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Témoignages 

L'instit et l'enfant 
Gemme, Pierre 

Lhéa 
Plon 
Lhéa, 17 ans, demande à son ancien instituteur de l'aider à écrire le témoignage de son enfance. Son 

histoire raconte la maltraitance des enfants, la misère sociale et les histoires de village. Ce sont des 

situations cocasses et bouleversantes. Par amour des valeurs républicaines, Lhéa s'est engagée chez 

les sapeurs-pompiers. 

 

 

Gaspard, entre terre et ciel 
Clermont, Marie-Axelle 

Clermont, Benoît 
Cerf 
Gaspard est mort à 3 ans à la suite de la maladie de Sandhoff. Ses parents témoignent de leur combat 

et de leur épreuve. 

 

 

Le 15 h 17 pour Paris : un terroriste, trois héros, une histoire vraie 
Sadler, Anthony 

Skarlatos, Alek 

Stone, Spencer 
Archipel 
Le 21 août 2015, le Thalys quitte Bruxelles pour rejoindre Paris. Parmi les voyageurs, un terroriste 

armé d'un fusil d'assaut qui s'apprête à commettre un carnage. N'écoutant que leur courage, trois 

jeunes Américains passent à l'action pour l'empêcher de nuire. Clint Eastwood s'est inspiré de ce récit 

dans son nouveau film où les héros jouent leur propre rôle. 

 

 

Amadora : une enfance tzigane 
Simonnot, Dominique 
Seuil 
La journaliste dresse le portrait d'Amadora Linguar d'origine tsigane, arrivée en France à l'âge de 4 

ans. Devenue traductrice officielle de son campement situé en Seine-Saint-Denis, Amadora raconte 

les relations qu'elle entretient avec les policiers ou l'assistante sociale, la vie quotidienne familiale, les 

souvenirs nostalgiques du pays ou encore les réflexions pleines d'humour de son entourage. 
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On avait peur de parler 
Harding, Heidi 

Harding, Tom 

Harding, Chloe 
City 
Deux sœurs et leur frère racontent les années de peur et de solitude vécues à cause de leur père, qui 

a abusé des deux filles, et la manière dont ils s'en sont sortis. 

 

 

Plus jamais sans toi, Louna 
Bombarde, Sabrina 

Bombarde, Yoan 
M. Lafon 
Des parents, soupçonnés de mauvais traitements sur leur fille, se voient retirer sa garde pendant 

quatre ans. Ils témoignent de leur combat face aux juges, aux services sociaux et au corps médical 

pour la récupérer et être blanchis de cette accusation. 

 

 

Nous voulons juste vivre 
Hussein, Adel al- 

Hussein, Hadil al- 
Flammarion 
Le témoignage de deux jeunes Syriens qui ont fui leur pays après le déclenchement de la guerre civile 

en 2011. Ils se rencontrent dans un camp de réfugiés en Irak et se marient. En 2014, face à l'avancée 

de Daech, ils décident de s'exiler en Europe. Guidés par un passeur, Adel et Hadil embarquent sur un 

canot vers la Grèce puis, après un long périple, arrivent en France. 

 

 

Un chemin d'herbes et de ronces : la maladie de Lyme au quotidien 

L., Maria 

Deloison, Yves 
First Editions 
Maria L. a été diagnostiquée de la maladie de Lyme treize ans après la contamination à l'âge de 17 

ans. Faute d'avoir été détectée et soignée à temps, la maladie a pris une forme chronique. Elle alerte 

sur l'ignorance du corps médical de cette maladie qui a atteint également sa fille. 

 

 

Déboire 
Marquet, Jean-François 
Joca seria 
Le journaliste raconte sa dépendance à l'alcool et son sevrage de quarante jours. Burlesque ou 

pathétique, il se livre à un exercice de thérapie par l'écriture, tiraillé entre la routine de l'hôpital et 

l'angoisse d'en sortir. 
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Romans français 

L'affaire Mayerling 
Quiriny, Bernard 
Rivages 
Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la rue Mayerling, à la grande surprise des 

habitants de Rouvières. Une résidence de standing ne tarde pas à sortir de terre, mais, dans les faits, 

il s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les habitants ne tardent pas à découvrir qu'il ne s'agit pas 

d'un bâtiment ordinaire. 

 

 

Stand-by 

Saison 1, épisode 1 

Pellegrino, Bruno 

Seigne, Aude 

Vuataz, Daniel 
Zoé 
Suite à l'éruption d'un volcan à Naples, les avions sont cloués au sol et les communications sont 

coupées dans toute l'Europe. Nora, Vasko et Virgile sont en vacances au Monténégro. Les 

adolescents se retrouvent brutalement livrés à eux-mêmes. Alors qu'Alix Franzen doit renoncer à son projet de gagner 

New York, de jeunes Européens en service climatique obligatoire sont bloqués en plein Groenland. 

 

 

Traité de savoir-rire à l'usage des embryons 
Akrich, Anne 
Julliard 
L'auteure explique à son futur enfant comment elle a rencontré son compagnon, détaillant les 

obstacles à leur union, entre les différences d'âge, de culture et de milieu. Elle tente de répondre à ses 

probables questions et d'anticiper les conflits générationnels. Une autofiction sur le thème de la 

maternité et du couple. 

 

 

Le syndrome de Garcin : récit 
Garcin, Jérôme 
Gallimard 
J. Garcin a été profondément marqué par ses deux grands-pères médecins. Il a récemment découvert 

que des générations de médecins se sont succédé dans sa famille, écrivant pour certains l'histoire de 

leur spécialité. Un jour, la chaîne s'est interrompue et il n'y a plus eu de médecins parmi les siens. Il 

tente d'en découvrir la raison, mêlant l'histoire de sa famille et les évolutions du métier. 
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Celui qui comptait être heureux longtemps 
Teodorescu, Irina 
Gaïa 
Bo a des rêves. Il se saoule avec Vass, joue avec les carcasses de transistors, fait l'amour avec Irenn, 

tombe amoureux de Di et fait un enfant. Vient un jour pour lui le temps de faire des choix. 

 

 

Si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy (parce que Coco c'est déjà pris) 
Chabot, Blandine 
le Cherche Midi 
Célibataire déçue par sa dernière relation amoureuse, Catherine découvre un marque-page dans un 

livre emprunté à la bibliothèque. Ce papier indique un prénom, Jean-Philippe, et un numéro de 

téléphone. La jeune femme décide de l'appeler. 

 

 

Le traquet kurde 
Rolin, Jean 
POL 
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet kurde, une 

espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les traces de l'oiseau et se 

rend dans les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est émaillé de rencontres et de surprises. 

 

 

Caractériel 
Tillinac, Denis 
Albin Michel 
Une exploration autobiographique et nostalgique de la France des années 1960, entre Paris et 

Loupiac. 

 

 

Après les ténèbres 
Delomme, Martine 
Archipel 
Etudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient sur sa terre natale du Vaucluse pour un stage 

chez Fabien Goldberg, un notaire et homme politique. Il l'invite dans son domaine pour lui faire 

admirer sa collection de peintures. C'est une toile de Matisse qui retient l'attention de la jeune femme 

puisqu'elle pense reconnaître une œuvre disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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Tyrannie 
Malka, Richard 
Grasset 
L'Aztracie subit la domination idéologique mortifère d'un dictateur. Oscar Rimah, un Aztride, est jugé 

pour s'être vengé de la mort de sa famille en assassinant un diplomate de l'ambassade. La veille du 

jugement, Raphaël Constant, l'avocat qui le défend, fait la rencontre d'une jeune manipulatrice exilée, 

Amalia. Premier roman. 

 

 

Ne préfère pas le sang à l'eau 
Lapertot, Céline 
Viviane Hamy 
A Cartimandua se trouve la plus grande citerne d'eau du monde. Les peuples les plus assoiffés se 

pressent pour boire à en perdre la raison. Mais, comme un trésor, les habitants de Cartimandua 

protègent cette citerne, quitte à élire un tyran qui promet la sécurité et l'eau. Les esprits s'enflamment 

et la contestation grandit jusqu'à ce que la réserve explose. 

 

 

Bluff 

Fauquemberg, David 
Stock 
A Bluff, ville portuaire de la Nouvelle-Zélande, les éléments se déchaînent. Un étranger entre dans le 

bar de l'Anchorage et fait connaissance avec les pêcheurs et les dockers. Décidé à prendre part à la 

pêche saisonnière, il se lie d'amitié avec Rongo Walker, pilier de la communauté maorie, et Tamatoa, 

un colosse tahitien en exil. Un roman polyphonique à la gloire du Pacifique. 

 

 

Un funambule 
Seurat, Alexandre 
Rouergue 
Un jeune homme se réfugie au bord de la mer dans la maison de vacances familiale. Alors qu'il se 

sent comme un funambule qui marche au-dessus du vide, tout est organisé pour qu'il parte rejoindre 

ses parents pour la fête des mères. Mais il se trompe de train. Après une nuit d'errance dans une gare, 

il se rend avec son père à un rendez-vous médical dont il ignore tout. 
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Et vous avez eu beau temps ? : La perfidie ordinaire des petites phrases 
Delerm, Philippe 
Seuil 
L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles cachent de perfidie et 

d'hypocrisie. 

 

 

Couleurs de l'incendie 
Lemaitre, Pierre 
Albin Michel 
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 

son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 

frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

 

 

Une femme que j'aimais 
Job, Armel 
R. Laffont 
Quand il était âgé de 29 ans, Claude Jansens était secrètement amoureux de sa tante Adrienne. 

Lorsqu'elle trouve brutalement la mort dans sa villa, il commence à faire des recherches sur sa vie, 

marquée par deux événements : la passion amoureuse et la maternité. 

 

 

La fissure 
Didierlaurent, Jean-Paul 
Au diable Vauvert 
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa résidence 

secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte d'une fissure sur la 

façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial. 

 

 

Fugitive parce que reine 
Huisman, Violaine 
Gallimard 
L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie. Premier 

roman. 
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Le bon coeur 
Bernard, Michel 
La Table ronde 
Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à l'hostilité de sire de Baudricourt, 

d'autant plus incrédule que l'époque voit proliférer les faux prophètes. Une approche romancée de 

l'histoire de la pucelle d'Orléans et de la résistance à l'occupation anglaise. 

 

 

Les spectateurs 
Azoulai, Nathalie 
POL 
Paris, novembre 1967. Après la retransmission à la télévision d'une déclaration du général de Gaulle, 

suivie par une famille sidérée, le fils de 13 ans raconte sa volonté de connaître la forêt épineuse des 

secrets qui entourent l'exil de ses parents, le pays natal, l'arrivée en France. Une nuit, il intercepte les 

confidences de sa mère et commence à reconstituer des bribes de l'histoire familiale. 

 

 

La femme qui tuait les hommes 
Castro, Eve de 
R. Laffont 
Le quotidien de Jeanne est rythmé par la même routine. Un jour cependant, elle rencontre une jeune 

femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le métro. Cette dernière lui raconte que son amant 

l'a éconduite. Jeanne se remémore l'histoire de Lena Popova qui, un siècle plus tôt, a tué plus de 300 

maris volages. Pour tromper son ennui, Jeanne vient en aide à ses semblables. 

 

 

Le figurant 

Blonde, Didier 
Gallimard 
A 19 ans, le narrateur rencontre Judith sur le tournage de Baisers volés. Alors qu'ils sont tous les deux 

figurants dans un film de François Truffaut, la jeune femme disparaît. Quarante-cinq ans plus tard, il 

souhaite savoir ce qui s'est passé et ce qu'elle est devenue. 

 

 

Nous qui sommes devenus le mauvais temps 
Torreton, Philippe 
le Cherche Midi 
Endossant tour à tour la peau d'un instituteur, d'une infirmière, d'un juge d'instruction ou d'un directeur 

des ressources humaines, P. Torreton évoque les difficultés rencontrées par ces différents 

personnages, pointant les contradictions de la société d'aujourd'hui, ses impasses et ses dilemmes et 

plaide pour la passion de la justice (sociale). 
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Rêver n'est pas un vilain défaut 
Cerruti, Carole 
City 
Liz, 28 ans, mal dans sa peau, doit se rendre à la soirée de gala des anciens du lycée. N'ayant aucune 

envie de subir les moqueries de ses anciens camarades, elle décide d'engager un comédien pour 

jouer le rôle de son compagnon. Mais ce dernier n'a pas du tout le profil du petit ami idéal. Rien ne se 

passera comme prévu dans le déroulement de sa mission. 

 

 

Trouville casino 
Montalbetti, Christine 
POL 
En août 2011, un septuagénaire braque le casino de Trouville en plein après-midi. Le casse et la 

course-poursuite qui s'ensuit sont relatés avec beaucoup de détails afin de comprendre les raisons qui 

ont poussé celui que les médias ont baptisé le malfaiteur à passer à l'action en solitaire. Une histoire 

inspirée d'un fait divers. 

 

 

1.144 livres 
Berthier, Jean 
R. Laffont 
Bibliothécaire né sous X, le narrateur ignore tout de sa mère biologique lorsqu'il reçoit un héritage 

constitué d'exactement 1.144 livres. Après un refus suivi d'une longue hésitation, il décide d'aller 

chercher ce legs et de le parcourir à la recherche d'indices sur l'identité de sa mère. Premier roman. 

 

 

Les rêveurs 
Carré, Isabelle 
Grasset 
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante, son enfance 

heureuse au cœur des années 1970 et sa découverte du théâtre. Premier roman. 
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Le chemin des larmes 
Laborie, Christian 
Presses de la Cité 
Le jeune Ruben est passionné par les chemins de fer et les trains, en plein développement. En 

grandissant, il s'éprend de sa sœur adoptive, Marie, qui le repousse. Attristé par ce refus, il quitte sa 

famille pour s'engager sur les chantiers de chemin de fer. Prix Mémoire d'Oc. 

 

 

Chambre simple 
Lambert, Jérôme 
l'Iconoclaste 
Un homme se réveille dans une ambulance. Mais, comme il est épileptique, il a l'habitude de se 

retrouver dans cette situation. Pourtant, chaque fois, ses pensées lui semblent plus ralenties et son 

corps, plus suspendu. A l'hôpital, il retrouve son ancien compagnon, Roman. Cette parenthèse dans 

leur vie est l'occasion pour eux de revenir sur leur histoire. 

 

 

Une vie sans fin 
Beigbeder, Frédéric 
Grasset 
Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais disparaître. Le 

voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands chercheurs en longévité 

humaine. 

 

 

Chanson de la ville silencieuse 
Adam, Olivier 
Flammarion 
Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre 

d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son père. 

 

 

Rupture 
Desbiolles, Maryline 
Flammarion 
Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et la gaieté 

méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de Louise, la fille d'un producteur de pêches et 

promet de l'épouser. 
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Retour à Séfarad 
Assouline, Pierre 
Gallimard 
Le narrateur, descendant de Juifs expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques Ferdinand 

d'Aragon et Isabelle de Castille, est invité par le roi Felipe VI à revenir au pays. Il accepte et remplit le 

dossier pour obtenir la naturalisation. Mais si tout le monde semble bien l'accueillir, le traitement de 

son dossier rencontre toujours plus d'obstacles dans les bureaux des administrations. 

 

 

La rose de Saragosse 
Jerusalmy, Raphaël 
Actes Sud 
1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'inquisition 

espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas 

insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. 

 

 

L'amour après 
Loridan-Ivens, Marceline 
Grasset 
Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, M. Loridan-Ivens relate comment son 

expérience de condamnée a pu la transformer en un être aimant et aimé, une fois libérée dans le Paris 

d'après-guerre. Devenue actrice et scénariste, elle livre un témoignage sensible. 

 

 

Une vie minuscule 
Krhajac, Philippe 
Flammarion 
Abandonné par ses parents et maltraité depuis son jeune âge par ses familles d'accueil successives, 

le petit Phérial Chpapjik se sent délaissé par la vie. Ses tribulations lui permettent cependant de 

retrouver l'amour d'une mère après bien des années d'errance. Premier roman. 
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La belle n'a pas sommeil 
Holder, Eric 
Seuil 
Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une grange située 

au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme Wong. Il 

mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de 

Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune en commune. 

 

 

L'arbre à palabres 
Laborie, Christian 
Ed. De Borée 
En Afrique, Yao entend tellement de récits sur la vie des Blancs qu'il décide de partir en France pour 

faire fortune. Son périple lui fait découvrir le monde tel qu'il est à travers des rencontres heureuses et 

malheureuses. Il s'interroge alors sur le sens de la richesse. 

 

 

Clientèle 
Reyboz, Cécile 
Actes Sud 
Une avocate en droit du travail défend les personnes licenciées ou malmenées. Après ses journées, 

elle se perd dans la grande ville et tente de reconstruire sa légèreté. 

 

 

L'atelier des souvenirs 
Idoux-Thivet, Anne 
M. Lafon 
Alice, thésarde parisienne, part s'installer dans la Meuse lorsqu'elle hérite de la maison de sa grand-

mère. Elle décide alors d'animer des ateliers d'écriture en maisons de retraite. Là, elle se lie d'amitié 

avec Suzanne, Germaine, Jeanne, Elisabeth, Georges et Lucien. Devinant la solitude de la jeune 

femme, les anciens sont bien résolus à l'aider à trouver l'amour. Premier roman. 
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Tout le pouvoir aux soviets 
Besson, Patrick 
Stock 
L'histoire de trois générations entre Paris et la Russie, de 1917 au XXIe siècle, sur fond d'idéaux 

révolutionnaires, d'ambitions littéraires, de filiation et d'amour. 

 

 

Bénédict 
Ladjali, Cécile 
Actes Sud 
Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée à l'université de Lausanne, inspire aux étudiants 

et aux étudiantes des passions troubles et des sentiments contradictoires. 

 

 

Requiem pour un chat 
Bellamy, Olivier 
Grasset 
Le journal sentimental de l'animateur radio autour de la maladie et de la mort de sa chatte, Margot. 

 

 

Vie de David Hockney 
Cusset, Catherine 
Gallimard 
La vie de l'artiste contemporain, de sa découverte des Etats-Unis à 24 ans et ses peintures de la 

Californie jusqu'à ses années de vieillesse en Angleterre en passant par ses conflits avec les milieux 

de l'art, ses chagrins d'amour et son désir de liberté. Prix Anaïs Nin 2018. 

 

 

Les aventures de Gilles Belmonte 

Pour les trois couleurs 

Clauw, Fabien 
Paulsen 
Mars 1798. Gilles Belmonte, capitaine de frégate, est envoyé en mission pour le compte de la jeune 

République française, alors en guerre contre les monarchies européennes, dont l'Angleterre et sa 

puissante Royal Navy. Le combat se joue sur les mers mais le capitaine doit également faire face à 
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une machination des services secrets. 

 

 

Constantinople 
Touverey, Baptiste 
R. Laffont 

Versilio 
Constantinople, à l'aube du VIIe siècle. Guerriers héritiers d'un monde en pleine décadence, Nicétas 

et Héraclius sont prêts à tout pour détrôner l'Usurpateur. Mais c'est une jeune fille qu'ils devront 

protéger pour obtenir la victoire. Premier roman. 

 

 

Dans le ventre du loup 
Guay de Bellissen, Héloïse 
Flammarion 
Une jeune femme revient malgré elle sur les traces de la tragédie qui a divisé sa famille trente ans 

auparavant. C'est en plongeant dans les archives du tribunal d'Annecy qu'elle retrouvera la trace du 

"monstre d'Annemasse", dont a été victime sa cousine âgée alors de 9 ans. 

 

 

Un état d'urgence 

Bermann, Mathieu 
POL 
Paris, 13 novembre 2015. Louise, jeune avocate célibataire habitant le Quartier latin, s'éprend de 

Maxence, un homme marié sans diplôme, résidant à La Courneuve. Leur histoire d'amour se heurte à 

leur vision du monde et à leurs convictions opposées. 

 

 

Dans nos langues : récit 
Sigaud-Rouff, Dominique 
Verdier 
S'interrogeant sur le rôle de la langue dans la construction de l'individu et de la mémoire, la 

romancière convoque des souvenirs de son enfance, de sa jeunesse, de reportages en Algérie, au 

Rwanda, ou de son combat contre la maladie. 
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Déchirer les ombres 
L'Homme, Erik 
Calmann-Lévy 
Officier français tout juste rentré d'Afghanistan, Scrofa fait la connaissance, chez son ancien 

lieutenant, de la lumineuse Anastasie, la nièce de ce dernier. Elle est séduite par sa force, il est 

fasciné par sa fraîcheur. Après une nuit d'amour, ils repartent ensemble en Harley. La jeune femme 

découvre alors qu'elle est la dernière virée de Scrofa. 

 

 

L'oubli 
Forest, Philippe 
Gallimard 
Un jour, un homme se réveille convaincu d'avoir oublié un mot et incapable de le retrouver. Il est alors 

persuadé qu'il perd le langage et que sa vie se vide à mesure que ses souvenirs disparaissent. Dans 

une maison, un homme, peut-être le même, fixe l'océan depuis sa fenêtre. Il pense distinguer au loin 

une forme qui lui fait signe et qui l'appelle. 

 

 

Les Orphée 
Metzger, Eric 
Gallimard 
Louis, trentenaire sans histoire, achète un vieux téléphone dans une brocante. En l'essayant, il se rend 

compte que l'appareil permet de téléphoner dans le passé. Il parvient à joindre son père, décédé 

depuis plusieurs années. De son côté, Orphée part à la recherche d'Eurydice, une chimère dont il ne 

sait rien, mais grâce à laquelle il espère trouver la paix. 

 

 

Le divan rouge 
Briat, Catherine 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Une femme en pleine reconstruction tente de trouver un refuge physique et psychologique pour elle et 

ses deux enfants. Son divan rouge sera le témoin de sa nouvelle vie, muet mais attentif au quotidien 

du trio. 

 

 

Une promesse bleu horizon 
Chauvy, Véronique 
Ed. De Borée 
1914, Clermont-Ferrand. Céleste, couturière, et Firmin, ouvrier, s'aiment et se fiancent mais le jeune 

homme est tué sur le front au cours de la Première Guerre mondiale. Le père de Céleste veut lui 

choisir un nouvel époux. Elle décide alors de prendre sa vie en main et quitte le foyer familial pour 

vivre seule. 
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Prendre un papa par la main 
Banon, Tristane 
R. Laffont 
Quelques heures avant d'accoucher, Sasha apprend que le père de son bébé s'est évaporé pour 

toujours. Le cœur brisé, elle élève seule sa petite Thelma. Mais c'est sans compter sur la petite fille, 

qui s'emploie à trouver elle-même un amoureux pour sa maman. Tour à tour, T. Banon épouse les 

pensées de l'enfant et de la mère, donnant lieu à des renversements de points de vue. 

 

 

Le poids de la neige 
Guay-Poliquin, Christian 
Editions de l'Observatoire 
A la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé dans un village enseveli sous la neige. Confié à 

un vieil homme jusqu'au prochain convoi du printemps, il tisse des liens complexes avec ce dernier. 

Prix France-Québec 2017. 

 

 

Play boy 
Debré, Constance 
Stock 
Une femme enchaîne les conquêtes amoureuses. Héritière d'une dynastie célèbre, avocate en rupture 

de ban, sa vie tourne autour de la sensualité et de la séduction. Premier roman. 

 

 

Quand Dieu apprenait le dessin 
Rambaud, Patrick 
Grasset 
31 janvier 828, le doge de Rialto envoie, sous la protection d'un évangéliste, deux tribuns en mission à 

Alexandrie. Ils doivent à tout prix ramener la dépouille momifiée de saint Marc. Cette dernière doit 

permettre à Venise de négocier avec Rome, qui ne détient que quelques restes d'un apôtre. 
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La punition : récit 
Ben Jelloun, Tahar 
Gallimard 
L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des manifestations 

pacifiques en 1965. Ecroués dans des casernes militaires, ils se retrouvent enfermés de manière 

illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à ce qu'un coup d'Etat permette leur libération. 

Certains y perdirent la vie, d'autres sombrèrent dans la folie. 

 

 

D'amour et de cendres 
Mazeau, Jacques 
Archipel 
En 1915, le conflit s'enlise tandis que, dans les villages, les femmes prennent en main les ateliers, 

libres de leurs choix pour la première fois. C'est le cas de Jeanne, une jeune veuve enceinte, qui 

prend la tête de la scierie de Champlemy dans la Nièvre. 

 

 

Les passagers du siècle 
Lazlo, Viktor 
Grasset 
Dans un bordel de Dantzig, en 1906, Samuel Wotchek et Josefa Yamissi tombent amoureux. Ils 

veulent refaire leur vie en Martinique, au risque de tourner le dos à la souffrance de leurs ancêtres. En 

effet, Samuel est le descendant d'un Juif polonais qui a connu l'espoir et les tragédies, et Josefa, la 

descendante d'une femme arrachée aux siens, vendue comme esclave au Sénégal puis envoyée à 

Cuba. 

 

 

La petite famille 
Avon, Sophie 
Mercure de France 
Camille et Ron vivent ensemble à Amsterdam. Les relations du couple se détériorent après la 

naissance de Sacha. Camille décide de renouer le contact avec une amie d'enfance, Nina, afin de 

rompre la routine. 
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Le dossier M 

Volume 2 

Bouillier, Grégoire 
Flammarion 
La suite des pérégrinations de M., qui pose avec humour un regard éclairé sur l'époque 

contemporaine et sur l'amour. 

 

 

Pascalou 
Ducloz, Albert 
Ed. De Borée 
Pascalou et sa sœur sont orphelins depuis un accident de voiture. Leur oncle profite de la maison de 

son défunt frère pour ses propres intérêts, ce qui énerve Pascalou. Lors d'une dispute, l'oncle bascule 

par la fenêtre. Il accuse à tort son neveu, qui est alors pris dans des ennuis judiciaires. Un fois majeur, 

Pascalou parvient à refaire sa vie mais il est confronté à son passé. 

 

 

Encore heureux 
Pagès, Yves 
Ed. de l'Olivier 
Bruno Lescot, qui a passé sa jeunesse à collectionner les délits, est en cavale. C'est donc sans lui que 

se déroule son procès, où s'enchaînent les témoignages et les expertises. Son portrait se dessine 

alors progressivement, celui d'un homme ironique aux accointances multiples, prêt à toutes les 

aventures, pourvu qu'elles défient l'ordre et ses gardiens. 

 

 

Pactum salis 
Bourdeaut, Olivier 
Finitude 
L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier misanthrope, et Jean, un 

agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat 

d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur. 

 

 

Douces déroutes 
Lahens, Yanick 
S. Wespieser éditeur 
A Port-au-Prince, le père de Brune, le juge Berthier, est assassiné, sans doute pour avoir refusé de se 

laisser corrompre. La jeune femme refuse de se résigner à la prudence, comme le lui suggère 

l'homme qu'elle aime, Cyprien Novilus. Pierre, le frère de la victime, la réconforte en continuant à 

enquêter, même si d'anciens condisciples tentent de l'en dissuader. 
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Et le ciel se refuse à pleurer... 
Glatt, Gérard 
Presses de la Cité 
Dans la chaîne des Aravis, Germaine décède un jour d'août 2016 à cause de la chute d'un sapin. 

Tronchet, son époux, Antoine, son fils revenu pour les funérailles, et Edmé, le frère de cœur d'Antoine, 

se retrouvent, formant une chaîne unie, désormais délivrée de l'emprise toxique de la défunte. Or, 

Germaine portait un mystérieux médaillon qui semble renfermer un secret. 

 

 

Entrez dans la danse 
Teulé, Jean 
Julliard 
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une 

femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'elle-

même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par 

dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. 

 

 

Les enfants peuvent tout entendre 
Poux, Roger 
Lucien Souny 
Suite à un accident, le vieil Aurélien a perdu la mémoire des événements récents. Sa belle-fille Mireille 

en profite pour tenter de convaincre les autres membres de la famille d'envoyer le patriarche en 

maison de retraite, puis de vendre la propriété familiale afin d'acheter une belle demeure sur l'île de 

Ré. Heureusement, Lucie, l'amie de toujours d'Aurélien, est là pour le défendre. 

 

 

L'enfant trouvée 
Mercadié, Louis 
Ed. De Borée 
Noëlle grandit dans un orphelinat aux côtés de Marie Talabot. Mue par le désir de retrouver sa mère, 

elle est prête à tout endurer. Elle se rend à Paris au plein XIXe siècle. Un passage qui bouleverse sa 

façon de voir la vie et qui la pousse à finir ses jours dans son village d'enfance. 

 

 

Eparse 
Balavoine, Lisa 
Lattès 
L'auteure, la quarantaine, divorcée, mère imparfaite de trois enfants, fait le tour de son existence, à 

travers la mémoire de chansons, de films ou d'événements marquants depuis les années 1980, 

entremêlant souvenirs de jeunesse et scènes de la vie quotidienne. Premier roman. 
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Les oiseaux morts de l'Amérique 
Garcin, Christian 
Actes Sud 
Dans les confins de Las Vegas, des personnes en marge de la société vivotent, dont trois vétérans 

des guerres de Vietnam ou d'Irak. Au cœur de ce trio, Hoyt Stapleton voyage dans les livres et dans le 

temps, à la recherche de la mémoire et du souvenir. 

 

 

Janvier 
Bouissoux, Julien 
Ed. de l'Olivier 
Par un étrange concours de circonstances, Janvier est oublié dans son bureau lors de la 

restructuration de son entreprise. Plutôt que de rester chez lui à ne rien faire, il décide de continuer à 

se rendre au travail pour mener enfin la vie sans entrave qu'il idéalisait : s'occuper de la plante verte, 

amorcer une correspondance avec un fournisseur ou s'essayer à la poésie. 

 

 

Magda 

Pingeot, Mazarine 
Julliard 
Magda, femme discrète et charismatique, apprend l'arrestation de sa fille, accusée de terrorisme à la 

suite du sabotage d'infrastructures de la SNCF. Tandis que le jugement médiatisé de sa fille prend une 

tournure de plus en plus politique, Magda s'interroge sur sa responsabilité dans ces événements. 

 

 

Je ne suis pas une héroïne 
Fargues, Nicolas 
POL 
Jeune femme noire de 30 ans, Géralde collectionne les mauvaises expériences amoureuses jusqu'à 

sa rencontre avec Pierce. Elle accepte de le suivre en Nouvelle-Zélande où sa couleur de peau 

décontenance sa nouvelle famille. Les doutes et les malentendus consomment la rupture du couple. 

Géralde se laisse alors séduire par Hadrien, un journaliste qui mène une double vie. 
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Une longue impatience 
Josse, Gaëlle 
Noir sur blanc 
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village. Son fils, 

issu de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle famille et choisit 

de partir en mer, comme son père. Une longue attente commence alors pour la narratrice qui, pour 

tromper son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant. 

 

 

Jours brûlants à Key West 
Kernel, Brigitte 
Flammarion 
L'acteur F. Merlo décide de raconter deux semaines marquantes de sa vie, huit ans après des 

événements réunissant aux Etats-Unis T. Williams, son compagnon de l'époque, l'écrivaine F. Sagan, 

alors âgée de 19 ans, et C. McCullers. 

 

 

Les loyautés 
Vigan, Delphine de 
Lattès 
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, 

son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, 

marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 

 

 

O Pulchérie ! 
Sauvagnac, Nathalie 
Denoël 
Le village de Saint-Eloi dépérit jusqu'au jour où Sylviane et Norbert s'y installent avec leurs quatre 

enfants, Martian, Nicomède, Albiane et Pulchérie. Lorsque Pulchérie se présente au concours local de 

majorettes, tous les villageois se mobilisent pour la soutenir. Premier roman. 

 

 

Être 
Belletto, René 
POL 
Suite à la disparition de son épouse, le peintre Miguel Padilla a perdu tout désir. Par hasard, il fait la 

connaissance d'Armand, peintre raté, qui lui présente Irène, à laquelle Miguel se livre sans fard. Elle 

lui propose d'écrire son histoire au fur et à mesure. Les événements s'enchaînent avec la rencontre de 

Nathalie, l'ancienne compagne d'Armand, dont ce dernier est toujours très épris. 
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Et moi, je vis toujours 
Ormesson, Jean d' 
Gallimard 
Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de l'humanité : 

l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la Révolution 

française ou encore les progrès scientifiques. 

 

 

La mise à nu 
Blondel, Jean-Philippe 
Buchet Chastel 
Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie 

monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre Laudin, 

un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent 

l'existence ennuyante de Louis. 

 

 

Falaise des fous 
Grainville, Patrick 
Seuil 
Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la créativité 

artistique. Il découvre la peinture à travers les œuvres de Monet et la naissance de l'impressionnisme. 

Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en passant par l'affaire 

Dreyfus. 

 

 

Un océan, deux mers, trois continents 
N'Sondé, Wilfried 
Actes Sud 
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir ambassadeur 

auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde et que le bateau sur 

lequel il embarque est un navire négrier. 
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Laisse tomber les filles 
Cortanze, Gérard de 
Albin Michel 
Le destin de François, Antoine, Lorenzo et Michèle du concert du premier anniversaire du magazine 

Salut les copains en 1963, jusqu'à la marche républicaine du 11 janvier 2015. 

 

 

Le porteur de destins 
Bordes, Gilbert 
Retrouvées 
Antonin Chèze, 19 ans, est le fils de paysans aisés. Il revient de la Première Guerre mondiale avec un 

bras en moins et ses rêves brisés. Il doit renoncer à reprendre le domaine de ses parents et celle qu'il 

aime en a épousé un autre. Le jeune homme devient facteur et, peu à peu, il réapprend à vivre. 

 

 

Un homme en vue 
Béteille, Roger 
Rouergue 
A Rodez, dans les années 1970, René Marcillac domine la ville depuis sa vaste demeure campée en 

haut de son parc, la Vernière. Il rentre d'un voyage en Afrique, où il a laissé son épouse, Antonine, 

pour se retrouver seul et faire un point sur sa relation. C'est alors que Charles, son beau-fils, lui révèle 

sa décision de se présenter à la députation. 

 

 

Philomène et les siens 
Roche, Florence (écrivain) 
Calmann-Lévy 
Avant la Grande Guerre, Philomène vit en Velay avec son mari et leurs deux fils chez son père, un 

cultivateur prospère. Un jour, son frère rentre du régiment avec Sarah, une femme épousée à Paris, et 

des jumeaux en bas âge. C'est avec méfiance que la famille fait la connaissance de cette nouvelle 

venue originaire de Pologne et de confession juive. 

 

 

Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le monde à venir 
Franceschi, Patrice 
Grasset 
Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant laquelle la planète est 

anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056 apparaît le premier homme augmenté ; en 2120, les 

voyages n'existent plus, etc. 
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Les déraisons 
Oultremont, Odile d' 
Editions de l'Observatoire 
Adrien Berger, employé d'AquaPLus, rencontre Louise Olinger, qui est peintre. La jeune femme décide 

d'embellir la vie de cet homme qu'elle vient de rencontrer mais elle doit se faire soigner pour des 

tumeurs dans les poumons. Premier roman. 

 

 

Microfictions 2018 
Jauffret, Régis 
Gallimard 
Après un premier recueil de Microfictions, l'auteur propose 500 nouvelles courtes histoires de 

personnages ordinaires confrontés à des situations touchantes, cruelles voire monstrueuses : un 

couple qui élève un enfant autiste, un père et sa fille tous deux atteints d'un cancer ou encore un 

enfant mal-aimé qui poignarde sa mère. 

 

 

Millénium blues 
Guène, Faïza 
Fayard 
L'histoire fragmentée de Zouzou et la manière dont elle a vécu la transition du changement de siècle. 

Elle promène sur son époque son regard d'enfant, d'adolescente, de jeune femme puis de mère, à 

travers des grands événements comme les attentats du 11 septembre 2001, la coupe du monde de 

football de 1998, la grippe A ou le second tour de l'élection présidentielle de 2002. 

 

 

Les guerres de mon père 
Schneck, Colombe 
Stock 
La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a vécu et comment ses 

expériences douloureuses ont forgé sa personnalité : l'exil des Juifs polonais vers la France, la 

Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. 

 

 

Manger l'autre 
Nirsimloo, Ananda Devi 
Grasset 
Le récit d'une adolescente qui ne cesse de grossir depuis sa naissance. A l'école, elle est huée par 

ses camarades, qui veulent mettre sa photographie en ligne. Sa mère l'a fuie et c'est son père qui lui 

prépare ses repas. Un jour, elle rencontre René, venu la secourir, et goûte avec lui les plaisirs de la 

chair. Mais le voyeurisme d'Internet les poursuit. 
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Marcher à Kerguelen 
Garde, François 
Gallimard 
Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses compagnons. Il relate la pluie, le vent 

et le froid, les paysages magnifiques et vierges, les difficultés du terrain et la confrontation à ses 

propres limites. 

 

 

Mille soleils 
Delesalle, Nicolas 
Préludes 
Quatre spécialistes en physique et en astronomie sont réunis en Argentine pour un travail. Au moment 

de prendre la route pour rejoindre leur avion, un drame bouleverse leur destin. 

 

 

Géographie d'un adultère 
Riva, Agnès 
Gallimard 
Ema et Paul se sont rencontrés au travail. Mariés chacun de leur côté, ils deviennent amants. Mais 

leur relation souffre de cette clandestinité et Ema supporte de moins en moins le comportement de 

Paul, qui se montre souvent secret et dans le contrôle. Elle décide alors de mettre en danger leur 

couple sur les lieux mêmes de leur vie quotidienne. Premier roman. 

 

 

L'alambic 
Cornaille, Didier 
Presses de la Cité 
Située entre les collines et la forêt morvandelle, la ferme d'Antoinette a mystérieusement été 

vandalisée. Pierre, le fils d'Antoinette, découvre ce cambriolage et décide de mener sa propre 

enquête. Il se heurtera notamment au mutisme des gens du village, qui semblent garder pour eux de 

lourds secrets. 

 

Romans étrangers  

Le petit terroriste : récit 
Souleimane, Omar Youssef 
Flammarion 
Né à Damas, l'auteur a passé son enfance en Arabie saoudite et reçut une éducation salafiste. Il s'est 

aussi nourri de littérature française. Il raconte le milieu dans lequel il a grandi, comment il en a adopté 

les codes puis les a rejetés et s'est exilé en France. 
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4 3 2 1 
Auster, Paul 
Actes Sud 

Leméac 
Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les figures du destin 

proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de l'enfance à l'âge adulte. Prix 

du Livre Inter étranger 2018. 

 

 

Certains souvenirs 
Hermann, Judith 
Albin Michel 
17 nouvelles sur des personnages à des instants décisifs de leur vie. 

 

 

Together 
Hunting, Helena 
City 
Ruby vit de petits boulots en attendant de devenir la future star de Broadway. Son meilleur ami lui 

trouve un emploi de pet-sitter : elle doit garder les animaux d'un riche homme d'affaires, Bancroft Mills. 

Elle découvre qu'il s'agit de l'homme qui l'a rendue malade la veille d'une importante audition. Décidé à 

se faire pardonner, il lui propose de continuer son travail et de vivre chez lui. 

 

 

Tuff 
Beatty, Paul 
Cambourakis 
L'histoire de Winston Tuffy Foshay, jeune Noir de East Harlem et fils d'un ex-Black Panther. Voué aux 

travaux de gros bras dans les affaires sombres de son quartier, il décide de changer de vie et se 

retrouve candidat aux élections de son district après avoir frôlé la mort. 

 

 

Le pouvoir 
Alderman, Naomi 
Calmann-Lévy 
Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles sont 

capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique pour se défendre ou agresser. 

Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes et rien ne les empêche de prendre le 

pouvoir. Roxy, Allie, Margaret et Tunde sont témoins de ce bouleversement. Bailey's Women's Prize 

2017. 
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Le mystère Croatoan 
Somoza, José Carlos 
Actes Sud 
Des invertébrés et des humains rampent et marchent, unis en un corps, à travers villes et forêts, 

détruisant ou agglomérant toute vie sur leur passage. Un scientifique a programmé un message pour 

changer le cours de ces événements, avant de se donner la mort. 

 

 

Un autre Brooklyn 
Woodson, Jacqueline 
Stock 
August revient à New York pour enterrer son père. Elle y croise Sylvia, ce qui déclenche un flot de 

souvenirs de jeunesse liés au Brooklyn des années 1970, alors plus sombre et dangereux 

qu'aujourd'hui. 

 

 

Syd, Gavin, John Lennon & moi 
Emmich, Val 
HarperCollins 
Après la mort de Sydney, son compagnon, Gavin se réfugie chez un couple d'amis et lie une amitié 

avec Joan, leur fille. Cette dernière a une mémoire exceptionnelle et ils concluent un marché : si elle 

lui détaille tous ses souvenirs de Sydney, Gavin l'aidera à écrire les paroles d'une chanson. 

 

 

Rosemary Beach 

Best kiss 

Glines, Abbi 
Lattès 
Après avoir perdu l'amour de sa vie et sombré dans le crime organisé, River Kipling espère tirer un 

trait sur cette partie de sa vie quand il aura lancé un nouveau restaurant à Rosemary Beach pour le 

compte d'Arthur Stout. Il est attiré par une nouvelle serveuse, la jolie Rose, mère célibataire. Il décèle 

cependant chez elle quelque chose d'étrange et de familier. 
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Face au vent 
Lynch, Jim 
Gallmeister 
Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen, attachante et dysfonctionnelle, nourrit une passion 

pour la voile. Le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère calcule les trajectoires et 

leurs trois enfants perpétuent la tradition. Lorsque Ruby, la plus douée de tous, décide d'abandonner 

ce sport, le cercle familial explose et ses membres se dispersent. 

 

 

Le colis 
Irani, Anosh 
P. Rey 
Dans le quartier rouge de Bombay, Madhu est une hijra : née dans un corps d'homme, elle a été 

séparée de ses attributs masculins. Après plusieurs années de prostitution, elle est devenue trop 

vieille et doit maintenant mendier pour survivre. Un jour, Mme Padma lui confie la mission de 

s'occuper d'un colis, c'est-à-dire d'une fillette vendue par sa famille comme esclave sexuelle. 

 

 

Le ministère du bonheur suprême 
Roy, Arundhati 
Gallimard 
Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un refuge, l'amour 

et le sens de leur existence. Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir. Dans une vallée enneigée, un 

père écrit à sa fille décédée pour lui décrire son enterrement. Dans une chambre, une femme lit le 

carnet de notes de son compagnon. Dans une pension, deux hommes s'enlacent en dormant. 

 

 

Ma très chère grande soeur 
Gong, Ji-young 
P. Picquier 
La romancière relate l'histoire de Bongsun, sa grande sœur d'adoption qui vécut l'abandon, la 

maltraitance et la faim avant de rejoindre la famille. 

 

 

Edgar et Lucy 
Lodato, Victor 
Liana Levi 
New Jersey. Edgar, 8 ans, est un enfant fragile à l'imagination fertile, élevé par Lucy, une mère 

distante, et Florence, une grand-mère aimante. Le suicide de son père le mine et il s'invente des 

histoires. La disparition de Florence rompt définitivement l'équilibre précaire de sa vie. Il accepte de 

monter dans la voiture d'un inconnu sans se douter des intentions de cet homme. 
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La guitare bleue 
Banville, John 
R. Laffont 
Oliver Orme, peintre de renommée mondiale, a passé sa vie à voler des choses de valeurs diverses à 

son entourage, par pure envie. Il séduit notamment Polly, la compagne de son meilleur ami, qui 

devient sa maîtresse. Il finit par la fuir, tout comme sa femme, Gloria. Il se réfugie dans sa maison 

natale. Polly le rejoint et tente de faire renaître leur amour, entre passion, jalousie et désillusion. 

 

 

Histoire vraie de nos vies formidables 
Crane, Elizabeth 
Phébus 
Betsy aspire à devenir écrivaine. Elle écrit l'histoire de sa mère, Lois, qui voulait embrasser la carrière 

de cantatrice d'opéra. Celle-ci va confier ses souvenirs à sa fille, et cela va créer entre elles un courant 

de tendresse et de complicité. 

 

 

Double fond 
Osorio, Elsa 
Métailié 
En enquêtant sur la mort d'une femme, médecin sans histoires, retrouvée noyée près de Saint-

Nazaire, une jeune journaliste découvre l'horreur de la dictature argentine. Un échange de mails entre 

une mère, militante révolutionnaire à l'époque, et son fils conduit la jeune femme à remonter dans le 

passé où s'entremêlent tortionnaires, violence, identités clandestines et passion amoureuse. 

 

 

Le sang et le pardon 
Aslam, Nadeem 
Seuil 
Près de Zamana, une fusillade éclate entre des tueurs pakistanais et un espion américain. Pris dans 

les tirs, Massud, le mari de Nargis, meurt avant qu'elle ne parvienne à lui avouer son secret. Craignant 

que la vérité sur son passé ne soit dévoilée, dans un pays où les accusations de blasphème sont 

courantes, Nargis décide de fuir avec Helen, la chrétienne, et Imran, le mystérieux Cachemirien. 
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Né un mardi 
John, Elnathan 
Métailié 
Le jeune Dantala vit dans la rue, rythmée par les émeutes et les bagarres qui tournent souvent mal. 

Alors qu'il est pourchassé un soir par la police, il fuit et trouve refuge à Sokoto auprès d'un imam 

salafiste. Ce dernier se charge de l'éducation religieuse du jeune garçon, qui commence petit à petit à 

trouver sa place dans un monde extrémiste et violent. Premier roman. 

 

 

Une vie comme les autres 
Yanagihara, Hanya 
Buchet Chastel 
Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de faculté, décidés à conquérir New 

York : Malcolm, architecte métisse, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem, apprenti acteur venu de 

Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat. La trame du récit se concentre peu à peu sur ce 

dernier, personnage énigmatique. 

 

 

Un jardin de sable 
Thompson, Earl 
Monsieur Toussaint Louverture 
Jacky, né dans le Kansas au début de la Grande Dépression, est témoin malgré lui de la brutalité, de 

la misère et du désespoir. Il tente d'échapper à sa destinée. 

 

 

Donne-moi encore cinq minutes 
Berg, Yonatan 
L'Antilope 
Bnaya et Yoav ont grandi dans une colonie juive de Cisjordanie entourée de barbelés et aveugle aux 

villages palestiniens des alentours. Bnaya y est resté, fidèle à la religion, tandis que Yoav l'a quittée 

pour la Tel-Aviv laïque et cosmopolite. Premier roman. 

 

 

Dans la baie fauve 
Baume, Sara 
Noir sur blanc 
A 57 ans, Ray est désabusé et n'a plus le courage de recommencer sa vie ailleurs. Il rencontre le 

Borgne, un chien abandonné. Entre l'homme et l'animal se noue une amitié très forte qui réchauffe 

leur solitude. Les habitants d'une ville côtière ne considèrent pas leur arrivée d'un bon oeil et 

parviennent à les séparer, effrayés par leur condition d'inadaptés. Premier roman. 
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Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux 
Kelly, Martha Hall 
Charleston 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais : Caroline 

Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au consulat français, Kasia Kuzmerick, une adolescente 

polonaise entrée dans la Résistance, et Herta Oberheuser, une ambitieuse médecin allemand 

embauchée par les SS dans un camp de concentration pour femmes. Premier roman. 

 

 

Le destin de Cassandra 
Jacobs, Anna 
Archipel 
En 1861, le comté du Lancashire subit le contrecoup de la guerre civile américaine. La population est 

plongée dans la misère. Cassandra et ses trois sœurs tentent de faire face, mais la santé de leur père, 

Edwin, décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre, Isabel. 

Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et la sépare de ses sœurs. 

 

 

Nos souvenirs sont des fragments de rêves 

Westö, Kjell 
Autrement 
Quels secrets cache la famille Rabell ? Cette puissante dynastie d'Helsinki vit recluse dans son 

domaine en bord de mer. Seul l'adolescent de la famille fréquente d'autres enfants, Stella et Alex. 

Mais lorsque la passion amoureuse s'en mêle, le clan semble en péril. 

 

 

La minette de Sikirida 
Da'îf, Rasîd al- 
Sindbad 

Orient des livres (L') 
Sikirida est une Ethiopienne qui assume sa liberté sexuelle, scandaleuse dans le Liban contemporain. 

Sa patronne, pieuse, l'aide à trouver un mari pour braver le jugement des autres. Parallèlement, Amal, 

une jeune orpheline handicapée, s'efforce avec difficulté de réaliser son rêve de maternité une fois 

adulte. 
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Trois filles d'Eve 
Shafak, Elif 
Flammarion 
Au cours d'un dîner bourgeois dans une villa du Bosphore, les invités parlent des événements 

dramatiques que subit le pays. Ces conversations déclenchent chez une des invitées, Péri, mariée à 

un riche promoteur, les souvenirs de ses aspirations et débats en tant que jeune fille et lui font 

ressentir les contradictions et les impasses qu’elle vit en tant que femme d'aujourd'hui. 

 

 

Les enseignements d'une ex-prostituée à son fils handicapé 
Bastovoi, Stefan 
J. Chambon 
L'histoire d'un scandale national dans un orphelinat après la mort d'un jeune garçon et l'échappée folle 

d'un duo de Laurel et Hardy moldaves en quête de richesse. 

 

 

Ecoute la ville tomber 
Tempest, Kate 
Rivages 
Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont chacun des rêves 

que la ville nourrit et feint d'encourager, avant de mieux les broyer. 

 

 

Larmes blanches 
Kunzru, Hari 
Lattès 
Obsédé par le son, Seth enregistre par hasard un chanteur de blues inconnu dans la rue à New York. 

Son ami Carter, enthousiasmé par la mélodie, la met en ligne prétendant qu'il s'agit d'un disque perdu 

des années 1920 d'un musicien obscur. Mais un collectionneur les contacte pour leur demander des 

renseignements sur cet enregistrement de Charlie Shaw. 

 

 

Une ville à cœur ouvert 
Sloniowska, Zanna 
Delcourt 
Une saga ukrainienne qui suit quatre générations de femmes en lutte contre le pouvoir politique. 

Premier roman. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081395688
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330075941
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782743641993
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782709658560
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413001799
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081395688  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330075941  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782743641993  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782709658560  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413001799  


 
 

 Mars 2018 

32 

 

Un regard de sang 
Meruane, Lina 
Grasset 
Lina vient d'arriver à New York, où elle emménage avec Ignacio. Un soir, du sang envahit son champ 

de vision. Etant diabétique, elle connaissait ce risque et appelle son médecin. Ce dernier lui indique 

qu'une opération ne sera pas possible avant un mois et lui conseille de se reposer auprès de sa 

famille au Chili. Elle compense sa vue diminuée par ses autres sens, ses souvenirs et ses fantasmes. 

 

 

Je hais Internet 
Kobek, Jarett 
Pauvert 
San Francisco, 2013. Après avoir critiqué sur Internet un roman adulé, Adeline, célèbre illustratrice de 

bandes dessinées, devient la cible d'attaques haineuses sur les réseaux sociaux. Ellen, 22 ans, subit 

le même sort quand des photos de ses ébats sexuels avec son petit ami se propagent de manière 

virale. Un regard satirique sur la société contemporaine hyper-connectée. 

 

 

Konbini 
Murata, Sayaka 
Denoël 
A 36 ans, Keiko Furukura est caissière depuis dix-huit ans dans un konbini, supérette ouverte sans 

interruption. Sa famille s'inquiète qu'elle ne soit pas mariée et peu encline à évoluer sur le plan 

professionnel. Shiraha, 35 ans et également célibataire, est embauché. Ces deux solitaires imaginent 

un stratagème afin d'apaiser leur entourage. Prix Akutagawa 2016. 

 

 

La revenue 
Di Pietrantonio, Donatella 
Seuil 
Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures réalités de la vie quand ses parents 

adoptifs la renvoient dans sa famille biologique, qui vit dans un village dans l’arrière-pays montagneux 

italien. Elle découvre des frères et une sœur, la pauvreté, la violence et un dialecte qu'elle ne parle 

pas. Un roman sur la maternité et les relations mère-fille. 
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Dans les angles morts 
Brundage, Elizabeth 
Quai Voltaire 
En rentrant de l'université de Chosen, George Clare trouve sa femme assassinée et leur fille de 3 ans 

seule dans sa chambre. Ce crime en cache d'autres, liés à l'histoire de sa maison, achetée huit mois 

plus tôt, et où les anciens propriétaires s'y sont suicidés. 

 

 

Collection privée 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Dans une banque de New York, un coffre abandonné contient des lettres, des photographies et des 

bijoux de valeur. Leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli, est décédée sans 

laisser de testament. Jane, stagiaire au tribunal, contacte un employé de chez Christie's afin de faire 

expertiser les bijoux. Parallèlement, elle enquête avec lui sur le passé de la défunte. 

 

 

Des jours sans fin 
Barry, Sebastian 
J. Losfeld 
Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine qui ravage l'Irlande et s'installe en 

Amérique. Il rencontre John Cole, qui devient l'amour de sa vie. Les adolescents travaillent dans un 

saloon en se travestissant mais doivent bientôt s'engager dans l'armée qui massacre les Indiens. A la 

fin de la guerre, ils recueillent Winona, une jeune Indienne, et retournent dans leur cabaret. 

 

 

Ceux d'ici 
Dee, Jonathan 
Plon 
Mark Firth est entrepreneur en bâtiment à Howland, dans le Massachusetts. Son voisin Philipp Hadi 

est gestionnaire de fonds d'investissement. Originaire de New York, il décide, après les tragiques 

événements du 11 septembre, de s'installer définitivement dans la ville. Mais sa présence détonne au 

milieu des habitants tandis que Mark, fasciné par sa richesse, décide de se lancer dans les affaires. 

 

 

Quantum 

Volume 4, Rapturous 

Force, M.S. 
Blanche 

Hugo Roman 
Hayden Roth raconte à son ami Flynn Godfrey le dilemme qui mine sa vie amoureuse. Dans l'émotion 

de la soirée de remise des Oscars, il a dévoilé aux yeux de tous sa passion dévorante pour Addison, 

son assistante, en l'embrassant fougueusement en public. Malgré l'amour qu'elle semble lui porter en 
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retour, il n'ose l'entraîner sur la voie de dominance sexuelle dont il est adepte. 

 

 

L'aventuriste 
Hipps, J. Bradford 
Belfond 
Henry Hurt n'a rien d'un aventurier. A 34 ans, propriétaire célibataire, sa vie confortable et sans heurt 

lui convient pleinement. Mais, aujourd'hui, d'un incident à l'autre, tout paraît s'effondrer : sa dernière 

visite familiale s'est révélée douloureuse, la société pour laquelle il est commercial est en grande 

difficulté et même sa relation de séduction avec Jane semble minée. Premier roman. 

 

 

Il n'en revint que trois 
Gudbergur Bergsson 
Métailié 
Dans une ferme perdue d'Islande, construite au milieu d'une nature hostile, les visiteurs sont rares. 

Mais la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de soldats, de déserteurs et d'espions modifient le 

quotidien des habitants de ce lieu. 

 

 

LaRose 
Erdrich, Louise 
Albin Michel 
Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue accidentellement Dusty, le 

fils de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horrifié, il décide de respecter une ancienne coutume de sa 

tribu indienne et offre son plus jeune fils, LaRose, aux parents en deuil. Cette décision, mise en 

parallèle avec un événement similaire survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles. 

 

 

Les flamboyantes 
Wasserman, Robin 
Fayard 
Dans une petite ville américaine des années 1990, le suicide de Craig, petit ami de la très populaire 

Nikki Drummond, change la vie de Hannah Dexter. Lycéenne effacée, elle se lie à Lacey et se rebelle 

avec sa nouvelle amie contre tout ce qui les entoure. 
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Neuf fois plus 

Sloterdijk, Peter 
Piranha 
Cinq universitaires cinquantenaires entament une correspondance par mails pour mettre au point un projet de 

recherches pluridisciplinaires. Au fil des échanges, leur parole se libère et chacun fait le bilan de sa vie sexuelle et 

intellectuelle. Un roman épistolaire et une farce satirique qui évoque la sexualité et l'humanité. 

 

 

Exit west 
Hamid, Mohsin 
Grasset 
Dans une petite ville du Moyen-Orient, Saïd et Nadia se sentent oppressés par les militants qui 

s'emparent du pouvoir. Ils décident de fuir et se rendent à Mykonos. Sur place, ils sont confrontés à 

l'affluence des immigrés et ne trouvent pas leur place à cause des politiques migratoires de plus en 

plus rudes. Ils s'échappent alors vers la Californie et se demandent si leur amour survivra. 

 

 

Au pays des riches oisifs : aventures en Arcadie 
Leacock, Stephen 
Wombat 
A Plutoria, métropole imaginaire des Etats-Unis, le club du Mausolée rassemble une minorité de 

notables et d'affairistes qui détournent la richesse collective et la démocratie à leur avantage. Une 

galerie de personnages qui incarnent l'évolution des mœurs suscitée par le capitalisme. Un roman 

écrit en 1914. 

 

 

Les amants polyglottes 
Wolff, Lina 
Gallimard 
Max est un auteur en quête de l'âme sœur en même temps que de l'inspiration. Selon lui, la femme 

idéale doit être polyglotte. Au gré de ses errances littéraires, il commence à écrire Les amants 

polyglottes, l'histoire d'une aristocrate romaine ruinée. Ellinor cherche également l'amour et rencontre 

Calisto, un critique littéraire qui lui présente un manuscrit inédit de son auteur favori. 
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Evangelia 
Toscana, David 
Zulma 
Quelques années avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel s'était trompé et la Vierge Marie avait 

enfanté une fille. Emmanuelle, fille de Dieu, affronte une époque misogyne qui lui interdit de jouer les 

prophétesses, un père céleste irascible et un frère cadet bien décidé à prendre sa place sur la croix. 

 

 

Celle qui racontait des histoires d'amour 
Delius, Friedrich Christian 
Fayard 
Fin des années 1960. Pour un projet littéraire, Marie s'intéresse à trois histoires d'amour liées à trois 

guerres : l'impossible romance entre le roi Guillaume Ier d'Orange et une danseuse berlinoise, l'union 

d'une héritière de la bourgeoisie avec un capitaine de sous-marin à la fin de la Première Guerre 

mondiale, et son propre mariage avec Reinhard, prisonnier durant cinq de l'armée soviétique. 

 

 

Place Oberdan à Trieste 

Pahor, Boris 
Pierre-Guillaume de Roux 
Ces huit nouvelles rendent hommage aux souffrances, à l'histoire et aux actes de bravoure du peuple 

slovène. L'une d'elle porte notamment sur Franc Kavs qui, ceinturé d'explosifs, renonce à un attentat 

contre Mussolini pour épargner des écoliers innocents, mais est tout de même condamné à mort. 

 

 

Une vie meilleure 
Rhys, Rachel 
Denoël 
Londres, juillet 1939. Lilian Shepherd, 25 ans, embarque à bord d'un paquebot pour Sydney, où elle 

souhaite démarrer une nouvelle vie. Le voyage l'enchante et elle se laisse étourdir par les fêtes, les 

rencontres et le sentiment de liberté. Elle réalise qu'elle n'est pas la seule à fuir son passé et que 

chacun peut cacher un lourd secret. Au cours de la traversée, deux passagers sont tués. 

 

 

La fêlure 
McNaughton, Kate 
Editions les Escales 
Anéantie par la mort de son mari, Eva passe ses journées à déambuler dans leur appartement 

jusqu'au jour où elle découvre dans les affaires d'Adam d'étranges documents venant de Berlin. 

L'adresse d'une mystérieuse Lena Bachmann attire son attention. Elle décide de partir découvrir la 

vérité sans savoir que ce voyage la mènera sur les traces de son propre passé. Premier roman. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843048104
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213705026
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782363712301
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782207137154
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365693165
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843048104  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213705026  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782363712301  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782207137154  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365693165  


 
 

 Mars 2018 

37 

 

Des jours d'une stupéfiante clarté 
Appelfeld, Aharon 
Ed. de l'Olivier 
Theo Kornfeld, 20 ans, quitte le camp de concentration dans lequel il était enfermé. A l'approche des 

troupes russes, ses gardiens ont déserté les lieux. Il erre sur les chemins d'Europe centrale, à la 

recherche de sa maison. Durant ce périple, il repense à l'horreur qu'il a vécue, mais aussi à des 

souvenirs plus lointains. Face à lui-même, il apprend à mieux se connaître. 

 

 

Keila la Rouge 
Singer, Isaac Bashevis 
Stock 
Années 1910, Varsovie. Keila la Rouge, prostituée célèbre de la ville, se marie avec Yarmy, voleur et 

ancien client. Quand Max leur propose d'ouvrir des maisons closes en Argentine, elle part demander 

conseil au rabbin local et s'éprend de son fils Bunem. Ils s'exilent alors à New York. Roman paru pour 

la première fois en feuilleton de 1976 à 1977 dans Forverts. 

 

 

L'amie prodigieuse 

Volume 4, L'enfant perdue 

Ferrante, Elena 
Gallimard 
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle 

avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. 

 

 

Cette putain si distinguée 

Marsé, Juan 
Bourgois 
Barcelone, 1949. Un projectionniste avoue le meurtre d'une prostituée dans le cinéma d'un quartier 

populaire, sans pouvoir expliquer son geste. En 1982, un écrivain est chargé d'écrire un scénario à 

partir de ce fait divers. 
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L'infinie patience des oiseaux 
Malouf, David 
Albin Michel 
1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses parents, engage Jim 

Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux migrateurs. Ce dernier devient ami 

avec Imogen Harcourt, une photographe anglaise. Plus tard, les deux jeunes hommes s'engagent 

dans la guerre, d'où ils ne reviendront pas, et laissent Imogen seule en Australie. 

 

 

Un peu, beaucoup, à la folie 
Moriarty, Liane 
Albin Michel 
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et l'audition 

de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à un 

barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes s'est compliquée, 

le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu. 

 

 

Le dernier rêve de la raison 
Lipskerov, Dmitri Mikhaïlovitch 
Agullo éditions 
Ilya Ilyassov le Tatare, vieux vendeur de poisson solitaire, vit dans le souvenir de sa bien-aimée morte 

noyée. Il subit des métamorphoses qui lui permettent de retrouver brièvement son amour perdu. 

Sinitchkine, inspecteur de police, est chargé de résoudre le mystère de la disparition du vendeur. 

 

 

Petit cœur 
Kooten, Kim van 
Calmann-Lévy 
Le jour de ses 5 ans, Puck fait la connaissance de son nouveau beau-père, un homme beaucoup plus 

âgé que sa mère, mais aussi très riche. Tandis que sa mère découvre la vie luxueuse qu'elle espérait 

tant, le vieil homme semble plus intéressé par la petite fille que par sa nouvelle compagne. Puck voit 

alors sa vie quotidienne se transformer en cauchemar. Premier roman. 

 

 

Chien blanc et balançoire 
Mo Yan 
Seuil 
Des nouvelles situées dans le canton nord-est de Gaomi, sur les chemins de la terre natale de 

l'auteur, qui prennent place dans un monde outré, violent et souvent décalé et où le comique trivial fait 

paradoxalement surgir la finesse des sentiments. 
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Phénomènes naturels 
Franzen, Jonathan 
Ed. de l'Olivier 
Louis Holland vient de s'installer dans la région de Boston. Entre petits boulots et relations familiales 

tendues, il poursuit une existence tranquille jusqu'au jour où sa grand-mère décède, laissant derrière 

elle une immense fortune et provoquant des affrontements terribles chez les Holland. 

 

 

Appelle-moi par ton nom 
Aciman, André 
Grasset 
Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète, professeur de philosophie. Ils ont 

en commun la littérature, la musique, leurs origines juives et une forte attirance. En Italie, durant l'été, 

dans la maison familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance. Quinze ans plus 

tard, tous deux mariés et parents, ils reviennent sur cet épisode. 

 

 

Maudit soit l'espoir 
Sönmez, Burhan 
Gallimard 
Un médecin, un barbier, un étudiant et un vieil homme se soutiennent dans une cellule étroite et 

glaciale située trois niveaux sous la ville d'Istanbul. Ils se racontent leur histoire, se réchauffent et 

tentent de conserver leur humanité dans la peur, la douleur et la violence sans limite des 

interrogatoires durant lesquels il leur faut garder les secrets qui mettent en danger leur vie. 

 

 

L'esprit du loup 
Varlamov, Alexei 
Louison éditions 
Au début du XXe siècle, Oulia, 15 ans, éprise de liberté, adore courir dans la forêt de Vysokie 

Gorbounki, où elle passe ses étés avec son père, l'ingénieur Vassili Komissarov. Mais, dans ce petit 

village, l'atmosphère est sombre et inquiétante. L'esprit du loup rôde et se propage comme une 

épidémie. Un récit qui évoque le tsarisme, le début de la révolution et la Première Guerre mondiale. 

 

 

Un fiancé inattendu 
King, Karen 
Editions Prisma 
La journaliste Cassie Tyler est fiancée à Timothy, un brillant avocat. Sa future belle-mère s'en mêle, ne 

leur laisse plus que deux mois pour les préparatifs et leur choisit une agence de photographes. Cassie 

découvre que le photographe qui s'occupera de son mariage n'est autre que Jared, son grand amour, 

qui l'avait quittée pour accomplir ses rêves. Premier roman. 
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Quelle n'est pas ma joie 
Grondahl, Jens Christian 
Gallimard 
Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la banlieue 

bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre à Vesterbro, le quartier 

de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée quarante ans auparavant, à qui elle relate 

sa vie, de son enfance à aujourd'hui. 

 

 

Quantum 

Volume 5, Ravenous 

Force, M.S. 
Blanche 

Hugo Roman 
Elie Godfrey est la sœur du célèbre acteur Flynn Godfrey. Trentenaire indépendante, elle décide de 

faire appel à une banque de sperme pour devenir mère. Jasper, un ami de son frère, se propose pour 

être le géniteur. Surprise, elle accepte. 

 

 

L'âge de raison 
Attenberg, Jami 
Editions les Escales 
De retour à New York après avoir renoncé à la peinture, Andrea Bern tente en vain de se faire à sa vie 

d'adulte alors qu'autour d'elle chacun semble avoir trouvé son chemin. 

 

Romans policiers 

Quand saignent les louves 
Gérard, Stéphane 
Nouveaux auteurs 
Aux yeux de tous, Castenois est un petit village paisible. Cependant, depuis quelque temps, 

disparitions et morts violentes de jeunes garçons d'une douzaine d'années s'enchaînent. Quel est le 

lien entre tous ces événements tragiques ? 
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Quelque part entre le bien et le mal 
Molmy, Christophe 
La Martinière 
Coline aspire à travailler à la police judiciaire de Paris mais se trouve cantonnée dans un commissariat 

de banlieue. Son quotidien morose s'anime lorsque le suicide d'une jeune femme la met sur la piste 

d'un tueur en série. Philippe, briscard du 36, quai des Orfèvres, poursuit des braqueurs tsiganes qu'il 

rêve de prendre en flagrant délit. Les deux affaires se rejoignent. 

 

 

Que le diable soit avec nous 
Ahlborn, Ania 
Denoël 
Deer Valley, Oregon. Le jeune Jude Brighton a disparu. Dix ans plus tôt, le cadavre d'un autre enfant, 

Max Larsen, a été retrouvé dans la région atrocement mutilé. Lorsque Jude réapparaît, Steve Clark 

soupçonne que quelque chose ne va pas. 

 

 

Dark web 

Koontz, Dean Ray 
Archipel 
Jane Hawk, agent du FBI, est certaine que son mari ne s'est pas suicidé. Ses recherches la mènent à 

collaborer avec un hacker spécialiste de la face sombre d'Internet. Ils découvrent un complot qui vise à 

manipuler les êtres humains. 

 

 

Le crime est dans le pré 
Vergnes Permingeat, Edmonde 
Nouvelles plumes 
1988. Tout le monde est sous le choc à Machéronte-le-Château lorsque la jeune Lucile est retrouvée 

morte dans les bois. Alors que le maire semble le principal suspect, la justice classe le dossier. En 

2011, le père de la victime, Bernard Salomé, gagne au loto. De quoi réaliser tous ses rêves ou une 

cruelle vengeance. 

 

 

Offshore 
Markaris, Pétros 
Seuil 
Alors que la Grèce est désormais dirigée par de fringants quadragénaires proches des banquiers, le 

commissaire Charitos mène de front plusieurs enquêtes. L'une concerne un triple assassinat, l'autre 

un détournement d'argent et la troisième des immigrés qui se dénoncent pour dissimuler des 

coupables. 
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Si vulnérable 
Hiltunen, Simo 
Fleuve éditions 
En 2013, Lauri Kivi, chroniqueur judiciaire d'un grand quotidien d'Helsinki, fait le rapprochement entre 

le drame de la famille Virtanen, un père a tué sa femme et ses filles avant de se suicider, et d'autres 

cas. Son enquête sur ces familles d'apparence respectable lui fait soupçonner un tueur en série et 

réveille les souvenirs de son passé familial difficile. Premier roman. 

 

 

Une proie si facile 
Marshall, Laura 
Fleuve éditions 
Louise reçoit une demande d'ajout d'ami venant du compte Facebook d'une certaine Maria Weston. 

Or, cette dernière, qui était le souffre-douleur de son groupe d'amies à l'époque du collège, est morte il 

y a vingt-cinq ans. D'étranges messages ravivent les souvenirs enfouis de la disparition de cette 

camarade. Premier roman. 

 

 

Une question de temps 
Gailey, Samuel W. 
Gallmeister 
Alice, 21 ans, émerge d'un sommeil comateux après une soirée alcoolisée et découvre un homme 

mort à ses côtés ainsi qu'un sac rempli de drogue et de billets. Elle prend la fuite avec le butin et tente 

de semer l'Homme-Enfant, un être redoutable bien décidé à récupérer sa marchandise. 

 

 

Retour à Glenmoran 
Le Nabour, Eric 
Calmann-Lévy 
A l'aéroport de Dublin, Fallon, jeune journaliste franco-irlandaise, aperçoit dans la foule Sarah, sa 

meilleure amie, qu'elle n'a pas revue depuis cinq ans. Alors qu'elle tente de lui faire signe, Sarah 

s'effondre sous ses yeux, abattue d'une balle à bout portant. Fallon, qui revenait en Irlande pour 

renouer avec son père, le célèbre romancier Liam O'Connor, décide d'enquêter sur ce meurtre. 
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Protocoles fatals 
Pichon, Fabrice 
Lajouanie 
Cannes, 1995. Un tueur à gages chargé de liquider une jeune femme est forcé d'éliminer également 

son petit ami. Il lui tire dessus puis jette son amant par-dessus une rambarde. Vingt ans plus tard, 

deux sociétés spécialisées dans le meurtre se partagent le marché. Un jour, un contrat destiné à l'une 

d'elles arrive par erreur dans les bureaux de l'autre. 

 

 

Lumière noire 
Gardner, Lisa (romancière) 
Albin Michel 
Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse 

grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à 

nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête. 

 

 

Que la guerre est jolie 
Roux, Christian 
Rivages 
Le maire de Larmon, situé à une heure de Paris, veut transformer l'ancien quartier ouvrier en un 

ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les habitants et les artistes, qui utilisent l'usine Vinaigrier 

pour leurs performances et installations d'art contemporain, s'opposent au projet. La municipalité, 

déterminée, décide de recourir à des pratiques illégales pour faire évacuer le quartier. 

 

 

Satanas 
Mendoza Zambrano, Mario 
Asphalte éditions 
Maria, jeune orpheline, dépouille de jeunes cadres dynamiques dans les clubs chics de Bogota. 

Andrés, peintre, craint de provoquer la mort des personnes qu'il prend pour modèles. Ernest, prêtre, 

voit sa foi mise à rude épreuve. Ces trois personnes se croisent dans la capitale colombienne par 

l'intermédiaire de Campo Elias, un vétéran de la guerre du Vietnam. 

 

 

Pleasantville 
Locke, Attica 
Gallimard 
A Houston, en 1996, pour la première fois, un Afro-Américain est sur le point de remporter des 

élections municipales grâce au soutien massif des habitants de Pleasantville, bastion de la classe 

moyenne noire. Mais, alors que la campagne opposant Sandy Wolcott à Axel Hathorne bat son plein, 

la jeune Alicia Nowell disparaît. L'avocat Jay Porter tente de faire la lumière sur cette affaire. 
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Le cheptel 
Denjean, Céline 
Marabout 
Alors que les enquêteurs de la SR de Nîmes enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme, Louis 

Barthes, un notaire retraité, est à la recherche de sa sœur jumelle. Bruno, un adolescent surdoué, 

tombe dans un torrent et est secouru par une étrange communauté. 

 

 

Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma 

Paris XXe : les loups de Belleville 

Dounovetz, Serge 
French pulp éditions 
Une enquête de Nestor Burma dans le milieu des néo-fascistes. 

 

 

Simple mortelle 
Bathelot, Lilian 
la Manufacture de livres 
Nicole, institutrice, a quitté son mari et choisit un coin reculé de l'Aude pour sa première affectation. 

Elle y rencontre Louis Lacan, un être solitaire qui vit comme un ermite. Entre eux naît un amour 

passionnel. Mais Louis est rattrapé par son passé d'ancien mercenaire et devient le bouc émissaire 

d'une machination politique. 

 

 

Très grand Paris 
Saint-Do, Valérie de 
Arcane 17 
En marge de la capitale, Liam, Solveig, Georges, Zoltan et Puck ont l'habitude d'arpenter la banlieue et de vadrouiller 

dans les coins encore sauvages de la ville. Leur connaissance du terrain est mise à contribution lors de la découverte 

d'un corps de femme mutilée et de la disparition d'un jeune Rom. 

 

 

Oublier nos promesses 
Roch, Elsa 
Calmann-Lévy 
Paris, été 2010. La journaliste Emma Loury est retrouvée sauvagement assassinée. Jérôme Pieaud, 

son amant, un militaire qui a perdu pied depuis l'Afghanistan, fuit la police, constituant ainsi le 

coupable idéal. Le commissaire Marsac se plonge dans l'histoire de cette journaliste indépendante et 

engagée qui se battait pour les femmes. Une chasse à l'homme s'engage. 
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Ton dernier mensonge 
Kubica, Mary 
HarperCollins 
Clara Solberg a perdu son mari dans un accident de voiture. Sa fille de 4 ans, Maisie, se trouvait dans 

le véhicule ce jour-là, mais elle a survécu. Depuis, elle a des terreurs nocturnes qui poussent Clara à 

s'interroger sur les réelles causes de cet accident : quelqu'un aurait-il voulu faire du mal à son mari ? 

 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 27, Crime sur le lac Léman 

Jacq, Christian 
XO 

J éditions 
L'île de Peilz est l'unique île du lac Léman. C'est sur ce bout de terre presque entièrement occupé par 

un platane centenaire que le cadavre d'un milliardaire anglais, ex-agent secret, est retrouvé. Le 

commissaire Delalpage mène l'enquête et suspecte tour à tour un industriel, une œnologue-horlogère, 

un sculpteur et un moine. Dans l'impasse, il fait appel à son vieil ami Higgins. 

 

 

Le cercle des six 
Faucon, Benjamin 
Terra Nova 
Ewen Luneau découvre un soir un message laissé, quelques minutes avant sa mort, par son ancien 

directeur de recherche, le fantasque et controversé professeur Dufort. Il y fait allusion à divers sites 

archéologiques à travers le monde. Ewen enquête pour comprendre pourquoi les ossements qui y ont 

été retrouvés sont si convoités. 

 

 

Le chat qui a tout vu 
Gasson, Sam 
Archipel 
Bruno rêve de devenir détective privé. Lorsque la mère de son ami Dean est retrouvée assassinée, le 

jeune garçon décide de mener l'enquête avec sa chatte, Mildred, seul témoin du crime grâce à sa 

caméra miniature installée sur son collier. Mais Mildred a disparu. 
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Une enquête de Mc Cash 

Volume 3, Plus jamais seul 

Férey, Caryl 
Gallimard 
Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami Marc, un avocat 

déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à découvrir les réseaux de 

passeurs en lien avec une situation économique grecque calamiteuse. 

 

 

Bissextile 
Russon, Eric 
R. Laffont 
Alors que les libertés individuelles sont de plus en plus restreintes, la loi oblige les couples à n'avoir 

qu'un seul enfant. Sarah, Nicolas et leur fils, Jérôme, vivent une vie paisible quand Sarah est sollicitée 

par Elise, la domestique de sa mère mourante afin de lui dire au revoir. Un choc qui pousse la jeune 

femme à se lancer sur les traces de son passé. 

 

 

Blue light Yokohama 
Obregon, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Iwata, officier solitaire au passé trouble, arrive à Tokyo pour remplacer un policier qui s'est suicidé. 

Alors qu'il délaisse son épouse américaine, mystérieusement enfermée dans un hôpital psychiatrique, 

il consacre tout son temps à sa première enquête, le massacre d'une famille coréenne dans un 

quartier malfamé. 

 

 

Une enquête de Cavaignac & Karadec 

Le complot de l'Aube dorée 

Aubarbier, Jean-Luc 
City 
Le vénérable Woodcock fait appel à Conan Doyle et Oscar Wilde pour enquêter sur le meurtre du 

secrétaire d'une loge maçonnique. Les deux suivent la piste de la Golden Dawn, une société secrète 

rassemblant des francs-maçons, des militantes féministes et des occultistes racistes. 

 

 

Tuez-les tous... mais pas ici 
Pouchairet, Pierre 
Plon 
Julie Loubriac, 17 ans, a disparu. Ce n'est pas la première fois qu'elle se volatilise mais, cette fois, ses 

parents, Martine et Louis, sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. Divorcés, ils décident 

de s'unir pour retrouver sa trace et entament un périple de Quimper à Istanbul en passant par la Syrie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072757914
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072757914
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221188842
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702160558
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824611426
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824611426
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259259705
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072757914  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221188842  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702160558  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824611426  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259259705  


 
 

 Mars 2018 

47 

 

Ma ZAD 
Pouy, Jean-Bernard 
Gallimard 
Camille Destroit, quadragénaire célibataire, est responsable des achats du rayon frais à l'hypermarché 

de Cassel. Après avoir été interpellé lors de l'évacuation du site de Zavenghem, occupé par des 

activistes, il découvre que le hangar où il stockait des objets pour ses compagnons zadistes a été 

détruit. Par la suite, son employeur le licencie, sa copine le quitte et il se fait tabasser. 

 

 

La vérité même 
Rayburn, James 
Calmann-Lévy 
Dans le Vermont, deux jeunes attaquent une école avant d'être abattus par Kate Swift, ancienne 

tueuse de la CIA. Celle-ci décide alors de s'enfuir au Canada avec sa petite fille, convaincue que leur 

vie est en danger. Pour elles commence alors une longue cavale à la recherche d'un certain Harry 

Hook, seul capable de les sauver de Lucien Benway, un autre agent de la CIA. Premier roman. 

 

 

Pour donner la mort, tapez 1 
Tiab, Ahmed 
Ed. de l'Aube 
Marseille, 2017. Des vidéos d'exécutions sont diffusées sur Internet par Daech. Une intrigue qui mêle 

un groupe d'adolescents fasciné par la violence, le commissaire Franck Massonnier, impliqué malgré 

lui dans l'enquête d'un jeune inspecteur, et sa fille, Maï, une adolescente perdue. 

 

 

Miroirs et faux-semblants 
Howe, Melodie Johnson 
Calmann-Lévy 
Alors que son époux et sa mère viennent de mourir, Diana Poole, 40 ans, se voit contrainte de se 

remettre au travail après une pause de plus de dix ans. C'est ainsi qu'elle postule comme actrice et, 

alors qu'elle ne s'y attendait plus, décroche un rôle dans un film. Elle retrouve confiance en elle mais, 

bientôt, le cadavre du premier rôle féminin est découvert dans une benne à ordures. 
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La mille et deuxième nuit 
Geneix, Carole 
Rivages 
Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée par le couturier Paul Poiret, la comtesse russe 

Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux collier. Son secrétaire, jeune immigré juif qui a fui la 

Russie et les bolcheviks, est suspecté. 

 

 

L'enfant de mon mari 
O'Connor, Deborah 
Presses de la Cité 
Heidi a perdu sa fille et Jason cherche désespérément son fils, Barney, enlevé cinq ans auparavant. 

Rapprochés par ces deux drames, ils forment un couple peu ordinaire. Un jour, Heidi aperçoit un 

garçon qui pourrait ressembler à Barney. Pourtant, Jason refuse d'y croire. La jeune femme, certaine 

de son intuition, se plonge dans une enquête obsessionnelle qui fragilise son couple. 

 

 

Au royaume des aveugles 

Yap, Felicia 
HarperCollins 
Deux types de personnes vivent dans le monde : les monos ne se souviennent que de la journée de la 

veille, et les duos se remémorent deux jours, la veille et l'avant-veille. Le seul lien au passé se fait par 

l'écriture des souvenirs. Lorsqu'une mono apprend que la police accuse son mari d'avoir tué sa 

maîtresse quarante-huit heures plus tôt, elle ne sait plus à qui faire confiance. Premier roman. 

 

 

Ce qu'il reste 
Varvello, Elena 
Ed. du Masque 
En 1978, Elia est un adolescent de 16 ans qui passe l'été à Ponte, dans le nord de l'Italie. Son père a 

récemment perdu son travail et son comportement est de plus en plus étrange. Le petit village est 

alors ébranlé par la disparition d'une jeune femme. Trente ans plus tard, Elia revient sur ces 

événements. 

 

 

Ceux qui te mentent 
Ellwood, Nuala 
M. Lafon 
Kate, reporter de guerre, souffre de stress post-traumatique. Son retour en Angleterre pour les 

obsèques de sa mère réveille le souvenir de son petit frère, David, décédé dans un accident qui a 

bouleversé le bonheur de la famille. Kate se sent oppressée. Elle entend un garçon crier dans la nuit 

chez les voisins. Personne ne la croit, pourtant elle l'a vu. Premier roman. 
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Juste après la vague 
Collette, Sandrine 
Denoël 
Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde, 

cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur 

barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un matin, 

Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs parents. 

 

 

Une enquête à la Belle Epoque 

Volume 1, La lettre froissée 

Quinn, Alice 
City 
A Cannes, en 1884, miss Gabriella Fletcher, aristocrate ruinée, devient la gouvernante de Filomena 

Giglio, femme aux moeurs plutôt dissolues qui accueille des célébrités comme l'écrivain Guy de 

Maupassant. Lorsqu'une jeune femme de chambre est assassinée, Philomena, Gabriella et 

Maupassant essaient de résoudre l'énigme. 

 

 

La disparue de la cabine n° 10 
Ware, Ruth 
Fleuve éditions 
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht 

luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la 

passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est 

la seule à avoir vu le meurtre. 

 

 

Toute la vérité 
Cleveland, Karen 
R. Laffont 
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les chefs d'une cellule 

d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa loyauté est très vite mise à rude épreuve quand elle 

découvre un dossier secret concernant des espions sous couverture à l'intérieur du territoire américain 

et mettant en cause son mari. 
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Fausses promesses 
Barclay, Linwood 
Belfond 
Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il 

compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges 

faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son 

nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange. 

 

 

Défaillances 
Paris, B.A. 
Hugo Roman 
Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est immobilisée sur le bas-

côté mais elle ne s'arrête pas pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend que celle-ci a été 

sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des appels menaçants d'un inconnu qui 

semble connaître son secret. Mais nul dans son entourage ne la prend au sérieux. 

 

 

Artémis 
Weir, Andy 
Bragelonne 
La jeune Jazz vit dans la cité lunaire d'Artémis depuis l'âge de 6 ans. La vie est rude pour les plus 

pauvres et son métier de porteuse, qui consiste à livrer à domicile des marchandises venant de la 

Terre, ne lui permet pas d'espérer une amélioration. Quand un de ses riches clients lui propose un 

travail bien payé, elle accepte sans savoir qu'elle participe à une conspiration politique. 

 

 

Le diable s'habille en licorne : une aventure de Requiem 

Petrosky, Stanislas 
Lajouanie 
Requiem est appelé en plein carnaval de Dunkerque pour un cas urgent d'exorcisme. Au cours des 

festivités, des lycéens meurent les uns après les autres après avoir mangé des bonbons. Le curé doit 

démêler un curieux trafic. 

 

 

Le temps des hyènes 
Lucarelli, Carlo 
Métailié 
Le capitaine des carabiniers royaux Colaprico et son coéquipier Ogbà enquêtent sur une série de 

suicides dans la colonie italienne d'Erythrée. Ils se heurtent à de fausses pistes, à une vieille sorcière, 

à un chien féroce, à une princesse noire et à deux hommes peu recommandables. La cupidité des 

colons, l'hostilité des soldats et le racisme des habitants rendent l'affaire encore plus difficile. 
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Sommeil blanc 
Schepp, Emelie 
HarperCollins 
Jana Berzelius enquête sur le décès par overdose d'une jeune Thaïlandaise utilisée dans un trafic de 

drogue. Tout porte à croire que Danilo, un ennemi de Jana qui sait trop de choses sur son passé, est 

concerné par l'affaire. 

 

 

L'orphelin des docks 
Rademacher, Cay 
Ed. du Masque 
Eté 1947, à Hambourg. Le corps d'un enfant assassiné est découvert. L'inspecteur Frank Stave mène 

l'enquête, aidé par son ami anglais MacDonald, lieutenant dans la police d'occupation. Ils plongent 

dans le monde marginal des orphelins de guerre qui tentent de survivre dans une ville détruite, en 

proie aux privations. 

 

 

Inquisition 
Gibbins, David 
Editions les Escales 
L'archéologue Jack Howard découvre une étrange pièce d'argent espagnole qui l'entraîne sur les 

traces du Graal. Mais le spectre de l'Inquisition le poursuit dans ses recherches. 

 

 

Boccanera 
Pedinielli, Michèle 
Ed. de l'Aube 
A Nice, Ghjulia Boccanera, dite Diou, est une quinquagénaire insomniaque qui vit en colocation et 

exerce l'activité de détective privé. Un homme la charge de trouver l'assassin de son ami avant d'être 

lui aussi tué. Diou mène une périlleuse enquête à travers la ville. Premier roman. 

 

 

Les abysses du mal 
Charuel, Marc 
Albin Michel 
Alors que des cadavres de jeunes femmes sont retrouvés mutilés, un ancien vétéran apprend que sa 

fille est la prochaine victime du tueur, tandis qu'un flic est hanté par une affaire non résolue. 
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L'homme craie 
Tudor, C. J. 
Pygmalion 
Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour laisser des 

messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune fille, il ne l'a plus vu. Mais 

bien plus tard, il reçoit une lettre contenant un morceau de craie et un dessin. Il comprend que 

l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé. Premier roman. 

 

 

Les assassins de la route du Nord 
Wilms, Anila 
Actes Sud 
Au printemps 1924, deux Américains, dont l'un est le fils d'un sénateur, sont assassinés sur une route 

de montagne dans le nord de l'Albanie. Ce crime contraire au Kanun, le code ancestral des 

montagnes, plonge le pays dans une crise diplomatique qui se transforme en guerre civile. Les 

questions fusent sur la présence des Américains dans cette région réputée pour son pétrole. Premier 

roman. 

 

 

Les infidèles 
Sylvain, Dominique 
Viviane Hamy 
Le jeune journaliste Salomé Jolain, à qui la vie semblait sourire, est retrouvé mort, sauvagement 

assassiné. Le commandant Barnier est chargé de l'enquête. 

 

 

Gangway 
Bouchery, Sébastien 
Editions Fleur sauvage 
Après avoir poursuivi un dangereux malfaiteur en Arizona, Richard Gridden se réveille dans un village 

où le temps, qui semble s'être arrêté, est régi par le redoutable shérif Willpot. Ce dernier terrorise la 

population et s'immisce dans la vie de chacun des habitants. 
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Arrowood 
Finlay, Mick 
HarperCollins 
1895, Londres. Arrowood, le rival de Sherlock Holmes, et son acolyte, Barnett, mènent l'enquête pour 

résoudre le mystère de la disparition d'un homme. Mais leur meilleure piste est assassinée sous leurs 

yeux et ils doivent arrêter le malfaiteur le plus redouté de la ville, Mr Cream. 

 

 

La bombe d'Alger 
Bowman, Marc 
Editions Pierre de Taillac 
Après l'attentat raté des Champs-Elysées et après sa lutte contre Enoch, Aymar se remet difficilement 

de ses blessures. La disparition d'un ancien physicien nucléaire inquiète les services secrets. L'agent 

se rend donc en Iran pour espionner le site nucléaire le plus important. Bientôt séparé de sa 

coéquipière, il entame une course-poursuite avec son ancien ennemi. 

 

 

Dernier carnaval 
Tringale, Patrick 
Ed. du Masque 
Paris, Ménilmontant. Alex, 40 ans, ancien militaire, tient une pizzeria. Pour sauver son petit frère, 

enlevé par Korouma, un caïd du quartier, il accepte un marché et part pour le Brésil afin de retrouver 

un braqueur de banque en cavale. Il découvre un pays qui, malgré la crise, se prépare à l'ambiance 

festive du carnaval. 

 

 

Jeu de massacre à Berlin 
Herrmann, Elisabeth 
Slatkine & Cie 
Dans l'un des lycées les plus huppés de Berlin, les élèves disparaissent les uns après les autres. 

Joachim part à leur recherche et enquête sur une mystérieuse reine noire. 

 

 

Foi et beauté 
Thynne, Jane 
Lattès 
Berlin, avril 1939. La jeune Lotti Franke, membre de l'école Foi et beauté, une organisation chargée de 

former une classe de femmes nazies d'élite, est retrouvée assassinée. Alors qu'elle est sur le point de 

décrocher le rôle de sa vie, l'actrice Clara Vine décide néanmoins d'enquêter sur les circonstances de 

cette mort mystérieuse. 
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Ames soeurs 
Marrs, John 
Hugo Roman 
Un test ADN permettant de trouver l'âme sœur a été mis au point. Dans le monde, des millions 

d'individus y ont recours pour trouver le grand amour. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et 

Ellis sont loin de se douter qu'un piège vient de se renfermer sur eux. 

 

 

Jusqu'à ce que la vérité nous sépare 
McAllister, Gillian 
Milady 
Rachel est en couple avec Jack depuis sept mois et enceinte de trois mois. Mais des mensonges, des 

comportements étranges, des courriers et des mails inquiétants de la part de Jack la conduisent à 

enquêter sur l'homme de sa vie. Pourtant, le doute qui la ronge rend un de ses propres secrets de plus 

en plus lourd à porter. Premier roman. 

 

 

Il est toujours minuit quelque part 
Lalaury, Cédric 
Préludes 
Tout semble réussir à Bill Herrington, un professeur de littérature quinquagénaire reconnu par ses 

pairs, mari et père comblé, jusqu'au jour où le roman de Richard Philip Kirkpatrick atterrit dans son 

casier de la prestigieuse université américaine. Pourtant, Bill était persuadé que le crime raconté dans 

l'ouvrage n'avait eu aucun témoin. 

 

 

Les adieux de Brodie 

Ferris, Gordon 
Seuil 
A Glasgow, en 1947, sir Fraser Gibson, le directeur de la Scottish Linen Bank, la plus grosse banque 

de dépôt d'Ecosse, est enlevé. Lady Gibson charge Douglas Brodie de remettre la rançon demandée 

et de lui ramener son mari mais celui-ci est assommé et se réveille au côté du cadavre du banquier. 

Lorsque la police débarque, le journaliste se voit accusé du meurtre. 
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Iboga : thriller 
Blanchard, Christian 
Belfond 
En octobre 1980, Jefferson Petitbois est condamné à la peine capitale. Incarcéré à Fresne, il attend et 

se remémore les faits. Suivant les conseils de son protecteur et mentor, Max, il a dit la vérité aux 

policiers, au juge et aux jurés, mais la sentence de mort est quand même tombée. 

 

 

23 ans plus tard 
Efthimiadi, Néni 
Belles étrangères 
Un groupe d'amis commet un hold-up avant de se séparer. De nombreuses années plus tard, leur chef 

les convie dans une maison en bord de mer afin de leur proposer un nouveau braquage. 

 

 

Sang d'encre 
Dawson, Jill 
Denoël 
Dans les années 1960, l'écrivaine renommée Patricia Highsmith s'installe dans un village pittoresque 

du Suffolk, en partie pour se consacrer à l'écriture mais aussi pour passer du temps avec Sam, une 

femme mariée de Londres. Elle se sent surveillée, d'autant plus que Ginny, une jeune journaliste, rôde 

dans les parages. La situation vire au drame. 

 

 

Bretzel Blues : une enquête du commissaire Eberhofer 
Falk, Rita 
Mirobole éditions 
Le commissaire Franz Eberhofer et Susie rénovent une porcherie avant de s'installer ensemble. Peu 

de temps après avoir découvert sa maison taguée d'insultes, le directeur d'un collège disparaît. On 

retrouve son cadavre sur la voie ferrée quelques jours plus tard. L'enquêteur est furieux, d'autant plus 

qu'il doit garder le bébé de son frère Léopold. 

 

 

Parfois, je mens 
Feeney, Alice 
Marabout 
Amber est à l'hôpital dans le coma, incapable de communiquer avec le monde extérieur. Son esprit est 

pourtant bien vivant et elle se demande comment elle a pu se retrouver dans cette situation. Elle 

pense que son mari est responsable de son état. Premier roman. 
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Amnésie funeste 
Farnel, Joseph 
Editions Fleur sauvage 
Un soir, entendant des bruits dans la cage d'escalier, Antoine Henri ouvre la porte de son appartement 

et reçoit un coup sur la tête. Il se réveille à côté d'un sac de sport rempli de billets de banque. Il 

contacte alors le détective Georges Lernaf, qui mène l'enquête. 

 

 

La fille sous la glace 
Bryndza, Robert 
Belfond 
L'inspectrice Ericka Foster se retrouve dans une situation très inconfortable. Sa mutation dans un petit 

commissariat de la banlieue sud de Londres suite au décès en service de son mari l'a déjà isolée. 

Mais ne pas faire de vagues dans sa nouvelle enquête sur les femmes, filles de lords ou prostituées, 

retrouvées mortes sous la couche de gel d'un lac ou d'une rivière semble relever du défi. 

 

 

La femme à la fenêtre 
Finn, A. J. 
Presses de la Cité 
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille. Entre alcool, 

ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La famille Russel, qu vient 

d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. 

Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine à convaincre les policiers. Premier roman. 

 

 

Dans la vallée décharnée 
Bouman, Tom 
Actes Sud 
Henry Farrell est le seul policier de Wild Thyme, une petite ville très calme en Pennsylvanie, où tout le 

monde se connaît. Mais dès lors que les compagnies pétrolières se sont installées sur le territoire, 

l'ambiance entre voisins a changé. Ensuite, la drogue s'est fait une place. Rapidement, la découverte 

d'un cadavre fait ressurgir les règlements de compte. Premier roman. 
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Confession 
Montanari, Richard 
le Cherche Midi 
1976, quartier de Devil's Pocket à Philadelphie. Alors que la fête nationale bat son plein, la jeune 

Cartiona est retrouvée morte, tout comme, quelques jours plus tard, Desmond Farren, le mafieux qui 

la harcelait. 2016, Kevin Byrne, inspecteur et ancien ami de Cartiona, doit enquêter vers Devil's 

Pocket, plongeant dans son passé et dans cette affaire jamais résolue. 

 

 

Coupez ! 
McCabe, Cameron 
Sonatine éditions 
Londres, dans les années 1930. Le narrateur travaille au montage d'un film lorsque son producteur lui 

demande de couper toutes les scènes où apparaît Estella Lamarre, une jeune actrice. Le lendemain, 

le corps de cette dernière est retrouvé dans la salle de montage. Il décide alors de mener seul son 

enquête et raconte ses pérégrinations dans le monde du cinéma, à la rencontre des nombreux 

suspects. 

 

 

Les mauvaises 
Chevalier, Séverine 
la Manufacture de livres 
En Auvergne, au pied des volcans, deux adolescentes de 15 ans et un petit garçon s'amusent au bord 

d'un lac qui vient juste d'être vidé. L'une des jeunes filles est retrouvée morte, puis son corps disparaît 

de la morgue. Un roman qui fait alterner plusieurs époques, mettant au jour des drames et des 

blessures. 

 

 

Cirque mort 
Sebhan, Gilles 
Rouergue 
Un jeudi, alors que le lieutenant Dapper enquête sur la disparition de deux garçons, sa femme lui 

apprend que Théo, son propre fils, n'est pas rentré de l'école. Quelque temps auparavant, tous les 

animaux d'un cirque installé pour Noël ont été décimés à la hache. Pour retrouver les enfants 

disparus, le lieutenant suit la piste offerte par une lettre anonyme. 

 

 

Corruption ordinaire 
Gavat, Christophe 
Plon 
Deux policiers enquêtent sur une affaire de corruption et d'abus de biens sociaux qui touche les élus 

d'une commune du Sud-ouest et des chefs d'entreprises dans la région. Des trahisons, mensonges et 

pressions politiques compliquent leur tâche. 
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Cadavre, vautours et poulet au citron 
Chérel, Guillaume 
M. Lafon 
Jérôme Beauregard, ancien journaliste devenu détective, accepte d'aller rejoindre à Oulan-Bator son 

ami Pat, expatrié en Mongolie pour faire fortune dans les mines d'or. Pat est responsable de la mort 

d'un homme et lui demande de l'aide pour se sortir d'une affaire mêlant des ninjas, des chamans, des 

bikers nazis et une mystérieuse milliardaire rouge. 

 

 

Fantazmë 
Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement de Paris, le corps d'un homme battu à mort est 

retrouvé. Beaucoup d'empreintes et un ADN sont prélevés sur place. Cet ADN est celui découvert sur 

le corps d'un dealer albanais retrouvé lui aussi battu à mort dans une cave. Pendant que le 

commandant Tomar Khan mène l'enquête, la rumeur d'un tueur, un Fantazmë, ou spectre en albanais, 

se répand. 

 

 

Alias Thanatos 
Alves, Sandra 
Nouvelles plumes 
De retour après un congé maladie, Judith du groupe 304 de la brigade criminelle à Paris est chargée 

d'enquêter sur la découverte dans un square du corps embaumé d'une fillette dont nul n'avait signalé 

la disparition. 

 

 

Jake 
Reardon, Bryan 
Gallimard 
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Lettres de sang 
Patterson, James 

Karp, Marshall 
Archipel 
La vie du milliardaire Hubert Hutchinson Alden Jr. vole en éclats lorsque l'on retrouve la tête décapitée 

de son chauffeur et que son fils de 8 ans est kidnappé. Zach Jordan et Kylie MacDonald se chargent 

de l'enquête. 

 

 

Des yeux comme les miens 
Kamal, Sheena 
Lattès 
A cinq heures du matin, Nora est réveillée par un certain Everett Walsh, qu'elle ne connaît pas mais 

qui est persuadé qu'elle sait quelque chose à propos de sa fille adoptive récemment disparue. Quand 

elle se rend compte qu'il s'agit de sa propre fille, elle part à sa recherche, ce qui la renvoie à un passé 

qu'elle aurait préféré oublier. Premier roman. 

 

 

Le Caire, toile de fond 
Bilal, Parker 
Seuil 
Aram Kasabian, un riche marchand d'art à la recherche de tableaux escamotés par les nazis pendant 

la Seconde Guerre mondiale, se rend en Egypte. Il charge Makama, l'ex-policier soudanais, de 

retrouver le colonel Khadim al Samari, qui a volé à Bagdad la toile d'un expressionniste allemand. 

Celui-ci mène son enquête au coeur des bars sordides et des night-clubs du Caire. 

 

 

ADN 
Yrsa Sigurdardottir 
Actes Sud 
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de famille sans 

histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un mot, et un seul indice sous 

la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin. Le temps presse car ce dernier hante les 

rues de la ville en attendant de frapper à nouveau. 

 

 

Le maître des émotions 
Cornu, Christian 
French pulp éditions 
Suite à un accident qui a endommagé son hypophyse, Jean Le Petit, brillant biologiste, ne ressent 

plus aucune émotion. En revanche, il a développé des capacités extraordinaires qui lui permettent de 

ressentir les failles émotionnelles des autres. Il met au point un poison grâce auquel il injecte à ses 

victimes l'émotion qui leur est fatale. Devenu le maître des émotions, il multiplie les meurtres. 
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Milena ou Le plus beau fémur du monde 
Zepeda Patterson, Jorge 
Actes Sud 
Suite à la mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis l'adolescence, est poursuivie par les 

mafiosi qui l'exploitaient. Ces derniers recherchent un petit carnet noir et ses secrets. Celui-ci est 

également convoité par le quatuor présent dans Les corrupteurs, qui veut l'utiliser pour dénoncer le 

commerce des corps et l'exploitation des femmes. Prix Planeta 2014. 

 

 

Je suis celui qui hait 
Fleurance, Jacques P. 
Nouvelles plumes 
En 1295, en Ecosse, les deux survivants du massacre des Templiers transmettent le mystère des 

mystères à un Espagnol de la noblesse pour qu'il cache le secret gravé sur des tablettes près de 

Grenade. En 2007, après l'attentat contre la Grande Loge de France, ressurgit la crainte du secret 

dévoilé. Jaime d'Aigremont, descendant d'un Templier et franc-maçon, mène l'enquête. Premier 

roman. 

 

 

Irrévocable 
Pflüger, Andreas 
Fleuve éditions 
Lors d'une opération qui tourne mal, Jenny Aaron, membre d'une unité spéciale de la police 

allemande, perd la vue. Après avoir quitté malgré elle ses fonctions, elle se réfugie dans les arts 

martiaux, dont la philosophie s'avère salvatrice. En dépit de sa cécité et à sa grande surprise, son 

ancienne équipe la recontacte pour mener un interrogatoire. 

 

 

Ça ne coûte rien de demander : une enquête de Kouplan, détective sans-papiers à 

Stockholm 
Lövestam, Sara 
R. Laffont 
Une nouvelle affaire pour le détective sans-papiers. Ayant dépensé l'argent de sa précédente mission, 

Kouplan en est réduit à collecter des canettes et à les revendre pour pouvoir survivre. C'est dans le 

quartier de Lidingö qu'il en trouve le plus. Il y fait la connaissance de Jenny Svärd, une conseillère 

municipale qui vient de se faire escroquer par sa maîtresse. Kouplan mène l'enquête. 
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Les chemins de la haine 
Dolan, Eva 
Liana Levi 
Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est découvert dans un abri de jardin d'un pavillon d'une 

petite ville de l'est de l'Angleterre. L'inspecteur Zigic et le sergent Ferreira mènent l'enquête en dépit 

des réticences du voisinage à leur parler. Lorsqu'un second immigré est attaqué, les investigations 

mettent au jour un réseau de trafiquants d'hommes. 

 

Romans de Science-Fiction  

Space marine battles 

L'oeil d'Ezekiel 

Dunn, C.Z. 
Black Library 
L'Imperium est cerné par les extraterrestres qui désirent asservir l'humanité. Lorsque l'Adeptus 

Mechanicus invoque un pacte antique avec les Dark Angels, Ezekiel doit prendre la tête de la 5e 

compagnie pour libérer la planète Honoria d'une immense armée ork. Mais, même avec des renforts, 

les Dark Angels font face à un défi d'envergure. 

 

 

Les chroniques de Méduse 
Baxter, Stephen 

Reynolds, Alastair 
Bragelonne 
Inspiré de la nouvelle Face-à-face avec Méduse de sir Arthur C. Clarke, ce roman raconte la rivalité 

croissante entre hommes et machines à travers les siècles et le système solaire, vers un avenir 

imprévisible. 

 

 

Luna 

Volume 2, Lune du loup 

McDonald, Ian 
Denoël 
Depuis la chute des Corta, quatre consortiums se partagent l'exploitation des ressources lunaires. Les 

Mackenzie se disputent les restes de leur ennemi. Les Sun élaborent des plans pour affaiblir leurs 

concurrents. Les Vorontsov vendent leurs services aux plus offrant. Les Asamoah cultivent une 

neutralité de façade. 
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Susto 
Luvan 
La Volte 
Sur l'île de Ross, en Antarctique, la métropole de Susto a été érigée sur les flancs du volcan Erebus. 

Les derniers représentants de l'humanité peinent à y survivre, divisés entre les colons, les mineurs, les 

triades et les enfants perdus alors qu'une prophétesse tente de les appeler à la révolte contre 

l'oppression du gouvernement. 

 

 

Blood song 

La dame des corbeaux : et autres nouvelles 

Ryan, Anthony 
Bragelonne 
Trois nouvelles dans un univers mêlant héroïsme et magie. 

 

 

Monts et merveilles 

Volume 1, Opérations Sabines 

Texier, Nicolas 
Les Moutons électriques 
Londres, 1937. L'enchanteur Carroll Mac Maël Muad et son domestique Julius Khool, un vieux soldat 

maure ayant servi dans les légions de la République romaine de Weimar, sont missionnés par le 

Special Operation Service pour exfiltrer un savant vénitien, dont les découvertes intéressent de très 

près une société secrète composée de poètes, de sorciers et de créatures de l'outre-monde. 

 

 

La part des ombres 

Volume 2 

Katz, Gabriel 
Scrineo 
La résistance menée par le Fantôme vacille. Le chef de guerre des Traceurs, Akhen Mekhnet, est sur 

la piste des rebelles. Olen, Kaelyn et Desmeon se rendent jusqu'aux montagnes interdites de la Trace 

qui seront le théâtre du dénouement de ce vaste jeu de miroirs et de faux-semblants. 
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Inaccessibles 

Volume 2, Vertiges 

McGee, Katharine 
M. Lafon 
Dans la Tour, tous les habitants sont sous surveillance. Depuis la mort d'Eris, Leda est hantée par 

cette nuit tragique au millième étage et, effrayée à l'idée que la vérité puisse faire surface, elle 

demande à Watt d'en surveiller les témoins. Mais celui-ci a d'autres projets en tête. 

 

 

Nightrunner 

Volume 5, La route blanche 

Flewelling, Lynn 
Bragelonne 
Alec et Seregil n'aspirent qu'à une seule chose : retrouver leur existence d'oiseaux de nuit à Rhiminie. 

Mais ils sont contraints de jouer les nourrices pour Sebrahn, le fameux enfant d'aucune femme 

annoncé par la prophétie. Le trio se met en route pour un périple risqué. 

 

 

Néogicia 

Volume 3, Contagion 

Fournier, Fabien 
Olydri éditions 

 

 

Station : la chute 
Robertson, Al 
Denoël 
Sept ans de guerre entre les intelligences artificielles rebelles et l'humanité ont ravagé la Terre. Les 

derniers humains survivants se sont réfugiés sur la Station, un complexe spatial. Jack est considéré 

comme un traître car il a épargné une Intelligence artificielle, Hugo Fist, qui vit en lui. Premier roman. 

 

 

La horde 
Grimbert, Sibylle 
A. Carrière 
Le démon Ganaël prend possession de Laure, une petite fille de 10 ans. Il raconte son emprise et les 

changements qu'il impose à son hôtesse, mais cette dernière n'est pas disposée à se laisser faire. 
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Pyramides 
Benassaya, Romain 
Critic 
En 2182, les humains fuient peu à peu la Terre pour rejoindre Sinisyys, une autre planète bleue 

découverte aux confins du système Eridani. Parmi ceux qui rêvent de rejoindre ce nouvel espace, Eric 

et Johanna, qui embarquent sur le Sterne III, un immense vaisseau qui les emporte plongés en 

biostase pendant deux cents ans. Le voyage ne se déroule cependant pas comme prévu. 

 

 

La contre-nature des choses 
Burgess, Tony 
Actes Sud 
L'apocalypse zombie a généré un énorme problème de gestion des déchets. Pour y répondre, les 

morts-vivants sont envoyés dans l'espace. Mais l'entrelacement des corps filtre la lumière du soleil, 

provoquant des maladies de peau et des désordres psychiques comme l'hypochondrie agressive, les 

troubles dépressifs chroniques et les poussées suicidaires. La Terre devient de plus en plus 

inhabitable. 

 

 

La crécerelle 
Moran, Patrick 
Mnémos 
La Crécerelle est une meurtrière en lien avec des entités de l'outre-monde, dont il est interdit 

d'évoquer les histoires ou de justifier les actes. 

 

 

Le royaume blessé 

Volume 1, L'âge des assassins 

Barker, R. J. 
Bragelonne 
Girton ap Gwynr, apprenti criminel, ne maîtrise pas encore totalement l'art de tuer. Et pourtant, la 

mission qui lui est confiée s'annonce encore plus dangereuse que d'ordinaire. Avec l'aide de sa 

maîtresse, il doit empêcher le meurtre de l'héritier du trône et démasquer le traître commanditaire. 

 

 

Les gardiens des portes 

Volume 4, Les seigneurs des ténèbres 

Sonia Alain 

Alain, Sonia 
ADA 
Alors qu'elles sont sur le point d'affronter Abaddon dans une ultime bataille, Abbygaelle, Alicia et 

Amélie se voient soudain confronter à leur pire cauchemar... les seigneurs des ténèbres. Non 
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seulement, elles devront faire front commun contre leurs ennemis d'autrefois, mais de plus, il leur faudra lutter pour 

sauvegarder ce qui fut jadis. Toutefois, comment affronter le côté sombre qui habite Marcus, Keith et Logan, sans se 

perdre en chemin ? Et si le lien qui les reliait à leurs gardiens était rompu... Que l'obscurité s'était ancrée dans leur 

cœur, pervertissant leur âme ? Et s'ils les avaient oubliées ? Qu'en serait-il alors ? Y aurait-il seulement de l'espoir en 

un avenir meilleur ? 

 

 

La quête onirique de Vellit Boe 

Johnson, Kij 
le Bélial 
Vellit Boe, enseignante à l'université d'Ulthar, part sur les traces d'une de ses étudiantes les plus 

douées, qui s'est enfuie avec un rêveur du monde de l'éveil. 

 

 

Smoke 
Vyleta, Dan 
R. Laffont 
Au royaume d'Angleterre, à la fin du XXIe siècle, les aristocrates ne fument pas, au contraire des 

classes laborieuses qui dégoulinent de suie. La fumée en effet est exsudée par le corps à la moindre 

mauvaise pensée ou en cas de vive émotion. Elle noircit les vêtements, révélant à tous les péchés. Au 

pensionnat, Thomas et Charlie sont formés à devenir les futurs dirigeants du pays. 

 

 

L'ordre du labyrinthe 
Goldstein, Lisa 
Les Moutons électriques 
Alors qu'elle étudie l'histoire de sa famille, Molly Travers découvre qu'elle est l'héritière d'une lignée de 

magiciens de cabaret qui connurent leur heure de gloire au XIXe siècle au sein de l'ordre du 

labyrinthe. Orpheline, elle apprend par le détective privé John Stow qu'il lui reste une famille dont elle 

ne connaissait pas l'existence. 

 

 

Le chaudron brisé 
Dau, Nathalie 
Les Moutons électriques 
Pour une histoire d'amour et de vengeance, Augusta Quinn et Alwyn Archaft ont pour mission de 

réparer le chaudron de Kerridwen afin de permettre le retour de la déesse. Ils sont cependant 

confrontés à Affang, le terrible démon des eaux qui les poursuit de sa haine. Le dieu Kernunnos, 

capable d'arpenter les lieux d'ici et d'ailleurs sous l'un ou l'autre de ses avatars, veille et se souvient. 
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Les sortilèges de Savannah 

Volume 1, La ligne 

Horn, J.D. 
Terra Nova 
A Savannah dans le Sud américain, Mercy Taylor fait partie de l'une des plus puissantes familles de sorciers hoodoo. 

Elle a grandi dans l'ombre de Maisie, sa charismatique et talentueuse jumelle, et ne possède aucun pouvoir. Quand la 

matriarche des Taylor est assassinée, les forces obscures contenues par la famille depuis des générations menacent 

de se déchaîner. 

 

 

La méthode Sisik 
Graff, Laurent 
Dilettante 
Un roman de science-fiction où le temps semble s'interrompre et le cycle des jours, se répéter 

indéfiniment. 

 

 

Grish-Mère 
Bauthian, Isabelle 
ActuSF 
Landor, la plus grande baronnie de Civilisation, vante sa puissance guerrière et la loyauté de ses 

chevaliers. Sylve, l'un des factotums chargés d'assister les chevaliers, trahit son seigneur et lui dérobe 

une précieuse relique. Une chasse à l'homme s'engage. 

 

 

After Atlas 
Newman, Emma 
Nouveaux Millénaires 
Carlos Moreno, inspecteur et esclave du ministère de la Justice, appréhende la pression médiatique à 

l'approche de l'ouverture d'une capsule laissée par sa mère, Renata Ghali, avant son départ avec le 

vaisseau Atlas il y a quarante ans. Roberta Milsom lui confie une enquête sensible sur la mort 

d'Alejandro Casales, important chef religieux, celui qui l'a élevé quand Renata l'a abandonné. 

 

 

Normal 
Ellis, Warren 
Au diable Vauvert 
Adam Dearden est interné à Normal Head, un institut de l'Oregon accueillant des visionnaires rendus 

fous par leurs prévisions apocalyptiques. Son arrivée coïncide avec la disparition d'un patient. Les 

pensionnaires, pris d'un délire paranoïaque, remettent en cause la conception du futur des gens 

prétendument normaux. Une dystopie à l'humour noir et grinçant. 
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Le dernier apprenti sorcier 

Volume 6, L'arbre des pendus 

Aaronovitch, Ben 
Nouveaux Millénaires 
Une série d'événements étranges conduisent l'agent Peter Grant à enquêter dans les riches demeures 

d'Oxford Street, construites sur l'ancienne place où se dressait la célèbre potence de Tyburn. 

 

Romans ados 

L'île des disparus 

Volume 1, La fille de l'eau 

Sten, Camilla 

Sten, Viveca 
M. Lafon 
La timide Tuva est une enfant différente qui ne se sent bien que sur l'île où elle habite, dans l'archipel 

de Stockholm. A l'automne, des événements étranges surviennent : des gens disparaissent en mer, 

des ombres se cachent sous les vagues, des lueurs éclairent la forêt. Lors d'une sortie, un élève 

disparaît. La jeune fille débute une terrible aventure, entre superstitions et mythologie nordique. 

 

 

Un palais de colère et de brume 
Maas, Sarah 
De La Martinière Jeunesse 
En se transformant en fae, Feyre est devenue immortelle sans pour autant perdre sa sensibilité 

humaine et oublier ses amis. En côtoyant Rhysand, aux côtés duquel elle doit rester une semaine par 

mois, elle apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs mais découvre aussi la véritable nature de celui 

qu'elle croyait cruel et manipulateur. 

 

 

La marque rouge 
Sanquer, Ruberto 
Scrineo 
Avec ses treize amies apprenties sorcières, Louyse entame une nouvelle année scolaire. Elle espère 

montrer l'étendue de ses talents mais c'est sans compter la Mort. 
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Nos interdits 

Volume 1, L'étincelle 

Maffre, Roxane 
Hachette romans 
Anna est une étudiante de 19 ans. Lors d'une soirée, sa meilleure amie, Allie, tombe amoureuse de 

Stan, un bad boy qu'Anna déteste, même s'il semble être plus intéressé par elle que par Allie. La 

situation se complique et les jalousies s'éveillent quand Anna se rapproche de Léo, le meilleur ami de 

Stan. 

 

 

Coupée en deux 
Erlih, Charlotte 
Actes Sud junior 
Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir est un déchirement pour la jeune fille. 

La situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou 

bien partir avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie. 

 

 

Say something 
Brown, Jennifer 
Albin Michel-Jeunesse 
A Garvin, David Judy, souvent moqué pour son apparence efféminée, appréhende la rentrée. L'an 

passé son ami Nick Levil a commis un massacre dans leur lycée. Il reste hanté par l'idée de n'avoir 

pas su oser parler quand il le fallait. 

 

 

Soixante-douze heures 
Vermot, Marie-Sophie 
Thierry Magnier 
Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle accouchera ou non sous X. 

 

 

Si c'est pour l'éternité 
Wallach, Tommy 
Nathan Jeunesse 
Parker Santé n'a pas parlé depuis la mort de son père, cinq ans plus tôt. Ses camarades de classe 

postulent tous pour l'université, mais lui préfère sécher les cours pour voler de riches voyageurs. Il 

rencontre Zelda Toth, une adolescente aux envies de suicide qui prétend être âgée de 200 ans. Il 

tombe amoureux d'elle et décide de lui redonner goût à la vie. 
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Les mille visages de notre histoire 

Niven, Jennifer 
Gallimard-Jeunesse 
Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une partie de son 

surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez elle. Jack Masselin, 

lycéen populaire, parvient avec difficulté à cacher la maladie qui le rend incapable de reconnaître les 

visages familiers. 

 

 

La magie de Paris 

Volume 2, Le calme et la tempête 

Gay, Olivier 
Castelmore 
Chloé, Thomas et David tombent dans le passage d'une faille maléfique qu'ils tentaient de refermer et 

se retrouvent dans l'univers parallèle des démons qu'ils combattent sur Terre. Chloé est prête à tout, 

même utiliser les rituels les plus obscurs, pour retrouver sa vie d'avant. 

 

 

Comment disparaître 
Huss Roat, Sharon 
Hugo Roman 
Isolée au lycée depuis le déménagement de Jenna, sa meilleure amie, Vicky s'invente une autre vie 

en postant des photomontages sur Instagram. De plus en plus d'abonnés suivent les aventures de son 

double, Vicurieuse, et Vicky se rend compte que beaucoup d'autres adolescents se sentent seuls. 

 

 

Deux secondes en moins 
Colot, Marie 

Guilbert, Nancy 
Magnard jeunesse 
A Annecy, Igor ne parvient pas à pardonner à son père, responsable de l'accident qui l'a défiguré. 

Rhéa est sous le choc du suicide de son petit ami. Leur amour de la musique et l'enthousiasme de 

Fred Randal, leur professeur de piano commun, leur redonne goût à la vie. 
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L'archipel 

Volume 1, Latitude 

Puard, Bertrand 
Casterman 
Yann Rodin, lycéen, est le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes. 

Ressemblance qui lui vaut d'être emprisonné dans l'Archipel pour des crimes qu'il n'a pas commis. 

Sacha, dans la peau de Yann, découvre la vie simple et paisible à Porquerolles. Alors qu'une éruption 

menace de faire couler l'Archipel, Sacha est pris de remords. 

 

 

Ma mère, la honte 
Ben Kemoun, Hubert 
Flammarion-Jeunesse 
Par erreur, la mère de Mélanie a détruit une célèbre installation, composée de sacs poubelle, dans le 

musée dont elle assure l'entretien. Aussi Mélanie, rejetée de tous suite à cette erreur, décide-t-elle de 

prendre les choses en main et de restaurer l'honneur de sa famille. 

 

 

Le sourire étrange de l'homme poisson 
Avery, Tom 
Seuil Jeunesse 
Le narrateur raconte sa relation fusionnelle avec son frère jumeau, Ned, et sa crainte de le voir mourir 

du fait de sa maladie. Un jour, ils découvrent une créature étrange sur la plage et le jeune garçon est 

persuadé qu'elle est là pour sauver son frère. 

 

 

Sauveur & fils 

Saison 4 

Murail, Marie-Aude 
Ecole des Loisirs 
Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle d'attente du 

psychologue Sauveur. 

 

 

Live today : comment changer son destin, s'il est déjà écrit? 
Dunn, Pintip 
Lumen 
Olivia, 16 ans, a des visions de l'avenir et peut connaître les diverses versions possibles du futur selon 

les décisions prises par ceux qu'elle croise. Un jour, elle a une vision d'elle-même assassinée. Elle 

permet pourtant à celui qui pourrait la tuer de s'échapper. 
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Ma bonne étoile 
Richter, Clara 
Dreamland 
Dévastée par la mort de son grand frère, Paul, qui s'est noyé au cours d'une soirée trop arrosée, Alix 

tombe amoureuse d'Elyas, un jeune réfugié syrien qui a fui la guerre. Ils tentent ensemble de résoudre 

le mystère qui entoure sa mort. Obnubilée par cette quête, Alix ne se rend pas compte qu'Elyas va très 

mal. 

 

 

Un beau jour après ma mort 
Merle, Claude 
Editions Bulles de savon 
Juin 2009. Alors qu’il a presque 14 ans, Arthur accompagne son père, l’anthropologue Eric Lepage 

dans un voyage scientifique au Kenya, sur les pentes du Mingui, le volcan sacré. A leurs côtés, les 

Goetz et leur fille, Joséphine, l’amie d'Arthur depuis sa plus tendre enfance. Soudain, alors qu’ils 

gravissent le volcan et qu’ils s’approchent du sommet, Arthur perd l’équilibre et tombe dans le vide. 

 

 

Gamer 

Volume 4, Cheval de Troie 

Villeneuve, Pierre-Yves 
Kennes Editions 
L'euphorie entourant la participation de l'équipe de Laurianne au championnat mondial de la Ligue des 

merveilles est retombée. Alors que la pression ne cesse d'augmenter et que les membres de la guilde 

des Noobs ont du mal à trouver le temps pour s'entraîner, Zach ne donne plus signe de vie depuis 

plusieurs jours. 

 

 

Warcross 
Lu, Marie 
Pocket jeunesse 
Emika, 18 ans, est chasseuse de primes à Manhattan. Un jour, alors qu'elle joue à un jeu vidéo grâce 

à ses lunettes connectées, elle décide de pirater la finale de Warcross et se fait repérer par Hideo 

Tanaka, le concepteur du jeu. 
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Vivant 
Fuentès, Roland 
Syros 
Sept étudiants partent ensemble pour les vacances. Ils sont rejoints par Elias, le nouvel ami de l'un 

d'entre eux. Mais le séjour entre amis prend une tournure dramatique. 

 

 

Simon Thorn 

Volume 1, Simon Thorn et le sceptre du roi animal 

Carter, Aimée 
M. Lafon 
Les aventures de Simon Thorn, un garçon de 12 ans capable de se transformer en animal et de leur 

parler. Il est un animalgame mais ignore encore qu'il est l'héritier du roi des aigles et de la reine des 

loups, en guerre depuis toujours. 

 

 

My dilemma is you 

Volume 3 

Chiperi, Cristina 
Pocket jeunesse 
Le couple devra surmonter les épreuves du passé afin de faire triompher leur amour. Dernier volume 

de la trilogie. 

 

 

Ennemis mortels 
Aguirre, Ann 
Dreamland 
Edie Kramer a fait un pacte avec le diable et a été emmenée dans le monde des Immortels. Pour la 

protéger, Kian, un Immortel qui est tombé amoureux d'elle, s'est sacrifié et est maintenant traqué par 

ses congénères. Seule Edie peut peut-être sauver son protecteur. 

 

 

Le dossier Handle 
Moitet, David 
Didier Jeunesse 
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où il voit ses 

parents se faire assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide d'un ancien policier et d'une 

mamie. Il se demande qui étaient vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des tueurs. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782748525328
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749924885
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749924885
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266271875
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266271875
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377400300
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782278089895
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782748525328  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749924885  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266271875  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377400300  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782278089895  


 
 

 Mars 2018 

73 

PS : tu me manques 
Kemmerer, Brigid 
Hachette romans 
Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès de sa mère et lui écrit des lettres qu'elle dépose sur sa 

tombe. Declan, un jeune délinquant de son lycée qui effectue des travaux d'intérêt général au 

cimetière, trouve les messages et y répond anonymement. Au fil des messages, ils tombent peu à peu 

amoureux l'un de l'autre, ignorant qu'ils se détestent dans la vie. 

 

 

La conspiration 

Volume 3, Les confins du monde 

Hall, Maggie 
R. Laffont 
Le Cercle des Douze n'est finalement pas ce à quoi s'attendait Avery. Sa mère morte, elle se 

rapproche de Stellan et Jack et tous les trois se retrouvent pris dans une toile de trahisons et 

d'attirance fatale. Ils doivent s'unir pour enrayer la plus dangereuse conspiration que le monde ait 

jamais portée. 

 

 

Trois de tes secrets : seriez-vous prêt à faire confiance à un inconnu ? 
Buxbaum, Julie 
Pocket jeunesse 
Alors que Jessie vient d'arriver dans son nouveau lycée à Los Angeles, elle reçoit un courriel anonyme 

lui indiquant comment s'intégrer rapidement. Afin de découvrir l'identité son protecteur, elle lui 

demande de lui révéler trois de ses secrets. 

 

 

Elia, la passeuse d'âmes 

Volume 2, Saison froide 

Vareille, Marie 
Pocket jeunesse 
Incarcérée au centre de détention pour mineurs du Palatium en compagnie de Solstan, Elia ne pense 

qu'à retrouver sa soeur. Mais derrière les murs de l'enceinte se cache également le secret de ses 

origines. 
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Eliza et ses monstres 
Zappia, Francesca 
R. Laffont 
Eliza Mirk est timide, intelligente et un peu atypique. Sur Internet, elle est LadyConstellation, la 

créatrice anonyme de La Mer monstrueuse, un webcomic très populaire. Eliza ne peut imaginer aimer 

le monde réel plus que sa communauté numérique mais, un jour, Wallace Warland fait son entrée au 

lycée. 

 

 

Stéréotypes 
Abier, Gilles 
Actes Sud junior 
Après la quasi-destruction de l'humanité, la Synthèse a été mise en place par les survivants : chaque 

individu est testé à la naissance pour déterminer son trait de caractère principal parmi neuf Types. Un 

chiffre tatoué sur le poignet lui servira de guide toute sa vie. Un jour, des dominants prennent le 

pouvoir et interdisent les relations entre Types différents. Une résistance se prépare. 

 

 

Paix, sexe et amour 
Jubert, Hervé 
Scrineo 
Le narrateur, sensible et romantique, évolue entre Brice, obsédé par le sexe, Laura, dont il est 

éperdument amoureux, et la mystérieuse Claire, arrivée depuis peu. Les vacances de Noël 

s'annonçaient plutôt tranquilles mais, finalement, une attaque de loups et des échanges de coups de 

feu émaillent les fêtes de fin d'année. 

 

 

Paris est tout petit 
Bernard, Maïté 
Syros 
Inès, 17 ans, rêve d'être admise à Sciences Po après son bac. Elle est embauchée en tant que femme 

de ménage chez les Brissac, dans le VIIe arrondissement de Paris. Rapidement, elle tombe 

amoureuse de Gabin, le fils aîné de la famille. Ils sont ensemble au Bataclan quand le pire se produit. 

 

 

Juste un pari 
Mordomo, Marie 
Hachette romans 
Eli est la fille la plus excentrique de sa classe. Les amis de Dylan proposent au jeune homme de le 

payer cinquante euros pour chaque semaine durant laquelle il sortira avec elle. Dylan propose à Eli de 

partager la récompense et de jouer au couple parfait, camouflant à quel point ils se détestent. 
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Destiny 

Volume 2 

Ahern, Cecelia 
Hachette romans 
Celestine North est désormais Imparfaite et a été déclarée ennemie publique numéro un par le juge 

Crevan. En fuite avec Carrick, la seule personne en qui elle peut avoir confiance, elle détient un secret 

qui pourrait causer la perte du système des Imparfaits. Dernier volume de la série. 

 

 

Les insoumis du blizzard 
Abadie, Fanny 
Ed. Sarbacane 
2330, dans une ville à l'abandon, cinq adolescents vivent dans la même communauté menacée par le 

déclin. Dans un environnement hostile où le froid s'est répandu depuis des années, la survie de 

l'espèce est difficile. 

 

 

Gingo 
Cohen-Scali, Sarah 
Gulf Stream 
Un mur sépare la Cité bleue, où la vie est rude, de la Cité blanche, à la pointe de la technologie. Jade 

vit du côté bleu, là où ses ancêtres ont un jour décidé de se déconnecter pour échapper à l'oeil 

inquisiteur du Net, et elle doit se soumettre aux lois imposées par les blancs. Ces lois lui interdisant 

d'avoir un enfant, Jade est contrainte d'adopter Gingo. 

 

 

11 presque 12 : les 11 choses absolument essentielles ou parfaitement futiles à 

réaliser avant d'avoir 12 ans 
Greenwald, Lisa 
Slalom 
Kaylan et Arianna sont sur le point d'entrer au collège. Elles décident alors de faire la liste des onze 

choses essentielles à accomplir avant leur prochain anniversaire. Mais leur nouvelle vie risque de 

mettre ces résolutions à rude épreuve. 
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Sept roses rouges pour Rachel 
Arn, Marie-Christophe 
Joie de lire 
Alors qu'elle avait prévu de s'amuser avec son amoureux musicien et ses amies à Genève, Elena se 

voit contrainte d'accompagner sa mère dans un coin reculé d'Italie pour la signature du contrat de 

vente de la maison de sa grand-mère décédée. Mais, à leur arrivée, elles se heurtent au refus des 

entrepreneurs de vider la demeure qu'ils prétendent hantée. 

 

 

Le rouge au fusil 
Lamoureux, Sophie 
Talents hauts 
1917, Chemin des Dames. Alors que leur régiment se prépare à monter au front, Vincent Morlas et 

Joseph Dartigue mettent au point une tactique afin de s'assurer la victoire. Après l'assaut, ils attendent 

avec impatience la permission promise mais l'ordre est donné de repartir au combat le soir même. 

Révoltés, ils lancent une mutinerie, symbolisée par un morceau de tissu rouge au bout de leur fusil. 

 

 

Royales : 16 clones, 1 princesse 
Versi, Camille 
Hachette romans 
2216. Aux yeux de tous les Anglais, Margaret, 18 ans, incarne la princesse parfaite. Ils ignorent qu'elle 

est incarnée par seize clones enfermés dans un bunker qui sortent à tour de rôle. Un jour, la reine 

Victoria II apprend à un d'entre eux, Margaret-May, qu'elle est la princesse originelle et que seuls cinq 

de ses clones seront conservés. 

 

 

La couleur du mensonge 

Volume 1 

Beaty, Erin 
Lumen 
Sage Fowler, 16 ans, est une bâtarde recueillie par son riche oncle. Pour s'en sortir, elle demande à 

une entremetteuse de l'aider à faire un beau mariage mais son indiscipline et sa langue trop acérée 

font tout échouer. Devenue l'apprentie de la marieuse, Sage s'embarque avec un groupe de beaux 

partis dans un périple vers la capitale, alors que le pays voisin prépare une invasion. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782889083961
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782362662324
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016269169
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782371021532
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782371021532
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782889083961  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782362662324  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016269169  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782371021532  


 
 

 Mars 2018 

77 

Ma vie de monstre : l'histoire vraie qui a inspiré La Belle et la Bête 
Pouget, Anne 
Scrineo 
Catherine et Pierre vivent à la Cour de France. Tognina, l'une de leur fille, a le corps couvert de poils. 

Les origines historiques du conte La Belle et la Bête. 

 

 

Les derniers battements du cœur 
York, Kelley 

Altwood, Rowan 
Pocket jeunesse 
Une légende japonaise prétend que plier 1.000 origamis peut sauver quelqu'un de la maladie. Evelyn 

voudrait guérir Luc, son ami de lycée. A 16 ans, les médecins lui ont transplanté un coeur mais, trois 

ans après, son corps rejette la greffe. Pour faire ses adieux, Luc organise un road trip dans l'Oregon, 

où l'euthanasie est légale. Evelyne est elle aussi invitée. Luc va-t-il changer d'avis ? 

 

 

L'été circulaire 
Brunet, Marion 
Albin Michel 
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux sœurs adolescentes, 

essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne leur prête pas 

attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son 

carcan familial et social. Premier roman. 

 

 

Les 5-5 

Volume 2, Turbulences 

Plichota, Anne 

Wolf, Cendrine 
XO 
Dans le groupe des 5-5, chacun traverse une période compliquée. John en particulier est inquiet à 

l'approche de la puberté. Lorsque Lip leur propose une nouvelle opération Robin des bois, une 

trahison fissure leur amitié. 
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Stony bay beach : Sam & Jase 
Fitzpatrick, Huntley 
Nathan Jeunesse 
Samantha a 17 ans et est la fille d'une figure politique locale. Elle tombe amoureuse de son voisin 

Jase, issu d'une famille de huit enfants que sa mère déteste. Commence pour Sam et Jase l'été des 

premières fois, mais aussi des secrets qu'il est difficile de préserver. 

 

 

L'effet Pygmalion 
Lambert, Christophe 
Bayard Jeunesse 
Ned, un adolescent de 16 ans expert en intelligence artificielle, et Lawrie, un scientifique de 50 ans, 

décident de créer un androïde impossible à distinguer d'un véritable être humain, Eva, sosie d'Audrey 

Hepburn. Ils la font aller dans le même lycée que Ned afin de l'intégrer au monde des humains. 

 

 

Libération 
Ness, Patrick 
Gallimard-Jeunesse 
La vie d'Adam Thorn est sur le point de basculer : son chef à la pizzeria lui fait des avances 

déplacées, ses sentiments pour Linus ne sont pas clairs, il doit aider son père à l'église, son ex 

organise une fête de départ et l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, au bord du lac, en quête 

de vengeance et de libération. 

 

 

L'autre soeur 
Busby, Cylin 
Milan jeunesse 
Quand Sarah, 15 ans, disparaît, toute la famille Morris est anéantie. Malgré des recherches 

soutenues, les enquêteurs ne trouvent rien. Nico, 11 ans, est d'une certaine façon soulagée que sa 

sœur ne soit plus là pour se moquer d'elle. Mais, quatre ans plus tard, Sarah revient, amnésique et 

radicalement transformée. Premier roman. 

 

 

Et plus si affinités 
Barnard, Sara 
Casterman 
Inquiets de l'incapacité de parler de leur fille dans les situations de stress, ses parents essaient tous 

les traitements médicaux et psychologiques qui leur sont proposés. Paradoxalement, c'est la surdité 

de Nick qui sortira Steffi de son mutisme. Entre langue des signes, regards éloquents et autres 

moyens de communications improvisées, les deux adolescents tissent un lien très fort. 
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