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Agus Milena, Terres promises - Liana Levi, 2018

R AGU

Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la
Sardaigne pour le continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme,
Ester, mais celle-ci souhaite bientôt retourner sur son île natale.
Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de tomber
amoureuse d'un noble et de donner naissance à un fils, Gregorio.
Une saga familiale entre Cagliari, Gênes et New York.
Audiard Marcel, Le cri du corps mourant - Le Cherche midi, 2017

RP AUD

François, dix ans, est kidnappé. Sa sœur Puce, quatorze ans,
flanquée de quatre camarades de classe, mène l’enquête en
parallèle de la police.

Barker RJ, Le royaume blessé (1) : L'âge des assassins (1) Bragelonne, 2018

F ROY/1
BAR

Girton Pied-bot, apprenti de la plus célèbre criminelle des Terres
lasses, ne maîtrise pas encore totalement l’art de tuer. Et la
dernière mission qu’on leur a confiée, à sa maîtresse et à lui,
s’annonce encore plus dangereuse que d’ordinaire. En effet, il leur
faudra sauver une vie, empêcher le meurtre de l’héritier du trône
et démasquer le traître commanditaire.
Bauwen Patrick, La Nuit de l'ogre - Albin Michel, 2018
La mort est un art. Vous en êtes le spectateur. Et vous pourriez
être sa prochaine victime. Des sous-sols de Paris aux recoins
obscurs des facultés de médecine, Chris Kovac, médecin
urgentiste, se lance à corps perdu dans une enquête qui ressemble
à une nuit sans fin.

RP BAU

Bosc Adrien, Capitaine - Stock, 2018

R BOS

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de
Marseille vers l'Amérique. A son bord, de multiples réfugiés fuyant
le régime de Vichy, dont André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna
Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres artistes,
écrivains, savants, affairistes et créateurs de journaux.
Bouraoui Nina, Tous les hommes désirent naturellement savoir J.C. Lattès, 2018

R BOU

Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période
charnière entre son adolescence en Algérie et la découverte de
son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des années 1980.

Bouysse Franck, Grossir le ciel - la Manufacture de livres, 2018

RP BOU

Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser.
Il a repéré du gibier, mais, au moment de tirer, il entend un coup
de feu. Un récit qui met en scène la nature des Cévennes, la
solitude des paysans des montagnes, les secrets de famille,
l'irruption de l'inconnu et de la violence.
Bradford Barbara Taylor, L'ultime secret de Cavendon Presse de la Cité, 2018

R BRA

En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la
guerre et ses occupants, les Ingham et leurs domestiques, les
Swann, peinent à s'accorder sur un moyen de préserver les lieux.
De son côté, Alicia, la nièce du comte, débute à Londres une
carrière au cinéma tandis que Victoria Brown, qui a été recueillie
par les Swann, se lance dans la photographie de mode.
Bussi Michel, Sang famille - Presses de la cité, 2018
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui
qui se croyait orphelin reconnaît pourtant son père.

RP BUS

Calmel Mireille, La fille des templiers (1) : La fille des templiers XO, 2018

R CAL

Condamné par le roi Philippe le Bel, Jacques de Molay, dernier
grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé le 19 mars 1314 en
place publique. Le jour de la sentence, une colombe vient déposer
un message pour le roi, annonçant une terrible malédiction à venir
pour le crime qui vient d'être commis.
Chainas Antoine, Empire des chimères - Gallimard, 2018

RP CHA

Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans,
vient de disparaître. Thomas, Rémi et Julien, trois collégiens, se
retrouvent concernés par l'affaire quand Julien découvre un doigt
dans une boîte appartenant à son frère Jean. En dépit du
comportement inquiétant du garçon, Jérôme le garde champêtre
doute de sa culpabilité et décide de mener sa propre enquête.
Chaon Dan, Une douce lueur de malveillance Albin Michel, 2018

R CHA

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa
famille a été assassinée pendant son enfance et son frère adoptif a
été condamné pour ce crime. Celui-ci est finalement innocenté.
Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région,
notamment une série de disparitions dont lui parle un de ses
patients, Aquil Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne
pour cette affaire.
Coetzee John Maxwell, L'abattoir de verre - Seuil, 2018
Une femme, écrivain, face aux assauts de la vieillesse. Chaque jour
qui passe la rapproche de l’ombre, et elle constate, avec calme et
lucidité, la déliquescence de ses facultés mentales. Autour d’elle se
pressent les enfants, qui s’inquiètent pour elle, l’admonestent de
quitter l’Australie pour les rejoindre. Elle s’y refuse pourtant,
préférant affronter l'inéluctable dans la liberté et l'indépendance
de la solitude, s'interrogeant jusqu'au bout, sans relâche, sur le
sens de sa propre existence et sur la nature profonde de notre
humanité.

R COE

Comencini Cristina, Être en vie - Stock, 2018

R COM

Caterina se rend d'urgence à Athènes lorsqu'elle apprend que sa
mère adoptive et son compagnon, Sebastiano, s'y sont suicidés.
Daniele, le fils de Sebastiano, l'y rejoint, mais leur rencontre se
passe mal car tous deux se retrouvent confrontés à leur passé,
principalement leur enfance, et à leur volonté de comprendre
leurs parents respectifs, qui n'ont laissé aucune lettre d'adieu.
Couderc Frédéric, Aucune pierre ne brise la nuit Ed. Héloïse d'Ormesson, 2018

R COU

Gabriel rencontre brièvement Ariane au Havre, en 1988. Leurs
chemins semblent se séparer, mais se croisent à nouveau,
rattrapés par l'histoire de l'Argentine et la réouverture des
enquêtes liées aux 30.000 disparus sous la dictature de Videla.
Ariane, femme d'un diplomate, a séjourné à Buenos Aires durant
cette période. Gabriel voit resurgir son douloureux passé lié à la
capitale argentine.
Day Elizabeth, L'invitation - Belfond, 2018

R DAY

Amitié trouble sur fond de lutte des classes, ambition politique,
homosexualité refoulée et violence sourde, un roman original,
grinçant et particulièrement palpitant, quelque part entre le
Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, Le Dîner de Herman Koch
et La Gifle de Christos Tsiolkas.
De Luca Erri, Une tête de nuage - Gallimard, 2018
Miriàm et Iosèf se sont rencontrés en Galilée et vont se marier à
Nazareth. Quand la jeune femme annonce à son fiancé qu'elle
attend un enfant dont il n'est pas le père, Iosèf ne la dénonce pas
aux autorités comme la loi le prescrit. Il croit en sa parole, aussi
invraisemblable soit-elle. Une relecture de la nativité qui brosse le
portrait intime de Marie et Joseph.

R DEL

De Robertis Carolina, Les dieux du tango - Le Cherche midi, 2017

R DER

Février 1913. Leda, 17 ans, quitte son petit village italien pour
rejoindre son mari Dante à Buenos Aires. Arrivée là-bas, elle
apprend que ce dernier est décédé lors d'émeutes ouvrières. Leda
décide malgré tout de rester en Argentine et de s'immerger dans
ce monde nouveau. Déguisée en homme, elle parcourt les
quartiers populaires à la découverte du tango et d'elle-même.
Dédéyan Marina, Tant que se dresseront les pierres - Plon, 2018

R DED

En 1942, dans une France sidérée par sa défaite et plus que jamais
divisée, des voix s'élèvent. Et si la Bretagne devenait indépendante
? Le rêve d'une poignée d'exaltés...

Demongeot Mylène, La vie, c'est génial ! : vieillir sans oublier
d'être heureux - Archipel, 2018

R DEM

Dans ce livre, elle partage son amour de la vie et un certain art de
la joie mêlant anecdotes, conseils, humours et humeurs.

Detambel Régine, Platine - Actes Sud, 2018

R DET

Le destin auréolé de mystère de l'actrice Jean Harlow, sex-symbol
du cinéma, qui fut le modèle de Marilyn Monroe

Détrez Christine, My bloody Valentine - Denoël, 2018
Comme chaque année au mois d'août, Paul retrouve un couple
d'amis dans la maison qu'ils louent en Corse. Mais la présence de
Delphine, nouvelle compagne de Paul, et plus encore celle de
Valentine, la petite amie de l'un des enfants, sèment le trouble.

R DET

Douard Julie, La chair des vivants – P.O.L., 2018

R DOU

63 chapitres et autant de personnages liés par un événement
commun. Tous ces travailleurs doivent bientôt participer à une
course à pied, volontairement ou non.

Dudek Arnaud, Tant bien que mal - Alma éditeur, 2018

R DUD

Un petit garçon rentre de l'école. Un homme portant une boucle
d'oreille lui demande s'il peut l'aider à retrouver son chat. Il
conduit une Ford Mondeo. La forêt est toute proche. Le petit
garçon de sept ans est mort en partie ce soir-là et n'en dira rien à
personne. Délicatement, Arnaud Dudek monte sur le ring. Il
raconte comment vit et grandit un enfant violé. Comment il
devient adulte, père. Et ce qu'il fait lorsque, vingt-trois ans après
les faits, il reconnaît l'homme à sa voix.

Dupont-Monod Clara, La révolte - Stock, 2018

R DUP

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor
d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de
se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du
trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa
mère et sa loyauté envers son père.
Ernestam Maria, Le pianiste blessé - Gaïa, 2017
Veronica et Marieke sont deux amies aux tempéraments opposés,
réunies dans une admiration commune pour tante Klara, qui
symbolise à leurs yeux la liberté. A la mort de cette dernière, elles
se lancent dans un périple autour du monde sur les traces de la
défunte. Leur rencontre avec James, un pianiste de bar, met en
péril l'équilibre de leur duo.

R ERN

Estève Julie, Simple - Stock, 2018

R EST

Dans un village perché dans les montagnes corses, Antoine Orsini
est connu sous le nom de baoul, l'idiot du coin. Il confie à sa chaise
son histoire, celle des autres habitants ainsi que son lien avec
Florence Biancarelli, une adolescente de 16 ans retrouvée morte
en forêt dans les années 1980 et dont le meurtrier n'a toujours pas
été retrouvé.
Expert Jacques, Sauvez-moi - Sonatine éditions, 2018

RP EXP

Jean Séraphin sort de prison après trente ans d'enfermement. Peu
de temps après, un crime est commis. Le mode opératoire
ressemble à celui des meurtres dont Jean a été accusé auparavant.
Sophie Pont, commissaire divisionnaire à Paris, reprend l'enquête
qu'elle avait déjà menée à l'époque. Elle reçoit une lettre de Jean
dans laquelle il nie le meurtre.
Failler Jean, Un enquête de Mary Lester : Ca ne s'est pas passé
comme ça - Palémon, 2018

RP FAI

Avec la fin de la saison touristique, Roscoff, cet ancien havre de
corsaires, retrouve sa quiétude. Cependant, pas de trêve pour les
agissements malveillants d'une poignée de malfaisants, au grand
dam de Monsieur le maire qui prépare les prochaines élections
municipales. Or, voilà qu'en plus, les eaux du port du Bloscon
deviennent le théâtre de noyades répétées... "Accident !" conclut
à chaque fois le chef de la brigade de gendarmerie de la ville. Une
telle succession de disparitions tragiques ne peut qu'intriguer le
commandant Lester qui ne se fie pas volontiers aux apparences...
Fel Jérémy, Helena - Rivages, 2018
La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17
ans à la violence compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois
enfants dans une maison perdue au milieu des champs, se
retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage
infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est
sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de
la violence.

RP FEL

Ferrari Jérôme, À son image - Actes Sud, 2018

R FER

Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le
nationalisme corse, la violence des conflits contemporains et les
liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort

Garat Anne-Marie, Le Grand Nord-Ouest - Actes Sud, 2018

R GAR

Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des
années 1930, a fui la Californie accompagnée de sa fille Jessie.
Toutes deux partent à la découverte des territoires amérindiens du
Grand Nord canadien avec pour seul guide une mystérieuse carte.

Gauz, Camarade papa - Le Nouvel Attila, 2018

R GAU

Un roman composé de deux récits parallèles. En 1880, Dabilly, un
jeune homme français, quitte son pays pour la Côte d'Ivoire. Il
décrit la vie à Grand-Bassam et dans la région. Un siècle plus tard,
un jeune garçon d'origine africaine, né à Amsterdam dans une
famille communiste, part vivre en Côte d'Ivoire. Il y découvre
l'histoire de la colonisation.
Guillaume Laurent, Là où vivent les loups - Denoël, ,2018

R GUI

Monet, enquêteur de la police des polices, est envoyé à Thyanne,
une petite ville des Alpes, pour y inspecter le poste de police aux
frontières. Mais il doit rester plus longtemps que prévu quand le
cadavre d'un migrant tombé d'une falaise est découvert.

Haddad Hubert, Casting sauvage - Zulma, 2018
Damya arpente Paris en quête de figurants pour incarner des
déportés. Elle observe les individus croisés dans les rues et
échange avec ceux qu'elle repère. Mais elle est également à la
recherche d'un garçon que les attentats de novembre 2015 l'ont
empêchée de rencontrer.

R HAD

Harrison Colin, Manhattan vertigo - Belfond, 2018

RP HAR

Avocat new-yorkais et amateur d'art, Paul Reeves rêve de posséder
la plus ancienne carte de sa ville, qui pourrait bientôt être mise en
vente. Ses plans sont contrariés par son encombrante voisine
Jennifer, qui lui demande de couvrir son adultère. Mariée à
l'homme d'affaires iranien Ahmed Mehraz, elle vient de retrouver
son amour de jeunesse, Bill, un soldat rentré du front afghan.
Hendricks Greer, Une femme entre nous Sonatine éditions, 2018

R HEN

A 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le
divorce prononcé, elle se retrouve brisée, sans perspective et
profondément aigrie. Nellie, la nouvelle épouse de Richard, est
une institutrice de maternelle d'une vingtaine d'années. Elle a la
sensation d'être épiée et soupçonne Vanessa de n'avoir toujours
pas accepté leur séparation.
Hoffmann Stéphane, Les belles ambitieuses - Albin Michel, 2018

R HOF

Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le
dos à la carrière qui s'ouvrait à lui et a choisi de se consacrer aux
plaisirs terrestres. Un tel choix de vie provoque la colère des
femmes de son entourage qui manœuvrent dans l'ombre pour lui
obtenir une position sociale. Insensible à leurs manigances,
Amblard se laisse troubler par Coquelicot, une jeune femme
mystérieuse.
Hollinghurst Alan, L'Affaire Sparsholt - Albin Michel, 2018
Oxford, automne 1940. David Sparsholt, athlétique et séduisant,
commence son cursus universitaire. Il semble ignorer l'effet qu'il
produit sur les autres, notamment sur le solitaire et romantique
Evert Dax, fils d'un célèbre romancier. Aux heures les plus sombres
du Blitz, l'université devient un lieu hors du temps où se nouent
des liaisons secrètes et des amitiés durables.

R HOL

Iles Greg, Brasier noir - Actes Sud, 2018

R ILE

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre
d'une infirmière avec laquelle il a travaillé, mais ne veut pas se
défendre. Son fils, ancien procureur, essaie de résoudre l'affaire
dans son coin et découvre le côté sombre de son père. Il doit
choisir entre la vérité et la protection de sa famille.
Jan Guillaume, Samouraïs dans la brousse - Paulsen, 2018

R JAN

Une aventure peu commune, une enquête sur les traces des
derniers bonobos et d'un homme qui leur a voué une grande
partie de sa vie, du Congo au Japon.

Jon Kalman Stefansson, Asta : Où se réfugier quand aucun
chemin ne mène hors du monde? - Grasset, 2018

R JON

Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux
filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt
ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la
culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a
ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de se
construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.
Joncour Serge, Chien-loup - Flammarion, 2018
Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison
dans le Lot pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur
aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle
mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre
mondiale habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le
premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un
chien-loup inquiétant.

R JON

Julia, Roulio fauche le poil - Le Tripode, 2018

R JUL

Roulio travaille au Fauche le Poil Institute, elle est légère comme
un boyau d’andouillette, une anguille souple, une pauvre chamelle,
c'est Roulio de printemps ou Roulio de Zan. Elle côtoie une raie
manta, un vieil éléphant de mer pourpre en soutane rousse, un
ingrat mammifère, ta mère en toile de jute, ta mère la chèvre à
poils ras du désert qui suçote les bourses de vin diesel, Roger
Rabbit en kilt, Marcel la vieille compagne à barbe, la bête
gériatrique, la vieille barrique à vin fétide, son vieil aspic…
Kerangal Maylis de, Un monde à portée de main Verticales, 2018

R KER

Le récit du destin de Paula Karst commence avec son
apprentissage de la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à
l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas,
peintre en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et
impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris, Moscou et en
Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de la grotte
de Lascaux.
Laborie Christian, Le chemin des larmes - Presse de la Cité, 2018

R LAB

Le jeune Ruben est passionné par les chemins de fer et les trains,
en plein développement. En grandissant, il s'éprend de sa soeur
adoptive, Marie, qui le repousse. Attristé par ce refus, il quitte sa
famille pour s'engager sur les chantiers de chemin de fer.

Lamberterie Olivia de, Avec toutes mes sympathies - Stock, 2018
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal,
l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer
toute sa gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et
de rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé
par la mélancolie.

R LAM

Lark Sarah, Les larmes de la déesse maorie - Archipel, 2018

R LAR

Nouvelle-Zélande, 1899. Kevin, le fils de Lizzie et Michael, se porte
volontaire pour se rendre dans une Afrique du Sud déchirée par la
guerre des Boers. Un départ qui bouleverse Roberta, secrètement
amoureuse du séduisant médecin. Pendant ce temps, la jeune
Atamarie est la première femme de surcroît d'origine maori à être
admise a l'université de Christchurch pour y suivre des études
d'ingénieur. Une aubaine pour elle qui, depuis l'enfance, est
fascinée par le ciel et rêve de construire des machines volantes.
Lindstedt Laura, Oneiron - Gallimard, 2018

R LIN

Sept femmes se retrouvent dans un endroit entièrement blanc où
le temps s'écoule différemment. Venues des quatre coins du
monde, elles commencent à raconter leur histoire, dévoilant peu à
peu la raison de leur présence en ce lieu semblable à une sorte
d'au-delà. Une expérimentation littéraire extravagante et
déroutante sur la mort.
Link Charlotte, Une fille en cavale - Presses de la cité, 2018

R LIN

Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade
sur la plage, il rencontre Nathalie, une jeune Française qui se dit
poursuivie par de dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se
douter qu'il s'implique dans une histoire criminelle dont les
protagonistes se trouvent en Europe de l'Est. Ivana, une jeune
Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa famille.
Malroux Antonin, Le pain de paille - Calmann-Lévy, 2018
Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et
son frère font tout pour faire vivre la petite exploitation familiale.
La famille est soulagée lorsque Valentine trouve un poste d'aidecuisinière au château. Elle se rapproche du jeune héritier dans une
relation trouble qu'elle ne parvient pas à définir.

R MAL

Manoukian Pascal, Le paradoxe d'Anderson - Seuil, 2018

R MAN

Léa, 17 ans, vit avec sa famille dans le nord de l'Oise, où la crise
malmène le monde ouvrier. Aline, la mère, travaille dans une
fabrique de textile, Christophe, le père, dans une manufacture de
bouteilles. Cette année-là, en septembre, coup de tonnerre, les
deux usines qui les emploient délocalisent. Ironie du sort, leur fille
se prépare à passer le bac, section « économique et social ». Pour
protéger Léa et son petit frère, Aline et Christophe vont redoubler
d'imagination et faire semblant de vivre comme avant, tout en
révisant avec Léa ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier et ce
qui aujourd'hui le détruit.
Maupin Armistead, Mon autre famille - Ed. de l'Olivier, 2018

R MAU

L'autobiographie de l'auteur des Chroniques de San Francisco
revient sur son parcours, évoquant également cinquante ans
d'histoire américaine, de la guerre du Vietnam à la naissance des
mouvements gays et lesbiens.

Mbougar Sarr Mohamed, De purs hommes - P. Rey,2018

R MBO

Le visionnage d'une vidéo montrant le cadavre d'un homme
déterré et traîné par la foule hors d'un cimetière obsède Ndéné
Gueye. Le jeune professeur de lettres sénégalais enquête et
découvre l'homosexualité de la victime. Dans un pays où la religion
gouverne les moeurs et les rapports sociaux, Ndéné tente de
trouver le courage d'être lui-même.
McKinley Tamara, Une pluie d'étincelles - Archipel, 2018
En 1946, Becky Jackson revient vivre dans l'arrière-pays australien
avec son fils, Danny, après que son mari a été déclaré mort sur le
front malaisien. Depuis deux générations, sa famille y dirige
l'hôpital de Margan's Reach, où elle retrouve sa meilleure amie,
également veuve de guerre. Elle reprend contact avec Ben
Freeman, un pompier secrètement amoureux d'elle.

R MCK

Nirsimloo Ananda Devi, Manger l'autre - Grasset, 2018

R NIR

Le récit d'une adolescente qui ne cesse de grossir depuis sa
naissance. A l'école, elle est huée par ses camarades, qui veulent
mettre sa photographie en ligne. Sa mère l'a fuie et c'est son père
qui lui prépare ses repas. Un jour, elle rencontre René, venu la
secourir, et goûte avec lui les plaisirs de la chair. Mais le
voyeurisme d'Internet les poursuit.
Nixon Carl, Rocking horse road - Ed. de l'Aube, 2018

RP NIX

Par un été chaud, le corps de Lucy Asher, 17 ans, est retrouvé sur
une plage de la banlieue de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
Des adolescents décident de s'unir pour tenter de retrouver le
coupable et scrutent en même temps la communauté qui les
entoure, ses moeurs et ses secrets.

Nothomb Amélie, Les prénoms épicènes - Albin Michel, 2018

R NOT

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude
Guillaume, de sa femme, Dominique, et de leur fille, Épicène.
Oho Bambe Marc Alexandre, Diên Biên Phù Sabine Wespieser, 2018
Alexandre, un ancien soldat français devenu journaliste engagé
dans les luttes anticoloniales, revient au Vietnam vingt ans après la
défaite française de Diên Biên Phù. Après avoir épaulé Alassane
Diop, son ancien camarade de régiment sénégalais, pour
l'indépendance de son pays, il part sur les traces de Maï Lan, la
femme qu'il a aimée et à laquelle il n'a jamais cessé d'écrire des
poèmes.

R OHO

Roger Marie-Sabine, Les bracassées - Ed. du Rouergue, 2018

R ROG

Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale.
Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la
Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir
des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de «
bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans
une série d'aventures.
Ruskovich Emily, Idaho - Gallmeister, 2018

R RUS

Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du
bois en compagnie de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes
filles, June et May. Mais un terrible événement détruit sa famille à
tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie auprès de sa
seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint de démence précoce,
celle-ci cherche à découvrir ce qui s'est passé dans la forêt.
Sansal Boualem, Le train d'Erlingen : ou la métamorphose de
Dieu - Gallimard, 2018

R SAN

Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel,
habite à Erlingen, une ville assiégée par un ennemi inconnu. Dans
des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille Hannah
ceux qu'elle appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la
soumission à Dieu la loi unique de l'humanité, et l'attente fébrile
d'un train qui doit évacuer la population.
Schneider Vanessa, Tu t'appelais Maria Schneider - Grasset, 2018
Le parcours de l'actrice raconté par sa cousine qui revient sur le
tournage du film Le dernier tango à Paris, à la fois vecteur de
succès pour la jeune femme et cause de sa chute à la suite de la
scène vécue comme un viol. Elle aborde l'histoire de leur famille, la
personnalité de celle qu'elle admire, ses rencontres, les abus de la
star et sa descente en enfer dans les hôpitaux psychiatriques.

R SCH

Sinisalo Johanna, Le Reich de la Lune - Actes Sud, 2018

SF SIN

Durant la Seconde Guerre mondiale, des nazis se sont exilés sur la
Lune. Depuis, la terre a été ravagée par une guerre nucléaire. En
2047, ils souhaitent reconquérir la planète pour se venger, mais ils
se heurtent à un nouveau monde changé par la révolution
numérique
Smiley Jane, Nos révolutions - Rivages, 2018

R SMI

Couvrant trente ans de vie et d'Histoire américaines, de 1953 à
1986, Jane Smiley prouve son incroyable talent pour scruter les
liens affectifs et les tensions d'un clan. Entre destinées intimes et
révolutions sociétales, on traverse des vagues d'émancipation, de
libération ou de renoncement, avec en toile de fond l'élection de
Kennedy, la guerre du Vietnam...
Smith Zadie, Swing time - Gallimard, 2018

R SMI

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se
rencontrent lors d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le
temps, elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée et la plus
excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient
l'assistante personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus
tard, elles se retrouvent pour un dernier pas de danse.
Sten Viveca, Retour sur l'île - Albin Michel, 2018
Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur
l'île de Sandhamn, le cadavre de la correspondante de guerre
Jeanette Thiels, connue pour ses prises de position virulentes
contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est
retrouvé sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, mais il
pourrait aussi avoir été commis pour des raisons plus personnelles.

RP STE

Tackian Nicolas, Fantazmë - Calmann-Lévy, 2018

RP TAC

Janvier 2017, dans une cave du XVIIIe arrondissement de Paris, le
corps d'un homme battu à mort est retrouvé. Beaucoup
d'empreintes et un ADN sont prélevés sur place. Cet ADN est celui
découvert sur le corps d'un dealer albanais retrouvé lui aussi battu
à mort dans une cave. Pendant que le commandant Tomar Khan
mène l'enquête, la rumeur d'un tueur, un Fantazmë, ou spectre en
albanais, se répand.
Thilliez Franck, Le manuscrit inachevé - Fleuve, 2018

RP THI

Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire
dans un ravin avec, dans son coffre, une femme aux mains
découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne
institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer
lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun
souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant.
Torreton Philippe, Jacques à la guerre - Plon, 2018

R TOR

L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la
guerre en Normandie. Il est ensuite envoyé comme soldat en
Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se manifestent
aux yeux de cet homme simple aspirant à une vie tranquille.

Tremblay d'Essiambre Louise, Les héritiers du fleuve (1) :
1887-1914 - Charleston, 2018
Nous voici au XIXe siècle, sur les rives du Saint-Laurent, là où le
fleuve se mêle à la mer. Deux rives : celle du nord, aride,
majestueuse, faite de falaises et de plages ; celle du sud, tout en
vallons, en prés verdoyants et en terres fertiles. Des couples et leur
famille : Alexandrine et Clovis, Albert et Victoire, Emma et
Matthieu, ainsi que James O'Connor, Irlandais immigré, seul
membre de sa famille ayant survécu à la traversée.

R TRE

Wingate Lisa, Les enfants du fleuve - Editions les Escales, 2018
A Memphis, en 1939, Rill Foss, 12 ans, et ses quatre frères et
soeurs sont arrachés à leur famille et placés dans un orphelinat par
la mystérieuse société des foyers d'accueil du Tennessee. En
Caroline du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocate
épanouie, voit toutes ses certitudes ébranlées après une étrange
conversation avec sa grand-mère.

R WIN

