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Nos rendez-vous

Abécassis, Eliette (1969-....)

Roman

Grasset, Paris

Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont

étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Ils

font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont

mûri et sont enfin prêts à s'avouer leur amour.

Le ciel par-dessus le toit

Appanah, Nathacha (1973-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture.

Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des

souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une

lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au

coeur d'un quartier pavillonnaire.

Une rose seule

Barbery, Muriel (1969-....)

Domaine français

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son

père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à

l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville

à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Fausses promesses

Barclay, Linwood (1955-....)

Policier. Corps 16

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls,

où il compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de

bien étranges faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla,

fragilisée par la perte de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis,

selon elle, par un ange.

Agatha Raisin enquête

Volume 16, Jamais deux sans trois

Beaton, M.C. (1936-2019)

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à une tentative

d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne

d'adultère. Mais celle-ci semble irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise, Agatha décide

d'élucider le mystère de la mort d'une adolescente que l'on vient de retrouver.
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Agatha Raisin enquête

Volume 13, Chantage au presbytère

Beaton, M.C. (1936-2019)

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan

Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais derrière

son visage d'ange se cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort

dans son bureau, Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin.

Agatha Raisin enquête

Volume 14, Gare aux fantômes

Beaton, M.C. (1936-2019)

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui propose d'enquêter sur la maison

dite hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses

inquiétantes dans cette demeure et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges

circonstances, Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.

Agatha Raisin enquête

Volume 15, Bal fatal

Beaton, M.C. (1936-2019)

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui

menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son

fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa

nouvelle agence de détectives.

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne

Biermann, Mika (1959-....)

Fictions

Anacharsis, Toulouse

Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec son matériel de

peinture, inlassablement à la recherche du meilleur point de vue sur la Sainte-Victoire, son

motif de prédilection. Au cours de l'une de ses pérégrinations journalières, il découvre le

corps d'une femme gisant sur un talus.

Victor Kessler n'a pas tout dit

Bonidan, Cathy

Fiction

La Martinière, Paris

Bertille, originaire des Vosges, travaille pour un institut de sondage dans des supermarchés

en région parisienne. Un jour, un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase d'introduction

prononcée. A l'hôpital, la jeune femme découvre dans ses effets personnels la confession

du meurtre d'un enfant par noyade, commis dans les années 1970 dans la région vosgienne,

écrite par un dénommé Victor Kessler.
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La garçonne

Bordes, Gilbert (1948-....)

Corps 19

Libra diffusio, Le Mans

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière solitaire des

bois de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a

fait fortune après qu'une mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a hérité, elle

revient sur les lieux de son enfance. Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a

violée et mise enceinte.

L'audacieux monsieur Swift

Boyne, John (1971-....)

Littérature étrangère

Lattès, Paris

Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift rencontre, par hasard, le célèbre

romancier Erich Ackerman qui, se sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de temps

après, Maurice, qui se rêve écrivain, s'est enfin fait un nom. Il doit désormais trouver

l'inspiration grâce à d'autres histoires et peu importe à qui elles appartiennent.

Les secrets de ma mère

Burton, Jessie (1982-....)

Du monde entier

Gallimard, Paris

En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise, disparue sans

laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vu

est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire

lors de la disparition d'Elise.

La brodeuse de Winchester

Chevalier, Tracy (1962-....)

La Table ronde, Paris

Quai Voltaire, Paris

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à

Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale

de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de

nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire

inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947).

Morceaux cassés d'une chose

Coop-Phane, Oscar (1988-....)

Grasset, Paris

Par fragments, l'auteur, âgé de 30 ans, évoque sa vie depuis son enfance. Il revient sur les

épisodes marquants de son existence et raconte les joies et les difficultés de son métier

d'écrivain : les refus, les rencontres, le plaisir de lire et le besoin d'écrire.
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Le chemin de la Roncerai

Cornaille, Didier (1942-....)

Romans Terres de France

Presses de la Cité, Paris

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme située à

l'entrée du chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé depuis la tragédie

qui a frappé les propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. Observateur de

l'inexorable mécanisation agricole, il refuse la tentation de la ville, lui préférant la solitude.

Tout change lorsqu'il rencontre Julienne.

Au bord de la rivière

Volume 3, Xavier

David, Michel (1944-2010)

Roman du terroir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Baptiste est mort et tous les habitants de Saint-Bernard-Abbé viennent se recueillir chez les

Beauchemin. Au village, la vie poursuit son cours : le curé Désilets est toujours aussi

haïssable, les Irlandais et les Canadiens français se querellent, deux nouveaux habitants

arrivent au village et Xavier est bien décidé à demander la main de Catherine.

Au bord de la rivière

Volume 4, Constant

David, Michel (1944-2010)

Roman du terroir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Le quotidien agité du petit village de Saint-Bernard-Abbé, théâtre de discussions animées

entre francophones et anglophones. Le très irritable curé Désilets nourrit des projets

grandioses pour sa petite paroisse, l'oncle Connolly est toujours aussi prétentieux tandis

que Xavier et Catherine, à peine mariés, adoptent la jeune Constance. Constant se

singularise par sa générosité et son dévouement.

Un jour viendra couleur d'orange

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Grasset, Paris

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde

imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il

n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à

la convoitise des hommes.

Hors d'ici

Delaporte, Florence (1959-....)

Cherche Midi, Paris

La Muraille, une maison familiale perdue en Normandie. Jeanne, adolescente, subit la

violence de son père, qu'elle surnomme le vieux. Ses aînés sont partis et elle reste avec son

petit frère et leur mère en rêvant d'une autre vie. Elle rencontre Matt, un avocat américain

plus âgé qu'elle, qui lui promet de l'emmener après l'obtention de son bac. Mais le hasard

bouscule ses certitudes sur son père.
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Le jour où Kennedy n'est pas mort

Ellory, Roger Jon (1965-....)

Sonatine éditions, Paris

Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans encombre.

Dans cette histoire alternative, le président ne meurt pas. En revanche, peu après, Mitch

Newman, un photojournaliste, apprend le suicide de de Jean, son ex-fiancée. Tentant de

comprendre ce qui s'est passé, il découvre que cette dernière enquêtait sur la famille

Kennedy.

La vie mensongère des adultes

Ferrante, Elena (1943-....)

Gallimard, Paris

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle

surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à

la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu,

fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite

dans les quartiers pauvres de la ville.

Sous terre pour survivre : 39-45 : parcours d'une enfant juive

Flachs, Gisèle Genia

Carnets de guerre. 39-45

Jourdan, Waterloo (Belgique)

Juive polonaise, Gisèle Flasch a 4 ans lorsque débute la Seconde Guerre mondiale. Après

avoir été arrêtée par la Gestapo, elle parvient à s'échapper du camp de travail de Koszary-

Boryslav. Rejoignant une forêt, elle se cache avec d'autres Juifs dans un souterrain où se

forme une communauté. Elle relate ici son histoire.

Toute la ville en parle

Flagg, Fannie (1944-....)

Corps 16

Libra diffusio, Le Mans

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation en

1889 à l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent aux

deuils et réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent l'apparente

banalité de cette communauté rurale.

Tout ce que tu vas vivre

Fouchet, Lorraine (1956-....)

Le Livre de poche, n° 35683

Le Livre de poche, Paris

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement.

Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les condoléances d'un

inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille.

Or, Dom se pense fils unique. Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche

de la vérité.

J'ai failli te manquer

Fouchet, Lorraine (1956-....)

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour,

Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la disparition

d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine.
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Le vent reprend ses tours

Germain, Sylvie (1954-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de

Gavril, un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui a

offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une mère qui ne

l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et

avait été emprisonné dans un goulag.

Quand je ne serai plus là

Green, Linda (1970-....)

Préludes noir

Préludes, Paris

Depuis peu, Jess Mount réalise que son fil d'actualité Facebook semble déréglé et la

transpose dans un futur où elle semble avoir péri dans un accident. Elle découvre

également qu'elle a entre-temps été mariée et a donné naissance à un bébé. Plus tard,

l'arrivée de nouveaux messages semble attester l'hypothèse d'un assassinat. Mais en

changeant le cours de sa vie, son bébé pourrait ne jamais être.

La plus précieuse des marchandises : un conte

Grumberg, Jean-Claude (1939-....)

Roman. Corps 18

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim, du

froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque de la guerre mondiale. Prix des

lecteurs L'Express-BFMTV 2019.

La belle-mère

Hepworth, Sally

Suspense

Archipel, Paris

Le corps de Diana, une avocate australienne respectée qui se battait pour les réfugiés, est

retrouvé sans vie. La thèse du suicide est écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée car

les relations entre les deux femmes étaient tendues. De plus, le testament de Diana a été

modifié peu avant son décès. L'enquête dévoile les secrets qui hantent la famille.

Le sel de tous les oublis

Khadra, Yasmina (1955-....)

Julliard, Paris

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi

d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond,

il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre ou un nain en quête

d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.
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Femmes sans merci

Läckberg, Camilla (1974-....)

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son

époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif.

Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois

femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le

mari de l'une des autres.

Il est des hommes qui se perdront toujours

Lighieri, Rebecca (1966-....)

Fiction

POL, Paris

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec

Hendricka, sa soeur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie,

maltraitance parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de se

forger un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur

réussir une carrière dans le cinéma.

L'empreinte : récit

Marzano-Lesnevich, Alexandria

Sonatine éditions, Paris

Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick Langley, un meurtrier

emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement sordide. Opposante résolue à la

peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant

sur cette affaire, elle découvre alors les mobiles de ce dernier qui, à sa grande surprise, font

écho à son histoire personnelle.

Elmet

Mozley, Fiona (1988-....)

Littérature étrangère

J. Losfeld, Paris

John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses enfants

Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en marge des

lois et chassant pour se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros

propriétaire terrien. John rassemble les travailleurs du domaine et provoque une

insurrection populaire. Premier roman.

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole

Le couteau

Nesbo, Jo (1960-....)

Série noire

Gallimard, Paris

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé

des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en

série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite

d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir

de la veille.
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Summer mélodie

Nicholls, David (1966-....)

Belfond, Paris

Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps entre la

station-service miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans

la campagne et les soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il

tombe fou amoureux de la jeune fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il

décide donc de se lancer sur les planches.

Les aérostats

Nothomb, Amélie (1966-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne

des cours de littérature à Pi, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une

petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de

s'aider à avancer.

Les jours brûlants

Peyrin, Laurence

Calmann-Lévy, Paris

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est

agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour

épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge

inattendu dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une

communauté excentrique mais unie.

Je l'aime

Robert, Loulou (1992-....)

Julliard, Paris

Une histoire d'amour fusionnelle entre un homme et une femme abordant la maternité, la

vieillesse, la solitude et l'usure d'un couple.

Nous étions merveilleuses

Rollier, Laure

Roman. Corps 16

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Adolescentes, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie vivaient une amitié profonde et sincère.

Des années plus tard, elles décident de mettre en parenthèse leur vie de famille pour refaire

le voyage de leurs 18 ans. Si des souvenirs et des rêves oubliés resurgissent, un événement

terrible a bouleversé leurs certitudes d'autrefois.

Un homme averti ne vaut rien

Sardou, Romain (1974-....)

XO, Paris

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston, Mathilde

Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les sépare, et pourtant, ils

vont se croiser à la recherche de la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et

les disparitions. Un roman sur l'amour fou et la vengeance totale.
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Les amnésiques

Schwarz, Géraldine (1976-....)

Champs. Libres champs

Flammarion, Paris

La journaliste apprend que son grand-père a acheté en 1938 pour un coût dérisoire une

entreprise à des Juifs déportés et morts à Auschwitz. Après la guerre, Karl Schwarz plonge

dans le déni de ses responsabilités. Une enquête sur le travail de mémoire au fil de trois

générations, montrant l'importance de se souvenir pour pallier le risque du retour de

l'extrême droite. Prix du livre européen 2018.

Rosa

Sel, Marcel (1960-....)

Onlit éditions, Bruxelles

Le narrateur relate l'histoire de sa grand-mère, qui fut fasciste mais aussi résistante et qui

connut la déportation. Premier roman.

L'air de l'espoir

Senger, Geneviève (1956-....)

Roman. Corps 16

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et l'Allemagne

annexe l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille

apprend que celle-ci est juive. Elles se cachent alors que l'homme de la famille meurt

assassiné.

Lake success

Shteyngart, Gary (1972-....)

Littérature étrangère

Ed. de l'Olivier, Paris

Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry Cohen se retrouve

au coeur d'une enquête de la Commission boursière américaine. Devant la découverte de

l'autisme de son fils et face au comportement de son épouse Seema, il quitte New York

pour retrouver, au Nouveau Mexique, son amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus

simple.

Looping

Stresi, Alexia (1971-....)

20

Ed. de la Loupe, Paris

Le destin de Noelie, grand-mère de la romancière, née dans l'Italie rurale et pauvre du

début du XXe siècle, de père inconnu et de mère analphabète. Plusieurs décennies plus

tard, c'est en richissime aventurière, exploratrice et négociante internationale, qu'elle reçoit

élites et amis paysans modestes à sa table. Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2017

(roman français).
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Landfall

Urbani, Ellen

Totem, n° 103

Gallmeister, Paris

Septembre 2005. Rose Aikens, 18 ans, rejoint La Nouvelle-Orléans pour aider les sinistrés

de l'ouragan Katrina. Sa voiture sort de la route, percute et tue une jeune fille. Cette

inconnue n'a pas de papiers d'identité sur elle, mais uniquement la page d'un annuaire avec

les coordonnées des Aikens. Rose doit retracer pas à pas le parcours de la victime pour

trouver qui elle était. Premier roman.

Le bruit de la soie

Velton, Sonia

Préludes, Paris

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara

Kemp un emploi de domestique dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être

reconnaissante, celle-ci se lasse et se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de

maison. Depuis toujours, Esther dessine et rêve que son mari Elias la laisse créer des

motifs pour ses soieries. Premier roman.

Les dernières heures

Walters, Minette (1949-....)

R. Laffont, Paris

Juin 1348. La peste s'abat sur le Dorset et fauche des milliers de nobles et de serfs.

Lorsqu'elle atteint Develish, lady Anne nomme un esclave comme régisseur. Ensemble, ils

décrètent la mise en quarantaine du domaine. Mais les vivres viennent à manquer et

l'isolement obligatoire avive les tensions entre les reclus. Un terrible événement pourrait

compromettre leur sécurité.

Nickel boys

Whitehead, Colson (1969-....)

Terres d'Amérique

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à

Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel

Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses

pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des

tombes anonymes et des rescapés témoignent.
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