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Romans français
Titre

Auteur

Editeur

Date

Un tournant de la vie

Angot, Christine

Flammarion

2018

Résumé
"Je traversais la rue… Vincent passait sur le trottoir d'en face.
Je me suis arrêtée au milieu du carrefour. J'étais là, figée. Le
coeur battant. Je regardais son dos qui s'éloignait. Torse
large, hanches étroites, il avait une stature impressionnante.
J'aurais pu courir, le rattraper. Il a tourné au coin de la rue. Je
suis restée debout, les jambes coupées. Les yeux fixés sur la
direction qu'il avait prise.
Je tremblais. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai pris mon
téléphone dans mon sac, j'ai appelé une amie".

Titre

Auteur

Editeur

Date

Arcadie

Bayamack-Tam, Emmanuelle

P.o.l

2018

Résumé
Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une
distribution de prix très ennuyeuse. Farah et ses parents ont
trouvé refuge en zone blanche, dans une communauté
libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au
monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles
technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux.
Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au
milieu des arbres, des fleurs et des bêtes. Mais cet Eden est
établi à la frontière franco-italienne, dans une zone sillonnée
par les migrants : les portes du paradis vont-elles s'ouvrir pour
les accueillir ?
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Titre

Auteur

Editeur

Date

La Compagnie d’Ulysse

Chevrier, Jean-Marie

Albin Michel

2018

Résumé
C'était il y a longtemps, au tournant des années 60 et 70,
entre le Paris du Quartier latin et les solitudes creusoises. Un
jeune provincial timide tente de se bâtir une existence qui
ressemblerait à ses rêves : vivre pleinement son époque, sa
passion pour le théâtre et son goût immodéré de l'amitié.
Pourquoi ne pas construire son " Ithaque ", avec quelques
amis comédiens improvisés, et partir sur les traces d'Ulysse ?
Mais la tornade de Mai 68, voulant faire table rase du passé,
remet l'odyssée à plus tard, le détournant de ses désirs et le
confrontant à une réalité plus prosaïque.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Bilan de faillite

Debray, Régis

Gallimard

2018

Résumé
Un dépôt de bilan peut se consigner dans la bonne humeur,
avec clins d'oeil et sourires. C'est cette variante teintée
d'humour, rarement pratiquée au tribunal de commerce, qu'a
choisie Régis Debray, dans cette lettre d'un père à son fils
bachelier, en quête de conseils sur la filière à suivre.
Littérature, sociologie, politique, sciences dures ?

Titre

Auteur

Editeur

Date

Haute couture

Delay, Florence

Gallimard

2018

Résumé

Contrairement à Velazquez, son contemporain du Siècle d'or
espagnol, Zurbaran a surtout peint des saints et des saintes.
Les premiers sont célèbres, les secondes beaucoup moins.
L'auteur n'a d'yeux que pour elles. D'abord pour la façon riche
et mondaine dont le peintre les a habillées. Les robes qu'elles
portent sont à mille lieues de leur condition. Au fait, qui
étaient-elles ces oubliées ? A travers une quinzaine de
tableaux choisis dans les musées ou les catalogues, Florence
Delay mène l'enquête.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

La chance de leur vie

Desarthe, Agnès

Editions de L'Olivier

2018

Résumé
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis.
Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector a été nommé
professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite,
son charisme fait des ravages parmi les femmes qui
l'entourent. ...

Titre

Auteur

Editeur

Date

Helena

Fel, Jérémy

Rivages

2018

Résumé
Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable
rouge fonce sur l'Interstate. Du sang coule dans un abattoir
désaffecté. Une présence terrifiante sort de l'ombre. Des
adolescents veulent changer de vie. Des hurlements
s'échappent d'une cave. Des rêves de gloire naissent, d'autres
se brisent. La jeune Hayley se prépare pour un tournoi de golf
en hommage à sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec
ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des
champs, essaie tant bien que mal de maintenir l'équilibre
familial.
Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à atténuer sa
propre souffrance qu'en l'infligeant à d'autres... Tous trois se
retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage
infernal d'où ils tenteront par tous les moyens de s'extirper.
Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena... Jusqu'où une mère
peut-elle aller pour protéger ses enfants lorsqu'ils commettent
l'irréparable ?

Titre

Auteur

Editeur

Date

A son image

Ferrari, Jérôme

Actes sud

2018

Résumé
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une
photographe défunte est aussi l’occasion d’évoquer le
nationalisme corse, la violence des guerres modernes et les
liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le
réel et la mort.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Les idéaux

Filippetti, Aurélie

Fayard

2018

Résumé
Une femme, un homme, une histoire d'amour et
d'engagement. Tout les oppose, leurs idées, leurs milieux, et
pourtant ils sont unis par une conception semblable de la
démocratie. Au coeur de l'Assemblée, ces deux orgueilleux se
retrouvent face aux mensonges, à la mainmise des intérêts
privés, et au mépris des Princes à l'égard de ceux qu'ils sont
censés représenter. Leurs vies et leurs destins se croisent et
se décroisent au fil des soubresauts du pays. Lorsque le
pouvoir devient l'ennemi de la politique, que peut l'amour ?

Titre

Auteur

Editeur

Date

Tenir jusqu'à l'aube

Fives, Carole

Gallimard

2018

Résumé
Et l'enfant ? Il dort, il dort. Que peut-il faire d'autre ?" Une
jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du
matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans
budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle.
Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer
certaines nuits. A quelques mètres de l'appartement d'abord,
puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la
poursuite d'un semblant de légèreté.
Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde,
mais pour combien de temps encore ?

Titre

Auteur

Editeur

Date

Camarade papa

Gauz

Nouvel Attila

2016

Résumé
Amsterdam, de nos jours. Un enfant immigré est élevé par
des parents communistes, tendance Kim-il-Sung. Sa vision du
monde en porte la marque. Son vocabulaire, aussi. Et comme
Momo, le héros de La Vie devant soi, il ne mâche pas ses
mots. Un jour, ses parents l'envoient en Afrique retrouver sa
grand-mère maternelle et ses racines. Il est en quelque sorte "
en mission " : observer le monde post-colonial tout en restant
fidèle, au milieu des torsions idéologiques, à l'enseignement
révolutionnaire reçu dans son enfance.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Chien-Loup

Joncour, Serge

Flammarion

2018

Résumé
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait
Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un
peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le
Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout
réseau. ..

Titre

Auteur

Editeur

Date

Un monde à portée de main

Kerangal, Maylis de

Verticales

2018

Résumé
Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose
sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la
pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle
s'approche tout près, regarde : c'est bien une image

Titre

Auteur

Editeur

Date

Leurs enfants après eux

Mathieu, Nicolas

Actes sud

2018

Résumé
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts
fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de
canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils
s’emmerdent comme c’est pas permis. ...
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Les prénoms épicènes

Nothomb, Amélie

Albin Michel

2018

Résumé
La personne qui aime est toujours la plus forte ».Depuis 1992
et Hygiène de l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont
été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres,
le prix Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie
française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour
l'ensemble de son oeuvre. Ses oeuvres sont traduites dans 40
langues, des U.S.A. au Japon.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les exilés meurent aussi d'amour

Shalmani, Abnousse

Grasset

2018

Résumé
Shirin a neuf ans quand elle s'installe à Paris avec ses
parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour
y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés
communistes, le quotidien n'a plus grand-chose à voir avec
les fastes de Téhéran.

Romans policiers
Titre

Auteur

Editeur

Date

Hunter

Braverman, Roy

Hugo et compagnie

2018

Résumé
Si vous croisez sa route, ne vous arrêtez surtout pas. Plus
personne ne s'arrête à Pilgrim's Rest. Une vallée perdue dans
les Appalaches. Un patelin isolé depuis des jours par le
blizzard. Un motel racheté par le shérif et son frère simplet. Un
bowling fermé depuis longtemps. Et l'obsédant souvenir d'une
tragédie sans nom : cinq hommes sauvagement exécutés et
leurs femmes à jamais disparues. Et voilà que Hunter, le
demi-sang indien condamné pour ces crimes, s'évade du
couloir de la mort et revient dans la vallée.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Nid de vipères

Camilleri, Andrea

Fleuve noir

2018

Résumé
Malgré sa longue expérience en terre sicilienne, le
commissaire Montalbano doit reconnaître que jamais il n'a été
confronté à pareille affaire: un homme tué deux fois…

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les Chemins de la haine

Dolan, Eva

Liana Levi

2018

Résumé
Pas de corps reconnaissable, pas d'empreintes, pas de
témoin. L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin des Barlow est
difficilement identifiable. Pourtant la police parvient assez vite
à une conclusion : il s'agit d'un travailleur immigré estonien,
Jaan Stepulov. Ils sont nombreux, à Peterborough, ceux qui
arrivent des pays de l'Est, et de plus loin encore, à la
recherche d'une vie meilleure. Et nombreux ceux qui
voudraient s'en débarrasser.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Fatal dimanche : tout s'arrête

French, Nicci

Fleuve noir

2018

Résumé

Ce n'est pas une journée comme une autre pour Frieda Klein :
le cadavre d'un homme censé la protéger gît sous le plancher
de son salon à Londres. Peu après, sa nièce Chloë est
kidnappée. Alors que la police prend enfin ses alertes au
sérieux, le répit et la paix ne sont bientôt qu'un lointain
souvenir pour Frieda et ses proches. Devenue à son insu
l'objet d'une obsession macabre, la psychothérapeute
comprend que rien n'arrêtera le meurtrier avant qu'il ait atteint
son but : détruire sa vie et anéantir ceux qu'elle aime.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Dernière Danse

Higgins Clark, Mary

Albin Michel

2018

Résumé
Musique, rires et flirts : on n'est pas sérieux quand on a
presque dix-huit ans ! Kerry profite de l'absence de ses
parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce
sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la
jeune fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de
l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée
qu'elle a été tuée par un membre de son cercle proche.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les meilleurs amis du monde

MacMillan, Gilly

Les Escales

2018

Résumé
Comment démêler le vrai du faux lorsque personne ne peut ou ne veut - parler ? Dans un Bristol électrisé par les tensions
sociales, deux adolescents, meilleurs amis depuis l'enfance,
se retrouvent au coeur d'une affaire brûlante. Noah Sadler et
Abdi Mahad sont deux adolescents inséparables, meilleurs
amis depuis l'enfance. Par un matin glacial, une équipe de
secours repêche le corps de Noah dans le canal de Bristol :
son état est critique. Abdi, présent sur la scène du drame, ne
peut - ou ne veut - rien dire. Alors que le détective Jim Clemo,
de retour d'un arrêt de travail forcé, se voit confier l'affaire,
l'incident tourne à la bataille médiatique : Noah est anglais et
issu d'une bonne famille, Abdi est fils de réfugiés somaliens. Il
n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres et raviver les
tensions sociales qui rongent Bristol.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Loups solitaires

Quadruppani, Serge

Editions Métailié

2017

Résumé
Pierre Dhiboun, membre des forces spéciales françaises
infiltré dans un groupe djihadiste au nord du Mali, a disparu à
son retour en France. Manifestement, il a déserté. Mais de
quelle armée ? Beaucoup de monde aimerait le savoir : sa
supérieure directe – une générale de gendarmerie qui ne rend
compte qu’au président –, une mystérieuse organisation
d’anciens contractants de toutes les guerres d’Orient et tous
les services secrets français.
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Romans étrangers
Titre

Auteur

Editeur

Date

Le monarque des ombres

Cercas, Javier

Actes Sud

2018

Résumé
Un jeune homme pur et courageux, mort au combat pour une
cause mauvaise (la lutte du franquisme contre la République
espagnole), peut-il devenir, quoique s'en défende l'auteur, le
héros du livre qu'il doit écrire ? Manuel Mena a dix-neuf ans
quand il est mortellement atteint, en 1938, en pleine bataille,
sur les rives de l'Ebre. Le vaillant sous-lieutenant, par son
sacrifice, fera désormais figure de martyr au sein de la famille
maternelle de Cercas et dans le village d'Estrémadure où il a
grandi.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Elsa mon amour

Greggio, Simonetta

Flammarion

2018

Résumé
Qui était cette enfant qui dormait avec les chats errants ? En
1957, avec L'Île d'Arturo, Elsa Morante est la première femme
récompensée par le prix Strega. Avec La Storia, publié en
1974, elle figure dans la liste des 100 meilleurs livres de tous
les temps. Ce roman, intime et sensuel, redonne sa voix à
Elsa Morante. Ce roman est l'histoire de sa vie.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Asymétrie

Halliday, Lisa

Gallimard

2018

Résumé
Alors qu'elle lit dans la chaleur d'un parc new-yorkais, Alice
est abordée par un homme qui pourrait être son grand-père. Il
s'agit d'Ezra Blazer, un écrivain célèbre et respecté, que la
jeune femme, qui travaille dans le milieu de l'édition, reconnaît
aussitôt. C'est le début d'une relation charnelle et
intellectuelle, rafraîchissante pour lui, déterminante pour elle.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Forêt obscure

Krauss, Nicole

Editions de l'Olivier

2018

Résumé
Jules Epstein a disparu. Après avoir liquidé tous ses biens, ce
riche new-yorkais est retrouvé à Tel-Aviv, avant qu'on perde à
nouveau sa trace dans le désert. L'homme étrange qu'il a
rencontré, et qui l'a convié à une réunion des descendants du
roi David, y serait-il pour quelque chose ? A l'histoire d'Epstein
répond celle de Nicole, une écrivaine américaine qui affronter
le naufrage de son mariage.

Romans anticipation
Titre

Auteur

Editeur

Date

Le Trône de fer : l’intégrale 3

Martin, George R.R.

J'ai lu

2017

Résumé
Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître
son plus terrible hiver : par-delà le mur qui garde sa frontière
nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout
détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les
ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats
qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont permis, et
seuls les plus forts, ou les plus retors, s'en sortiront indemnes.
Prix Locus du meilleur roman de fantasy

Nouvelles acquisitions - Septembre 2018

10

