
 
 

 Avril 2018 

1 

Romans français 

 

Centre 
Sollers, Philippe 
Gallimard 
Nora, 40 ans, est psychanalyste. Son amant, un romancier controversé qui s'intéresse de près à Freud 

et Lacan, cherche à comprendre pourquoi Paris est brusquement redevenu le centre d'un monde 

secret et nouveau. 

 

 

La petite fille sur la banquise 
Bon, Adélaïde 
Grasset 
Victime de viol à l'âge de 9 ans, l'auteure raconte sa tentative de mettre des mots sur son histoire. Elle 

fait le récit de sa reconstruction, de l'enquête et de son affrontement avec le violeur en série lors du 

procès en 2016. Elle appelle aussi à l'évolution de la loi et à l'amélioration de la prise en charge des 

victimes. 

 

 

Le prince charmant, c'est vous ! 

Saporta, Isabelle 
Fayard 
L'histoire de Shiva, une quadragénaire qui n'a pas une minute pour elle entre son travail, l'éducation 

des enfants et les tâches domestiques, d'autant que son mari ne l'aide pas beaucoup. Parfois, elle se 

laisse aller à rêver au prince charmant. Premier roman. 

 

 

Il y a longtemps que je mens 
Brandy, Alexandre 
Grasset 
L'écrivain raconte comment il s'est fait passer tour à tour pour le neveu de Hariri, de Khadafi et 

d'Assad afin de pouvoir visiter les plus belles propriétés de la capitale française. Puis le jour où, lassé 

de ce jeu, il décida de braquer un hôtel particulier et d'y enfermer les propriétaires. Il dévoile 

progressivement ses mensonges, son passé et ses jugements. Premier roman. 
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La chambre des merveilles 
Sandrel, Julien 
Calmann-Lévy 
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il 

sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé 

la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de 

les vivre à sa place. Premier roman. 

 

 

Partie gratuite 
Audouard, Antoine 
R. Laffont 
Le 28 juin 2012, au réveil de la sieste, le côté gauche de mon corps reste paralysé. AVC ou Stroke, 

comme disent les Anglais, il va falloir apprivoiser cette nouvelle manière d'exister. 

 

 

Eugenia 

Duroy, Lionel 
Julliard 
Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain juif Mihail Sebastian est 

attaqué par des étudiants antisémites. Une jeune femme s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, 

Eugenia ne cesse de combattre la haine des Juifs, alimentée également par sa propre famille, au fur 

et à mesure qu'elle se rapproche de Mihail. Un roman inspiré du journal de Mihail Sebastian. 

 

 

L'expulsion 
Del Castillo, Michel 
Fayard 
En 1609, le roi Philippe III ordonne l'expulsion des Morisques d'Espagne, ces descendants de 

musulmans convertis au christianisme par décret au siècle précédent. Personnages fictifs ou réels, 

membres de la royauté, hommes d'Eglise ou simples individus, tous réagissent à ces événements 

responsables de l'envoi par bateau de près de 400.000 personnes vers l'Afrique du Nord. 
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L'interruption 
Noguez, Dominique 
Flammarion 
Un professeur émérite sexagénaire apprend qu'il n'obtiendra pas la chaire du Collège de France qu'il 

attendait. Il se met à douter de lui-même. En plus, sa vie personnelle se désagrège petit à petit. 

Commence alors un soliloque sur tous les sujets où il tente de savoir ce que ceux qui le connaissent 

garderont de lui. 

 

 

La saga des Bécasseaux 
Muller, Martine-Marie 
Presses de la Cité 
Entre Saint-Valery-en-Caux et Dieppe, la famille du Bois Jusant habite un château construit au milieu 

des marais. En mai 1944, la famille cache un parachutiste canadien. Ce dernier découvre des recoins 

cachés dans la bâtisse. En 1953, sur son lit de mort, il en parle à son fils. Le jeune homme part en 

Normandie découvrir le marais et la famille. 

 

 

Hors-saison et autres nouvelles 

Bourdin, Françoise 
Belfond 
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les passions. 

 

 

Une fille bien 
Toranian, Valérie 
Flammarion 
La narratrice récupère son vieux journal intime, oublié chez une amie trente ans plus tôt, et entame sa 

relecture. Parmi de nombreux souvenirs enfouis, elle découvre avec stupeur une allusion à un homme 

qui lui aurait fait du mal, suivie de plusieurs pages raturées. Aidé par ses proches, elle tente de 

reconstituer cet événement pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé. 

 

 

Sainte Zélie de la Palud 
Jaouen, Hervé 
Presses de la Cité 
Paul Draoulec, alias Paulo, est le fils de Zélie, une poissonnière ambulante qui l'emmenait dès son 

plus jeune âge sur les marchés. Devenu adulte, Paulo connaît une incroyable ascension dans le 

monde des mareyeurs bretons, depuis ses débuts dans une usine désaffectée. 
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Rouge de soi 
Babouillec 
Rivages 
Eloïse Othello ose vivre avec l'énergie de l'optimisme malgré le regard des autres sur son autisme. 

Premier roman et aussi un témoignage de l'auteure sur son autisme. 

 

 

Un rayon de soleil entre nos vies 
Dossa, Corine 
Eyrolles 
Ariane découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle est déjà dans le troisième trimestre de sa grossesse. 

Voyageuse et sans attaches, elle est assommée par la nouvelle. Sa sœur, Camille, rêve de maternité. 

La naissance de la petite Amarilla bouleverse leurs existences. 

 

 

Casting sauvage 
Haddad, Hubert 
Zulma 
Damya arpente Paris en quête de figurants pour incarner des déportés. Elle observe les individus 

croisés dans les rues et échange avec ceux qu'elle repère. Mais elle est également à la recherche 

d'un garçon que les attentats de novembre 2015 l'ont empêchée de rencontrer. 

 

 

C'est aujourd'hui que je vous aime 

Morel, François 
les Ed. du Sonneur 
Le narrateur est le témoin d'un amour naissant entre deux adolescents qui, tournant le dos à l'enfance, 

découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782743643416
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Ce feu qui me dévore 
Couturiau, Paul 
Presses de la Cité 
Trente ans après l'incendie criminel qui a tué sa mère et laissé pour mort son père, Bernard Bertin 

revient sur les lieux du drame. A l'époque, son mutisme et ses écrits ont fait de lui le coupable idéal. 

De sa cellule, il est devenu romancier sans jamais rien révéler de son secret, celui d'une enfance 

maltraitée et vouée à la plus profonde solitude. 

 

 

Mort d'un cheval dans les bras de sa mère 
Sautière, Jane 
Verticales 
Variations sur un rapprochement inattendu entre l'animal et l'humain. En dix chapitres fragmentaires, 

le récit offre des portraits d'animaux sauvages, domestiques, réels ou imaginaires, mais aussi celui de 

la mère de la narratrice, hantée par la mort de deux nourrissons. Une réflexion sur l'humanité, la 

maternité, l'adoption et le deuil. 

 

 

L'enlèvement des Sabines 
Turckheim, Emilie de 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
En guise de cadeau de départ, les collègues de Sabine lui offrent une poupée gonflable. Blessée, la 

jeune femme la ramène pourtant chez elle. Peu à peu, elle noue une relation fusionnelle avec cette 

poupée à laquelle elle livre ses tourments : l'égoïsme de sa mère et la violence de son compagnon, 

Hans, un metteur en scène adulé. Au fil des confidences, la poupée prend vie et Sabine se libère. 

 

 

Les enquêtes de Louis Fronsac 

Le grand incendie 

Aillon, Jean d' 
Plon 
1666, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Louis Fronsac doit retrouver un joyau appartenant aux 

Stuart disparu pendant la révolution républicaine. Louis part avec Gaston de Tilly à Londres pour 

retrouver une femme qui aurait volé ce joyau. Fronsac est arrêté et emprisonné à la Tour. La ville de 

Londres est menacée par un grand incendie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782258137714
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Je veux brûler tout mon temps 
Jonquet, François 
Seuil 
L'auteur raconte son amitié avec Valérie Lang, rencontrée alors qu'elle avait 17 ans et disparue 

prématurément. A travers l'évocation de souvenirs, des lettres, des mails ou encore des écrits intimes 

de la jeune femme, il dresse le portrait d'une actrice engagée politiquement mais qui peine à trouver 

sa place dans la société, ayant grandi à l'ombre de son père, Jack Lang. 

 

 

Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi ! 
Catalan-Massé, Sandrine 
Eyrolles 
Stella, quadragénaire, vit à Montpellier entourée de ses enfants, Camille et Gaspard, et de son mari 

César. Agoraphobe, elle partage son temps entre le ménage, les achats sur Internet et les visites de 

son amie Lucille. Un jour, alors que ses enfants sont en vacances, son époux disparaît. 

 

 

Dis, t'en souviendras-tu ? 
Boissard, Janine 
Plon 
Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans une chambre 

d'hôpital. On lui apprend qu'elle était sur un chemin désert, près de la voiture de son mari, et que ce 

dernier a disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre. 

 

 

Le magasin jaune 
Trévidic, Marc 
Lattès 
1929, à Paris. Gustave et Valentine redonnent vie à un magasin de jouets en faillite. Le jeune couple 

choisit de le repeindre en jaune mimosa, souhaitant créer un bulle de bonheur dans le quartier de 

Pigalle. Mais la crise financière et politique annonce la guerre puis l'occupation allemande. 

 

 

En camping-car 
Jablonka, Ivan 
Seuil 
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en camping-car à travers le 

Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021381375
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Maria 
Villeneuve, Angélique 
Grasset 
Maria aime plus que tout son petit-fils Marcus. Or, ce dernier joue à des jeux de filles, porte des robes 

et demande à se faire appeler Pomme. Alors, quand un nouveau-né arrive, la fille de Maria refuse de 

lui attribuer un sexe : ce sera Noun, ni fille ni garçon. Maria est bouleversée. Elle se demande 

comment aimer ce qui ne peut être nommé. 

 

 

Où passe l'aiguille 
Mougin, Véronique 
Flammarion 
L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans les maisons 

de haute couture parisiennes dans l'âge d'or de la seconde partie du XXe siècle. 

 

 

Le jardin de l'oubli 
Sabard, Clarisse 
Charleston 
1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance d'Otero, une célèbre danseuse. Cette 

rencontre bouleverse la vie des deux jeunes femmes qui voient leur destin lié à jamais par le poids 

d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, en convalescence dans l'arrière-pays niçois, découvre 

l'histoire extraordinaire de son aïeule et plonge dans les secrets de sa famille. 

 

 

Le cirque de la solitude 
Galy, Nadia 
Albin Michel 
Jacques est élu président de l'Assemblée corse. Il prépare un référendum pour l'indépendance de l'île 

lorsque son père lui avoue que le contremaître de leur domaine viticole a renversé un travailleur 

marocain clandestin avec son tracteur et l'a enterré sur leur propriété. Jacques est alors face à un 

dilemme, dénoncer celui qu'il considère comme un frère ou étouffer l'affaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782246813439
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081395558
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368121870
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226400284
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782246813439  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081395558  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368121870  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226400284  
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Le pacte d'Avril 
Astrabie, Sophie 
Albin Michel 
Avril, 35 ans, se souvient avec nostalgie de Jean, son ancien compagnon. Ils s'étaient promis de se 

revoir à cet âge si aucun des deux n'était marié. Mirza, sa voisine octogénaire, tente de la distraire de 

ses pensées amères en la faisant se tourner vers l'avenir. Premier roman. 

 

 

Olga et les siens : les liens du temps 
Jomy, Alain 
Alma éditeur 
Dans ce récit autobiographique, Olga, Juive polonaise arrivée seule en France en 1933, échoue à 

Curemont, un village de Corrèze, dans la débâcle de l'été 1940. Elle s'y intègre et, grâce aux 

habitants, réussit à faire venir presque tous les siens, dont l'auteur. Ce petit groupe survit à la guerre 

grâce à des personnages qui n'acceptent pas que ces réfugiés soient persécutés. 

 

 

La nuit passera quand même 
Houssa, Emilie 
Denoël 
Dans le film Victor Victoria réalisé par Blake Edwards, apparaît Squatsh Bernstein, garde du corps 

amateur de boxe et homosexuel. L'auteure imagine la vie de cet homme qui serait né en 1942 en 

Normandie, élevé à Belleville entre un père effacé et une mère violente. Elle invente des anecdotes et 

construit un personnage pétri de mélancolie qui fait toujours passer les gens avant lui. Premier roman. 

 

 

Cosme 
Meurice, Guillaume 
Flammarion 
Fils d'immigrés espagnols, Cosme est un homme libre et solitaire. Après avoir vivoté à Paris, il part au 

service militaire, où il décrypte des codes secrets. Il passe le plus clair de son temps plongé dans les 

livres ou devant son jeu d'échecs. C'est pourtant lui, l'autodidacte qui n'est même pas bachelier, qui 

découvre le sens caché du célèbre poème de Rimbaud Voyelles. Premier roman. 

 

 

Je suis le genre de fille 
Kuperman, Nathalie 
Flammarion 
A travers le récit de ses préoccupations et de ses petites habitudes, l'auteure dresse le portrait à la fois 

comique et émouvant d'une fille dans laquelle chacun peut se reconnaître. 
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L'étoile russe 
Revol, Anne-Marie 
Lattès 
La romancière donne la parole à une dizaine de personnages, réels ou fictifs, pour raconter l'histoire 

de Youri Gagarine, le premier cosmonaute.  Le destin de ce fils de paysans est bouleversé le jour où il 

est sélectionné pour un programme spatial. Après son tour de la Terre, il ne retournera plus dans 

l'espace et son rêve de marcher sur la Lune sera brisé. Il trouve la mort dans un crash aérien. 

 

 

Un ange égaré sur la terre 
Arriba, Suzanne de 
Lucien Souny 
Janet, 10 ans, est confié à sa tante après la mort brutale de sa mère. Face aux épreuves et aux 

humiliations, il trouve la force d'avancer malgré tout. 

 

 

Tout le bonheur du monde (tient dans ta poche) 
Mars, Frédéric 
French pulp éditions 
Luke a décidé de se suicider. Au moment de passer à l'acte, il est sauvé par deux femmes âgées. 

Adorables et muettes, elles ont pour habitude de sauver les suicidaires. Chez elles, Luke retrouve une 

communauté de suicidaires qui désirent retrouver le goût de la vie. 

 

 

Toutes les fois où je ne suis pas morte 
Lefebvre, Geneviève 
R. Laffont 
Alors que son mari vient de la quitter et que le Bataclan a été la cible de terroristes, Catherine 

débarque à Bruxelles pour retrouver son ancien amour. Pour la faire venir dans cette ville, Matt lui a 

promis six jours d'amour mais la délaisse rapidement. Livrée à elle-même, Catherine parcours la ville, 

rencontre et décide d'aider une femme à la recherche de son fils parti pour le djihad. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782709660907
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Ana et les ombres 
Emmanuel, François 
Actes Sud 
Alors qu'elle vient d'ouvrir des sépultures ancestrales dans les Andes péruviennes, Ana a un accident 

grave qui la plonge dans un semi-coma. Bien que soignée par un guérisseur andin, elle semble 

toujours flotter entre deux mondes telle l'âme des princesses momifiées qu'elle a confiées au musée 

de Lima. 

 

 

La théière anglaise 
Buisson, Nelly 
Lucien Souny 
Marion découvre par hasard une vieille théière dans le grenier de la maison familiale. A l'intérieur, un 

bijou et une adresse en Alsace attisent sa curiosité. La jeune femme décide de retrouver à qui 

appartient la pierre précieuse. 

 

 

Ariane 
Leroy, Myriam 
Don Quichotte éditions 
Deux jeunes filles, issues de milieux sociaux très différents, se rencontrent au collège et nouent une 

relation exclusive. Leur amitié, faite de codes secrets et de signes de reconnaissance entre elles 

seules, se nourrit des sévices qu'elles infligent aux autres et les entraîne dans une histoire 

dangereuse. Premier roman. 

 

 

Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi 
Guéraud, Guillaume 
Rouergue 
28 nouvelles qui sont autant de portraits de femmes liées à l'histoire du cinéma. 
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Le théâtre de Slavek 
Delaflotte Mehdevi, Anne 
Gaïa 
Slavek a perdu, enfant, l'usage de ses jambes lors de l'accident avec la calèche du comte Sporck. 

Malgré les épidémies, les schismes religieux et les conflits politiques qui secouent Prague au XVIIIe 

siècle, il garde un formidable appétit de vivre et se passionne pour les arts jusqu'à passer maître des 

lumières pour le théâtre. 

 

 

Le grand mal 
Forton, Jean 
L'éveilleur 
Dans les années 1950, de toutes jeunes filles disparaissent dans une petite ville de province. En 

cherchant à percer le mystère, quatre adolescents, trois garçons et une fille, découvrent le monde des 

adultes, ses bassesses, ses compromissions, sa vacuité et la médiocrité du quotidien. 

 

 

Une verrière sous le ciel 
Hornakova-Civade, Lenka 
Alma éditeur 
1988. Une jeune femme de 18 ans est envoyée en colonie de vacances en France par le Parti 

communiste tchécoslovaque. Au dernier moment, elle décide de ne pas embarquer dans le train de 

retour et de changer le cours de son destin. 

 

 

L'affaire Furtif 
Prudhomme, Sylvain 
Gallimard 
A partir de différents registres d'écriture, tels que le polar, le journal ou le haïku, l'auteur met en scène 

un bateau qui prend le large sans que personne ne sache qui est à bord ni vers quelle destination il 

navigue. Dix ans plus tard, les aventuriers racontent leur périple. 

 

 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 1 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place principale du bourg de Soyaux. 

Jetée sur les routes de l'exode avec sa tante Marie, elle a dû se résoudre à aller voir un oncle perdu 

de vue depuis longtemps pour lui demander son aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse et la 

capacité de voir les âmes mortes et de leur parler. 
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Une vieille histoire : nouvelle version 
Littell, Jonathan 
Gallimard 
Sept chapitres au cours desquels un narrateur sort d'une piscine, se change et se met à courir dans 

un couloir gris. Il découvre des portes qui s'ouvrent sur des territoires : la maison, la chambre d'hôtel, 

le studio, une ville. Dans ces lieux se jouent et se rejouent à l'infini les rapports humains les plus 

essentiels tels que la famille, le couple, la solitude ou la guerre. 

 

 

La vérité sur la comtesse Berdaiev 
Rouart, Jean-Marie 
Gallimard 
Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union soviétique après la révolution 

de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant dans l'amour et les plaisirs un remède à son mal de vivre, 

elle se trouve impliquée dans une affaire de mœurs au début de la Ve République. Un roman 

librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959. 

 

 

Le grand vizir de la nuit 
Hermary-Vieille, Catherine 
Archipel 
En l'an 785, Harun al-Rachid devient calife impérial. Amoureux de Djafar, il se désespère de constater 

que ce dernier lui préfère sa sœur Abassa. Il accepte leur union mais leur interdit dans le même temps 

de la consommer. Les deux amants désobéissent et la jeune femme met au monde des jumeaux. Prix 

Femina 1981. 

 

 

Tristan 
Boulay, Clarence 
S. Wespieser éditeur 
Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres passagers. La 

communauté, loin du monde extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un huis clos où l'amour le 

dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman. 
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Futurs parfaits 
Bizot, Véronique 
Actes Sud 
Onze nouvelles où les protagonistes se rêvent un futur dont la réalisation effective démontre parfois 

l'absurdité des utopies, tant la perfection peut se révéler désespérante. 

 

 

Les amants de l'été 44 
Lebert, Karine 
Presses de la Cité 
Gemma Harper, new-yorkaise, est une jeune femme pleine d'ambitions. Cependant, très ébranlée par 

le décès de sa mère, sa confiance et ses certitudes sont soudainement mises à mal. En quête de ses 

origines cachées, son destin la conduira au cœur de la Normandie. 

 

 

Les biffins 
Villard, Marc 
J. Losfeld 
Un an après la mort de Bird, son père, Cécile, épuisée, a arrêté son travail au Samu social. Elle décide 

de rejoindre une association s'occupant des biffins des puces de Saint-Ouen. Mais le meurtre d'un 

sans-abri remet tout en cause. 

 

 

Souviens-toi de ton avenir 
Dufourmantelle, Anne 
Albin Michel 
1341. Au péril de sa vie, Akhan, un roi descendant de Gengis Khan, tour à tour tyran et humaniste, 

parvient en Equateur, deux siècles avant Cortes. Il charge le jeune savant Adalberto de consigner le 

récit de leur expédition. Huit siècles plus tard, un groupe d'historiens et de chercheurs tente de 

reconstituer ce récit, dont les fragments sont éparpillés entre Bruges, Naples, Londres et Quito. 
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La soie du sanglier 
Delacomptée, Emmanuelle 
Lattès 
Bernard, la cinquantaine, vit seul dans une cabane du Périgord noir. Les gens du village le méprisent 

et Isabelle, la femme qu'il aimait, est partie. Seule la nature, qu'il connaît parfaitement, l'apaise. Il 

rencontre un jour Marie, une vieille aristocrate veuve, qui sait voir la beauté de son rapport au monde. 

 

 

Be yours 
Bastian, N. C. 
Harlequin 
Lorsqu'Andy, l'ex-petit copain violent de Mendy, sort de détention, elle est terrifiée : il veut se venger 

de celle qui l'a envoyé en prison. Tucker, un motard avec qui elle flirte depuis plusieurs années, décide 

de la protéger du danger. Une situation qui peut les rapprocher. Spin-off de Be mine. 

 

 

La baleine du lac d'Annecy 
Gourio, Jean-Marie 
Julliard 
Murray Haig, un marginal rêveur et poète dans l'âme, soutient avoir vu une baleine d'une taille 

incroyable dans le lac d'Annecy. Il n'a dès lors de cesse de trouver une preuve de l'existence du 

monstre marin dans une quête inlassable à contre-pied d'une société enfermée dans un rythme 

infernal, aveugle devant la beauté de la nature. Un roman inspiré de l'œuvre Le vieil homme et la mer. 

 

 

Avec le corps qu'elle a... 
Orban, Christine 
Albin Michel 
A l'été 1981, Gwendoline a tout pour elle, la beauté, la jeunesse et le talent, puisqu'elle vient de sortir 

son premier roman. Son beau-père, surnommé BP, ne le supporte pas et la rabaisse sans cesse à son 

physique. Lui-même écrivain, il décide de se venger en déclarant une guerre insidieuse à sa belle-fille 

et à sa femme. Pendant des années, Gwendoline n'écrit plus une ligne. 

 

 

L'auberge du gué 

Siccardi, Jean 
Calmann-Lévy 
En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par son père aux Bertrand, un couple de 

paysans aisés en mal d'enfant. Chéri comme un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom de ses 

nouveaux parents, qui décident de le baptiser Noël. Alors qu'il est promis à un bel avenir, Noël 

Bertrand est appelé sous les drapeaux lorsque la guerre éclate. 
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Un baiser, rien de plus 
Soumy, Jean-Guy 
R. Laffont 
Mathilde est heureuse en ménage. Au cours d'une réception, elle rencontre Raphaël. Impossible pour 

elle de tromper son époux, surtout pas avec un homme qui pourrait être son fils. Comme le coup de 

foudre est réciproque, cette ancienne professeure de lettres propose un marché au jeune homme : 

l'aventure de l'amour courtois, comme au Moyen Age. 

 

 

Au petit bonheur la chance ! 
Valognes, Aurélie 
Mazarine 
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grand-mère Lucette, qui 

mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents, ils apprennent à se découvrir en 

attendant le retour de la mère de l'enfant. 

 

 

L'Archipel du chien 
Claudel, Philippe 
Stock 
Une île, dans l'Archipel du chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la vigne, des 

oliviers et des câpriers, à l'écart des fracas du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur 

ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent 

leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme. 

 

 

Stand out 

Volume 1, Boby 

Devreaux, Jane 
Hugo Roman 
Quand le chemin de Bobby, étudiant en sport, croise sur un terrain celui de Mila, une jeune sans-

papiers, sa vie bascule. Alors que la police tente d'embarquer cette dernière, oubliant la sagesse et la 

mesure qui le caractérisent, il prend une décision qui change le cours de son existence : sauver cette 

femme, bien que tout les oppose. 
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Romans étrangers 

 

Voleur, espion et assassin 
Bouïda, Iouri 
Gallimard 
L'autobiographie romancée d'un écrivain, de son enfance dans la région du nouveau Kaliningrad 

jusqu'aux bouleversements de la perestroïka, comme prétexte à dresser le portrait de la génération 

poststalinienne. 

 

 

Love machine 
Susann, Jacqueline 
Presses de la Cité 
Dans l'Amérique des années 1960, l'énigmatique et brillant Robin Stone suscite la convoitise de 

beaucoup de femmes et de certains hommes. De New York à la côte ouest des Etats-Unis, à une 

époque de liberté sexuelle et de consommation de substances illicites, il entretient de nombreuses 

relations. 

 

 

Madame Einstein 
Benedict, Marie 
Presses de la Cité 
En 1896. Mileva Maric quitte la Serbie pour étudier à l'Institut polytechnique de Zurich. Elle y rencontre 

un étudiant juif farfelu, Albert Einstein. Ils tombent amoureux et se marient. Mais leur couple traverse 

des difficultés qui influencent leur carrière respective de physicien. Premier roman. 

 

 

L'homme qui est tombé dans l'oubli 
Ajvide, Mia 
Actes Sud 
Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Puis c'est comme si rien n'avait existé entre eux. De la 

même façon, ses collègues puis sa mère se montrent soudain méfiants, voire distants. En réalisant 

que d'autres personnes sont atteintes du même mal que lui, il comprend qu'il existe un moyen d'établir 

un contact avec les autres. Premier roman. 
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L'honneur du samouraï 
Kirk, David 
Albin Michel 
Japon, 1600. Le pays appartient aux hommes de Tokugawa, qui ont gagné la bataille de Sekigahara. 

Musashi Miyamoto a renoncé à son titre de samouraï et doit partir en exil. Sa tête est mise à prix et sa 

lutte le conduit à Kyoto, où il découvre que ses ennemis sont plus puissants qu'il ne l'imaginait. 

 

 

L'île 
Sigridur Hagalin Björnsdottir 
Gaïa 
Sur un fjord abandonné d'Islande, un homme se souvient du jour où toute communication avec le 

monde extérieur fut soudainement coupée et de la réaction des médias, du gouvernement et de la 

population. Portrait d'un pays obsédé par son passé rural montrant les dérives de l'état d'urgence, le 

repli sur soi et le pouvoir des médias. Premier roman. 

 

 

Il était une fois 

Volume 2, Henry 

Chase, Emma 
Hugo Roman 
Son frère aîné ayant abdiqué, Henry devient l'héritier du royaume de Wessco. Refusant de prendre 

ses responsabilités au sérieux, il décide de devenir le héros d'une émission de téléréalité dans laquelle 

vingt aristocrates doivent rivaliser pour le séduire et devenir reine. Il tombe sous l'emprise de la sœur 

d'une des participantes, Sarah, une timide bibliothécaire issue de la noblesse. 

 

 

L'homme coquillage 
Erdogan, Asli 
Actes Sud 
Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de luxe, parmi 

les physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage sauvage des Caraïbes, 

elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices. Premier 

roman. 
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La guerre des mères 
Hemmings, Kaui Hart 
Denoël 
Mele Bart, blogueuse culinaire d'origine hawaïenne, vit à San Francisco avec Ellie, sa fille de 2 ans. 

Pour tromper sa solitude et oublier Bobby, le père d'Ellie, qui lui a préféré une autre femme, elle s'est 

inscrite au Club des mamans et tente de se faire une place parmi ces mères parfaites. 

 

 

Wittgenstein à l'aéroport 
Josten, Husch 
Grasset 
A l'aéroport de Heathrow, Caren, journaliste de 35 ans, attend son vol pour Paris, mais une alerte à la 

bombe retarde le départ. Elle a déjà échappé à deux attentats et s'inquiète. Elle discute avec son 

voisin sur le hasard et des probabilités. Quand elle apprend que c'est son petit ami Ben qui a lancé 

l'alerte et que son voisin est de mèche avec les terroristes, ses certitudes lui échappent. 

 

 

Just one touch 
Banks, Maya 
Harlequin 
Jenna a eu une enfance difficile qu'elle fait tout pour oublier et vivre libre. Mais sa rencontre avec 

Isaac bouleverse ses projets, d'autant plus qu'il essaie de faire tomber les barrières qu'elle a 

construites. 

 

 

Il était une fois 

Volume 1, Nicholas 

Chase, Emma 
Hugo Roman 
Prince héritier du royaume de Wessco, Nicholas Pembrock est aussi beau qu'arrogant. Par une nuit 

froide à Manhattan, il tombe sous le charme d'une ravissante brune qui lui tient tête. Olivia Hammond, 

jeune serveuse, n'a que faire de la royauté. Et la famille royale n'est pas prête à accepter une roturière 

sur le trône. 
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L'imprimeur de Venise 
Azpeitia, Javier 
Lattès 
1530. Un jeune homme présente à la veuve d'Alde Manuce la biographie de son mari, célèbre 

imprimeur vénitien. Il s'aperçoit que ce qu'il a rédigé est éloigné de la réalité et découvre la véritable 

histoire, jalonnée de difficultés et d'obstacles comme la censure, la concurrence ou encore le vol de 

manuscrits. 

 

 

Seiobo est descendue sur terre 
Krasznahorkai, Laszlo 
Cambourakis 
Un roman sur la place des hommes dans le monde grâce à la création ou la contemplation d'œuvres 

d'art, qui s'interroge sur les émotions que peuvent susciter les œuvres d'art, quelque soit le milieu 

social et le métier du spectateur. 

 

 

Le rouleau compresseur : et autres nouvelles 
Kyrklund, Willy 
Cambourakis 
Un recueil de neuf nouvelles sur des thèmes qui traversent l'œuvre de l'écrivain. 

 

 

Les sept soeurs 

Volume 4, La soeur à la perle 

Riley, Lucinda 
Charleston 
L'histoire de CeCe, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce 

dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. 

Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur 

écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle. 
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Sentinelle de la pluie 
Rosnay, Tatiana de 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, spécialiste des arbres 

ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le point de 

s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs 

enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité familiale. 

 

 

Presque une histoire d'amour 
Di Paolo, Paolo 
Belfond 
Entre deux rôles, Grazia enseigne l'art dramatique. Son ancien élève, Nino, revenu désargenté de 

Londres, cherche à donner des cours de théâtre. Pour extraire sa nièce, Teresa, de son chagrin 

d'amour, Grazia la pousse à rencontrer Nino. Mais leur rencontre entraîne des débats enflammés sur 

la vie en général et le théâtre en particulier. 

 

 

Poids et mesures : une comparaison 
Brink, Hans Maarten van den 
Gallimard 
Le narrateur évoque le souvenir de son collègue Karl Dijk, avec qui il a travaillé quarante-cinq ans au 

Bureau des poids et mesures, arpentant les Pays-Bas pour contrôler les commerces, les petits 

vendeurs de ferme, les étals de marché ou les institutions pour s'assurer que les balances et les poids 

étaient conformes au poids standard. 

 

 

Les rois d'Islande 
Einar Mar Gudmundsson 
Zulma 
A Tangavik, ville de pêcheurs du sud de l'Islande, les membres du clan Knudsen sont les maîtres 

depuis près de deux siècles.  Ils sont propriétaires de bâtiments et d'entreprises. Ils occupent des 

postes variés et plus ou moins en vue. Après une chute ou un échec, ils se sont toujours redressés. 

Cette bourgeoisie locale omnipotente est l'incarnation vivante des anciens rois d'Islande. 

 

 

La quatrième dimension 
Fernandez, Nona 
Stock 
Le 27 août 1984, Andrés Antonio Valenzuela Morales, agent du renseignement chilien, dévoile à une 

journaliste la réalité de la torture, des enlèvements et des assassinats politiques. Ce témoignage 

bouleverse N. Fernandez, alors âgée de 13 ans. Des années plus tard, alors que le gouvernement 

prône la réconciliation nationale et le droit à l'oubli, elle retrouve cet homme et écrit son histoire. 
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Le troisième temple 
Sarid, Yishai 
Actes Sud 
A travers le récit du fils infirme d'un roi qui raconte son combat sur la foi en Dieu et la confiance en 

l'homme, la charge politique procède d'une démonstration par l'absurde. Y est décrit l'égarement du 

peuple d'Israël qui a décidé de prendre le Livre au pied de la lettre et de construire un troisième 

temple. Prix Bernstein 2016. 

 

 

Une tête de nuage 
De Luca, Erri 
Gallimard 
Miriàm et Iosèf se sont rencontrés en Galilée et vont se marier à Nazareth. Quand la jeune femme 

annonce à son fiancé qu'elle attend un enfant dont il n'est pas le père, Iosèf ne la dénonce pas aux 

autorités comme la loi le prescrit. Il croit en sa parole, aussi invraisemblable soit-elle. Une relecture de 

la nativité qui brosse le portrait intime de Marie et Joseph. 

 

 

Valse hésitation 
Huth, Angela 
La Table ronde 

Quai Voltaire 
Clare et son deuxième mari vivent séparément. Désabusée par ses expériences conjugales 

malheureuses, la jeune femme se désintéresse des hommes jusqu'à ce qu'elle rencontre Joshua à 

une fête. De plus, sa nouvelle amie madame Fox lui conseille instamment de prendre un amant. 

 

 

La symphonie du hasard 

Volume 2 

Kennedy, Douglas 
Belfond 
Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En janvier 1974, 

elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat chilien. Sur les conseils du 

professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au Trinity College de Dublin où 

elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe amoureuse. 
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Sous les étoiles silencieuses 
McVeigh, Laura 
Fleuve éditions 
En 1990 Afsana, 15 ans, suit sa famille dans leur fuite perpétuelle. A bord du Transsibérien, elle se 

remémore leur vie heureuse à Kaboul, leur départ quand elle avait 5 ans, leur vie d'errance, et rêve de 

ce pourrait être leur avenir à Moscou. 

 

 

Terres promises 
Agus, Milena 
Liana Levi 
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le continent. Il 

s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci souhaite bientôt retourner sur son île natale. 

Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de tomber amoureuse d'un noble et de donner 

naissance à un fils, Gregorio. Une saga familiale entre Cagliari, Gênes et New York. 

 

 

Le temps de la fête et des roses 

Garlini, Alberto 
Gallimard 
A la fin des années 1970, Roberto, 8 ans, assiste au rituel effrayant de la mort du cochon. Le même 

jour, il se fait un nouvel ami, Riccardo, et rencontre Pier, un jeune écrivain qui les protège contre les 

dangers de la ville. Roberto et Riccardo entrent dans l'adolescence ensemble et parcourent les routes 

d'Europe, d'Ibiza à Odessa en passant par Rome et Barcelone. 

 

 

Les mondes de Sam 
Stuart, Keith 
Milady 
Alex est le père de Sam, un petit garçon autiste de 8 ans. Cette épreuve a eu raison de son mariage et 

il quitte la maison familiale. Alors qu'il obtient la garde alternée de son fils, ce dernier se lance dans 

Minecraft, un jeu vidéo avec un monde ouvert. C'est l'occasion pour les deux hommes de partager un 

univers et de réussir à communiquer. 

 

 

Une minute d'attraction 
Elks, Carrie 
Presses de la Cité 
Hanna et Richard, que tout oppose, se rencontrent lors d'une soirée du 31 décembre 1999. Richard 

est séduit par la repartie de la jeune femme gothique. Le 12 mai 2012, alors qu'ils ne se sont plus vus 

depuis des années, ils se retrouvent. 
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Ni de jour ni de nuit 
Alarcon, Orfa 
Asphalte éditions 
Fernanda est une étudiante de 20 ans issue de la classe aisée. Lorsqu'elle rencontre Julio, toujours 

escorté par ses hommes de main, ils tombent amoureux et s'installent ensemble dans une villa. 

Soumise à son compagnon, la jeune femme découvre un nouveau monde fait de trafics, de 

règlements de comptes et de violence. De plus en plus isolée, elle découvre qui elle est. Premier 

roman. 

 

 

My absolute darling 
Tallent, Gabriel 
Gallmeister 
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son univers familial 

est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la 

solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. 

Premier roman. 

 

 

Un mari idéal 
McLaren, Leah 
Albin Michel 
Après la naissance de leurs jumeaux, Nick et Maya ont laissé leur mariage s'essouffler. Lui connaît un 

grand succès dans son travail et multiplie les aventures, tandis qu'elle est devenue mère au foyer. 

Nick décide de divorcer, mais réalise que son épouse risque de récupérer toute sa fortune. Il fomente 

un plan pour que la séparation se déroule en douceur, mais il est pris à son propre piège. 

 

 

La maison aux orangers 
Hajaj, Claire 
Editions les Escales 
Judith, une Anglaise d'origine juive, rencontre Salim, un jeune Palestinien dont la famille a dû quitter 

Jaffa en 1948, au début du conflit israélo-arabe. Tombés éperdument amoureux, les deux jeunes gens 

doivent surmonter les obstacles liés à leurs histoires familiales. Un premier roman inspiré de l'histoire 

des parents de l'auteure. 
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Mille petits riens 
Picoult, Jodi 
Actes Sud 
Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait 

interdire d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à la demande de ces derniers, à 

cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions. 

 

 

Midwinter 
Melrose, Fiona 
La Table ronde 
Landyn Midwinter et Vale, son fils, sont agriculteurs dans le Suffolk. Face à la concurrence des 

grandes entreprises, ils luttent pour garder leur propriété. Ils affrontent aussi le souvenir de la mort 

brutale de Cecelia, survenue dix années auparavant en Zambie. Premier roman. 

 

 

Pauvres millionnaires 
Basu, Diksha 
Mercure de France 
Après avoir vendu un site Internet, Anil Kumar Jha se retrouve fabuleusement riche. Lui et sa femme 

sont pris au dépourvu par cette brusque ascension sociale. Emménageant dans les quartiers chics de 

Delhi, ils tentent tant bien que mal de se fondre dans la haute société indienne. Les Jha réalisent 

bientôt qu'ils ne sont pas les seuls à ne savoir que faire de leur argent. Premier roman. 

 

 

Patria 
Aramburu, Fernando 
Actes Sud 
Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par l'ETA en 2011, 

l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à propos du séparatisme. 

Prix national de littérature et prix de la critique en 2017. 
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Les petites mains 
Barba, Andrés 
Bourgois 
Après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, Marina est envoyée dans un orphelinat 

pour filles. Gardant avec elle une poupée baptisée du même nom qu'elle, l'héroïne est à la fois 

marginalisée et objet de fascination. Une histoire sur la douleur de la perte et le besoin de 

reconnaissance dans une prose alternant entre le point de vue de Marina et celui des autres 

orphelines. 

 

 

Pétersbourg 
Biély, Andréi 
Ed. des Syrtes 
Un père, Apollon Apollonovitch Ableoukov, et son fils, Nikolaï, dans la ville russe, peu avant la 

révolution d'Octobre. Le premier est sénateur, le second étudie Kant et a fait une promesse 

imprudente au Parti de la révolution. Celui-ci lui remet une bombe et lui ordonne de tuer son père. 

 

 

L'oiseau, le goudron et l’extase 
Maksik, Alexander 
Belfond 
En 1991, Joseph March a 20 ans. Pendant l'été, il rencontre la sublime Tess Wolff et sa mère tue un 

homme à coups de marteau. Ces deux événements bouleversent sa vie. Vingt-cinq ans plus tard, il vit 

seul à la lisière d'une forêt, dans la maison qu'il avait construite avec Tess. Il raconte son histoire, ses 

souvenirs et ses démons. 

 

 

O'manuscrit 

Volume 2, La rencontre 

Muhl, Lars 
Flammarion 
Poursuite de la quête initiatique de L. Muhl, juxtaposant ses expériences personnelles et ses visions, 

cette fois centrées sur la personne de Marie-Madeleine. Il réhabilite son rôle, qu'il définit comme 

l'archétype le plus remarquable du pouvoir féminin et comme véritable personnage historique, et 

donne une vision nouvelle de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine. 
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Le palace 

Volume 1, First touch 

Paige, Laurelin 
Hugo Roman 
Emily rompt avec son passé sulfureux, marqué par ses relations avec des sugar daddy, pour devenir 

la voix off d'une célèbre série télévisée. Lorsqu'elle reçoit un mystérieux appel à l'aide d'Amber, qu'elle 

avait perdue de vue depuis plusieurs années, elle décide de la retrouver. Son enquête la mène à 

Reeve Salis, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, aussi séduisant que dangereux. 

 

 

L'ombre du soleil 
Alrefai, Taleb 
Sindbad 
Un jeune professeur égyptien s'installe au Koweït pour obtenir une meilleure vie, mais il se retrouve 

mal logé, sans travail et pris dans les dédales et les impasses de la bureaucratie administrative. 

 

 

Buru quartet 

Volume 3, Une empreinte sur la terre 

Toer, Pramoedya Ananta 
Zulma 
Minke quitte Surubaya pour Jakarta, la capitale des Indes néerlandaises, afin d'entrer à l'école de 

médecine, le seul établissement supérieur ouvert aux Indonésiens mais il se heurte vite au système 

colonial hollandais. Avec le soutien de Mei, une militante chinoise, il met sur pied un projet 

émancipatoire fondé entre autres sur le syndicalisme, l'éducation et la liberté d'expression. 

 

 

Braconniers 
Franklin, Tom 
Albin Michel 
Dix nouvelles au cœur de l'Alabama profond dans des univers teintés de misère et d'alcool, peuplés 

de Blancs pauvres qui survivent tant bien que mal et perpétuent la pratique de la chasse, de la pêche 

et du braconnage dans une nature polluée par les industries. Premier recueil de nouvelles. 
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Août, octobre 

Mort d'un cheval 

Barba, Andrés 
Bourgois 
Dans Août, octobre, Tomas vient de retourner avec sa famille dans le petit village où il a l'habitude de 

passer l'été. Aux prises avec les affres de l'adolescence, il y découvre la sexualité, la violence, la mort 

et la transgression. Mort d'un cheval suit un couple, formé d'un professeur et de son étudiante, dont la 

relation est bouleversée par la découverte d'un cheval blessé. 

 

 

Camarade Anna 
Bogatyreva, Anna 
Albin Michel 
Une histoire d'amour entre Valia, étudiant provincial fraîchement débarqué à Moscou, et Anna, jeune 

militante d'un groupe patriote communiste. Un tel univers n'intéresse pas le jeune homme qui, bien 

que très amoureux, reste imperméable aux tentatives d'enrôlement de son amie, prête à utiliser la 

violence à des fins politiques. 

 

 

Débâcle 
Spit, Lize 
Actes Sud 
Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux garçons du groupe 

mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les plus belles filles. Chaque fausse 

réponse à une question équivaut à un vêtement en moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui 

arbitre. Des années plus tard, la jeune femme revient sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan. 

 

 

Abîmes et ténèbres 

Volume 1, L'éclipse 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Alors qu'un virus a décimé un tiers de la population, certains survivants développent des pouvoirs. 

Fuyant New York, la journaliste Arlys se sent menacée. De son côté, Lana, enceinte, trouve refuge 

auprès de Simon. Il vit loin de tout et accepte de devenir le père de la petite Fallon. 
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Bon retour à la maison 
Macomber, Debbie 
Charleston 
A 31 ans, Cassie Carter est de retour à Washington avec sa fille, bien décidée à débuter une nouvelle 

vie. Elle souhaite reprendre contact avec ses sœurs, Karen et Nichole, avec qui elle était en froid 

depuis qu'elle avait quitté la maison familiale pour suivre un homme. 

 

 

Bienvenue en Amérique 
Boström Knausgard, Linda 
Grasset 
Ellen, 11 ans, a prié pour que meure son père alcoolique et colérique. Alors quand il décède, la 

culpabilité l'envahit et elle se mure dans le silence. Elle assiste, muette, au drame familial. Son frère 

s'enferme à longueur de journée dans sa chambre tandis que sa mère, une ancienne grande actrice, 

s'efforce de maintenir l'image d'une famille lumineuse. 

 

 

Les enfants du ghetto : je m'appelle Adam 
Khoury, Elias 
Sindbad 

Orient des livres (L') 
A New York, Elias apprend que le marchand de falafels avec qui il discutait de littérature a été retrouvé 

asphyxié dans son appartement. Grâce à une connaissance, il récupère le journal intime du défunt. 

L'histoire de cet homme s'avère être la suite rêvée du roman La porte du soleil. 

 

 

The boy next door 
Ward, Penelope 
Hugo Roman 
Après sa rupture avec Elec, Chelsea décide de s'installer dans un nouvel appartement à San 

Francisco. Son voisin, propriétaire de l'immeuble, s'avère arrogant, et son sommeil est perturbé par les 

aboiements du chien de ce dernier. Peu à peu, elle apprend à le connaître et tombe sous son charme. 

Mais Damien ne semble pas prêt à s'engager. 

 

 

Un éléphant, ça danse énormément 
Paasilinna, Arto 
Denoël 
Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties grâce à ses années de 

travail dans un cirque. Désormais, elle propose des numéros dans les gares avec sa dompteuse 

Lucia. Mais elle doit s'arrêter quand les lois concernant les spectacles animaliers se durcissent. Avec 

Lucia, elle traverse alors la Finlande pour prendre un cargo vers l'Afrique. 
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Les chasseurs de gargouilles 
Freeman Gill, John 
Belfond 
Pour préserver un lien avec son père après la dissolution de sa famille, Griffin, 13 ans, se résout à le 

suivre dans son projet fou de sauver les splendeurs architecturales du New York des années 1970. 

Pour cela, selon les choix de Nick, antiquaire passionné, Griffin récupère les gargouilles des 

immeubles prévus à la démolition ou la rénovation. 

 

 

L'ami parfait 
Karlsson, Jonas 
Actes Sud 
Plusieurs scènes de la vie quotidienne décrivent le moment où les comportements humains 

deviennent absurdes, où une situation devient inextricable car la personne n'a pas dit ou fait ce qu'il 

fallait et où celle-ci fait alors tout pour ne pas être ridicule. 

 

 

Comme une mule qui apporte une glace au soleil 
Manyika, Sarah Ladipo 
Delcourt 
A l'occasion de ses 75 ans, la professeure Morayo Da Silva sort acheter des fleurs. Elle croise un 

commerçant, un policier, une jeune SDF ou encore sa petite voisine dans les rues de Haight-Ashbury, 

le quartier de San Francisco où elle vit, et livre son expérience de vie passée avec sagesse et 

optimisme. 

 

 

Comment tomber amoureuse d'un homme qui vit dans un buisson 
Abrahamson, Emmy 
Fleuve éditions 
Vienne. La jeune Suédoise Julia garde l'espoir d'une vie meilleure bien que son petit ami l'ait quittée, 

qu'elle enseigne l'anglais à des chômeurs et qu'elle passe ses soirées avec son chat devant la télé. Un 

jour, Ben, un sans-abri qui n'a rien d'un prince charmant, s'assoit à côté d'elle sur un banc. Julia lui 

ouvre son cœur. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714473851
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330097271
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413000730
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782265116900
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714473851  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330097271  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413000730  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782265116900  


 
 

 Avril 2018 

30 

Ces morts heureux et héroïques 
Mogelson, Luke 
Gallmeister 
Un vétéran tente de reconquérir son épouse après l'avoir traitée avec violence. Une mère fait de longs 

trajets pour rendre visite à son fils emprisonné. Un infirmier de retour de mission est incapable de 

rentrer chez lui. Dix parcours entremêlés qui racontent les conséquences de la guerre sur les soldats 

et les civils. 

 

 

La chorale des dames de Chilbury 
Ryan, Jennifer 
Albin Michel 
Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury, 

invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence 

d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite 

sœur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

 

 

Le ciel est à nous 
Allnutt, Luke 
le Cherche Midi 
Rob Coates aime l'alcool et les rencontres sans lendemain. Pourtant il a eu une vie avant, remplie de 

l'amour de sa femme, Anna et de son fils, Jack. En retournant faire des photos sur des lieux partagés 

avec son fils, Rob porte un nouveau regard sur son histoire. Il décide d'essayer de se réconcilier avec 

le monde. 

 

 

Crapalachia : biographie d'un lieu 
McClanahan, Scott 
Cambourakis 
L'écrivain s'inspire de sa vie pour livrer le récit d'une adolescence passée dans la région montagneuse 

et minière de la Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis, où les mœurs sont sévères. 

 

 

Ce qu'est l'homme 
Szalay, David 
Albin Michel 
Un roman en neuf parties dressant le portrait d'hommes âgés de 17 à 73 ans. Chaque chapitre se 

concentre sur une étape différente de la vie de ces personnages qui, au-delà de leurs différences, ont 

pour point commun d'être loin de chez eux. De Prague à Chypre, en passant par l'Italie, ils 

s'interrogent sur leurs désirs, leurs émotions et le sens de la vie. 
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Ce soir, on regardera les étoiles... 
Ehsani, Ali 
Belfond 
Années 1990, en Afghanistan. Depuis plusieurs années, Ali vit au milieu des bombardements. Il n'a 

que 8 ans quand, un soir, il retrouve sa maison rasée. Il attend ses parents, qui ne reviennent pas et 

décide bientôt de partir avec son grand frère, Mohammed. Le récit d'une fuite, de Kaboul à Rome en 

passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. 

 

 

Amours mortelles : quatre histoires où l'amour tourne mal 
Oates, Joyce Carol 
P. Rey 
Recueil de quatre nouvelles sur le thème de l'amour dévastateur. 

 

 

Converti à Jaffa 
Hlasko, Marek 
Mirobole éditions 
Israël, fin des années 1960. Robert et Jacob gagnent leur vie en abusant des femmes d'âge mur et 

fortunées qu'ils séduisent puis font chanter. Leur prochaine cible est l'épouse d'un pasteur protestant 

venu convertir des Juifs au christianisme. 

 

 

Ceinture, rétro, clignotant 
Nors, Dorthe 
Delcourt 
Sonja, une quadragénaire danoise aux yeux bleus, est traductrice de romans policiers suédois. 

Eloignée de la quiétude de sa campagne natale, qu'elle a quittée pour aller s'installer à Copenhague, 

elle ressent comme un fardeau sa solitude dans la métropole. Un jour, elle décide de prendre sa vie 

en main et se résout à passer son permis de conduire. 

 

 

Une forêt de laine et d'acier 
Miyashita, Natsu 
Stock 
Au coeur des montagnes de Hokkaidô au Japon, Tomura décide de devenir accordeur lorsqu'il entend 

le son produit par le piano à queue de son lycée que Sôichirô Itadori est venu accorder. Après sa 

formation, il est embauché dans le magasin de musique où travaille Itadori. Au contact de Yanagi, un 

collègue devenu son mentor, et de deux clientes, Tomura, doutant de lui, recherche le timbre parfait. 
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Ex-voto 
Fois, Marcello 
la Dernière goutte 
Antonia a grandi à Naples, dans un monde de ruelles, de palais et de paroles ténébreuses. Quand sa 

mère, Mariarca, est accusée de sorcellerie, la famille part s'installer en Australie. Antonia devient 

Tony, une jeune femme moderne et émancipée. Mais les ombres et les flammes de Naples ne cessent 

de tourner autour d'elle jusque dans sa chair. 

 

 

Etreintes dangereuses 
Gürsel, Nedim 
Le Passeur éditeur 
Recueil de nouvelles sur la passion amoureuse et ses voluptés, sur les interdits moraux et religieux en 

matière de sexualité et d'érotisme, sur le désir et les tabous sexuels ou encore sur la douleur de la 

séparation et des amours impossibles dans des pays lointains. 

 

 

L'homme qui croyait encore aux cigognes 

Rosenlöcher, Thomas 
Le Nouvel Attila 
Recueil de courts contes interprétant les proverbes du quotidien auxquels l'écrivain donne corps et 

dans lesquels il aborde des sujets comme la mort, l'amour et l'éducation. 

 

 

L'appel du fleuve 
Butler, Robert Olen 
Actes Sud 
Alors que leur père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est proche de la mort, deux frères qui 

s'ignorent depuis cinquante ans revisitent leur passé. Ils évoquent notamment la guerre du Vietnam, 

qui les a séparés puisque l'un s'est engagé et l'autre a fui au Canada. 
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Attends-toi au pire 
Nuottimaki, Petteri 
Gaïa 
Matti a émigré en Suède dans les années 1960 avec sa femme, Beata. Quand il apprend qu'il est 

atteint d'un cancer, il décide de donner une certaine somme d'argent à chacun de ses enfants pour 

qu'ils fassent le meilleur investissement. Une saga familiale racontée avec humour. 

 

 

Filles de la mer 
Bracht, Mary Lynn 
R. Laffont 
En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors qu’elle voulait protéger 

sa sœur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service de l'armée 

nippone. Premier roman. 

 

 

Les faux plis de l'amour 
Heiny, Katherine 
Lattès 
Graham Cavanaugh a divorcé de sa femme pour pouvoir épouser sa petite amie, Audra. Mais la vie 

avec elle n'est pas de tout repos et, quand la jeune femme décide d'escorter son fils à des goûters 

bizarres au club d'origami et entreprend de nouer une amitié avec Elspeth, son ex-femme, Graham se 

demande s'il a fait le bon choix. Premier roman. 

 

 

La fin d'où nous partons 
Hunter, Megan 
Gallimard 
Alors qu'elle a accouché depuis trois jours d'un garçon, Z, une femme raconte l'évacuation d'une partie 

de Londres à cause d'une crue exceptionnelle. Elle trouve refuge avec son mari, R, chez les parents 

de ce dernier, avant de prendre à nouveau la fuite. Premier roman. 
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Après la fin 
Moss, Sarah 
Actes Sud 
Adam Goldschmidt s'est figé à l'appel de l'école de sa fille aînée : Myriam a eu un arrêt cardiaque 

temporaire. Lui qui a toujours privilégié ses enfants à sa carrière universitaire est bouleversé par cet 

événement, qui le force à reconsidérer toute son existence et à plonger dans ses souvenirs familiaux. 

 

 

Le goût sucré des souvenirs 
Hanika, Beate Teresa 
Editions les Escales 
A Vienne, deux femmes, malgré leurs différences, se rapprochent et nouent des liens forts. Elisabetta, 

80 ans, vit seule dans sa maison familiale. En ouvrant les pots de confiture confectionnés autrefois par 

sa mère, elle replonge dans son passé : son enfance heureuse, puis l’arrestation de sa famille par les 

SS et la perte de repères. L’arrivée d’une jeune danseuse chamboule ses habitudes. 

 

 

Le foyer des mères heureuses 
Malladi, Amulya 
Mercure de France 
Priya, une Indo-Américaine, est mariée à un riche Américain. Stérile, elle sait qu'il est facile d'avoir 

recours à une mère porteuse en Inde. Asha, paysanne indienne, a épousé un homme bon mais très 

endetté. Son mari a entendu parler du commerce des ventres. 

 

 

Beau ravage 
Bollen, Christopher 
Calmann-Lévy 
Ian, jeune homme élevé dans le milieu new-yorkais huppé, se retrouve du jour au lendemain 

totalement démuni après avoir été déshérité par son père. Il décide de partir à Patmos retrouver 

Charlie, son ami d'enfance d'origine grecque et dont la famille est richissime. Si ce dernier semble ravi 

de le revoir, Ian n'a qu'une idée en tête, lui emprunter de l'argent. 
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Felix Austria 
Andrukhovych, Sophia 
Noir sur blanc 
Stanislaviv, capitale culturelle de la Galicie, aux alentours des années 1900. Stefania, une 

Ukrainienne, travaille comme cuisinière chez une famille aisée. Elle observe le comportement d'Adèle, 

empêtrée dans une relation fusionnelle qui tourne mal. Un roman sur la fin de l'Empire austro-hongrois 

et son identité multiculturelle. 

 

 

Etoiles dans le ciel du Sud 
Haran, Elizabeth 
Archipel 
En 1954, à Londres, Estella coule des jours heureux auprès de son époux, James. Le jour même où 

elle apprend qu'elle est enceinte, sa vie bascule : son mari la trompe, il a quitté son travail d'avocat et 

a dilapidé toute leur fortune. Elle embarque pour l'Australie afin de rejoindre son oncle qui lui a 

proposé un poste de vétérinaire. 

 

 

Au premier regard 

Moor, Margriet de 
Grasset 
Après le suicide de son grand amour, Ton, la narratrice essaie de se reconstruire. Elle rencontre des 

hommes grâce à des petites annonces et assume sa sexualité. Pourtant, dans cette maison qu'elle a 

habitée avec Ton, elle n'arrive pas à dormir aux côtés de ses conquêtes. Un récit sur l'acceptation. 

 

 

Romans policiers 

Boréal 
Delzongle, Sonja 
Denoël 
Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences du réchauffement 

climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de bœufs musqués pris dans la glace. Ils font 

appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein de la Wildlife Protection Society. C'est 

alors que débutent d'étranges disparitions. 
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Power play 
Nicol, Mike 
Seuil 
Au Cap, deux gangs se livrent une guerre impitoyable pour s'approprier le marché de la drogue. La 

fille de Titus Anders, chef des Pretty Boyz, a été enlevée par la féroce Tamora, chef des Mongols. Les 

représailles sont sanglantes. En même temps, Krista, qui dirige une agence de sécurité spéciale filles, 

est contrainte par les services secrets de protéger des Chinois venus investir dans les mines. 

 

 

Asphyxie 
Trompette, Laura 
Pygmalion 
Charlotte, lieutenant de police, et Hugo fêtent leurs sept ans de vie commune. Depuis deux ans, la 

policière enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui tue par asphyxie des femmes âgées de 35 à 

50 ans. Il se pourrait pourtant qu'elle n'ait pas à chercher très loin. 

 

 

Celle qui s'enfuyait 
Lafitte, Philippe 
Grasset 
Phyllis Marie Mervil, afro-américaine, est une auteure de polars à succès. Habitée par un secret, elle a 

quitté les Etats-Unis en 1975 et vit cachée pour préserver son anonymat. Traquée par un homme avec 

qui elle a vécu un drame dans l'Amérique de la lutte pour les droits civils, elle devra choisir entre 

affronter son passé ou fuir de nouveau. 

 

 

La petite Gauloise 
Leroy, Jérôme 
la Manufacture de livres 
Dans une ville de l'ouest, la population attend la résolution d'une enquête, mais la situation n'avance 

pas. En effet, le policier auquel s'est confié l'indicateur a été tué et les malfrats sont bien cachés. Le 

dénouement de l'affaire semble être entre les mains d'une lycéenne prête à tout pour que sa vie ait un 

sens. 

 

 

La photographie de Lucerne 
Bayer, William 
Rivages 
Tess Berenson, jeune artiste performeuse, emménage dans un loft d'Oakland en Californie. Elle 

découvre que l'ancienne locataire, Chantal Desforges, était une dominatrice qui a dû partir 

précipitamment en laissant une croix de saint André en métal et une sorte de cellule fermée par une 

grille. Quelque temps plus tard, son cadavre est retrouvé. 
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Sauf 
Commère, Hervé 
Fleuve éditions 
Orphelin depuis l'âge de 6 ans, Mat est aujourd'hui à la tête d'un dépôt-vente à Montreuil. Il est 

profondément secoué lorsqu'il découvre un album de famille contenant des photos de lui enfant parmi 

les objets en dépôt. Or, rien n'est censé avoir survécu à l'incendie qui a ravagé le manoir familial et 

causé la mort de ses parents en 1976. Mat retourne dans le Finistère en quête de réponses. 

 

 

Sans défense 
Coben, Harlan 
Belfond 
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon, 

aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir 

repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de 

ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules. 

 

 

Sa majesté des ombres 

Gilberti, Ghislain 
Ring 
Alors qu'un insaisissable cartel de la drogue sévit dans toute l'Europe, Cécile Sanchez, policière aux 

dons de mentaliste, enquête sur une série de massacres aux modes opératoires inédits. 

 

 

Tout autre nom 
Johnson, Craig 
Gallmeister 
Alors qu'il se prépare à passer un hiver morose dans les hautes plaines du Wyoming, le shérif Walt Longmire se voit 

investi d'une affaire douloureuse par Lucian Connally, son ancien mentor. Gerald Holman, l'ami de ce dernier se serait 

donné la mort de deux balles dans la tête. Intrigué par ce curieux suicide et par les dossiers d'enquête de la victime, 

Walt décide de percer ce mystère. 
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Skeleton road 
McDermid, Val 
Flammarion 
Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie sont retrouvés à Edimbourg, sur le toit d'un immeuble 

voué à la démolition. L'enquête de l'inspectrice Karen Pirie la plonge dans l'histoire des Balkans, au 

cœur d'intrigues ancrées dans le terrible conflit qui opposa Serbes et Croates. 

 

 

Sleeping beauties 
King, Stephen 

King, Owen 
Albin Michel 
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées dans un 

cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en des créatures violentes. A 

Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en 

plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger. 

 

 

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

retraite de policier. 

 

 

Quatre saisons de sang : thriller 
Reichs, Kathy 
R. Laffont 
Quatre nouvelles pour découvrir les premières enquêtes de Temperance Brennan et la façon dont elle 

est devenue anthropologue judiciaire. 

 

 

Toucher mortel 
James, Peter 
Fleuve éditions 
Décidée à devenir riche, Jodie Bentley cherche un mari fortuné pour s'en débarrasser ensuite. Le 

problème, c'est que tuer quelqu'un est compliqué. Mais rien de mieux que la pratique pour se 

perfectionner. De son côté, le commissaire Roy Grace doit enquêter sur des meurtres commis en ville. 

Il pense que qu'une dangereuse veuve noire est à l'œuvre. 
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Le temps des tourments 
Connolly, John 
Presses de la Cité 
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son innocence, au nom du Roi 

Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie Parker de faire la lumière sur ce qu'il pense être un 

coup monté. Le détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans une communauté de Virginie 

en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort. 

 

 

Le silence et la fureur : thriller 
Carter, Natalie 

Estienne d'Orves, Nicolas d' 
XO 
Sur une petite île au milieu d'un lac perdu de l'Ontario, Max King, pianiste adulé dans le monde entier, 

vit reclus dans sa maison, prisonnier de ses obsessions et de ses cauchemars. Il y a dix ans, un 

drame l'a condamné au silence : la moindre note sur le clavier provoque en lui d'effroyables douleurs. 

Le retour de son fils Luke, futur pianiste de génie, résonne comme un cataclysme. 

 

 

La stratégie de Genève 
Freveletti, Jamie 
Grasset 
Des membres du gouvernement américain ont été enlevés. Parmi eux, Nick Rendel, un expert du 

codage informatique en charge de la programmation des drones. En menant leur enquête, Jon Smith 

et l'équipe des Covert-One découvrent que les otages ont subi un lavage de cerveau, rendu possible 

par l'usage détourné d'une substance destinée à traiter les soldats souffrant de stress post-

traumatique. 

 

 

Au feu, les pompiers 
Arlidge, M.J. 
Editions les Escales 
Six incendies ont eu lieu à Southampton en vingt-quatre heures. L'enquête est confiée au 

commandant Helen Grace, qui se lance avec son équipe sur les traces d'un dangereux pyromane. 
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Le rocker en pantoufles 
Monfils, Nadine 
Fleuve éditions 
Elvis Cadillac, sosie d'Elvis Presley, est engagé, avec sa chienne, Priscilla, à chanter à l'enterrement 

d'un fan du King à Dives-sur-Mer, en Normandie. Sur la route, il prend en stop un étrange personnage 

qui n'est autre que la mort. A la découverte de deux jeunes filles assassinées, originaires du village, le 

chanteur suspecte son mystérieux auto-stoppeur d'être lié à ces meurtres. 

 

 

Toxic star 
Claude, Hervé 
Ed. de l'Aube 
Le corps de Mathew Constant, ancienne star de football australien, est retrouvé sur la mythique plaine 

de Nullarbor, au nord de la grande baie australienne. Le journaliste Anthony Argos, sensible à la 

destinée tragique de cet immigré roumain devenu la coqueluche de tout le pays, décide d'enquêter sur 

cette affaire. 

 

 

Killing Kate 
Lake, Alex 
Pygmalion 
En rentrant de ses vacances entre copines, Kate découvre qu'un tueur sévit dans sa ville... et les 

victimes lui ressemblent toutes. Très vite, elle est convaincue qu'on l'espionne et craint d'être la 

prochaine victime. 

 

 

Kisanga 
Grand, Emmanuel 
Liana Levi 
Alors que la compagnie minière Carmin se prépare à célébrer le lancement de Kisanga, un partenariat 

avec un groupe chinois pour exploiter un gisement de cuivre dans la savane congolaise, un cadre 

trouve la mort dans de mystérieuses conditions. De leur côté, les services français tentent de 

récupérer un dossier sensible disparu dans l'est du pays. 

 

 

Une enquête de John Rebus 

Le diable rebat les cartes 

Rankin, Ian 
Ed. du Masque 
Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non résolu de Maria Turquand. 

Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de gagner sa place de plus grand caïd d'Edimbourg, mais 

une violente agression le laisse sur la touche. 
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Juste avant la nuit 
Ashdown, Isabel 
le Cherche Midi 
Les funérailles de leur mère les rapprochent après quinze ans de silence et Jess propose à Emily de 

venir habiter chez elle et son mari, James, sur l'île de Wight. Le couple lui confie leur fillette, Daisy, 

pour le soir du nouvel an. Mais, à leur retour de la fête, leur fille a disparu. Le commissaire Jacobs doit 

faire face à des récits contradictoires et incohérents. 

 

 

Là où rien ne meurt 
Calderon, Franck 

Moras, Hervé de 
R. Laffont 
Alors que Paul Bénévent s'apprête à mettre fin à ses jours, les inondations qui dévastent Nîmes 

amènent un cadavre devant sa porte. Le corps est celui d'Alexandre, un ami d'enfance. Paul devient le 

principal suspect et dans sa quête pour prouver son innocence, il découvre que son ami avait rendez-

vous avec une femme peinte sur un tableau vieux de deux siècles. 

 

 

Emma dans la nuit 
Walker, Wendy 
Sonatine éditions 
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis retenue captive, 

Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours entre les mains de ses ravisseurs. 

La psychiatre Abigail Winter, en charge de l’affaire des sœurs Tanner, ne croit pas à cette version et 

s'intéresse aux membres de la famille. 

 

 

Les doigts rouges 
Higashino, Keigo 
Actes Sud 
Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite fille dans son jardin, tuée 

par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa femme de ne pas appeler la police, Akio accepte de 

l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien décidé 

à découvrir la vérité. 
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Laisse-moi en paix 
Mackintosh, Clare 
Marabout 
Anna Johnson peine à se remettre de la disparition de ses parents, Tom et Caroline. Deux ans plus 

tôt, ces derniers se donnaient la mort. Déterminée à découvrir ce qui leur est réellement arrivé, Anna 

mène l'enquête. Pourtant quelqu'un tente de l'en empêcher. 

 

 

Les limbes 
Bal, Olivier 
De Saxus 
En 1970, au Vietnam, le soldat James Hawkins découvre, en sortant du coma, que sa blessure à la 

tête lui permet pendant son sommeil de circuler dans les rêves des autres. Un an plus tard, Nate 

Irving, qui a servi avec lui, le contacte pour le compte de la CIA. En acceptant de participer au projet 

Les limbes, James découvre qu'il peut aussi manipuler les rêves Premier roman. 

 

 

La fille du roi des marais 
Dionne, Karen 
Lattès 
Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles, même si elle cache un secret : elle est 

née d'un viol alors que sa mère était séquestrée par son père dans une cabane au fin fond du 

Michigan. Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les marais qu'il connaît par cœur, le 

passé d'Eva la rattrape et elle est la seule à pouvoir le retrouver. 

 

 

Le filet 
Lilja Sigurdardottir 
Métailié 
Victime de chantage, Sonja transporte des valises de drogue pour pouvoir continuer à voir son petit 

garçon, Tomas. Confrontée à la perversité des femmes et maintenue dans une situation risquée, elle 

décide de s'en prendre aux plus puissants des truands. 

 

 

Un homme seul 
Manzini, Antonio 
Denoël 
Rocco Schiavone, déprimé depuis l'assassinat d'Adèle, la fiancée de son meilleur ami, se lance à la 

recherche du meurtrier en passant en revue la liste de ses ennemis. A Aoste, il se lie d'amitié avec un 

adolescent fan de heavy metal et enquête sur les Turrini, une famille corrompue, sans doute relais de 

la mafia calabraise. 
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Houdini, magicien & détective 

Volume 4, La maison mystère 

Perret, Vivianne 
Ed. du Masque 
Mai 1904. Harry Houdini rentre à New York après quatre ans de tournée en Europe. Il se retrouve 

avec sa femme, Bess, dans la grande demeure qu'il vient d'acquérir. Celle-ci entend pleurer un bébé. 

Elle découvre le cadavre d'un nouveau-né dans la cour de la maison. A la demande de sa femme, en 

mal d'enfant, le magicien se rapproche de l'inspecteur Petrusino afin de l'aider dans son enquête. 

 

 

Une enquête du commissaire aux morts étranges 

Le carnaval des vampires 

Barde-Cabuçon, Olivier 
Actes Sud 
A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux événements et 

à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils enquêtent sur des 

corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires. 

 

 

Le journal de ma disparition 
Grebe, Camilla 
Calmann-Lévy 
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour en 

contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui, petit à petit, lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont 

envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne 

est enlevée. 

 

 

Féroce 
Thiéry, Danielle 
Flammarion 

Versilio 
La criminologue Alix de Clavery est plongée au coeur de plusieurs intrigues concernant des meurtres 

et des disparitions d'enfants et craint d'être en présence d'un tueur en série. 
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Fall 
Fox, Candice 
M. Lafon 
Franck et Eden mènent l'enquête sur un assassin qui sévit dans les parcs de Sydney. De son côté, la 

compagne de Franck rouvre un dossier vieux de vingt ans concernant deux enfants disparus. 

 

 

Le maître du Talmud 
Abécassis, Eliette 
Albin Michel 
La découverte du cadavre d'un enfant dans le quartier juif de Paris en 1200 plonge Eliézer Cohen, 

disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une enquête difficile pour disculper sa communauté, qui 

subit déjà les attaques de l'Inquisition. 

 

 

Coupable : une enquête de la lieutenante Lise Lartéguy 
Bosco, Jacques-Olivier 
R. Laffont 
Lise est lieutenante à la brigade criminelle de Paris et souffre de graves accès de violence. Le 

lendemain d'une de ses crises, le directeur de la PJ est retrouvé mort, roué de coups. Alors que 

d'autres meurtres et agressions se succèdent, elle réalise qu'ils sont tous en lien avec elle. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 10, Panique au manoir 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une voyante dans un 

petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui lui a été prédit. Mais ses rêveries 

romantiques sont vite dissipées par des événements troublants et, suite au meurtre du châtelain du 

village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749929422
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226328656
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221190760
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226400345
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226400345
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749929422  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226328656  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221190760  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226400345  


 
 

 Avril 2018 

45 

Dans la cave 
Walters, Minette 
R. Laffont 
Originaires d'Afrique, Ebuka et Yetunde mènent une vie paisible en Angleterre avec leurs deux fils. 

Quand le plus jeune disparaît, la police vient enquêter et Ebuka, le père de famille, décide de faire 

remonter Muna de la cave où la jeune fille, considérée comme une esclave, vit recluse. Dehors, tout le 

monde ignore son existence. L'adolescente, manipulatrice de génie, projette de se venger. 

 

 

Natt 
Ragnar Jonasson 
La Martinière 
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un homme battu à 

mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste fouille d'un peu trop près, 

l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les 

secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes. 

 

 

Passager 23 : psychothriller 
Fitzek, Sebastian 
Archipel 
Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils, disparus lors 

d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour les nombreux meurtres de 

femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une inconnue lui apprend qu'elle a des révélations à 

lui faire sur ce drame. 

 

 

Les chiens de chasse 
Horst, Jorn Lier 
Gallimard 
Après que Rudolf Haglund, condamné pour le meurtre de la jeune Cecilia Linde, ait accusé la police 

d'avoir fabriqué les preuves, William Wisting, inspecteur à la criminelle, est suspendu. Décidé à tirer 

cette affaire au clair, il se replonge dans ce dossier vieux de dix-sept ans, aidé par sa fille Line, 

journaliste criminelle et enquêteuse hors norme. Prix Clé de Verre 2013. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 9, Sale temps pour les sorcières 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les services d'une sorcière 

locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque entièrement perdus lors d'une précédente 

affaire. Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux 

côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est pas insensible à son charme. 
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Le collectionneur d'herbe 

Viegas, Francisco José 
Mirobole éditions 
Jaime Ramos est chef de la brigade criminelle à la police judiciaire de Porto. Il doit enquêter sur deux 

affaires parallèles : le meurtre de deux immigrés russes, anciens officiers soviétiques, et la disparition 

d'une femme de 20 ans. Ces recherches le conduisent jusqu'en Angola, au Brésil et au Cap-Vert. 

 

 

Mission Albatros : thriller 

Hervouët, Daniel 
Balland Editions 

Ed. Embrasure 
Kern, agent du service action de la DGSE, est engagé dans une mission pour éliminer un dirigeant de 

la mafia libanaise. Lui et son ami et coéquipier Zhang n'ont aucun état d'âme face à un trafiquant 

d'armes et d'êtres humains. Mais le crime organisé libanais est un adversaire redoutable. 

 

 

Le vieux pays 
Rumeau, Jean-Pierre 
Albin Michel 
Dans les années 1990, le hameau de Vieux-Pays, déserté par la majeure partie de ses habitants suite 

à la construction de l'aéroport de Roissy, voit son quotidien bouleversé quand Pasdeloup Meunier, un 

ancien démineur de l'armée française, s'y installe. Le village, longtemps coupé de la modernité, 

devient le théâtre d'événements violents lorsque le passé de cet homme le rattrape. Premier roman. 

 

 

Marseille confidential 
Thomazeau, François 
Plon 
Marseille, avril 1936. Juste avant les élections législatives, Antoine Cardella est tué dans une rue 

située entre le local de campagne du candidat socialiste et celui de l'extrême droite. Ce crime peut être 

attribué aux politiciens, aux voyous ou aux flics qui participent au système mafieux qui existe à 

Marseille. 

 

 

Le manuscrit Bach 
Mariani, Scott 
City 
En voyage d'affaires en Angleterre, Ben Hope se rend à une réunion d'anciens élèves d'Oxford où il retrouve Nick, un 

ancien ami devenu un musicien mondialement connu. Peu après, ce dernier est assassiné dans ce qui semble être un 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375610923
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782940556847
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226399021
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259253673
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824611662
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375610923  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782940556847  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226399021  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259253673  


 
 

 Avril 2018 

47 

cambriolage. La recherche du meurtrier conduit Ben à travers l'Europe, sur les traces d'une partition disparue qui 

pourrait être l'œuvre de Johann Sebastian Bach. 

 

 

La disparition de Stephanie Mailer 
Dicker, Joël 
Ed. de Fallois 
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont 

assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier 

est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, 

Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon. 

 

 

Meurtres, en toute intelligence : thriller 
Attali, Jacques 
Fayard 
La jeune commissaire Fatima Hadj se voit confier l'enquête sur la mort d'Oleg Brejanski, un 

entrepreneur star de la Silicon Valley assassiné à Paris. Alors qu'elle évolue au coeur d'intrigues 

politiques et économiques complexes, elle reçoit une nouvelle mission qui l'amène à rejoindre Léo 

Salz au Brésil, en pleine forêt amazonienne. 

 

 

Missing : Germany 

Winslow, Don 
Seuil 
Redevable envers Charles Sprague, qui l'a sauvé en Irak, Frank Decker part à la recherche de son 

épouse, Kim, qui a disparu dans un luxueux centre commercial de Miami. Son enquête le mène en 

Allemagne, où une bande de mafieux ukrainiens tient un réseau de call-girls. Mais Frank découvre que 

son ami Charles fréquente des gangsters et que Kim n'est pas au-dessus de tout soupçon. 

 

 

De certaines façons de mourir... 

Volume 1, Ma voix est un mensonge 

Menjivar Ochoa, Rafael 
Quidam éditeur 
Au Mexique, un acteur de théâtre au chômage est approché par des services secrets qui, contre une 

somme importante, lui demandent de reconstituer la voix d'un prisonnier politique mort sous la torture 

afin de jouer son rôle dans une fausse conférence de presse qui justifie un meurtre politique. 
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Derniers jours à Berlin 
Gilbers, Harald 
Calmann-Lévy 
Berlin, fin avril 1945. Le commissaire Oppenheimer et sa femme se protègent dans un bunker en 

attendant la capitulation allemande. Le chaos de la défaite les sépare et Lisa est violée. Lorsque 

Oppenheimer traque un débiteur pour le compte de l'ami qui les a cachés, il découvre des documents 

sur un Russe, Grigoriev, le violeur de sa femme. 

 

 

Romans de Science-Fiction 

10.000 jours pour l'humanité : le roman caché de Jules Verne 
Riou, Jean-Michel 
Plon 
Wildcat, un astéroïde, s'apprête à détruire la Terre. La scientifique Elizabeth Storm et le journaliste au 

Petit Journal Pierre Lefranc prennent part à l'ambitieux projet de bâtir d'immenses abris souterrains 

pour sauver l'humanité. Pour réaliser ce rêve titanesque, les hommes tentent de s'inspirer des 

nombreuses inventions de Jules Verne. Mais cette utopie rencontre des détracteurs. 

 

 

Wild cards 

Volume 7, Dead man's hand 

Nouveaux Millénaires 
Chrysalis, patronne du Crystal Palace, a été retrouvée morte et démembrée dans son restaurant. Le 

détective Jay Ackroyd pourchasse le tueur, accompagné de l'Archer, qui refuse d'être accusé de sa 

mort. 

 

 

La trilogie du rempart sud 

Volume 3, Acceptation 

VanderMeer, Jeff 
Au diable Vauvert 
L'agence chargée de l'enquête et de la surveillance, le Rempart sud, s'est effondrée. Une nouvelle 

équipe traverse la frontière avec la volonté d'atteindre une île déserte qui pourrait détenir des 

informations. Pendant ce temps, Acceptation tente de découvrir les origines de la zone X. 

 

 

Minuit jamais ne vienne 

Volume 1, La cour d'Onyx 

Brennan, Marie 
Atalante 
Angleterre, fin du XVIe siècle. Sous Londres s'étend le palais d'Onyx, gouverné par Invidiana, la reine 

des fae. Les intrigues de la cour d'Elizabeth Iere et celles du royaume souterrain s'entremêlent. 
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La controverse de Zara XXIII 
Scalzi, John 
Atalante 
Jack Holloway, prospecteur indépendant sur Zara XXIII, une planète minière tenue par la compagnie 

Zarathoustra, découvre que le peuple à fourrure qui l'habite est doué de raison, ce qui risque de 

déplaire à l'entreprise interplanétaire. 

 

 

Nouvelles de la mère patrie 
Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 
Atalante 
Ces nouvelles de science-fiction dépeignent de manière détournée et satirique la Russie 

contemporaine : l'autocratie, l'administration corrompue, les industriels mafieux, les nouveaux riches, 

les pauvres, les travailleurs migrants, l'alcoolisme, les oubliés des steppes sibériennes, la télévision et 

l'alcoolisme. Elles mettent également en scène des démons et des extraterrestres. 

 

 

Les dieux sauvages 

Volume 2, Le verrou du fleuve 

Davoust, Lionel 
Critic 
Mériane, messagère du dieu Wer, a réussi à rassembler une colonne de ravitaillement pour venir en aide à Loered, 

ville assiégée par les Askalites. Mais les hommes peinent à reconnaître son autorité d'autant plus que la jeune femme 

est considérée comme une paria. Prix Elbakin.net. 

 

 

Far cry : absolution 
Waite, Urban 
Editions 404 
William Boyd rejoint l'église d'Eden Gate, qui adore la fin du monde. Joseph Seed dirige ce 

mouvement. Boyd devient l'homme de confiance du frère cadet du leader charismatique. Mais, pour 

protéger le culte, il tue le mauvais homme. Préquelle du jeu vidéo Far Cry 5. 

 

 

La forme de l'eau 
Toro, Guillermo del 

Kraus, Daniel 
Bragelonne 
En 1963, dans le contexte de la guerre froide, Elisa Esposito, une femme de ménage muette, travaille 

au centre Occam de recherche aérospatiale. Elle découvre, caché dans une cuve, un homme 

amphibie capturé en Amazonie. Fascinée par la créature, elle établit avec elle une communication en 

langue des signes. Richard Strickland entend la faire disséquer avant que les Russes ne s'en 
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emparent. 

 

 

La longue traque 

Volume 1, Invasion 

Nolan Clark, David 
Bragelonne 
La paix est de retour dans la galaxie après plusieurs siècles de guerres interplanétaires. Cette paix est 

ébranlée lorsqu'une armée d'origine inconnue prend pour cible une colonie isolée et que les politiciens 

ferment les yeux. Seul le commandant Aleister Lanoe, ancien pilote de chasse, est prêt à aider ces 

milliers d'innocents. 

 

 

Issa Elohim 
Kloetzer, Laurent 
le Bélial 
L'Europe est en proie aux catastrophes climatiques, au terrorisme et aux guerres confessionnelles. 

Les Elohim, des êtres exceptionnels sortis de nulle part, promettent un avenir meilleur sur la Terre. 

Valentine Ziegler, pigiste suisse, se rend dans un camp de réfugiés afin d'en rencontrer un. 

 

 

L'automne des magiciens 

Volume 1, La fugitive 

Mérelle, Hélène P. 
Bragelonne 
Octavianne, huitième fille de la reine Elgem, doit se marier, comme l'a décidé sa sœur aînée régnante. 

Mais elle préfère s'enfuir et mener une vie errante, avant d'intégrer une école de magie runique. Elle 

guérit Adalgis, un chasseur mi-homme mi-lion, apprend la mort de sa sœur et découvre qu'elle est 

poursuivie par des assassins. Premier roman. 

 

 

Calame 

Volume 1, Les deux visages 

Beorn, Paul 
Bragelonne 
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Téméraire 

Volume 9, La ligue des dragons : l'ultime bataille 

Novik, Naomi 
Fleuve éditions 
L'invasion de la Russie par Napoléon a été stoppée et le capitaine William Laurence pourchasse 

l'ennemi en retraite avec le dragon Téméraire. De son côté, l'empereur français panse ses blessures 

et élabore un nouveau plan. 

 

 

Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu 
Berrouka, Karim 
ActuSF 
Ingrid est une jeune femme active et dynamique, fort occupée entre ses amies, ses missions d'intérim 

et ses rencontres amoureuses. En outre, de plus en plus de gens, gentils mais bizarres, s'intéressent 

à elle. L'un d'eux prétend qu'elle est le centre du pentacle et lui offre un livre de H.P. Lovecraft qui doit 

répondre à toutes ses questions. 

 

 

Codex Aléra 

Volume 6, La furie du premier duc 

Butcher, Jim 
Bragelonne 
Gaius Octavien, premier duc légitime d'Aléra, doit faire face aux vordes qui profitent du désordre chez 

les Aléréens pour tenter de dominer le monde. 

 

 

Coeur d'acier 

Volume 3, Calamité 

Sanderson, Brandon 
Le Livre de poche 
L'ami et mentor de David, Prof, a cessé de lutter contre les effets des pouvoirs acquis lorsqu'il était 

ancien chef des Redresseurs : il a rejoint les Epiques. David refuse de baisser les bras puisque Megan 

a prouvé que la rédemption des Epiques était possible : il a décidé d'affronter le plus puissant de ces 

derniers pour tenter de sauver son ami. Dernier tome de la série Cœur d'acier. 
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Le chant des épines 

Volume 3, Le royaume brisé 

Tomas, Adrien 
Mnémos 
L'empire de Sei a vaincu le royaume du Nord. Depuis, les épines et Ithaen se cachent ou s'engagent 

dans la lutte contre l'envahisseur. Des alliances se dénouent tandis que des accords inattendus 

apparaissent. 

 

 

Par la mer et les nuages 
Whale, Laurent 
Critic 
L'apocalypse a eu lieu et l'ensemble de la planète est désormais pollué. Chaque jour, la dégradation de l'air et de 

l'eau ainsi que l'augmentation des radiations menacent la vie des survivants. En région parisienne, deux 

communautés décident de rejoindre les terres plus accueillantes de l'autre côté de l'Atlantique. La famille Costa 

entame alors un long exode. 
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