Abbott Megan, Avant que tout se brise - Ed. du Masque, 2016

RP ABB

Elle a les épaules élancées, les hanches étroites et des yeux sombres qui transpirent une
détermination presque glaçante. À quinze ans, Devon est le jeune espoir du club de
gymnastique Belstars, l'étoile montante sur qui se posent tous les regards, celle qui suscite
tour à tour l'admiration et l'envie. Quand on est les parents d'une enfant hors norme,
impossible de glisser sur les rails d'une vie ordinaire. C'est du moins ce que pense Katie, la
mère de Devon, qui se dévoue corps et âme à la réussite de sa fille, même si cela demande
des sacrifices. Lorsqu'un incident tragique au sein de leur communauté réveille les pires rumeurs et jalousies,
Katie flaire le danger s'approcher de sa fille et sort les griffes. Rien ni personne ne doit déconcentrer sa fille ou
entraver la route toute tracée pour elle. Mais les rumeurs ne sont pas toujours infondées... et les enfants
rarement conscients des montagnes qu'on déplace pour eux. Reste à déterminer quel prix Katie est prête à
payer pour voir Devon atteindre le sommet.

Abel Barbara, Je sais pas – Belfond, 2016

RP ABE

Une belle journée de sortie des classes qui vire au cauchemar. Une enfant de cinq ans a
disparu. Que s'est-il passé dans la forêt ? À c inq ans, on est innocent, dans tous les sens du
terme. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon ?

Akrich Anne, Il faut se méfier des hommes nus – Julliard, 2017

R AKK

Chargée d'écrire un scénario sur Marlon Brando, Cheyenne doit retourner à Tahiti où elle est
née. Malgré un très gros cachet à la clef, l'idée de remettre les pieds sur cette île lui fait
horreur. Elle y a pourtant laissé sa soeur jumelle, ses parents et tous ses souvenirs d'enfance,
parfois très éloignés des clichés idylliques de l'office du tourisme. Pourquoi appréhende-t-elle
autant ce retour ? Dès son arrivée sur place, les fiascos s'enchaînent.

Alcoba Laura, La danse de l'araignée – Gallimard, 2016

R ALC

La narratrice poursuit son récit et évoque son installation à Bagnolet avec Amalia, une amie
de sa mère, l'apprentissage de la langue française, son adolescence, son attachement à
Robertito et la découverte de son corps. Les courts chapitres se succèdent, alternant des
souvenirs d'Argentine, la correspondance avec son père emprisonné et l'apparition de la
maladie d'Amalia.
Arbol Victor del, La Veille de presque tout - Actes Sud, 2017

RP ARB

Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre conscience, est
appelé au chevet d'une femme grièvement blessée dans un hôpital de la Corogne. Alors
qu'on remonte le temps pour tirer l'écheveau qui a emmêlé leurs vies, leurs histoires
(tragiques et sublimes) se percutent de plein fouet en une sorte de road movie sur une côte
galicienne âpre et sauvage.
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Arnaldur Indriðason, Trilogie des ombres (1) : Dans l'ombre – Métailié, 2017
RP TRI/1 ARN
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué
d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en lettres de sang. Rapidement les soupçons
portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. Deux jeunes gens
sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande,
ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur
par les militaires parce qu'il est bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de
pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent. Les nazis, malgré
la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans
l'île. Par ailleurs on attend en secret la visite d'un grand homme.
Atkinson Kate, L'homme est un dieu en ruine - J.C. Lattès, 2017

R ATK

Teddy a vingt ans lorsqu'il s'enrôle en 1940 comme pilote de bombardier. Vite promu
commandant d'Halifax, lui et son équipage vont connaître quatre années d'horreur et
d'héroïsme où chaque mission risque d'être la dernière. Il va pourtant vivre jusqu'à plus de
quatre-vingt-dix ans sans jamais complètement accepter l'idée d'avoir survécu et avec une
obsession : ne plus faire de mal à personne.

Axat Federico, L'opossum rose – Calmann-Lévy, 2016

RP AXA

Désespéré, Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans le crâne lorsque, le destin
s'en mêlant, un inconnu sonne à sa porte. Et insiste. Ted s'apprête à aller ouvrir quand il
aperçoit sur son bureau, et écrit de sa propre main, un mot on ne peut plus explicite : Ouvre.
C'est ta dernière chance. Sauf qu'il ne se rappelle absolument pas avoir écrit ce mot.
Intrigué, il ouvre à l'inconnu, un certain Justin Lynch. Et se voit proposer un marché
séduisant qui permettrait d'épargner un peu sa femme et ses filles : on lui offre de maquiller
son suicide en meurtre.
Balzano Marco, Le dernier arrivé - P. Rey, 2017

R BAL

Ninetto a 57 ans. Incarcéré à Milan, il doit être bientôt libéré et se remémore sa jeunesse, de
son enfance en Sicile à son départ pour Milan, en passant par l'usine, la découverte de
l'amour, le syndicalisme, la paternité, etc. A sa sortie, il se heurte à l'exclusion sociale : seuls
les nouveaux immigrés l'accueillent. Un récit qui entre en résonnance avec l'actualité des flux
migratoires.

Barreau Nicolas, Un soir à Paris - Ed. Héloïse d'Ormesson, 2017

R BAR

Alain Bonnard est le jeune propriétaire du Paradis, un cinéma d'art et d'essai, hérité de son
oncle. Deux événements vont changer sa vie : d'abord il rencontre la femme de sa vie, puis
un réalisateur américain et son actrice fétiche lui annoncent qu'ils souhaitent tourner un film
au Paradis. Mais le destin s'en mêle, et l'élue de son coeur disparaît... Alain devra déjouer les
coups du sort la retrouver.
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Barton Fiona, La veuve - Fleuve noir, 2017

RP BAR

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie maison, un
mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, ou presque. Jusqu'au jour où une
petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal
de ce crime. Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tous et les quatre années
suivantes ressemblent à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les
médias, abandonnée par ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquillité. A la mort
de Glen, elle se retrouve seule. Traquée par un policier en quête de vérité et une journaliste sans scrupule, la
veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l'histoire ?
Beaune François, Une vie de Gérard en Occident – Verticales, 2017

R BEA

A Saint-Jean-des-Oies, une bourgade imaginaire de Vendée, c'est l'heure de l'apéritif chez
Gérard Airaudeau. En veine de confidences, le voilà qui retrace son parcours d'ouvrier en
milieu rural et d'autres histoires vécues par ses proches, voisins et collègues. Face à lui,
Aman, un réfugié érythréen accueilli depuis peu, qui se demande, comme le lecteur,
jusqu'où vont le mener ces digressions tragicomiques et surtout quand vont arriver les
autres convives de ce banquet organisé pour permettre à Marianne, la députée locale, de
rencontrer enfin des vrais gens.

Belezi Mathieu, Le pas suspendu de la révolte - Flammarion, 2017

R BEL

Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit,
trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de
ces pages pleines de poison. Lautréamont.

Berlin Laura, Manuel à l'usage des femmes de ménage - Grasset et Fasquelle, 2017
R BER
Lucia Berlin, mariée trois fois, mère de quatre garçons, nous raconte ses multiples vies en
quarante-trois épisodes.

Besson Philippe, Arrête avec tes mensonges – Julliard, 2017

R BES

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe Besson, aperçoit
au détour d'une rue une silhouette, un visage, dont la ressemblance avec son premier amour
le frappe tel un coup de poignard. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt,
entre deux adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide, est fils d'instituteur, élève
studieux et lecteur chevronné ; l'autre est enfant de paysans, rebelle, charismatique et
mystérieux, coqueluche des filles du lycée.
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Bordaçarre Olivier, Accidents – Phébus, 2016

R BOR

Sergi Vélasquez, artiste peintre et prisonnier des apparences, s'amourache d'une rousse
flamboyante qu'il croise dans l'ascenseur. Il est dingue de son corps, mais elle est hystérique ;
c'est du moins ce que pense Julia, psychanalyste et soeur de l'artiste. Faut-il s'en inquiéter ?
Roxane, elle, est photographe. Il y a quelques années, son visage a été brûlé dans un accident
de voiture.
Bortnikov Dimitri, Face au Styx – Rivages, 2016

R BOR

Le parcours halluciné d'un jeune Russe entre Paris, Saint-Pétersbourg et les steppes
centrasiatiques. Au cours de son périple, il rencontre des maquereaux, des tsars, des bêtes
venues de l'autre côté du Styx, des enfants et des vétérans de trois guerres. Cette comédie
humaine joue sur de nombreux registres, du lyrisme à la tragédie en passant par le burlesque
et l'érotisme.
Bromell Henry, Little America – Gallmeister, 2017

R BRO

Mack Hopper, agent de la CIA, arrive au Korach en 1957 avec sa femme et leur fils Terry. Sa
mission est de tisser des liens avec le jeune roi de ce pays sans ressources, mais déterminant
pour l'influence américaine au Moyen-Orient. Il se rapproche peu à peu du souverain plein de
charme jusqu'à ce que ce dernier soit mystérieusement assassiné. Quarante ans plus tard,
Terry, devenu historien, entreprend des recherches sur ce qui s'est passé au Korach.
Bronnec Thomas, En pays conquis – Gallimard, 2017

RP BRO

La République est paralysée. L'Elysée est à gauche mais l'Assemblée à droite. Très à droite :
impossible pour Hélène Cassard, nommée à Matignon, de gouverner sans le soutien des
députés du Rassemblement national, le parti extrémiste. Dans un paysage politique en pleine
déliquescence, les convictions sont mises à l'épreuve du pouvoir et les hommes de l'ombre
s'agitent autour d'un enjeu de taille : l'appartenance de la France à l'Europe.

Bussi Michel, Le temps est assassin - Presses de la cité, 2016

RP BUS

Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche,
un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide. Une seule
survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016
Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado,
en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec
ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?

Cabré Jaume, Voyage d'hiver - Actes Sud, 2017

R CAB

Quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement liées par l’auteur de "Confiteor", où
l’on retrouve sa manière de fouiller les manifestations du mal, de l’amour, du destin et de ses
mauvais tours
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Chattam Maxime, Autre-monde (7) : Genèse - Albin Michel, 2016

F AUT/7 CHA

Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent fuir et rallier
des terres inconnues pour s'emparer du dernier Cur de la Terre avant qu'il ne soit détruit. Mais
le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille pas seulement de dangers. Il recèle
d'incroyables révélations. La guerre est proche. Les sacrifices nécessaires. L'ultime coursepoursuite est déclarée. Autre-Monde s'achève et livre enfin tous ses secrets.
Chirovici Eugen Ovidiu, Jeux de miroirs - Editions les Escales, 2017

RP CHI

Un jour, un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit inachevé intitulé Le Jeu des
illusions. Son auteur y raconte ses années d'étudiant à l'université de Princeton, son histoire
d'amour avec une brillante étudiante en psychologie et les liens qu'ils entretenaient avec le
Professeur Joseph Wieder, ponte renommé de la psychologie cognitive aux mystérieux
travaux sur la mémoire et les souvenirs. Dès les premières pages, Katz est intrigué : le
Professeur Wieder a été brutalement assassiné à la fin des années quatre-vingt, un meurtre
sans mobile apparent et dont on n'a jamais retrouvé l'auteur. Le manuscrit semble contenir des révélations sur
cet assassinat. Se pourrait-il que ce roman ne soit pas une fiction ? Malheureusement, le manuscrit s'arrête
juste avant la révélation finale. Persuadé d'avoir entre les mains un futur best-seller qui révélera enfin la clef de
l'intrigue qui a tenu les états-Unis en haleine, l'agent tente d'en savoir plus. Mais l'auteur du manuscrit est
décédé et le texte inachevé. Katz embauche alors un journaliste d'investigation pour conduire l'enquête et écrire
la suite du livre. En menant des entretiens avec les protagonistes qu'il a pu retrouver, le journaliste se heurte à
des fausses pistes, des souvenirs peu fiables et des faux-semblants Et si la vérité avait plusieurs visages ?
Christopher Paul, La légende des templiers (8) : La cité perdue - Le Cherche midi, 2016
RP LEG/8 CHR
Le journal d'un explorateur lance Peter Holliday, professeur d'histoire à West Point, en quête
de l'Arche d'alliance. L'aventure risque de ne pas être de tout repos. C'est en effet au cur de
l'Amazonie qu'une société secrète fondée par les Templiers s'est retirée il y a plus de cinq cents
ans afin de protéger ce mystère bien gardé. Entre les pilleurs de tombes et les tribus hostiles,
le professeur Holliday fait-il là son dernier voyage ?
Clermont-Tonnerre Adélaïde de, Le dernier des nôtres : suivi d'un entretien avec l'auteure –
Audiolib, 2017
R CLE
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, rêve de conquérir New York. Il
tombe sous le charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les
conduit dans une ville en pleine effervescence, au temps de Warhol, de Patti Smith et de Bob
Dylan. Mais, en le voyant pour la première fois, Judith, la mère de Rebecca, s'effondre.

Coates Ta-Nehisi, Le Grand Combat – Autrement, 2017

R COA

À West Baltimore dans les années 1980, les gangs et le crack sont le seul horizon des gosses
du quartier. Ta-Nehisi est voué lui aussi à devenir un bad boy. Mais son père Paul, ancien Black
Panther passionné de littérature, lui fait découvrir Malcolm X et James Baldwin. C’est une
révélation. L’adolescent rêveur, égaré dans les frasques d’une famille hors norme, se jure
d’échapper à son destin.
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Cobert Harold, La mésange et l'ogresse – Plon, 2016

R-COB

22 juin 2004. Après un an d'interrogatoires, Monique Fourniret révèle une partie du parcours
criminel de son mari, " l'Ogre des Ardennes ". Il sera condamné à la perpétuité. Celle que
Michel Fourniret surnomme sa " mésange " reste un mystère : victime ou complice ?
Instrument ou inspiratrice ? Mésange ou ogresse ? En sondant les abysses psychiques de
Monique Fourniret, jusqu'au tréfonds de la folie, dans un face à face tendu avec les
enquêteurs qui la traquent, ce roman plonge au cœur du mal pour arriver, par la fiction et la
littérature, au plus près de la glaçante vérité.
Copleton Jackie, La voix des vagues - Editions les Escales, 2016

R COP

Lorsqu'un homme horriblement défiguré frappe à la porte d'Amaterasu Takahashi et qu'il
prétend être son petit-fils disparu depuis des années, Amaterasu est bouleversée. Elle
aimerait tellement le croire, mais comment savoir s'il dit la vérité ? Ce qu'elle sait c'est que sa
fille et son petit-fils sont forcément morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont
bombardé Nagasaki. Avec l'arrivée de cet homme, Amaterasu doit se replonger dans un passé
douloureux dominé par le chagrin, la perte et le remord.
Coulon Cécile, Trois saisons d'orage - V. Hamy, 2017

R COU

André, jeune médecin militaire, se rend une fois par semaine à la carrière des Fontaines, aux
Trois-Gueules. Il s'installe dans cet endroit en rachetant une demeure où il avait tenté de
sauver un enfant. Il découvre l'existence de son fils Bénédict sur le tard. Ce dernier prend la
relève de son père et fonde sa propre famille. Mais la naissance de sa fille risque de tout faire
basculer.
Crumley James, Le Dernier Baiser – Gallmeister, 2017

RP CRU

Pour Sughrue, privé officiant à Meriwether dans le Montana, ce contrat avait tout d’une
aubaine. Budget illimité pour écumer les bars des États-Unis à la recherche de Trahaerne,
auteur à succès porté sur les fugues autant que sur la boisson. Sitôt l’écrivain débusqué dans
un bar miteux de la côte ouest, Sughrue se trouve chargé d’une nouvelle enquête : il doit
retrouver la trace de Betty Sue Flowers, jeune fille énigmatique disparue dix ans auparavant.
La compagnie de Trahaerne étant plutôt agréable, notre privé embarque l’alcoolique dans
son périple. Mais il ne pouvait prévoir sa fascination grandissante pour la disparue ni les ramifications sans fin
de cette affaire où tous semblent sans cesse se jouer de lui. Le Dernier Baiser, roman emblématique du géant
James Crumley, met en scène pour la première de ses aventures un détective inimitable qui balade son lecteur
aux quatre coins de l’Ouest américain.
Decoin Didier, Le bureau des jardins et des étangs – Stock, 2017

R DEC

Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose, capable
d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa
mort, la tâche revient à sa veuve, la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques
du voyage, les pièges de la grande ville, la magie et la sorcellerie et les malintentionnés en
tout genre.
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Delacourt Grégoire, Danser au bord de l'abîme - J.C. Lattès, 2017

R DEL

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une
brasserie. Aussitôt, elle sait.

Demars Michel, Kenavo Montparnasse - Souny Lucien, 2016

R DEM

Joséphine n'a que seize ans lorsqu'en 1924, elle quitte son village breton blotti au fond d'un
aber pour Paris, où elle a été embauchée comme bonne à tout faire chez la baronne Angela
de Guénédan. Veuve, jeune, émancipée, cette dernière partage sa vie entre la Bretagne et
Montparnasse, où, dans un atelier de peintres, elle accueille des artistes impécunieux. Elle se
prend d'amitié pour Joséphine. De la paysanne gauche et mal fagotée, elle fait une femme
séduisante qui s'affirme bientôt comme la coqueluche de Montparnasse.

Des Horts Stéphanie, Pamela - Albin Michel, 2017

R RES

Légère, séduisante, insolente, Pamela décide très tôt de capturer l'homme qui la mènera à la
gloire. Randolph Churchill, qu'elle épouse à dix-neuf ans, Ali Khan, Agnelli, Sinatra, Harriman,
Druon, Rubirosa, Rothschild... aucun ne résiste à son charme. S'ils ont le pouvoir, elle exerce
sur eux une attirance fatale. Ils l'ont tous désirée. Elle les a tous aimés. Les conquêtes de
Pamela sont des alliances, des trophées qu'elle brandit sans crainte de choquer les cercles
mondains. Elles vont lui ouvrir les portes du pouvoir et de la diplomatie, jusqu'alors réservées aux hommes, et
lui permettre d'assumer toutes ses libertés.
DeWitt Patrick, Heurs et malheurs du sous-majordome Minor - Actes Sud, 2017

R DEW

Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de sous-majordome au
château Von Aux, lugubre forteresse sise au coeur d'un massif alpin. Et découvre bientôt que ce
lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant
qui a pour protagonistes une étrange humanité, toute pétrie de mensonges, de mauvaise foi, de
malignité et de perversité mais aussi d'innocence.

Djavann Chahdortt, Les putes voilées n'iront jamais au paradis – Grasset, 2016

R DJA

Un roman qui livre un témoignage sur la vie des prostituées en Iran, tolérées par le pouvoir
pour des raisons de stabilité sociale mais souvent assassinées par des hommes auxquels le
même régime inculque la haine du corps et du plaisir féminin. L'auteure donne la parole à
ces femmes tuées mais aussi à leurs bourreaux et aux religieux, questionnant ainsi les
notions de bien et de mal.
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Dongala Emmanuel, La sonate à Bridgetower : (Sonata Mulattica) - Actes Sud, 2017

R DON

N'en déplaise à l'ingrate postérité, la célèbre Sonate à Kreutzer n'a pas été composée pour le
violoniste Rodolphe Kreutzer, qui d'ailleurs ne l'a jamais interprétée, mais pour un jeune
musicien tombé dans l'oubli. Comment celui-ci est devenu l'ami auquel Beethoven a dédié l'un
de ses morceaux les plus virtuoses, voilà l'histoire qui est ici racontée.

Dreyfus Arthur, Sans Véronique – Gallimard, 2016

R DRE

Pour son départ en retraite, Véronique se voit offrir une semaine de vacances à Sousse, en
Tunisie. Son mari, Bernard, reste en France. Un attentat éclate et Véronique meurt. Bernard
décide de se venger.

Ducloz Albert , Un sourire pour Mathilde - Ed. De Borée, 2017

R DUC

Arnaud, fils du baron de Lespinasse, et Camille, la fille des métayers du domaine, décident de
s'aimer en secret malgré leurs différences sociales. Le sort va s'acharner sur le couple. Tandis
que Camille tombe enceinte, Arnaud est mobilisé dès le début de la Grande Guerre. De peur
d'affronter seule les reproches de sa famille, Camille fait promettre à son bien-aimé de
revenir vivant du front.

Erdogan Asli, Le silence même n'est plus à toi - Actes Sud, 2017

R ERD

Dans l'un de ses derniers livres parus en France, Asli Erdogan évoquait déjà ce lieu effrayant
entre tous, le Bâtiment de pierre - autrement dit la prison de Bakirköy à Istanbul. Or voici qu'en
août 2016, à la suite de la tentative de coup d'Etat de juillet, la romancière turque est arrêtée et
s'y trouve incarcérée. Son délit : avoir écrit dans un journal pro-kurde (Ozgür Gündem) pour
clamer son indignation et dénoncer toutes les atteintes à la liberté d'opinion.

Fabre Michel, La Micheline de 18 h 23 - Souny Lucien, 2016

R FAB

Peureux et solitaire, ce petit garçon n'est heureux que lorsqu'il regarde passer les trains. Son
occupation favorite lui permet de rencontrer M Vayssettes, un homme physiquement diminué
par un mal auquel, dit-on, il n'aurait jamais dû survivre. De leur passion commune - les trains naîtra une profonde amitié.
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Faye Gaël, Petit pays – Grasset, 2016

R FAY

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père
français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana. Alors que le jeune garçon
voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues
successives, la violence envahit le quartier.

Ferrante Elena , L'amie prodigieuse (3) : Celle qui fuit et celle qui reste – Gallimard, 2017
R FER
Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la
saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre
ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands
bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de
1968 s'annoncent, les mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena,
diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang.

Fives Carole, Une femme au téléphone – Gallimard

R FIV

Charlène, la soixantaine, est restée jeune. Mais quand le vide l'envahit soudain, elle
enchaîne les appels téléphoniques à sa fille. Mère touchante et toxique à la fois, elle
l'atteint toujours là où ça fait mal.

Flageul Denis, Jagu - Ed. Goater, 2016

RP FLA

On a beau rêver du Transsibérien, la réalité c'est plutôt Guingamp, deux minutes d'arrêt ! Le
train pour Paimpol fait faire de drôles de rencontres : château de la Roche Jagu, Trieux, et
aussi de lointaines connaissances d'enfance. De quoi oublier quelques années de prison.
Gueno revient au pays, avec pas grand-chose à faire et des regrets. Il y rencontre MarieJeanne, une amie d'enfance, dont il (re)tombe immédiatement amoureux. Mais quand on
rencontre Marie, on croise aussi son frère et un certain Tino qui ont, eux, des projets et une
vengeance à accomplir.

Fresán Rodrigo, La part inventée – Seuil, 2017

R FRE

Une variation sur la figure de l'écrivain et sa solitude, à travers l'image d'un jouet mécanique
en forme de petit homme en fer blanc qui porte une valise et qui recule au lieu d'avancer.
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Gardner Lisa , Le Saut de l'ange - Albin Michel , 2017

RP GAR

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente
embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d'une chose : Vero, sa fille,
qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en oeuvre pour la retrouver, en
vain…

Gillio Maxime, Rouge armé - Ombres noires, 2016

RP GIL

Patricia, journaliste au Spiegel, enquête sur les personnes qui, dans les années soixante, ont
fui l'Allemagne de l'Est au péril de leur vie. Inge est passée de l'autre côté du Mur quarante
ans plus tôt et accepte de lui raconter son enfance, son arrivée à l'Ouest, son engagement.
Mais leur rencontre n'est pas le fruit du hasard…

Goodkind Terry, Les chroniques de Nicci (1) : La maîtresse de la mort – Bragelonne, 2017
SF CHR/1 GOO
Nommé ambassadeur itinérant par Richard, Nathan Rahl, son lointain ancêtre, entend porter
haut les couleurs de D'Hara. Le connaissant bien, Nicci craint surtout que le flamboyant
sorcier n'aille à la rencontre de bien des ennuis. Consciente de ne plus avoir vraiment sa place
auprès du Sourcier, elle décide d'accompagner le vieil homme. Nathan commence fort : une
visite à Rouge, la voyante, qui s'empresse de le charger d'une mystérieuse mission aux confins de l'Ancien
Monde.
Gornick Vivian, Attachement féroce – Rivages, 2017

R GOR

Une mère, une fille. Elles s'aiment profondément. Se haïssent éperdument. Impossible de
vivre ensemble, impossible de se séparer pourtant. De ce lien unique, Vivian Gornick tire un
texte bouleversant, qui va bien au-delà du récit intime. Tandis que sa mère et elle arpentent
les rues de New York et leurs souvenirs, défilent des personnages, des moments de comédie,
des amants, des rêves, des déceptions.

Grissom Kathleen, Les larmes de la liberté – Charleston, 2017

R GRI

En 1810, James Pyke, 13 ans, fils d'un planteur et d'une esclave, fuit sa Virginie natale. Vingt
ans plus tard, le jeune homme, qui a toujours caché le secret de ses origines, a intégré la
haute société de Philadelphie et vit une passion avec une ravissante aristocrate, Caroline.
Mais celle-ci tombe enceinte et, rapidement, son père menace James. C'est alors que Pan,
serviteur et petit protégé du jeune homme, est enlevé et vendu comme esclave en Caroline.
James décide de partir à sa recherche. Pourtant, dans cette Amérique sudiste impitoyable, il sait que sa tête est
toujours mise à prix.
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Groff Lauren, Les Furies - Ed. de l'Olivier, 2017

R GRO

Ils se rencontrent à l'université. Ils se marient très vite. Nous sommes en 1991. A vingt-deux
ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement amoureux, et semblent promis à un
avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est devenu un dramaturge au succès planétaire, et
Mathilde, dans l'ombre, l'a toujours soutenu. Le couple qu'ils forment est l'image-type d'un
partenariat réussi. Mais les histoires d'amour parfaites cachent souvent des secrets qu'il
vaudrait mieux taire...
Guttridge Peter, Des hommes dépourvus de sentiments - Ed. du Rouergue, 2016

RP GUT

Peter Guttridge signe un thriller angoissant et fascinant où, sur les décombres du pays khmer
et dans les décors de ses temples fabuleux, la traque engagée par un homme assoiffé de
vengeance ranime trente-cinq ans après les fantômes de la sinistre prison S21 et de l'un des
régimes les plus sanglants de l'Histoire.

Gyasi Yaa, No home – Calmann-Lévy, 2017

R GYA

XVIIIe siècle, au plus fort de la traite des esclaves. Effia et Esi naissent de la même mère, dans
deux villages rivaux du Ghana. La sublime Effia est mariée de force à un Anglais, le capitaine
du Fort de Cape Coast. Leur chambre surplombe les cachots où sont enfermés les captifs qui
deviendront esclaves une fois l'océan traversé. Effia ignore que sa soeur Esi y est
emprisonnée, avant d'être expédiée en Amérique où des champs de coton jusqu'à Harlem,
ses enfants et petits- enfants seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau. La
descendance d'Effia, métissée et éduquée, connaît une autre forme de souffrance : perpétuer sur place le
commerce triangulaire familial puis survivre dans un pays meurtri pour des générations.
Haddad Hubert, Premières neiges sur Pondichéry – Zulma, 2017

R HAD

Hochea Meintzel, un violoniste israélien virtuose, fils de déportés, est invité à Chennai, en
Inde du Sud, par un festival de musique carnatique. Il décide de s'y rendre afin de quitter
définitivement la société israélienne. Il apprend par hasard l'existence de la synagogue bleue
de Cochin, laquelle rassemble une communauté hébraïque ancestrale.

Haroche Raphaël, Retourner à la mer – Gallimard, 2017

R HAR

Un colosse, vigile dans les salles de concert, et une strip-teaseuse, au ventre couturé de
cicatrices, partagent une histoire d'amour... L'employé d'un abattoir sauve un veau de la
mort et le laisse seul dans l'usine fermée pour le week-end. A sa sortie de l'hôpital, un
homme part se reposer dans le Sud avec sa vieille maman. Trois adolescents livrés à euxmêmes entendent un bruit inconnu qui pourrait bien être celui de la fin du monde. Tous ces
personnages prennent vie en quelques phrases, suivent leur pente et se consument. Il suffit
d'un contact, peau contre peau, d'un regard, d'une caresse, pour racheter l'humanité. Raphaël Haroche nous
décrit dans un style fin et épuré les états d'âme d'êtres malmenés. Les questions qu'il pose au lecteur sont
profondes, inattendues, parfois drôles ; elles sont toutefois traitées de telle manière que l'étrangeté ou le
tragique touchent au poétique, au sensoriel
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Hegland Jean, Dans la forêt – Gallmeister, 2017

R HEG

Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé, plus
d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les
gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours
vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d'inépuisables
richesses.

Horňáková-Civade Lenka , Giboulées de soleil - Alma éditeur, 2016

R HOR

Magdalena, Libuse et Eva partagent le même destin, où elles grandissent sans père de
mère en fille. Chacune, selon sa personnalité, ses rêves, son époque, etc., fera de cette
malédiction une distinction.

Incardona Joseph, Chaleur – Finitude, 2017

R INC

Chaque année, en Finlande, a lieu le championnat du monde de sauna, auquel participent
Niko, multiple vainqueur, et Igor, son perpétuel challenger. Tout oppose les deux hommes ; ils
se détestent mais s'estiment, car ils sont les seuls à supporter une telle chaleur. Chacun ayant
décidé de renoncer à la compétition après ce dernier challenge, ils sont prêts à tout pour une
ultime victoire.

Jansma Kristopher, New York odyssée - Rue Fromentin, 2016

R JAN

Iren, Jacob William, George et Sara, inséparables depuis l'université, s'installent à New York.
a 25 ans, ils attendent tout de la vie. Mais un drame bouleverse leurs attentes.

Johannin Simon, L'Été des charognes – Allia, 2017

R JOH

Dans un ‘village de nulle part, un enfant raconte : massacrer le chien de ‘‘la grosse conne de
voisine’’, tuer le cochon avec les hommes du village, s’amuser au ‘‘jeu de l’arabe’’, rendre les
coups et éviter ceux des parents. Ici on vit retiré, un peu hors-la-loi, pas loin de la misère
aussi. Dans cette Guerre des boutons chez les rednecks, les bêtes sont partout, les enfants
conduisent leurs parents ivres morts dans des voitures déglinguées et l’amitié reste la grande
affaire.
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Kivirähk Andrus, Le papillon - Le Tripode, 2017

R JKIV

Estonie, début du XXe siècle. Un soir, au sortir de l'usine dans laquelle il travaille, August
rencontre par hasard le directeur du théâtre Estonia. Il quitte son emploi d'ouvrier et intègre
la troupe, qui s'avère aussi loufoque qu'hypersensible : Pinna, le fondateur, les comédiens
Trilljârv, Kurnim, Sâllik... mais aussi Erika, sa future femme, qui rejoint le théâtre peu de
temps après lui et qui symbolisera le papillon, la légèreté de la vie dans une Europe qui
s'apprête à sombrer dans le chaos.

Köhlmeier Michael, La petite fille au dé à coudre - J. Chambon, 2017

R KOH

Une petite étrangère de six ans perdue dans une ville inconnue et deux garçons égarés
comme elle vont apprendre à survivre dans un monde où ils n'ont pas leur place. Le portrait
bouleversant d'une enfance perdue.

Lacasse Marie-Eve, Peggy dans les phares – Flammarion, 2017

R LAC

Mannequin, styliste, journaliste de mode, mariée à un grand résistant puis à Claude Brasseur,
Peggy Roche a aussi été pendant vingt ans la compagne discrète de Françoise Sagan. Peggy
dans les phares est le roman de cette passion dévorante traversée des plus grandes figures de
la vie littéraire et artistique de l'époque.

Ladjali Cécile, Illettré - Actes Sud, 2016

R LAD

Elevé par une mère analphabète, Léo, 23 ans, travaille dans un atelier d'imprimerie sans pouvoir
déchiffrer les lettres qui défilent devant lui. Handicapé par son illettrisme, honteux, il lutte pour
reconquérir le langage écrit.

Lambron Marc, Quarante ans : Journal 1997 - Grasset et Fasquelle, 2017

R LAM

L'écrivain, qui a 60 ans en 2017, publie le journal tenu pendant l'année de ses 40 ans, en
1997. Sous forme d'un semainier des années 1990, il relate des événements privés, des
bonheurs et des déboires, des portraits de personnes qui ont fait l'actualité ou encore la
polémique autour de son ouvrage 1941.
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Le Corre Hervé, Prendre les loups pour des chiens – Rivages, 2017

RP LEC

Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère
aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe, retape des voitures volées pour
des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d'amertume, la fille Jessica, violente,
névrosée, animée de pulsions sexuelles dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique,
solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d'enfant. Nous sommes dans le sud de la
Gironde, dans un pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s'étendent
à perte de vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la méfiance et le silence, un drame va
se jouer entre ces êtres désaxés.

Ledig Agnès, On regrettera plus tard - Albin Michel, 2016

R LED

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France.
Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine.
Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l'existence et du coeur. Pour nous dire
que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.

Ledig Agnès, De tes nouvelles - Albin Michel, 2017

R LED

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son
père, et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage et de
détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se
construit jour après jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant
enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré.

Leiris Antoine, Vous n'aurez pas ma haine – Fayard, 2016

R LEI

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015, assassinée au
Bataclan. Accablé par la perte, il n'a qu'une arme : sa plume. À l'image de la lueur d'espoir et
de douceur que fut sa lettre « Vous n'aurez pas ma haine », publiée au lendemain des
attentats, il nous raconte ici comment, malgré tout, la vie doit continuer. C'est ce quotidien,
meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu'il nous offre.

Leroy Gilles, Dans les westerns - Mercure de France, 2017

R LER

1948, Arizona. Quand Paul Young rencontre Bob Lockhart sur un plateau de cinéma,
l’évidence saute aux yeux de tous : les deux hommes seront bien plus que de simples
partenaires de jeu. Espionnés par les studios, la police des mœurs et la presse à scandale, les
amants vivront sept années de passion, jusqu’à ce que Paul regagne le rang. Le voici
cinquante ans plus tard, devenu sénateur et patriarche, qui joint sa voix à celles de deux
autres inconditionnels : l’actrice Joanne Ellis, longtemps éprise de Bob, et Lenny Lieberman,
l’agent presque frère. Émus, émerveillés encore, ils tissent à eux trois la légende de Lockhart.
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Leroy Jérôme, Un peu tard dans la saison - Table ronde, 2017

R LER

En 2015, des milliers de personnes sont touchées par un phénomène inexpliqué, appelé
l'Eclipse, et décident du jour au lendemain de tout abandonner. Agnès Delvaux, capitaine des
services secrets, enquête sur Guillaume Trimbert, écrivain, qui pourrait bientôt être touché
par ce mal mystérieux

Lish Atticus, Parmi les loups et les bandits - Buchet Chastel, 2016

R LIS

C'est dans un New York spectral, encore en proie aux secousses de l'après-11 Septembre,
que s'amorce l'improbable histoire de Zou Lei, une clandestine chinoise d'origine ouïghoure
errant de petits boulots en rafles, et de Brad Skinner, un vétéran de la guerre d'Irak meurtri
par les vicissitudes des combats. Ensemble, ils arpentent le Queens et cherchent un refuge,
un havre, au sens propre comme figuré.

Liu Cixin, Le problème à trois corps - Actes Sud, 2016

SF LIU

Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir construit une base militaire
secrète abritant un programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une
astrophysicienne en cours de rééducation, envoie dans l'espace un message contenant des
informations sur la civilisation humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner
leur
planète-mère.

Lucazeau Romain, Latium (1) : Latium. I – Denoël, 2016

SF LAT/1 LUC

Dans un futur lointain, l'espèce humaine a péri d'un mal mystérieux, l'Hécatombe. Reste,
après son extinction, un peuple d'automates intelligents, métamorphosés en immenses nefs
stellaires. Orphelins de leurs créateurs et dieux, esseulés et névrosés, ces princes et ces
princesses de l'espace attendent, repliés dans l'Urbs, l'inéluctable invasion par une race
extraterrestre, à laquelle leur programmation les empêche de s'opposer. Mais une révolte les
en
empêche.

Maleski Nicolas, Sous le compost – Fleuve, 2017

R MAL

Franck, écrivain au foyer, reçoit une lettre anonyme lui révélant l'infidélité de sa femme. Face
à un événement aussi cataclysmique que banal, n'est pas Van Penitas qui veut. Accablement ?
Coup de sang ? Répartition des blâmes ? Très peu pour lui. Franck a beau être un garçon
régulier, il n'en est pas moins tout à fait surprenant et modifier son bel équilibre n'entre
guère dans ses vues. Son immersion en territoire adultérin, le temps d'un été, prendra l'allure
d'un étrange et drolatique roman noir conjugal.
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Malroux Antonin, Marie des Adrets – Calmann-Lévy, 2016

R MAL

1906, dans le Cantal. Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d'Aurillac. Elle
est d'une rare beauté, ce qui lui vaut d'être courtisée par tous les garçons des environs. Les
fils des gros fermiers voisins, chez qui ses parents travaillent comme domestiques, ne sont
pas les moins pressants. Mais Marie croit au grand amour et repousse fermement ses
prétendants au risque de susciter de violents ressentiments : un jour, quelqu'un l'enferme
dans une grange et y met le feu. La jeune fille survit à l'incendie mais reste défigurée. Tout en
tentant de reconstruire sa vie brisée, Marie ne renoncera jamais à démasquer le coupable et sa vengeance sera
terrible...
Manoukian Pascal, Ce que tient ta main droite t'appartient - Don Quichotte, 2017

R MAN

Cette nuit-là, Karim perd tout. Son désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines d'Alep,
au cœur de la machine à embrigader de Daech. Là où se cachent les monstres, mais aussi les
centaines d'égarés qui ont fait le mauvais choix pour de mauvaises raisons. Là où il faudra
lutter pour ne pas ressembler aux bourreaux.

Manzor René, Dans les brumes du mal – Calmann-Lévy, 2016

R MAN

Dahlia Rhymes, agent du FBI spécialiste des crimes rituels, est de retour dans sa Caroline du
Sud natale. Elle enquête sur des enfants disparus dont la mère a été assassinée et en
particulier sur Tom, son neveu. Ayant coupé toute relation avec sa famille depuis vingt ans,
elle n'a jamais rencontré le garçon. Mais un jeune voisin prétend qu'il pourrait être victime
d'une malédiction vaudoue.

Martin-Lugand Agnès, Désolée, je suis attendue - Michel Lafon, 2016

R MAR

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne
les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances,
très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle
est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent
de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a
simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir.
Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.

Matar Hisham, La terre qui les sépare – Gallimard, 2017

R MAT

En 1990, Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père, Jaballa Matar, disparaît. Celui-ci,
après avoir trouvé refuge en Egypte avec ses proches, est enlevé et emprisonné en Libye
pour s'être opposé dès le début au régime de Kadhafi. La famille reçoit quelques lettres,
envoyées secrètement, jusqu'à ce que toute correspondance cesse brusquement. Vingt et
un ans plus tard, lors de la chute de Kadhafi, en 2011, le peuple prend les prisons d'assaut et
libère les détenus. Mais Jaballa Matar est introuvable
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Mazzantini Margaret , Splendeur - R. Laffont, 2017

R MAZ

Fils unique d'une famille meurtrie par la dépression et l'alcoolisme, Guido grandit dans
l'ignorance de ces maux, porté par un amour absolu pour une mère absente. Il erre dans son
appartement, son immeuble, où la famille du gardien, vibrante de vie, prend beaucoup de
place. Le fils surtout, Costantino, qu'il côtoie depuis toujours, dans la cour de l'immeuble
comme à l'école, sans jamais oser en faire son ami. Pudeur, timidité rongent les deux enfants
jusqu'à l'adolescence quand, un soir, pendant un séjour en Grèce, ils découvrent leur
sexualité. La peur de se livrer, de s'assumer, de s'aimer conduit l'un et l'autre vers deux chemins différents.
Guido poursuit ses études à Londres, où il découvre une nouvelle culture underground et s'enivre dans une
errance urbaine entre drogue, sexe hétéro et abstinence homo... jusqu'à ses retrouvailles avec Costantino.
Pourront-ils enfin goûter la splendeur aperçue quelques fois, toujours espérée ?

Moody Rick, Hôtels d'Amérique Nord - Ed. de l'Olivier, 2016

R MOO

Reginald Edward Morse est un chroniqueur star du site NotezVotreHotel.com. Il y relate ses
séjours et agrémente ses chroniques d'anecdotes personnelles dans lesquelles
transparaissent sa vie et sa personnalité. En 2014, les chroniques s'arrêtent. Face à ces
fragments d'existence, le narrateur recompose le parcours d'un homme d'aujourd'hui,
englouti par l'ultra-moderne solitude du web.
Murgia Michela, Leçons pour un jeune fauve – Seuil, 2017

R MUR

Dès leur première rencontre, Eleonora se reconnaît en Chiru. A trente-huit ans, elle est une
comédienne célèbre mais une femme solitaire, marquée par des rapports difficiles avec son
père. Lui a dix-huit ans et étudie le violon au Conservatoire ; talentueux et impétueux, il rêve
de faire carrière, malgré l'indifférence de sa famille. Aussi, quand il lui demande de devenir
son mentor, Eleonora ne peut qu'accepter…

Niel Colin , Seules les bêtes - Ed. du Rouergue, 2017

RP NIE

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait
l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls.
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes
se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la
parole et chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie.
Pagano Emmanuelle, Trilogie des Rives (2) : Saufs riverains : Trilogie des rives, II – P.O.L.,
2017
R TRI/2 PAG
L'écrivaine évoque l'ennoyage de la vallée du Salagou, dans l'Hérault, par un lac de barrage.
Son grand-père y possédait deux petites vignes qu'elle n'a jamais vues que sur une
photographie prise peu avant cet événement par sa mère, alors enceinte d'elle. L'auteure
évoque la vie de cette époque engloutie et celle des habitants de la vallée, célèbres ou
méconnus.
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Pennac Daniel, Le cas Malaussène (1) : Ils m'ont menti – Audiolib, 2017

R CAS/1 PEN

Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort par
sa famille. A Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de
kidnapping de l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8.207 salariés.
Pendant ce temps, Monsieur Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au
bénévolat humanitaire.
Pierre-Dahomey Néhémy, Rapatriés – Seuil, 2017

R PIE

Belliqueuse Louissaint, jeune haïtienne au caractère intrépide, tente une traversée
clandestine de la mer des Caraïbes pour rejoindre les États-Unis. Le voyage échoue. Elle y
laisse un enfant. De retour sur le sol natal, elle est forcée de s'installer sur une terre désolée,
réservée par l'état aux clandestins infortunés. L'endroit est baptisé Rapatriés. Les conditions
de vie dans ce lotissement de boat people contraignent Belli à un choix déchirant : elle fait
adopter ses deux filles, Bélial et Luciole.

Priest Christopher, L'inclinaison - Denoël, 2016

SF PRI

Compositeur de musique renommé, Alesandro Sussken est né dans un pays en guerre, clos,
dirigé par une impitoyable junte militaire. Parti au front, son frère Jacj n'est jamais revenu. Un
jour, on propose à Alesandro une tournée de neuf semaines dans certaines îles de l'Archipel
du Rêve, dont la volcanique Temmil, sur laquelle vit And Ante, un guitariste de rock
qu'Alesandro considère comme un plagiaire éhonté. Cette tournée, aux distorsions
temporelles incompréhensibles, va changer la vie d'Alesandro d'une façon inattendue. Il va
tout perdre : sa femme, ses parents, sa liberté.

Raguénès Joël, L'or du lin – Calmann-Lévy

R RAG

Fils et petit-fils de paysans liniers, Baptiste Kerléo a la folie de la mer. Formé sur un terreneuvas malouin, il apprend le métier de marin et se fait corsaire. Louis XIV est un roi
belliqueux ; les occasions de briller sont nombreuses. Le jeune Baptiste s'affirme très vite
comme un navigateur et un combattant hors pair.

Raufast Pierre, La baleine thébaïde - Alma éditeur, 2016

R RAU

Fraîchement diplômé, Richeville, jeune homme idéaliste embarque au nord de l'Alaska, sur
un bateau. Objectif : retrouver la fameuse « baleine 52 », qui chante à une fréquence
unique au monde. Mais l'équipage affrété par le sinistre Samaritano Institute a d'autres
desseins. Au menu : le sinistre Dr Alvarez, un hacker moscovite, une start-up californienne,
une jolie libraire et des cétacés solitaires, mutants ou électroniques qui entraînent
Richeville dans un tourbillon d'aventures extraordinaires.
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Remizov Victor, Volia Volnaïa – Belfond, 2017

R REM

Guennadi Milioutine, Alexandre Ivanovitch Goussev, Stepane Kobiakov, Sachka Lepiokhine
Dans le village de Rybatchi, tous sont chasseurs, pêcheurs, tous sont braconniers. Ils
aimeraient pouvoir acheter une licence pour vendre légalement la récolte de ces mois passés
au coeur de la taïga Mais la milice veille. Et pour elle, il est bien plus avantageux de maintenir
ces hommes dans l'illégalité afin de les racketter. Jusqu'à ce que Kobiakov décide de ne pas
céder les 20 %. Et ce qui n'était qu'une rébellion inoffensive devient un fait politique lorsqu'un
groupe d'officiers de l'OMON, redoutée unité spéciale anti-émeute de la police russe, débarque dans le bourg
pour rétablir l'ordre.

Revaz Noëlle, Hermine blanche et autres nouvelles – Gallimard, 2017

R REV

29 nouvelles où l'auteure met en scène des personnages frais et maladroits et des situations
cocasses. Elle porte un regard profond sur son monde, en révèle les désirs, les craintes, les
audaces, les solitudes.

Reysset Karine, La fille sur la photo – Flammarion, 2017

R REY

Anna, 35 ans, est appelée par Serge, un réalisateur célèbre qu'elle a aimé onze ans et quitté
depuis peu. Une fille de celui-ci est hospitalisée pour anorexie. Elle rejoint son ancien
compagnon mais ne se sent plus vraiment à sa place : restée dans son ombre et s'étant
occupée de ses enfants, elle est tiraillée entre son désir d'aller de l'avant et le besoin qu'a
d'elle cette famille.

Riley Lucinda, La belle italienne – Charleston, 2016

R RIL

Rosanna Menici n'est qu'une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui va
changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins vont être liés par leur extraordinaire
talent de chanteur d'opéra et par leur amour obsessionnel l'un pour l'autre ; un amour qui
affectera leurs vies et celles de leurs proches.

Rouart Jean-Marie, Une jeunesse perdue – Gallimard, 2017

R ROU

Ancien séducteur sur le déclin et spécialiste en art, le narrateur voit sa vie lui échapper. Tout
l'ennuie, à commencer par son mariage avec Jeanne, une sous-préfète très conventionnelle.
Sa rencontre avec la jeune Véronica Orlov lui redonne goût à la vie et l'envie de plaire. Mais
sa femme découvre sa liaison et demande le divorce. Quant à Véronica, elle n'en veut qu'à
son argent.
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Roux François, Tout ce dont on rêvait - Albin Michel, 2017

R ROU

Dans les années 90, Justine, vingt-cinq ans, rêve d'une grande histoire d'amour. Elle tombe
éperdument amoureuse d'Alex, mais vingt ans plus tard, c'est avec son frère, Nicolas, qu'on
la retrouve mariée et mère de deux enfants. Elle vit un bonheur tranquille, jusqu'au jour où
Nicolas est licencié et plonge irrémédiablement.

Seksik Laurent, Romain Gary s'en va-t-en guerre – Flammarion, 2017

R SEK

L'évocation de la jeunesse de Romain Gary, des parents fictifs et des doubles qu'il s'est
inventé, pour éclairer le mystère d'un homme et la genèse d'un créateur.

Shalev Zeruya, Douleur – Gallimard, 2017

R SHA

Dix ans après avoir été blessée dans un attentat, Iris semble avoir surmonté le traumatisme.
Malgré des douleurs persistantes, des problèmes avec ses enfants et un mariage de plus en
plus fragile, la directrice d'école ambitieuse et la mère de famille engagée qu'elle est
s'efforce de prouver qu'elle contrôle la situation. Tout bascule cependant le jour où elle
reconnaît, sous les traits d'un médecin qu'elle consulte, Ethan, son premier amour, qui l'avait
brutalement quittée lorsqu'elle avait dix-sept ans.

Swift Graham, Le dimanche des mères – Gallimard, 2017

R SWI

Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs
domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, la
jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Jusqu’à ce
que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui
propose de le retrouver dans sa demeure désertée.

Tyler Anne, Une bobine de fil bleu – Phébus, 2017

R TYL

Une chronique familiale et satirique du bonheur à atteindre à tout prix. A Baltimore, Abby
est mariée à Red Whitshank et mère de cinq enfants devenus adulte. Elle aime rassembler
toute sa tribu autour d'un repas ou d'une conversation mais, lorsque les enfants reviennent
à la maison, ils s'inquiètent du comportement étrange de leur mère, qui semble perdre la
mémoire.
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Valandrey Charlotte, Bombay mon amour - Le Cherche midi, 2016

R VAL

Début 2014, Charlotte part en voyage en Inde avec son amie Diana. En visitant les bidonvilles
et les hôpitaux de Bombay, Charlotte est bouleversée par une petite fille nommée Abhaya,
une orpheline qui ne cesse de la suivre. Elle décide de la ramener dans le palace où elle
séjourne.

Viel Tanguy, Article 353 du code pénal – Minuit, 2017

R VIE

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient
d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et
puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande
d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit.

Viguier Frédéric, Aveu de faiblesses - Albin Michel, 2017

R VIG

« Je suis laid, depuis le début. On me dit que je ressemble à ma mère, qu'on a le même nez.
Mais ma mère, je la trouve belle. » Ressources inhumaines, critique implacable de notre
société, a imposé le ton froid et cruel de Frédéric Viguier dont le premier roman se faisait
l'écho d'une « humanité déshumanisée ». On retrouve son univers glaçant et sombre, qui
emprunte tout à la fois au cinéma radical de Bruno Dumont et au roman social. Mais au
drame d'un bourg désindustrialisé du nord de la France, Frédéric Viguier ajoute le suspense
d'un roman noir. Dès lors, l'histoire d'Yvan, un adolescent moqué pour sa laideur et sa différence, accusé du
meurtre de son petit voisin, prend une tournure inattendue.

Waddell Dan, La moisson des innocents : Les enquêtes du généalogiste - Actes Sud, 2016
RP WAD
Ils furent deux enfants assassins, condamnés pour avoir battu à mort un vieil homme sans
défense. Deux garçons maudits qui ont purgé leur peine et se construisent une vie d'adulte
sous une nouvelle identité. Mais un justicier a retrouvé leur trace L'inspecteur Foster
revient sur la scène du passé, qui est non seulement celle du crime mais celle de ses propres
souvenirs.
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Walton Jo, Mes vrais enfants – Denoël, 2017

R WAL

Née en 1926, Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de retraite. Très âgée, très
confuse, elle se souvient de ses deux vies. Dans l'une de ces existences, elle a épousé Mark,
avec qui elle avait partagé une liaison épistolaire et platonique, un homme qui n'a pas tardé
à montrer son véritable visage. Dans son autre vie, elle a enchaîné les succès professionnels,
a rencontré Béatrice et a vécu heureuse avec cette dernière pendant plusieurs décennies.
Dans chacune de ces vies, elle a eu des enfants. Elle les aime tous…

Williams John Edward, Butcher's crossing – Piranha, 2016

R WIL

Années 1870, ouest américain. Le jeune Wil quitte le confort d'Harvard pour tenter la grande
aventure dans l'Ouest sauvage. Il se laisse persuader de participer à une expédition
exceptionnelle : trouver un des derniers troupeaux de bisons. Un lent voyage, semé
d’embûches, éprouvant et périlleux, commence.
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