
1 
 

 

Nouveautés 
Novembre 2020 

   

   

  

    

  

    

  

   

 

 

Bibliographie 



2 
 

 

 

Romans français novembre 

 

 

BELS Hadrien                                                                                            BEL 

Cinq dans tes yeux 

L’Iconoclaste (premier roman) 

Son surnom, Stress, c'est Nordine qui le lui a donné. Il y avait aussi Ichem, Kassim, Djamel et 

Ange. C'était les années 90, dans le quartier populaire du Panier, à Marseille, quand ils 

enchaînaient les virées à la plage, les soirées en boîte de nuit suivies parfois de bagarres. 

Tous sont venus d'ailleurs, sauf lui : sur la photo de classe, Stress tranche avec sa peau rose. 

Aujourd'hui, les bobos rénovent les taudis du centre-ville, les pauvres ont été expulsés vers 

les barres d'immeubles avec ascenseur en panne. Les copains d'hier sont devenus chauffeur 

de bus, agent de sécurité, dealer. Cinq dans tes yeux est une fresque marseillaise pleine de 

rires et d'insolence et propose un regard vrai et mordant sur la France d'aujourd'hui. 
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BEUGLET Nicolas                                                                            R.P. 

L’île du diable                                                                                 BEU         

Pocket (roman policier) 

Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrenées et un visage 

figé dans un rictus de douleur, en observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est 

saisie d'épouvante. Quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son 

estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des 

forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces 

spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce 

vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? 

 

BOCQUET Olivier                                                                            R.P. 

Du plomb dans la tête                                                                    BOC 

Lafon (roman policier) 

En 2010, malgré ses nombreuses caméras de surveillance, la ville de fontainebleau ne 

parvient pas à assurer la sécurité de tous ses habitants. Thomas Bourriol a été kidnappé en 

pleine rue, attaché sur l'établi d'une forge isolée dans la forêt et sauvagement torturé. Il 

ignore pourquoi, ne connaît pas son agresseur mais sort aveugle de cette terrible épreuve. 

Une certitude l'habite : il retrouvera son tortionnaire et se vengera, coûte que coûte. 

L'enquête suit son cours, menée par un lieutenant de police moqué par tous ses collègues et 

par une stagiaire débutante. Aucun d'eux ne sait par quel bout prendre cette affaire et leur 

hiérarchie, sous pression politique, ne fait rien pour les aider. Pour Thomas, comme pour ce 

duo de policiers, les chances de retrouver le coupable sont minces…  
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BOURDON, Françoise                                                                   BOU 

La maison de Charlotte 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

En 1965, Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu l'offre d'un 

promoteur immobilier et veut vendre la Maison du Cap, conçue par le père de Charlotte, 

l'architecte James Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. La demeure sera rasée pour laisser 

place à un ensemble de villas qui bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin 

d'Arcachon. Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un cabinet d'architectes bordelais afin 

de demander conseil. Iris, l'une des deux architectes, se rend au cap Ferret pour rencontrer 

Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse couche récente, Iris est en instance de 

divorce. Elle tombe sous le charme de la Maison du Cap, comme de ses habitants.  
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CHERFI Magyd                                                                            CHE 

La part du sarrasin 

Actes Sud  

Après avoir conquis sa « part de Gaulois » en devenant le premier bachelier de sa cité, 

Magyd Cherfi, alias « le Madge », part s'établir en centre-ville avec un colocataire, 

débute dans la musique et commence à écumer avec son groupe les scènes 

campagnardes ou périphériques, mêlant textes engagés, poésie du quotidien et rock 

dévastateur. Dans cette France des années 1980 où le Front national bombe le torse, 

ses anciens copains du quartier se mobilisent pour rejoindre la grande Marche des 

beurs. A défaut d'une histoire nationale qui lui ressemble, le Madge fait chanter les 

mots, revit et restitue les années pré-Zebda, évoque tous les désirs et tous les 

malentendus, rencontre l'amour de sa vie et projette sur notre temps les images d'une 

jeunesse prise entre la peur, la colère et l'espérance. 
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CHOPLIN, Antoine                                                                          CHO 

Nord-Est 

La fosse aux ours 

Les portes du camp de concentration ont été ouvertes. Rien n'empêche plus ces 

hommes et ces femmes de partir. Ils sont libres. La plupart restent là pourtant, 

espérant l'arrivée d'hypothétiques camions. Quelques autres, sous l'impulsion du 

robuste Garri, entreprennent de partir à pied. Nord-Est est le récit d'une expédition, 

aux ressorts profondément humains, entre fable et western métaphysique. 

 

 

DORKA-FENECH Caroline                                                           DOR 

Rosa dolorosa 

La Martinière 

Dans les rues serpentines du Vieux-Nice, Rosa déambule au bras de son fils Lino. 

Ensemble ils rêvent de posséder un hôtel dans lequel un immense aquarium 

accueillerait des méduses. Avec à peine dix-neuf ans d'écart, ils forment un duo 

inséparable, jusqu'au jour où Lino est arrêté et emprisonné pour le meurtre d'un 

enfant. Pour Rosa, l'innocence de son fils est incontestable. Dans un ballet d'images 

charnelles, poétiques, la mater dolorosa se lance dans une quête sublime et 

dévorante. Mais jusqu'où l'amour maternel peut-il conduire ? 
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ELKAIM Olivia                                                                                  ELK 

Le tailleur de Relizane 

Stock 

Olivia Elkaim retrace l'histoire de sa famille, l'exil des siens et leur fuite chaotique vers 

une France où rien ne les attend. Ces valeureux que le soleil caressait il y a peu, 

deviennent des réprouvés qui ne connaîtront que l'ombre d'une cave humide à Angers. 

Les grands-parents d'Olivia Elkaim, ne cesseront de rêver d'échapper à cette triste 

France. Au-delà de tout ce que nous savons du retour d'une famille pieds-noirs en 

métropole, au-delà du drame humain, familial, politique, souvent commenté par les 

historiens, Olivia Elkaim explore sa part algérienne, juive, lyrique, à la fois enchantée et 

hantée, que son père Pierre avait tenté en vain de lui transmettre. A travers ce livre et 

la photographie jaunie d'une grand-tante, retrouvée par hasard dans le cimetière juif 

de Relizane, l’auteur rend hommage à ses ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

FISCHER Elise                                                                                    FIS 

Marionnettes d’amour 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

En cet été 1992, dans la petite église de la colline de Bouxières près de Nancy, Milou 

pleure la mort prématurée de Jacinthe. Plus qu'une cousine, Jacinthe était comme une 

soeur avec laquelle elle communiait dans une même passion pour les marionnettes. 

Toutes deux avaient participé, dans l'enthousiasme de la jeunesse, à un rendez-vous 

historique : le premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961. 

Jacinthe avait eu la chance de partager le succès de son spectacle avec celui qui allait 

devenir l'homme de sa vie. Pour Milou, il en était allé autrement. Elle est restée hantée 

par l'événement singulier qui a fait basculer son destin. Romancière emblématique de 

la Lorraine, Elise Fischer s'est prise de passion pour le monde prodigieux de l'art de la 

marionnette. Elle en a tiré un roman haletant où les marionnettistes sont parfois 

manipulés par des forces qui les dépassent... 

 

  



9 
 

 

FOENKINOS David                                                                       FOE                  

La famille Martin 

Gallimard 

En panne d’inspiration, David Foenkinos descend dans la rue pour essayer de la 

trouver. Il rencontre tout d’abord Madeleine Tricot, une dame âgée de quatre-vingts 

ans, puis sa fille Valérie, son mari Patrick et leurs deux enfants Jérémie et Lola. Voici la 

famille Martin au complet. L'écrivain va ainsi nous faire côtoyer une famille comme 

une autre. La magie opère car l'auteur fait preuve d'humour, de tendresse, d'empathie 

et au final ce petit monde s'apportera beaucoup mutuellement. L’écrivain nous dit que 

toute vie est passionnante et peut devenir romanesque si l’on s’y attarde d’un peu  

plus près. 

 

 

FOUCHET Lorraine                                                                          FOU 

J’ai failli te manquer 

H. d'Ormesson 

Tout oppose Lise, la mère et Cerise, la fille. D'ailleurs Lise voulait un garçon. A la mort 

d'Axel, mari et père adoré, les deux femmes se retrouvent en tête à tête, et se 

repoussent comme des aimants réfractaires. Mais une inconnue s'invite dans 

l'équation. Elle efface tout, même les ressentiments, et provoque des retrouvailles 

inespérées. Car il n'est jamais trop tard pour s'aimer... Dans la famille Venoge, on se 

déchire avec panache. Pourtant, la tendresse est bien là, en embuscade, et lorsqu'elle 

s'engouffre enfin dans la brèche, elle transforme les années perdues en heures 

gagnées. Lorraine Fouchet nous l'affirme, le bonheur est réservé à tout le monde. 
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GLEIZE Georges-Patrick                                                                  GLE 

Même les pierres ont une histoire 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Pendant l’automne 1963, Francisco Ibanez, régisseur depuis près de quarante ans du 

domaine du Terrefort dans l'Ariège, apprend le retour de Philippe de Saint-Geniès, 

personnage sulfureux ayant préféré disparaître sans laisser de trace à la Libération et 

frère cadet d'Arnaud de Saint-Geniès, le propriétaire du domaine. Francisco sait que 

pour son patron qui fut pilote de l'Aéropostale, compagnon de Mermoz, puis engagé 

dans la Résistance, la réapparition de Philippe fera resurgir un passé qu'il a voulu 

oublier et dont personne ne veut plus parler. Pourquoi Philippe de Saint-Geniès est-il 

de retour ? Pour réclamer sa part du domaine familial ? Pour régler des comptes ? Ou 

bien, peut-être, pour faire des révélations... 

 

 

GRINGE                                                                                             GRI 

Ensemble, on aboie en silence  

HarperCollins (premier roman) 

Deux frères se côtoie : l'un, candide, l'autre, rageur ; leurs parents ont mis au monde la 

parfaite antithèse. Quand Thibault fonce, Guillaume calcule. Si Thibault tombe, 

Guillaume dissimule. Prise de risque contre principe de précaution. En 2001, Thibault 

est diagnostiqué schizophrène. Sa bascule, il fallait la raconter et aussi la culpabilité, les 

traitements, la honte, les visions, l'amour, les voyages, les rires, la musique et l'espoir. 

Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires unies à celles de son frère. Contre 

une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. 

A partir d'une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie 

côtoient la plus vibrante tendresse.  
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GUENE Faïza                                                                                 GUE 

La discrétion 

Plon 

Yamina est née dans un cri, à Msirda, en Algérie colonisée. A peine adolescente, elle a 

brandi le drapeau de la liberté. Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la 

discrétion. Pour cette mère, n'est-ce pas une autre façon de résister ? Mais la colère, 

même réprimée, se transmet l'air de rien. Yamina ne se plaint jamais, comme si cette 

option lui avait été retirée à sa naissance. Faïza Guène livre une magnifique histoire 

d'amour d'une mère pour ses enfants, faisant tout pour qu'ils réussissent, qu'ils soient 

heureux et surtout indépendants. Ce roman d'une grande sensibilité, tout en retenue, 

est un touchant portrait de femme. 

 

 

GUIRAO Patrice                                                                                R.P. 

Le bûcher de Moorea                                                                       GUI 

R. Laffont (roman policier) 

En Polynésie, dans le lagon de Moorea, les eaux calmes et bleues bercent quelques 

voiliers tranquilles et les tiarés exhalent leur parfum. Pourtant, à l'abri de la forêt, des 

flammes se fraient un chemin vers le ciel. Lilith Tereia, jeune photographe, tourne son 

appareil vers le bûcher. Devant son objectif, des bras, des jambes, des troncs se 

consument. Pour quels dieux peut-on faire aujourd'hui de tels sacrifices ? Avec Maema, 

journaliste au quotidien de Tahiti, Lilith est happée dans le tourbillon de l'enquête. Les 

deux vahinés croiseront le chemin d'un homme venu de France chercher une autre vie, 

un homme qui tutoie la mort. 

 

 



12 
 

 

KERNINON Julia                                                                               KER 

Liv Maria 

L’Iconoclaste  

Liv Maria Christensen est une enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une mère 

tenancière de café et un père marin norvégien. Envoyée à Berlin à l’âge de 17 ans, elle 

tombe amoureuse de son professeur d’anglais. Le temps d’un été, elle apprend tout. 

Mais, à peine sortie de l’adolescence, elle a déjà perdu tous ses repères. Puis ses 

parents décèdent dans un accident. Alors, Liv Maria s’invente pendant des années une 

existence libre en Amérique latine et reste une femme insaisissable, même pour ses 

proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir de toutes celles 

d’avant ? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d’une femme marquée à vif par 

un secret inavouable et explore avec une grande justesse les détours de l’intime, les 

jeux de l’apparence et de la vérité. 

 

 

LA BORIE Guillemette de                                                             LAB 

Saint-Emilion, mon amour 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

Paloma, vigneronne respectée et séduisante quadragénaire, consacre chaque jour un 

temps infini à sa vigne, soucieuse d'en tirer le meilleur vin. Mariée avec Arnould, 

propriétaire du Château Valliran, son complice depuis vingt ans, ils ont vu grandir leurs 

deux enfants et ont développé ensemble leur vignoble : elle à la vigne et au chai, lui à 

la vente. A l'heure où Paloma veut convertir le domaine au bio pour mieux préserver 

l'environnement qu'elle aime, elle se retrouve seule : son mari a fui la maison et son 

aînée se met en danger... L’auteur nous ouvre les portes de l’œnologie avec ses rites, 

ses enjeux, aux côtés de ceux qui cultivent un savoir-faire ancestral. 
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LABORIE Christian                                                                          LAB 

Les enfants du Val Fleuri 

Presses de la Cité (roman du terroir)  

A Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri 

leur terrain de jeu, puis le décor de leur amour naissant, loin du regard réprobateur de 

leurs parents... En effet, Damien est l'héritier désigné des Ferrière, issu d'une longue 

lignée de fabricants de céramique d'Uzès ; Marion est la fille des métayers Chassagne. 

Des découvertes vont sceller l'avenir du domaine et de ses habitants, dont celle, en 

1933, d'une terre argileuse rouge, que le père de Damien a l'idée d'utiliser pour créer 

des vases horticoles. Ainsi naît la poterie de Val Fleuri. Des années 1930 aux années 

1960, les destins des familles Chassagne et Ferrière vont se déployer, s'entrecroiser, 

noués par les liens du sang et de l'amour.  
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LAFON Lola                                                                                       LAF 

Chavirer 

Actes Sud  

En 1984, Cléo, treize ans, qui vit une existence modeste en banlieue parisienne, se voit 

un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour 

réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, 

monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres 

collégiennes. En 2019, un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un 

appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue danseuse, 

notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend que son 

passé la rattrape et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de 

coupable. Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture sociale et raciale, 

Lola Lafon propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon, tout en 

rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire est contractuel et les 

faux cils obligatoires. 
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LEGARDINIER Gilles                                                                LEG 

Une chance sur un milliard 

Flammarion 

À travers une histoire aussi réjouissante qu’émouvante, Gilles Legardinier nous 

entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans la vie. Il 

n’y a plus de temps à perdre, il n’est plus question de s’égarer, de se jeter sans filet. 

L’auteur revient ici avec un roman léger, drôle, émouvant, plein de tendresse et de 

personnages désopilants dont le héros, un personnage très attachant avec ses qualités 

et ses faiblesses. Gilles Legardinier invente des situations improbables mais cocasses, 

avec un sens du dialogue savoureux et une histoire très rafraichissante. En abordant 

l’amour dans un sens large, il donne à son récit une note plus intense. 

 

 

LEGRAIS Hélène                                                                              LEG 

Nous étions trois 

Calmann-Lévy  

Dans les années 80, trois journalistes débutantes tentent de s'imposer dans le petit 

monde masculin du journalisme sportif. Quand Elise, Clémence et Noële, fraîchement 

diplômées de l'école de journalisme, font leur entrée dans le service des sports de 

France 1 en cette année 1984, elles comprennent vite qu'elles ne sont pas en terrain 

conquis. Confrontées au sexisme, aux provocations machistes, soumises à une guerre 

d'usure où leur légitimité est constamment bafouée, Elise, la catalane passionnée de 

sport, Clémence, la fine technicienne du foot, Noële, la « voileuse » bretonne, vont 

devoir mettre en oeuvre toutes les ressources de l'amitié pour se faire respecter. 
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LESBRE Michèle                                                                                LES 

Tableau noir 

S. Wespieser 

Michèle Lesbre a été institutrice, puis directrice d'école, pendant de nombreuses 

années. Observatrice attentive des changements survenus dans l'Education nationale, 

elle s'interroge sur le beau métier qui a été le sien. On sourit aux évocations de 

lectures buissonnières et aux tendres portraits d'élèves récalcitrants. On découvre une 

école libre et joyeuse, que maîtres et parents construisaient ensemble. On lit aussi 

l'expression d'une sourde inquiétude. Face au désarroi des jeunes collègues en 

manque de formation sérieuse, face aux réformes à répétition et aux surcharges 

administratives, que va-t-il rester de l'utopie d'une école qui serait le lieu 

d'apprentissage de la vie ? Les dessins de Gianni Burattoni viennent souligner ce 

magnifique hommage à un métier passionnément aimé. 

 

 

LEVI Celia                                                                                          LEV 

La tannerie 

Tristram  

Jeanne a quitté sa Bretagne natale pour vivre à Paris. Elle a trouvé un emploi 

temporaire d’accueillante à la Tannerie, une nouvelle institution culturelle, installée 

dans une usine désaffectée de Pantin. D'abord déboussolée par le gigantisme du lieu, 

elle prend de l'assurance et se lie à quelques-uns de ses collègues, comme la délurée 

Marianne ou le charismatique Julien, responsable du service accueil. Dans 

l'effervescence de la Tannerie, chacun tente de se placer pour obtenir enfin un  contrat 

durable ou décrocher une promotion. Derrière la bienveillance affichée, la précarité et 

la violence dominent. Celia Levi dresse le portrait d'une génération en proie aux 

ambitions factices et à l'imposture des discours. 
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LEVY Marc                                                                                         LEV 

C’est arrivé la nuit 

R. Laffont 

Ils sont 9, ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et 

pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés... On suit en effet le parcours de 9 hackers, 

des justiciers qui vont tenter d’attaquer des personnes haut placées afin de venger 

leurs victimes. C'est arrivé la nuit est une course folle et terrifiante dans les rues 

d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres.  Marc Lévy se lance ici dans un 

techno-thriller haletant. 

 

 

LOUBIERE Sophie                                                                          R.P. 

Cinq cartes brûlées                                                                       LOU 

Fleuve Noir (roman policier) 

Laurence Graissac grandit aux côtés de son frère, Thierry, qui prend toujours un malin 

plaisir à la harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle 

garde des blessures à vif, comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais 

Laurence a bien l'intention de devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, 

quel qu'en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur Bashert, en proie à une 

addiction au jeu, croise sa route, la donne commence enfin à changer... 
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MALFATTO Emilienne                                                                  MAL 

Que sur toi se lamente le Tigre 

 Elyzad 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune femme franchit 

l'interdit absolu : elle tombe enceinte, hors mariage, d’un garçon qui meurt sous les 

bombes peu après. Son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, 

les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard 

tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des 

hommes. Inspirée par les réalités complexes de l'Irak, Emilienne Malfatto nous fait 

pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le 

code de l'honneur.  

 

 

MARCHET Florent                                                                         MAR 

Le monde du vivant 

Stock 

Cet été-là, Solène a quatorze ans et déteste son père, Jérôme. Celui-ci a décidé 

d'installer sa famille loin d'Orléans, dans une ferme biologique où les corvées 

n'arrêtent jamais. C'est la fin du collège et le début du sentiment amoureux. Solène 

découvre la sexualité, sa légèreté, ses bouderies, ses audaces. Un accident survient 

alors que les moissons approchent ; l'équilibre familial est chamboulé. En ce mois de 

juillet, la vie s'embrase. Florent Marchet joue sur les émotions de chacun, la solitude 

de l'existence, sa beauté aussi.  
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MARTINEZ Carole                                                                          MAR 

Les roses fauves 

Gallimard 

La narratrice est écrivaine. Après la parution de son premier roman, Le cœur cousu, 

une lectrice lui a raconté une coutume espagnole ayant cours autrefois en Andalousie : 

quand une femme sentait la mort approcher, elle fourrait dans un coussin en forme de 

cœur des petits morceaux de papiers sur lesquels elle confiait les secrets amassés tout 

au long de sa vie. Ce cœur cousu était ensuite confié à sa fille aînée, avec interdiction 

formelle de l'ouvrir. Carole Martinez a décidé de faire de cette tradition un roman, en 

racontant l'histoire de Lola, une postière boiteuse d'un petit village breton, solitaire et 

passionnée de jardinage. 

 

 

MAZLOUM Diane                                                                           MAZ 

Une piscine dans le désert 

Lattès 

Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle, dans un village entouré de 

montagnes. Paradoxalement, pour Fausta, c'est le lieu doux des étés de son enfance, le 

seul endroit capable de l'apaiser. C'est là qu'elle a fait construire une piscine parfaite 

mais sur un terrain qui ne leur appartient pas. Fausta a juste envie de s'y plonger, 

avant une dernière injection qui lui permettra peut-être d'avoir un enfant. Mais Leo 

Bendos perturbe son séjour ; il arrive du Canada pour régler cette affaire de piscine : 

vendre le terrain de sa famille et repartir. L'oncle l'accueille, Fausta l'observe. Ils se 

découvrent. Tous deux sont fascinés par ce village qui semble contenir le monde, le 

danger qui peut surgir à tout moment. Ces trois jours vont changer leur vie.  
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MULLER Martine-Marie                                                              MUL 

Dieu aime les rousses 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

Au domaine du Paradou, perché sur une falaise normande, les d'Hocquelus ont fait du 

bonheur un art de vivre. Fous de jardins et d'une fantaisie inégalable, ils ont jugé 

artistique d'adopter trois fillettes d'une rousseur préraphaélite : Morag, Felicity et 

Bonnie. Mais en août 1939, un peintre célèbre est assassiné au Paradou et l'inspecteur 

chargé de l'enquête n'est autre que l'ancien fiancé de Morag. La déclaration de guerre 

et l'étrange disparition de Morag et Jiddu vont retarder la découverte de l'assassin. Et 

celle des secrets de la famille… 

 

 

MULLER-COLARD Marion                                                          MUL 

Wanted Louise 

Gallimard 

« Wanted Louise » est un avis de recherche. Celle qui le lance, Chris, est écrivaine. 

Depuis que sa fille Louise a disparu, quittant son foyer sans explication, Chris se 

retrouve flanquée de deux petits-fils et d'un gendre désemparé. Alors qu'elle se débat 

avec ses nouvelles obligations, Ludmila fait irruption dans sa vie. Cette femme étrange 

est venue lui confier son histoire, celle d'une adolescente qui, pendant la Seconde 

Guerre mondiale, a été poussée dans la Résistance par sa mère. Le récit de Ludmila 

éveille chez Chris un irrépressible besoin d'enquêter et de raconter. Marion Muller-

Colard dresse un portrait sensible de femmes fortes ainsi qu’un roman à suspense. 
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MUSSO, Guillaume                                                                  MUS 

Skidamarink 

Calmann-Lévy 

Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes qui ne 

se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre oeuvre de Léonard de 

Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. 

Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup d'éclat ? Ils 

l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de résoudre ensemble cette 

énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour. 

 

 

NATHAN Tobie                                                                              NAT 

La Société des Belles Personnes 

Stock 

En 1952, Zohar Zohar, expulsé et fugitif, arrive en Europe. Né pauvre dans le misérable 

quartier juif du vieux Caire, le jeune homme flamboyant, dont les clubs et bars attirent 

la haute société cairote, débarque sans famille, sans ami, sans un sou. Seul 

l'accompagne le fantôme de Dieter Boehm, son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à 

feu et à sang, une société malade à l'image de son roi, Farouk, ramolli de luxure et 

détesté par son peuple, une société nécrosée par la montée des Frères musulmans 

ainsi que l'infiltration des anciens nazis dans l'armée égyptienne. En France, son 

obsession va se lier à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, trio soudé dans l'envie d'en 

découdre avec le passé qui les hante. Entre fresque historique et grand roman, des 

heures sombres de l'Egypte à la part enfouie de la mémoire française, Tobie Nathan 

relate une épopée foisonnante et tragique. 
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NIMIER, Marie                                                                               NIM 

Le palais des orties 

Gallimard 

Nous sommes quelque part en France, dans une campagne un peu défigurée. Au fond 

d'une vallée, à quelques kilomètres d'un village, se trouve une ferme où tout est à 

reconstruire, avec des hangars recouverts de tôles mangées par la rouille entourés de 

champs d'orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n'est au départ ni 

un choix ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec l’ortie, une plante que tout le monde 

arrache. L'ambiance est gaie, chacun se serre les coudes, loin des exploitations à 

grande échelle et de l'agriculture biologique et raisonnée. Un jour, Frederica arrive 

avec son sac à dos ; elle fait du woofing. Contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. 

Le Palais des Orties est un roman d'amour et de métamorphoses, le récit d'une passion 

brûlante. 
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OLMI Véronique                                                                         OLM 

Les évasions particulières 

Albin Michel 

Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. 

Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son 

oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine et ses parents, des gens simples ; 

Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et 

cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent, 

les trois soeurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, loin de 

la morale, de l'éducation ou de la religion. Cette saga familiale, qui nous entraîne de 

l'après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation 

tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences 

s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.  
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PAULIN Frédéric                                                                    R.P. 

La guerre est une ruse                                                          PAU 

Agullo (roman policier)  

En Algérie, en 1992, une poignée de généraux, les « janviéristes », ont pris le pouvoir. 

L'état d'urgence est déclaré, les islamistes pourchassés ont pris les armes. Le pays 

sombre dans une violence sans précédent... Tedj Benlazar, agent de la DGSE, suit de 

près les agissements du tout-puissant service du renseignement militaire, le sinistre 

DRS qui tire les ficelles dans l'ombre. Alors qu'il assiste à l'interrogatoire musclé d'un 

terroriste, Tedj met au jour des liens contre-nature entre le DRS et les combattants du 

GIA. Quel jeu jouent donc les services secrets avec les terroristes ? Les massacres 

quotidiens sont-ils l'oeuvre des uns ou des autres ? Avec ce roman ambitieux, Frédéric 

Paulin plonge le lecteur au coeur de la décennie noire qui ravagea l'Algérie et préfigura 

une nouvelle ère de terreur inaugurée par les attentats du 11 septembre. 
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PAULIN Frédéric                                                                       R.P. 

La fabrique de la terreur                                                         PAU 

Agullo (roman policier) 

En janvier 2011, après l'immolation de Mohamed Bouazizi, jeune marchand ambulant 

poussé au désespoir par la misère, le peuple tunisien se soulève. C’est le début des  

« printemps arabes » et Vanessa Benlazar, grand reporter, est aux premières loges. 

Derrière la liesse populaire, la jeune Française pressent que cette révolution court le 

risque d'être noyautée par les islamistes, toujours prompts à profiter d'un vide du 

pouvoir. Bientôt, la chute de Khadafi, la guerre civile en Syrie et le chaos qui s'installe 

dans tout le Levant lui donnent raison : un nouveau groupe semble émerger peu à peu 

des décombres, venu d'Irak pour instaurer un califat dans la région ; un groupe dont la 

barbarie est sans limite, aux méthodes de recrutement insidieuses et modernes, et qui 

prône la haine de l'Occident… 
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PLUCHARD Mireille                                                                       PLU 

De soie et de cendres 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

 

 

Au coeur des Cévennes, au début du XXe siècle, Auguste-César Roustan des Fontanilles 

cherche un successeur à la tête de sa filature de soie de belle renommée. Ce qui fut le 

domaine de ses ancêtres est devenu depuis plus de soixante ans l'oeuvre d'Auguste-

César Roustan des Fontanilles. Il a consacré sa vie à l'entreprise qui peut se targuer 

d'être la plus cotée dans le milieu séricicole. Or, parmi ses proches héritiers, l'exigeant 

patriarche ne voit personne. Déroulant le fil de sa longue vie, jalonnée de drames 

familiaux, Auguste-César affine son choix et, à l'ouverture du testament, ses dernières 

volontés n'admettent aucune contestation. L'élue, que personne n'attendait, a 

pourtant grandi à l'ombre du temple de la soie ; face aux traîtres, aux envieux, elle 

devra faire front. Mais, fidèle à la mémoire d'Auguste-César, rien n'arrêtera sa 

détermination pour que rayonne, encore, La Bâtie Neuve. 
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PUERTOLAS Romain                                                                 PUE 

Sous le parapluie d’Adélaïde 

Albin Michel 

Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la 

ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule. Le 

comble est que sur les cinq cents personnes présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que 

ce soit. Sauf peut-être, cet insolite témoin, abrité sous le parapluie d'Adélaïde... De fausse 

piste en rebondissement, Romain Puertolas poursuit une enquête littéraire qui vous 

mènera là où vous ne vous y attendiez pas. 

 

 

RENAUDE Noëlle                                                                        R.P. 

Les abattus                                                                                 REN 

Rivages (roman policier) 

Un jeune homme relate ses années d'apprentissage entre 1960 et 1984 dans une petite 

ville de province, au sein d'une famille pauvre et dysfonctionnelle.  Indifférent au 

monde qui l'entoure, il se retrouve néanmoins au centre d'événements morbides : ses 

voisins sont assassinés à coups de cutter, son frère cadet commet un braquage et 

disparaît avec le butin, des malfrats reviennent régler leurs compte,… jusqu'au jour où 

lui-même disparaît sans laisser de traces. Dans la deuxième partie, située en 1984, son 

entourage cherche à comprendre ses motivations, le considérant tantôt comme une 

victime, tantôt comme un importun, tantôt comme un suspect. 
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ROCHE Florence                                                                            ROC 

L’orpheline des Sœurs de la Charité  

Presses de la Cité (roman du terroir) 

Orpheline, Mathilde a grandi dans le pensionnat des Soeurs de la Charité au Puy-en-

Velay. En 1913, lors d'une promenade, elle croise Armand, l'unique fils de la prospère 

famille Josserand. C'est le coup de foudre. Mais les parents du jeune homme font tout 

pour éloigner la jeune fille : Armand est déjà promis. En outre, Mathilde n'est qu'une 

simple lingère, et surtout elle serait la fille d'une criminelle, Lise Leclerc, condamnée au 

bagne pour le meurtre de quatre personnes. Mathilde, pour espérer goûter au 

bonheur, doit faire la lumière sur son passé. Elle se lance dans une quête effrénée pour 

comprendre l'acte fou commis par sa mère vingt ans auparavant et démêler l'écheveau 

que fut la vie de Lise Leclerc.  
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SABARD Clarisse                                                                             SAB 

Et nous danserons sous les flocons 

Charleston 

Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son 

enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a 

sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une « vraie » famille, 

loin du schéma qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leurs 

enfants seules. Mais c'est en célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement 

accompagnée de son fils adolescent. En cette période de fêtes, elle va croiser le 

chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, co-gérant du restaurant 

local et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain, qui aurait 

vécu à Vallenot à la fin des années 1950, avant de disparaître du jour au lendemain... 

 

 

SEGARD Elisabeth                                                                         SEG 

Une certaine idée du paradis 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Chacun a son idée du paradis dans la charmante bourgade de Mouy-sur-Loire en 

Touraine comme Mme le maire, Claudine Imbert, qui se bat pour faire de sa commune 

un territoire attractif, L'abbé Marcel qui parvient à remplir son église, Violette Laguille, 

vieille dame très discrète et aussi sa voisine, Nathalie, une citadine venue s'installer 

dans ce beau village pour y ouvrir un gîte alternatif. Très vite cependant, la 

« Parisienne » dérange, au point que quelqu'un finit par lui asséner un bon coup sur la 

tête. Mêlée malgré à elle à cette affaire qui met la gendarmerie sur les dents, Violette 

Laguille va devoir, à ses risques et périls, prendre l'enquête en main... 
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SIMONNOT Maud                                                                         SIM 

L’enfant céleste 

L’Observatoire  

Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite d'une 

rupture amoureuse, décide de partir avec lui sur une île légendaire de la mer Baltique. 

C'est là en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe, astronome dont l'étrange destinée 

aurait inspiré Hamlet, imagina un observatoire prodigieux depuis lequel il redessina 

entièrement la carte du Ciel. En parcourant les forêts et les rivages de cette île 

préservée où seuls le soleil et la lune semblent diviser le temps, Mary et Célian 

découvrent un monde sauvage au contact duquel s'effacent peu à peu leurs blessures. 

 

 

TEULE Jean                                                                                       TEU 

Crénom Baudelaire ! 

Mialet Barrault 

Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne 

supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui 

l'approchaient les pires insanités. Drogué, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre 

ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à 

la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même 

musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit, entre autres, les célèbres fleurs du mal qui 

ont changé le destin de la poésie française. Jean Teulé dresse un portrait haut en 

couleur de ce poète de génie. 
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WERBER Bernard                                                                            S.F. 

La planète des chats                                                                      WER 

Albin Michel (science-fiction) 

Après l’effondrement de la civilisation humaine, Bastet, reine autoproclamée des chats 

et sa petite communauté hétéroclite composée notamment de Champollion, le 

perroquet traducteur, de Nathalie, sa servante humaine et de Pythagore, le chat 

encyclopédique, ont dû se résoudre à fuir direction New-York pour échapper aux rats 

qui ont envahi l’Europe… Bernard Werber clôt sa trilogie autour des chats avec un 

plaisir évident et communicatif et nous entraîne dans un monde inventif et facétieux. 

 

 

WERBER Jonathan                                                                  R.P. 

Là où les esprits ne dorment jamais                                       WER 

Plon (roman policier) 

A New York, en 1888, Jenny Marton, jeune prestidigitatrice de rue, vit avec sa mère, 

son lapin et sa colombe. Un jour, elle est engagée par Robert Pinkerton, de la célèbre 

agence de détectives privés, pour enquêter sur un phénomène qui passionne et divise 

l'Amérique : les soeurs Fox. Ces trois femmes sont à l'origine du mouvement qui a 

bouleversé le pays et s'est répandu hors des frontières : le spiritisme, la 

communication avec les défunts. Vérité, arnaque ? Si oui comment le prouver, où sont 

les trucs ? L'experte en illusionnisme se trouve rapidement emportée par une 

aventure qui déterminera le futur de l'agence, du mouvement spirite, et qui l'aidera à 

résoudre les mystères de son propre passé.  
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Romans étrangers Novembre 

 

 

DANEMARK 

ADLER OLSEN, Jussi                                                                        R.P. 

Victime 2117                                                                                    ADL 

Albin Michel (romans policiers) 

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille 

cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative 

désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du 

Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le 

relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui d'en finir avec 

les secrets et de révéler à Carl Morck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque 

d'entraîner le Département V dans l'oeil du cyclone.  
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ALLEMAGNE 

ANNAS Max                                                                                         R.P.     

Kodjo                                                                                                    ANN                                                                                             

Belfond (roman policier) 

Autrefois, lorsqu’il vivait au Ghana, Kodjo était un historien respecté. Puis vinrent la fuite, 

les routes de l'exil et un point de chute : Berlin. Là, il doit subir le quotidien des sans-

papiers, des invisibles, vivre de petits boulots en attendant désespérément des jours 

meilleurs. Mais le sort n'a pas fini de l'entraîner vers le fond. Témoin du meurtre d'une 

prostituée blanche, Kodjo devient rapidement suspect numéro un. Qui d'autre qu'un 

migrant  pourrait commettre un crime aussi sordide ? Acculé, Kodjo ne compte pas  se 

laisser faire et  c'est seul qu'il tente de remonter la piste de l'assassin. Dans cette nuit 

infinie, une chasse à l'homme commence, implacable et tragique... Max Annas s'empare 

de sujets d'une brûlante actualité : l'injustice sociale, le racisme et plus largement, le sort 

des migrants africains en Europe.  
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GRANDE-BRETAGNE 

BARTON Fiona                                                                         R.P. 

Le suspect                                                                                BAR 

Fleuve Noir (roman policier) 

Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille ? Quand deux jeunes filles de dix-huit ans 

disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, leurs familles se retrouvent 

aussitôt sous les projecteurs des médias internationaux : désespérées, paniquées et 

exposées jusque dans leur intimité. La journaliste Kate Waters, toujours avide d'un bon 

papier, se charge immédiatement de l'affaire, une occasion bienvenue pour elle de se 

rapprocher de son fils, parti vivre à Phuket deux ans auparavant. Face à la complexité de 

l'affaire, Kate ne voit qu'une seule issue : se rendre sur les lieux afin de prendre l'enquête 

en mains. Mais cette fois elle est loin d'imaginer à quel point elle va être impliquée 

personnellement ... 

 

 

ETATS-UNIS 

CHARYN Jerome                                                                       R.P. 

Avis de grand froid                                                                  CHA 

Rivages (roman d’espionnage) 

Depuis Marilyn la Dingue, roman dans lequel il était inspecteur à la Criminelle de New 

York, Isaac a fait son chemin. Il est devenu commissaire principal de la police, puis 

maire de New York. Et voilà que par un concours de circonstances, il se retrouve... à la 

Maison-Blanche, le candidat élu n'ayant pu être intronisé. Ce roman d'espionnage 

délirant, noir et grinçant est une comédie du pouvoir qui résonne étrangement avec la 

période « Trump ». L'écriture électrique et le talent de conteur de Jerome Charyn sont 

à l'oeuvre dans ce roman ébouriffant. 
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ETATS-UNIS 

CHEVALIER Tracy                                                                           CHE 

La brodeuse de Winchester 

La Table Ronde 

A Winchester, en 1932, Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces 

millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une 

génération de fiancés potentiels. « Femme excédentaire », voilà l'étiquette qu'elle ne se 

résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement régentée. En 

quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais son maigre salaire 

lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où 

elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c'est au sein 

d'un cercle de brodeuses en apparence austère qu'elle trouvera le soutien et la 

créativité qui lui manquent. 

 

RUSSIE 

DESOMBRE Daria                                                                             R.P. 

Les disparues du tableau                                                                DES 

Masque (roman policier) 

Depuis qu'elle a découvert l'identité de l'assassin de son père, Macha Karavaï, jeune 

étudiante en droit et stagiaire à la police de Moscou, reste cloîtrée chez elle. Mais un 

nouveau tueur en série sévit dans la ville, laissant dans son sillage le corps de jeunes 

femmes nues, étranglées au moyen d'un fin lacet de soie. Près d'elles, une esquisse du 

peintre Ingres. Aux côtés d'Andreï Yakovlev, son supérieur, Macha décide alors de 

s'engager dans une véritable course contre la montre pour tenter d'établir un lien entre 

les jeunes femmes russes et le légendaire peintre français.  
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GRANDE-BRETAGNE 

GODDARD Robert                                                                          R.P. 

Le monde des Abberley                                                                 GOD 

Sonatine (roman policier) 

Beatrix Abberley est assassinée en pleine nuit, dans son cottage de bord de mer. Elle 

paraissait s'y attendre et semblait même savoir qui allait la tuer. Pour Charlotte 

Ladram, sa nièce, le choc est terrible. Un homme est rapidement accusé, peut-être 

trop vite. Car un épais mystère règne autour de Tristram Abberley, le frère de la 

défunte, célèbre poète mort en 1938 pendant la guerre d'Espagne. Que s'est-il passé 

là-bas, pour que des ombres que l'on croyait enfouies ressurgissent avec une telle 

sauvagerie ? Charlotte essaie de percer l'énigme.  

 

 

ETATS-UNIS 

HART Rob                                                                                         R.P. 

Mothercloud                                                                                    HAR 

Belfond (roman policier) 

Cloud est une superstructure de vente en ligne, devenue incontournable depuis que les 

dernières émeutes ont rendu les magasins infréquentables. Paxton n'aurait jamais pensé 

se retrouver là, face à cet écran chargé de lui faire passer un entretien pour intégrer le 

Cloud. Zinnia, elle aussi, n'aurait jamais pensé mettre les pieds dans une unité 

MotherCloud. Mais son projet est bien différent : infiltrer le système et détruire Gibson, 

son leader charismatique. Dans cet univers où tout est calculé, paramétré, où l'humain 

disparaît au profit de la rentabilité, il est impossible de dévier. Zinnia et Paxton réalisent 

bientôt que derrière sa façade d'entreprise idéale, MotherCloud est une machine à 

broyer, impitoyable à l'égard de ceux qui oseraient se rebeller…. 
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GRANDE-BRETAGNE 

HOWARD Elizabeth Jane                                                                HOW 

La saga des Cazalet  

Tome 1 : Etés anglais 

La Table Ronde 

En Juillet 1937, à Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et  

cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée 

de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, 

enfants et gouvernantes. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des 

enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, 

répond la toute-puissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre 

d'un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur la plage et soirées 

auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz. 
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GRANDE-BRETAGNE 

HOWARD Elizabeth Jane                                                           HOW 

La saga des Cazalet 

La Table Ronde 

En septembre 1939, la famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en guerre 

de l'Angleterre à la suite de l'invasion de la Pologne. Les demeures londoniennes ferment 

les unes après les autres pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les préoccupations de 

chacun sont régulièrement interrompues par les raids allemands. Les deux adolescentes 

Polly et Clary observent, fascinées, leur cousine Louise : à dix-huit ans, alors qu'elle fait 

ses débuts dans un sinistre théâtre de province, elle fume et porte des pantalons, au 

grand dam de sa famille. Ce deuxième tome de la saga des Cazalet, reprend le fil de 

l'existence de personnages dont Elizabeth Jane Howard continue d'explorer les secrets les 

plus enfouis, alors que l'Angleterre subit de plein fouet le conflit mondial tant redouté. 

 

 

CANADA 

HOZAR Nazanine                                                                      HOZ 

Aria 

Stock 

A Téhéran, en 1953, par une nuit enneigée, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, 

entend des pleurs monter d'une ruelle. Au pied d'un mûrier, il découvre une petite fille 

aux yeux bleus, âgée de quelques jours. Il décide de la ramener chez lui, bouleversant 

ainsi sa vie et celle de l'enfant, qu'il prénomme Aria. De ses premiers pas dans les 

quartiers Sud de Téhéran aux grilles du très chic lycée Razi, trois figures maternelles 

façonneront l'existence de l'indomptable Aria : la cruelle Zahra, femme de Behrouz, la 

riche veuve Ferdowsi et la mystérieuse Mehri. Le destin de l’héroïne s'entremêle à celui 

de l'Iran pris dans la tourmente de la Révolution. 



39 
 

 

 

ETATS-UNIS 

JOY David                                                                                        JOY 

Ce lien entre nous                                                                           

Sonatine 

En Caroline du Nord, Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de 

sa famille. Un soir, alors qu'il braconne, il tue un homme par accident. Le frère du 

défunt, connu pour sa violence et sa cruauté, a vite fait de remonter la piste jusqu'à 

lui. Un face à face impitoyable s'engage alors. David Joy esquisse un nouveau portrait 

noir des Appalaches. Quelle rédemption pour ces régions violentes et magnifiques, 

réduites au désespoir ?  

 

 

ETATS-UNIS 

KINGSOLVER Barbara                                                            KIN 

Des vies à découvert 

Rivages 

En 2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle class, subissent les revers de la 

crise économique tandis que Trump grimpe dans les sondages. En 1871, Thatcher 

Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des théories de Darwin, se 

heurte à une société résolument conservatrice. Une maison à Vineland qui menace de 

s'effondrer relie ces personnages. Ce roman met habilement en miroir deux époques 

de profonds bouleversements et pose la question : comment se réinventer quand les 

vieilles certitudes n'ont plus cours ? Deux femmes libres montrent la voie : Tig, 

milléniale rebelle au système, et Mary Treat, scientifique émérite méconnue, amie de 

Darwin. Chacune à sa façon s'emparent du monde nouveau, tel qu'il est. Avec une 

ironie subtile, Barbara Kingsolver dresse un portrait de l'Amérique saisissant de vérité. 
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ETATS-UNIS 

LALAMI Laïla                                                                                    LAL 

Les autres Américains 

Bourgois  

Un soir de printemps, après avoir quitté le diner dont il est propriétaire, Driss 

Guerraoui, un Américain d'origine marocaine, est brutalement renversé par une 

voiture et meurt sur le coup. Le chauffeur du véhicule, lui, prend la fuite. La nouvelle 

de sa disparition est un choc pour sa famille, et ravive des blessures et des 

questionnements que tous auraient préféré laisser derrière eux. Cette mort est-elle 

un tragique accident de la route, ou faut-il y voir la marque d'un crime raciste ? Car si 

les Guerraoui sont l'exemple type d'une immigration réussie, la société américaine 

n'en a peut-être pas fini avec le rejet de l'autre. Sur fond d'enquête, plusieurs 

personnages prennent la parole à tour de rôle pour raconter leur histoire.  

 

 

GRANDE-BRETAGNE 

LEVY Deborah                                                                         800 

Ce que je ne veux pas savoir                                                   LEV 

Sous-sol  

Deborah Levy revient sur sa vie. A l’adolescence, elle griffonnait son exil sur des 

serviettes en papier, puis est devenue écrivaine en lisant Marguerite Duras et Virginia 

Woolf. Elle flirte, sensuelle, avec les mots qui nous conduisent parfois dans des lieux 

qu'on ne veut pas revoir. Ce que je ne veux pas savoir est une oeuvre littéraire d'une 

clarté éblouissante et d'un profond secours. Avec esprit et calme, Deborah Levy 

revient sur ce territoire qu'il faut conquérir pour écrire.  
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GRANDE-BRETAGNE 

LEVY Deborah                                                                        LEV 

Le coût de la vie 

Sous-sol 

Un divorce forcément douloureux, une grande maison victorienne troquée contre un 

appartement en haut d'une colline dans le nord de Londres, deux filles à élever et des 

factures qui s'accumulent... Deborah Levy a cinquante ans quand elle décide de tout 

reconstruire, avec pour tout bagage, un vélo électrique et une plume d'écrivain. C’est 

l'occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d'une femme qui s'est 

jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui s'est révélé 

répondre aux besoins de tous sauf d'elle-même. Le Coût de la vie tente de répondre à 

cette question : que cela signifie-t-il pour une femme de vivre avec des valeurs, avec 

sens, avec liberté, avec plaisir, avec désir ?  

 

 

GRANDE-BRETAGNE 

MILLWOOD HARDGRAVE Kiran                                                 MIL 

Les graciées 

R. Laffont 

En 1617, à Vardo, au nord du cercle polaire, Maren Magnusdatter, vingt ans, regarde 

depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante pêcheurs, dont son 

frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont les hommes de 

Vardo qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir assurer seules leur 

survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse. Cet homme sinistre y 

brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse norvégienne, Ursa. Enivrée et 

terrifiée par l'autorité de son mari, elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les 

femmes peuvent être indépendantes.  
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GRANDE-BRETAGNE 

RUSHDIE Salman                                                                            RUS 

Quichotte 

Actes Sud 

Inspiré du célèbre Don Quichotte de Cervantès, Sam Duchamp, modeste auteur de 

romans d'espionnage, crée Quichotte, un représentant de commerce à l'esprit 

nébuleux et raffiné, obsédé par la télévision, qui tombe éperdument amoureux de 

Miss Salma R, reine du petit écran. Flanqué de son fils (imaginaire) Sancho, Quichotte 

s'embarque dans une aventure picaresque à travers les Etats-Unis pour se montrer 

digne de sa dulcinée. A la manière d'un Cervantès, Salman Rushdie entraîne le lecteur 

dans un road trip échevelé à travers un pays au bord de l'effondrement moral et 

spirituel.  
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ETATS-UNIS 

RUSSO Richard                                                                              RUS 

Retour à Martha’s vineyard 

La Table Ronde 

Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans une faculté 

huppée de la côte Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision alors qu'ils 

assistent, comme des millions d'Américains, au tirage au sort qui déterminera l'ordre 

d'appel au service militaire de la guerre du Vietnam. Un an et demi plus tard, diplôme 

en poche, ils passent un dernier week-end ensemble à Martha's Vineyard, dans la 

maison de vacances de Lincoln, en compagnie de Jacy, le quatrième mousquetaire, 

l'amie dont ils sont tous les trois fous amoureux. En Septembre 2015, Lincoln 

s'apprête à vendre la maison et les trois amis se retrouvent à nouveau sur l'île. Parmi 

les souvenirs de Lincoln, flotte celui de Jacy, mystérieusement disparue après leur 

week-end de 1971. Qu'est-il advenu d'elle ? Les trois sexagénaires, sirotant des 

bloody-mary sur la terrasse, rouvrent l'enquête qui n'avait pas abouti alors, faute 

d'éléments. 
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ETATS-UNIS 

WETMORE Elizabeth                                                                    WET 

Glory 

Les Escales 

Le 14 février 1976, jour de la Saint-Valentin, dans la ville pétrolière d'Odessa, à l'ouest 

du Texas, Gloria Ramirez, quatorze ans, apparaît sur le pas de la porte de Mary Rose 

Whitehead. L'adolescente est brisée, victime d'un crime brutal. La nouvelle de 

l'événement se répand dans la petite ville... Ici, c'est dans les bars et les églises que 

l'on juge les délits avant qu'ils ne soient portés devant un tribunal. Mais quand la 

justice se dérobe, des voix habituellement tues s'élèvent soudain : celles des femmes. 

Roman choral de l'Ouest américain et des grandes étendues, Glory, puissant et 

envoûtant, nous plonge dans les tréfonds de l'âme pour mieux dévoiler une beauté 

mordante et lumineuse. 

 

 

ETATS-UNIS 

WINSLOW Don                                                                             R.P. 

Le prix de la vengeance                                                               WIN 

HarperCollins (roman policier) 

Eva Mc Nabb, opératrice d'appels d'urgence pour le 911 à La Nouvelle-Orléans, reçoit 

un appel relatant l'assassinat d'une policière et l'enlèvement de son coéquipier par les 

narcotrafiquants qui gangrènent la ville. Il s'agit de Danny, son propre fils, que l'on 

retrouve mort après des heures d'agonie. Brûlé, brisé, os après os. Dès lors, Eva n'a 

plus qu'une obsession et convoque son fils aîné, Jimmy, policier lui aussi. Des bas-

fonds de La Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï, on y croise petites frappes et 

trafiquants de haut vol, gentlemen cambrioleurs, flics obsessionnels, etc. qui évoluent 

dans l'envers du rêve américain...  
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