale.

Borrmann, Mechtild
Enfances perdues
Le Masque
Hautes Fagnes, 1947. Henni Schöning, une jeune fille de 14 ans, habite avec sa
famille un village allemand proche de la frontière belge. Après son retour de la
guerre, son père se désintéresse des siens et se tourne vers la religion. Lorsque sa
mère décède, Henni doit s'occuper de ses frères et de sa soeur. Afin de trouver de
quoi subsister, elle se lance dans la contrebande de café.

Boum, Hemley
Les jours viennent et passent
Gallimard
A travers les voix et les destins de trois générations de femmes, Anna, sa fille Abi et
la jeune Tina, ce roman évoque l'histoire contemporaine du Cameroun tout en
sondant l'âme humaine. Entre France et Afrique, des années 1950 au années 2010,
l'auteure aborde les questions de l'identité et de la transmission.
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Boyle, T. Coraghessan
Voir la lumière
Grasset
Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD
est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées par
son directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène. Une
communauté se réunit autour de ce projet mais peu à peu le psychotrope, utilisé
comme drogue, fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie.

Braverman, Roy
Freeman
Hugo Roman
Alors qu'un ouragan se déchaîne sur la rive du bayou Teche, un homme est emporté
dans l'eau par un alligator monstrueux.

Bussi, Michel
Au soleil redouté
Presses de la Cité
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture
animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble
parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic
déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée.

Butler, Nickolas
Le petit-fils
Stock
Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh
et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse
de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à
une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de
guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant.
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Cabré, Jaume
Quand arrive la pénombre
Actes Sud
Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le mal sans le
moindre remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger, de mystères,
de petites filles et d'aventures.

Cabrel, Ulrich
Longueville, Etienne
Boza !
P. Rey
Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la
banlieue de Douala jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves s'accomplissent. Il
découvre la réalité de la route migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par le
Niger où il faudra s'unir pour faire boza, c'est-à-dire passer en Europe. Un roman
inspiré de l'expérience d'U. Cabrel.

Cavanna, François
Crève, Ducon !
Gallimard
Conçu comme la suite de Lune de miel, cet ouvrage est le dernier manuscrit sur
lequel Cavanna a travaillé avant de mourir. Composé de brefs chapitres, il
rassemble des souvenirs et des anecdotes qui évoquent sa fin de vie mais aussi des
épisodes de son passé, notamment durant son STO ou à Charlie Hebdo.

Chastellière, Emmanuel
La piste des cendres
Critic
1896, Nouveau Coronado. Azel, fils illégitime d'un influent propriétaire terrien, vit
dans les montagnes. Pourtant, les tensions entre le nord et le sud s'intensifient et le
forcent à quitter les hauts plateaux. En décidant d'accompagner des indigènes dans
ce qu'ils appellent le Grand exil, le jeune homme n'imagine pas encore qu'il va
prendre part lui aussi à la guerre civile.
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Chaudun, Nicolas
L'île des enfants perdus
Actes Sud
En 1947, Marcel Carné et Jacques Prévert font face à de nombreuses difficultés lors
du tournage d'un film à Belle-Ile : intempéries, mouvements sociaux, accidents et
querelles. Le narrateur part à la recherche des pellicules perdues pour comprendre
ce naufrage à une époque illustre du cinéma français.

Chauvier, Eric
Laura
Allia
Laura semble avoir tout raté, tant sur le plan professionnel qu'amoureux. Elle est
incapable de communiquer avec son compagnon Eric, un anthropologue. Ce dernier
s'appuie sur son métier pour analyser les failles de leur relation.

Clark, Pascale
Mute
Flammarion
Alors qu'elle quitte la radio du service public où elle a été animatrice pendant plus de
dix ans, P. Clark se sent privée de sa voix. Parallèlement, dans cette même période,
sa mère fait une chute, devient dépendante et perd l'usage de la parole. Plongée
dans un monde de silence, l'auteure remonte le fil de sa vie et retrace l'histoire
croisée avec celle de sa mère.

Claviere, Pauline
Laissez-nous la nuit
Grasset
Max Nedelec, 50 ans et patron d'une imprimerie, est envoyé en prison pour vingtquatre mois. Il découvre le milieu carcéral, fait connaissance avec les autres
détenus, dont Marcos son compagnon de cellule, ainsi que les autres acteurs de cet
univers : médecin, gardiens, aumônier et directeur. Premier roman.

Confiant, Raphaël
Grand café Martinique
Mercure de France
En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient
d'obtenir ses galons d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune
en cultivant de la canne à sucre. Dix-huit ans plus tard, il se lance dans la culture du
café aux Antilles, pour alimenter les cours européennes de cette boisson en vogue
et vendue à prix d'or.
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Coop-Phane, Oscar
Morceaux cassés d'une chose
Grasset
Par fragments, l'auteur, âgé de 30 ans, évoque sa vie depuis son enfance. Il revient
sur les épisodes marquants de son existence et raconte les joies et les difficultés de
son métier d'écrivain : les refus, les rencontres, le plaisir de lire et le besoin d'écrire.

Cornaille, Didier
Le chemin de Roncerai
Presses de la Cité
Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme
située à l'entrée du chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé
depuis la tragédie qui a frappé les propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale.
Observateur de l'inexorable mécanisation agricole, il refuse la tentation de la ville, lui
préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre Julienne.

Cosnay, Marie
If
Ogre
Entre Alger et Marseille, une enquête sur le destin d'un homme ordinaire, Mohamed
Bellahouel, qui a quitté l'Algérie en 1962. Les événements et les lieux qui ont jalonné
son existence sont examinés, ainsi que le rapport de toute une génération à une
vision intemporelle de l'Algérie.

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, est à la retraite, 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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Diamond, Lucy
Rendez-vous au café du bonheur
Charleston
Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs activités
artistiques, elle a décidé de se ranger, a trouvé un emploi qu'elle n'aime pas et un
fiancé un peu trop raisonnable à son goût. Quand elle apprend qu'elle hérite, de sa
tante préférée, d'un café sur le port de Carrawen Bay, elle n'hésite pas à laisser
derrière elle son ennuyeuse existence.

Dolan, Eva
Les oubliés de Londres
Liana Levi
Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la sortie du livre
d'Hella bat son plein, cette dernière, un étage en dessous, aide Molly à jeter le
cadavre d'un homme dans la cage d'ascenseur hors service de Castle Rise, un
immeuble voué à la destruction. Lorsque la police découvre la dépouille, la tension
monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs secrets.

Ducret, Diane
La dictatrice
Flammarion
Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration,
les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours
d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts dans les
manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir.

Ecole-Boivin, Catherine
Embrasser l'eau et la lumière
Albin Michel
Bretagne, années 1940. Agnès, une vagabonde, apprend à Lucille, pourtant enfant
du marais et fille de saulnier, à récolter le sel. Lucille voudrait reprendre la saline,
mais son père désapprouve car, selon lui, c'est un métier d'homme. Elle part vivre à
Nantes et y devient vendeuse. A l'instar de sa grand-mère, elle confectionne et vend
des sachets contenant du sel et un talisman.
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Emmanuelle, Camille
Le goût du baiser
Thierry Magnier
Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat suite à un accident de
vélo. Bouleversée dans son quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille
trouve une échappatoire dans la boxe. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Valentin
qui l'initie aux plaisirs érotiques.

Espedite, Camille
Cosmétique du chaos
Actes Sud
Suite à son licenciement, Hasna doit accepter les opérations de chirurgie esthétique
préconisées par sa conseillère en réinsertion. Elle vit très mal ces interventions et
sombre peu à peu dans la résistance. Inspirée de la littérature d'anticipation, ce
roman noir, écrit à la deuxième personne, est l'histoire d'une insurrection silencieuse
contre une société normée par la surveillance de masse.

Fetjaine, Jean-Louis
Mélisende de Jérusalem : la reine maudite
Fleuve
Jean Comnène, l'empereur byzantin, s'empare des territoires les uns après les
autres. Sa toute-puissance suscite de nombreuses convoitises, et notamment celle
du prince Raymond d'Antioche, qui souhaite pactiser avec les Turcs pour mettre un
terme à la soif de conquête de l'empereur. Il est aidé par Foulque, le roi de
Jérusalem. Mais Mélisende, l'épouse de ce dernier, juge cette alliance indigne.

Friedmann, Emmanuelle
Jacques, l'enfant caché
Presses de la Cité
En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans, est fusillé. Pour lui épargner de vivre
dans la cave de son oncle, il est séparé de sa mère Blima et confié au pasteur
Jousselin dans l'Oise dont le centre de vacances, le château de Cappy, est devenu
un refuge pour de nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de l'histoire du père de
l'auteur.
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Georges, Karoline
De synthèse
Gallimard
L'aboutissement d'une relation filiale est raconté du point de vue d'une femme
obsédée par son image, un avatar. Elle renoue avec sa famille au moment où sa
mère entre en phase terminale, au terme d'une longue période de dégénérescence.
Prix Aurora Boréal 2018. Prix Jacques Brossard de la science-fiction et du
fantastique québécois 2018.

Gibson, William
Périphériques
Au diable Vauvert
Flynne Fischer et son frère Burton, un vétéran, vivent dans une petite ville isolée des
Etats-Unis, durement touchée par le chômage. Indemnisé pour les dommages
neurologiques causés par les implants qui lui ont été posés durant son service dans
les forces d'élite, Burton travaille secrètement comme testeur d'un jeu cybernétique.
Un jour, devant s'absenter, il demande à sa sœur de le remplacer.

Gilabert, Teodoro
Resurrection song
Buchet Chastel
Après avoir aperçu Bob Marley, officiellement décédé en 1981, sur un spot de surf
en Australie, le monde réalise que le chanteur de reggae a ressuscité. L'Eglise, qui
approuve ce miracle, se demande s'il serait un nouveau messie. Jeune Marseillaise
étudiante en histoire, Nadia commence une relation amoureuse avec Bob et tente de
le convaincre de donner un sens à sa résurrection.

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.
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Gregory, Daryl
Harrison Harrison
Le Bélial
Préquelle à Nous allons tous très bien, merci, ce roman revient sur la jeunesse
d'Harrison. Phobique de l'océan suite au décès de son père, il a la capacité de
percevoir le monde surnaturel. Contraint de déménager à Dunnsmouth, il découvre
que son nouveau lycée est peuplé de créatures étranges. Suite à la disparition de sa
mère, il met au jour de terribles secrets.

Guillemin, Gauthier
Rivages
Albin Michel
Le Voyageur, qui a quitté une cité de canalisation et de barbelés, se découvre le
pouvoir de se téléporter d'arbre en arbre. Un jour il atteint un village peuplé par les
descendants de la déesse Dana. Il y rencontre Sylve, une étrange jeune femme au
regard masqué par des lunettes de glacier.

Gunaratne, Guy
Au rythme de notre colère
Grasset
Dans une cité du nord de Londres, la violence fait partie du quotidien des habitants,
notamment de trois amis, Yusuf, Selvon et Ardan. Alors qu'un soldat britannique est
assassiné par un islamiste radicalisé, la cité s'enflamme et se divise entre les
manifestations de skinheads et les jeunes musulmans animés par la haine de
l'Occident. Premier roman.

Harjo, Joy
Crazy brave
Globe
D'origine amérindienne, l'auteure puise dans son passé l'inspiration poétique et
spirituelle pour faire face à des démons qui gangrènent sa communauté tels que la
violence conjugale. Elle relate son parcours personnel marqué par la bravoure.

Harwicz, Ariana
Crève, mon amour
Seuil
Dans une campagne reculée, une femme lutte contre les démons qui la rongent.
Eperdument éprise de liberté, elle est enfermée dans les rôles inconciliables qui lui
sont assignés : celui d'épouse et de mère dévouée, mais aussi celui de sorcière et
de prostituée jetée en pâture à la vindicte populaire.
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Hudson, Kerry
Basse naissance
P. Rey
Née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en Ecosse, l'auteure a vécu
pendant vingt ans dans une précarité extrême, de centres d'accueil en squats
improvisés et en logements sociaux. Elle revient sur les lieux où elle a grandi,
puisant dans ses souvenirs pour donner voix aux exclus dont elle a fait partie et
pose un regard acéré sur les inégalités de classe et les moyens de s'élever.

Icart, Anne
Lettres de Washington Square
R. Laffont
Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours
considérée comme sa grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt
enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule, Zélie entreprend de ranger les affaires de
la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant des lettres toutes adressées
à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau.

Iglesias, Gabino
Santa muerte
Sonatine
A Austin, Fernando, immigré clandestin mexicain, vit du commerce de drogue.
Jusqu'au jour où il est enlevé par les membres d'un gang rival en compagnie de son
complice Nestor, torturé et tué devant ses yeux en guise d'avertissement. Dès lors,
avec l'aide d'une prêtresse santeria, d'un chanteur portoricain fou et d'un tueur à
gages russe, Fernando s'emploie à venger son ami.

James, Peter
La preuve ultime
Fleuve
Le journaliste d'investigation Ross Hunter reçoit un appel d'un certain docteur Harry
F. Cock, qui lui annonce avoir découvert la preuve irréfutable de l'existence de Dieu.
Pour la révéler publiquement, il a besoin de la caution de Ross afin de ne pas être
immédiatement décrédibilisé. Armé de trois coordonnées géographiques étranges,
Ross se lance au péril de sa vie dans la quête de cette preuve.
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Janicot, Stéphanie
Le réveil des sorcières
Albin Michel
Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur
une route de Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été
assassinée à cause de son statut de sorcière aux yeux des habitants.

Kernel, Brigitte
Le secret Hemingway
Flammarion
L'histoire de Gregory Hemingway devenu Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses
difficultés relationnelles avec son père et sa jalousie envers l'actrice Ava Gardner
qu'Ernest Hemingway adorait et considérait comme sa fille.

King, Stephen
Brume
Albin Michel-Jeunesse
Après un violent orage, Dave, sa femme Steff et leur fils Billy découvrent leur
propriété du Maine et la campagne alentour dévastées. Une étrange brume opaque
a envahi l'autre rive du lac. Quand Dave part faire des courses en ville, la brume
enveloppe déjà le magasin et engendre chez les clients la stupeur et la panique. Les
pires instincts se font alors jour.

King, Stephen
L'Institut
Albin Michel
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont
tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs
psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon
Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite
au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu.

Koontz, Dean Ray
L'escalier du diable
Archipel
Luttant contre la vague de prétendus suicides qui a déjà emporté son mari, Jane
Hawk est à la poursuite d'un homme influent qui dispose d'une armée de tueurs.
Mue par la soif de justice et de vengeance, elle traverse le sud de la Californie,
jusqu'aux flancs enneigés du lac Tahoe.
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Laborie, Christian
Les bonheurs de Céline
Presses de la Cité
Céline, 75 ans, quitte son mas pour entrer dans une maison de retraite. C'est
l'occasion pour elle de se replonger dans ses souvenirs de paysanne cévenole.
Dans un cahier destiné à son arrière-petite-fille, elle relate sa vie, de son enfance
passée dans l'élevage familial de vers à soie aux travaux des champs, en passant
par la rencontre avec son mari Adrien.

Laurent, Caroline
Rivage de la colère
Les Escales
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île
de Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement
éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de
l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel l'évite
et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Ligny, Jean-Marc
Alliances
Atalante
Au XXIVe siècle, alors que l'emballement climatique a provoqué de grands
bouleversements sur les écosystèmes, les insectes sont devenus puissants. Parmi
eux, les fourmites dominent par leur intelligence et leur volonté d'expansion. Dans ce
contexte, Tikaani, Ophélie, Denn et Nao partent à la recherche des survivants de
l'humanité et sont prêts à s'unir à d'autres espèces pour sauver la Terre.

Linhart, Virginie
L'effet maternel
Flammarion
Dans un récit mêlant à la fois l'intime, le politique et l'universel, l'auteure remonte le
cours de son histoire et de ses rapports avec sa mère. Elle explore les dégâts
laissés par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah dans la famille paternelle, mais
aussi ceux causés par le féminisme des années 1970 dont sa mère a été une
ardente militante.
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Louatah, Sabri
404
Flammarion
Versilio
Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a trouvé
un antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle,
détourne les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu
milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali.

Louison
Le chemin des amoureux
R. Laffont
Juliette se souvient de chaque moment de sa vie, entre la soirée du vendredi 13
novembre 2015 où son fils Joseph naît à la maternité de la Pitié-Salpêtrière et la
journée du dimanche 15 juillet 2018 où Jérôme, l'amour de sa vie, meurt
brusquement. Elle tente de comprendre comment vivre ses propres sentiments
quand ils vont à l'encontre de la grande histoire. Premier roman.

Makkai, Rebecca
Les optimistes
Les Escales
En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit
son entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune
sœur de son meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la
recherche de sa fille, enrôlée dans une secte. Elle repense alors à cette période
noire de son enfance. Andrew Carnegie medal 2019.

Maren, Mesha
Sugar run
Gallmeister
Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir passé la moitié de
sa vie en prison. Tenue par une promesse, elle part vers le sud des Etats-Unis afin
de rencontrer Miranda, une jeune mère qui fuit son époux. Les deux femmes
tombent amoureuses l'une de l'autre et tentent de commencer une nouvelle vie,
avant de se heurter à l'incompréhension de leur entourage. Premier roman.
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Mazeau, Jacques
La baie des trépassés
Archipel
Le cadavre d'une femme est retrouvé sur la plage de la baie des Trépassés, non loin
de la pointe du Raz. Nue, les yeux bandés par une culotte, elle porte des
ecchymoses et des éraflures sur l'ensemble du corps. Pour le commandant Malville,
c'est le début d'une enquête délicate qui l'amène à croiser un groupe de rock breton,
des trafiquants de vidéos porno et des pêcheurs de bar.

Meijer, Eva
Le cottage aux oiseaux
Presses de la Cité
Biographie romancée de Len Howard (1894-1973), violoniste britannique et
naturaliste autodidacte. A 40 ans, elle abandonne le confort de sa vie londonienne
pour se retirer dans le Sussex et vouer le reste de sa vie à sa véritable passion, les
oiseaux. Dans les années 1950, elle publie deux livres consignant ses observations
sur les mésanges, les rouges-gorges et autres volatiles de son voisinage.

Metz, Melinda
Le chapardeur des cœurs
Archipel
Après avoir aidé sa maîtresse à trouver l'amour dans Un amour de chat, MacGyver
repère un nouveau cœur en détresse, celui de Briony. La jeune femme, qui vient
garder l'animal pendant le voyage de noces de Jane, s'est enfuie en abandonnant
son fiancé devant l'autel. Le cupidon félin décide de l'entraîner vers les Jardins, une
résidence pour personnes âgées dirigée par Nate, un célibataire.

Morgan, C.E.
Tous les vivants
Gallimard
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire
catholique et une grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et
taciturne. Les deux jeunes sont amoureux mais un jour, la famille d'Orren succombe
suite à un accident de voiture. Il se retrouve alors seul en charge de la vaste
plantation de tabac. Premier roman.
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Moriarty, Liane
Neuf parfaits étrangers
Albin Michel
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix
jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf
curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils
sont privés de contact avec l'extérieur.

Mozley, Fiona
Elmet
J. Losfeld
John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses
enfants Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en
marge des lois et chassant pour se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par
M. Price, un gros propriétaire terrien. John rassemble les travailleurs du domaine et
provoque une insurrection populaire. Premier roman.

Nin, Anaïs
L'intemporalité perdue : et autres nouvelles
NIL
Un recueil de treize nouvelles, en majorité écrites entre 1929 et 1931. Elles mettent
en scène une jeune femme qui largue les amarres d'un bateau attaché à un arbre,
une petite fille qui délaisse sa poupée pour se consacrer à l'étude du goût des
larmes ou encore un dangereux parfum qui transforme un appartement en un lieu de
souvenirs.

Quéméner, Jean-Marie
Les aventures de Yann Kervadec, marin breton
L'écume des lames
Plon
Yann Kervadec est chargé par Louis XV de retrouver le Sancy, un diamant qui porte
malheur à tous ceux qui le possèdent. Devenu la propriété de la cour d'Espagne, la
pierre a été envoyée à Carthagène des Indes auprès du vice-roi espagnol. Aidé de
son équipage, Yann doit se rendre aux Antilles pour affronter le royaume d'Espagne.
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Rahimi, Atiq
L'invité du miroir
POL
Rwanda, printemps 1994. Sur fond de génocide, le récit d'une rencontre entre une
mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une vieille femme sorcière et un homme ivre,
les yeux rougis d'avoir trop pleuré.

Ravalec, Vincent
Sainte-Croix-les-Vaches
Volume 3, La fin des haricots
Fayard
Thomas a rejoint le président de la République et doit gérer sa première crise. En
effet, le monde agricole déclenche une mutinerie en réaction à une série de
maladresses. Cette fronde est animée par les Tuchins et prend le nom de Révolte
des tracteurs. Thomas fait la preuve de ses talents de négociateur mais sa vraie
personnalité finit par éclater au grand jour, ainsi que celle de Justin.

Sackville-West, Vita
Le défi
Autrement
Dans les îles grecques, l'histoire de la passion amoureuse entre deux aristocrates,
Julian et Eve. Ce roman à clef est inspiré de la propre relation de l'écrivaine avec
son amante Violet Trefusis. Longtemps censuré par sa famille, il ne fut publié
qu'après sa mort.

Scalzi, John
L'interdépendance
Volume 2, Les flammes de l'Empire
Atalante
Suite à la disparition des courants du Flux, les colonies humaines se retrouvent
isolées et coupées des ressources des autres systèmes. La jeune emperox Griselda
est déterminée à aider ses sujets mais elle doit faire face à l'opposition de certains,
qui, pour gravir les échelons du pouvoir, sont prêts à tout.
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Schiffter, Frédéric
Jamais la même vague
Flammarion
A Biarritz, en 1974, Alice Cazaux épouse Don Cleveland, un jeune Américain venu
sur la côte basque profiter des joies du surf. Le couple part en Californie créer une
entreprise d'événementiel sportif. Alice reprend ses études et s'éprend de son
professeur d'histoire de l'art et de sa femme. De retour au Pays basque, le couple se
sépare puis Alice rencontre Boris, un avocat. Premier roman.

Scott, E.G.
Pour le pire
Pygmalion
Le quotidien de Paul et de Rebecca est chamboulé lorsque la police sonne chez eux
à la recherche d'une femme disparue. Rapidement, Rebecca sombre dans la
paranoïa lorsqu'elle réalise que son époux a de nombreux secrets.

Senger, Geneviève
La première amie
Presses de la Cité
Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue
suite à un drame. Après avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est
retirée dans une maison d'écluse au bord d'un canal. Ses seuls contacts sont Oscar,
à qui elle se confie, et une caissière de supermarché. Un jour, elle commence à
lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille de Sarah.

Serre, Anne
Grande tiqueté
Champ Vallon
Trois vagabonds se promènent sur la lande et croisent divers personnages qui se
joignent à leur groupe. Des relations amoureuses, érotiques, filiales ou fraternelles
se nouent entre eux. Un conte écrit dans une langue inventée par l'auteure.

Sire, Guillaume
Avant la longue flamme rouge
Calmann-Lévy
En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le
théâtre d'affrontements entre les Khmers rouges et les armées du général Lon Nol.
Saravouth, 11 ans, et sa sœur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à Phnom
Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un homme en costume se
présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors séparé des siens.
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Spinnen, Burkhard
Le livre : un hommage
Piranha
A l'heure où le numérique fait évoluer les habitudes de lecture, l'écrivain, sans
aucune forme de polémique ni de nostalgie, rend un hommage au livre en tant
qu'objet physique en évoquant la manière dont il façonne la vie quotidienne. De la
première édition au livre prêté en passant par le meuble de bibliothèque, il aborde
tous les aspects de l'expérience d'un lecteur.

Stefanini, Anne-Sophie
Cette inconnue
Gallimard
A Yaoundé, Constance et Ruben sont inséparables. Ils fréquentent la même école,
vivent l'un en face de l'autre et passent leur temps libre jouer ensemble. Une nuit
cependant, alors qu'ils ont 9 ans, Catherine, la mère de Constance, prend un taxi et
part sans laisser de traces. Les années passent, Constance et Ruben vivent loin l'un
de l'autre mais restent liés par le mystère de cette disparition.

Swanson, Peter
Vis-à-vis
Gallmeister
Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau
traitement. Avec son époux Lloyd, elle s'installe dans une ville proche de Boston, où
le couple rencontre Mira et Matthew, leurs nouveaux voisins. Au cours d'un dîner,
Hen comprend, en trouvant un objet dans le bureau de Matthew, que celui-ci est lié
à un meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée.

Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary
Volume 5, Hier ou jamais
Hervé Chopin
Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles
aventures à travers le temps. Prise au piège dans le grand incendie de Londres puis
aux Thermophyles, la jeune docteure lutte pour éviter de voir le monde occidental
bouleversé.
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Vitkine, Benoît
Donbass
Les Arènes
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait
rage, des enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik
Kavadze, chef de la police locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs
enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la
question ukrainienne. Premier roman.

Wolkenstein, Julie
Et toujours en été
POL
S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses fantômes à
travers la visite de sa maison familiale de Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est la
pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui permet d'évoquer la figure de son père,
Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son frère, Matthieu, mais aussi ses souvenirs
d'enfance.

Zylberman, Ruth
209 rue Saint-Maur, Paris Xe : autobiographie d'un immeuble
Seuil
Arte
A la suite de son documentaire Les enfants du 209 rue Saint-Maur, l'auteure raconte
l'histoire d'un immeuble de Paris depuis 1850 et des générations qui s'y sont
succédé, livrant une réflexion sur les traces du passé, la mémoire et le lien entre les
vivants et les morts.
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