NOUVEAUTES ROMANS ADULTES – AOÛT 2019

ABBOTT Rachel : Ce qui ne tue pas (Belfond – Belfond noir)
Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir
un enfant avec Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les
accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le couple cache un
secret. Un jour, Marcus est retrouvé assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte.
L'agent Stephanie King mène l'enquête.

AUDIC Morgan : De bonnes raisons de mourir (Albin Michel – Thrillers)
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk,
un policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis
qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour
retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la trace d'un
double homicide commis la nuit du 26 avril 1986.

BLANC-GRAS Julien : Comme à la guerre (Stock)
A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les attentats
de 2015 où les militaires patrouillent devant les crèches. Tout à la fois émerveillé devant
son fils et inquiet de cet environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il
plonge dans les journaux intimes de ses grands-pères, qui ont vécu les traumatismes de
la Seconde Guerre mondiale.

BRÉAU Adèle : L’odeur de la colle en pot (Lattès)
En 1991, Caroline a 13 ans lorsqu'elle s'installe à Paris avec sa famille. Dans ce grand
appartement, l'équilibre familial se délite. Tandis que son père s'éloigne, la jeune fille
découvre les joies et les inquiétudes de l'adolescence entre son nouveau collège, les
vidéoclubs et les cafés parisiens.

BRISBY Zoe : L’habit ne fait pas le moineau (Mazarine)
Maxine, vieille dame atteinte d'Alzheimer, s'enfuit de sa maison de retraite pour se
suicider. Elle croise Alex, un jeune homme dépressif et introverti. Ils font route
ensemble vers Bruxelles mais leur voyage se transforme en cavale car la police est à la
recherche de Maxine. Cette course-poursuite bouleverse leur existence et les amène à
croire à nouveau en la vie. Prix Mazarine book day 2018.
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CHALANDON Sorj : Une joie féroce (Grasset)
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion
intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein.
Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à
l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.

CLINTON Bill – PATTERSON James : Le président a disparu (Le Livre de poche – Thriller)
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de la
planète, le président disparaît brutalement sans laisser de trace. L'écrivain et l'ancien
président B. Clinton entraînent le lecteur dans un thriller au coeur des méandres et des
secrets du pouvoir américain.

CORRY Jane : Blood sisters (Pygmalion – Policiers)
Un matin de mai, trois petites filles se rendent à l'école. Une heure plus tard, l'une
d'elles est retrouvée assassinée. Quinze ans ont passé, Kitty tente de retrouver un
semblant d'autonomie dans un centre de soins après l'accident qui l'a rendue
amnésique. Quant à Alison, elle a accepté un poste de professeure d'art dans une
prison. Dans l'ombre, quelqu'un les surveille et prépare sa vengeance.

COULON Cécile : Une bête au paradis (L’Iconoclaste)
Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants,
Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour.
Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre exprime son désir de
rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme. L'histoire d'une lignée de femmes
possédées par leur terre.

DAI SIJIE : L’évangile selon Yong Sheng (Gallimard – Blanche)
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout
en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur
chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur
chrétien, évoquant également l'avènement de la République populaire en 1949. Dai Sijie a reçu le
Grand prix Hervé Deluen 2019.
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DALCHER Christina : Vox : quand parler tue (NIL)
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement pur,
met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant
leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan,
docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est autorisée à reprendre ses
recherches pour soigner le frère du président. Premier roman.

DAZIERI Sandrone : Tu tueras le roi (R. Laffont – La bête noire)
Retirée de la police depuis un an et demi, Colomba Caselli, en proie à l'insomnie et à des
crises de panique, conséquence des événements traumatisants qu'elle a vécus, essaie de
se remettre. Mais, un matin, après une tempête de neige, elle découvre dans sa cabane
à outils un jeune autiste en état de choc, transi de froid et maculé de sang, dont les
parents viennent d'être assassinés.

DELCROIX Angélina : Ne la réveillez pas (Pocket – Thriller)
Alors que Maxime, étudiant de 25 ans, se rend sur la tombe de sa mère avec son amie
Christelle, celle-ci découvre sur la plaque commémorative une étrange inscription :
00F14-début du jeu. Deux autres messages font leur apparition le même jour. Les deux
jeunes gens sont alors pris dans un engrenage duquel ils ne sont pas sûrs de ressortir
vivants.

DUROY Lionel : Nous étions nés pour être heureux (Julliard)
Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui
vaut d'être brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa famille
pour tenter une réconciliation.

FAVAN Claire : Inexorable (R. Laffont – La bête noire)
Milo change totalement de comportement après avoir été témoin de l'arrestation
violente de son père. Devenu un enfant perturbé, enfermé dans sa souffrance, il doit
affronter avec sa mère, Alexandra, l'impuissance du système scolaire puis, une fois
adulte, le rejet de la société.

© Electre 2019

FULLER Claire : Un mariage anglais (Le Livre de poche)
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil
Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard,
Ingrid, lassée des absences répétées de son mari, disparaît, laissant une série de lettres
dans lesquelles elle revient sur l'histoire de son mariage.

GIORDANO Paola : Dévorer le ciel (Seuil – Cadre vert)
Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit,
elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se
baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour
les vingt années à venir.

HADET Tiphaine : Les promesses de nos lendemains (City)
Valentine, 37 ans, est célibataire depuis peu. Son mari est parti refaire sa vie très loin.
Seule avec leurs trois enfants, elle fait face à la crise d'adolescence de son aîné tout en
changeant les couches du dernier. Sa seule échappatoire à ce quotidien réside dans
l'écriture. Un jour, elle décide de participer à un concours de nouvelles.

HAENEL Yannick : La solitude Caravage (Fayard – Des vies)
L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les oeuvres du
peintre italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique
picturale à travers les scènes de crime. Prix Méditerranée 2019 (essai).

IONESCO Eva : Innocence (Le Livre de poche)
L'actrice raconte son enfance durant laquelle sa mère, Irène, l'isole de son père, la
manipule et l'utilise dès l'âge de 4 ans comme modèle érotique pour ses photographies,
qu'elle vend. Durant cette période, promenée entre fêtes et expériences limites dans
différentes villes, la petite fille attend son père comme un sauveur, avant que sa mère
ne lui annonce sa disparition. Premier roman.

JAMES E.L. : Monsieur (Lattès)
Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour où il hérite du titre
de noblesse, de la fortune de sa famille et de toutes les responsabilités qui en
découlent. Lui qui ne pense qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse et talentueuse
musicienne tout juste arrivée en Angleterre.
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LAGERCRANTZ David : Millénium. 6 : La fille qui devait mourir (Actes sud – Actes noirs)
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et
orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de
Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a
besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec
sa soeur Camilla. Dernier volume de la série.

LAMBERT Karine : Toutes les couleurs de la nuit (Calmann-Lévy)
A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre la vue. Désespéré, il part se réfugier à la
campagne, dans la maison de son défunt grand-père. Sa compagne Emilie s'éloigne et,
seul, jour après jour, il doit apprendre à apprivoiser l'obscurité, développer ses autres
sens et créer des liens nouveaux avec son entourage.

LEDUN Marin : La vie en Rose (Gallimard – Série noire)
Ses parents étant partis en voyage, Rose se retrouve seule pour s'occuper de ses frères
et soeurs. Elle est confrontée au cambriolage de Popul'Hair, le salon de coiffure où elle
fait la lecture, découvre sa grossesse inopinée et apprend le meurtre de l'ancien petit
ami de sa soeur. Tout en menant l'enquête, elle doit s'occuper du suivi scolaire de sa soeur et des
peines de coeur de son frère.

LEROY Myriam : Les yeux rouges (Seuil – Cadre rouge)
Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le
début d'un harcèlement qui ne cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à
l'accusation publique.

LUNDBERG Sofia : Un point d’interrogation est un demi-cœur (Calmann-Lévy)
Elin, talentueuse photographe de mode à New York, est heureuse aux côtés de son mari
et de sa fille. Or, sa vie n'a pas toujours été rose et une lettre venue de Suède lui
rappelle son enfance douloureuse, dans les années 1970. Entre Manhattan et Gotland, il
est temps pour elle de faire le point sur un lourd secret qui la fait culpabiliser depuis des
années.
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MALBRUNOT Jean-Luc : À nous l’éternité (Nouveaux auteurs)
Alors qu'il se sait condamné par la maladie, Thomas espère renouer avec sa femme
Mathilde et leurs enfants. Mais celle-ci est victime d'un accident de la route qui la
plonge dans le coma. Une course contre la montre s'engage alors pour que cet espoir ne
demeure pas vain. Prix Femme actuelle 2019. Premier roman.

McGUINNESS Marion : Égarer la tristesse (Eyrolles)
Après la mort prématurée de son mari, Elise, 31 ans, se sent seule et inutile malgré la
présence de son très jeune fils. Sa vieille voisine Manou lui confie les clefs de sa maison
de vacances au bord de l'océan Atlantique et lui intime l'ordre d'y dissiper sa tristesse.
La rencontre de nouvelles personnes l'aide dans son deuil et apporte de la légèreté dans
son existence. Premier roman.

MITCHELL David : Slade house (Éditions de l’Olivier)
Tous les neuf ans, les propriétaires de Slade House, un frère et une soeur, proposent à
une nouvelle personne, quelqu'un de différent ou de solitaire, d'occuper les lieux avec
eux. Au début, les nouveaux locataires s'y sentent bien mais, peu après, ils ne peuvent
plus en partir et découvrent la réalité terrifiante qu'abrite cette maison hantée.

MOULINS Xavier de : La vie sans toi (Lattès)
Depuis la mort de leur fils, Paul et Eva tentent de retrouver un équilibre familial avec
leurs deux filles. Elle se réfugie dans son travail au coeur de la finance, tandis que lui
n'arrive plus à peindre et entretient un dialogue avec son fils disparu qu'il sent toujours
à ses côtés. Quand Eva rencontre le troublant Andréas, elle ne se doute pas des dangers
qui la guettent.

MOYES Jojo : Les fiancées du Pacifique (Milady)
Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, ce roman raconte le périple de 655
jeunes Australiennes qui, le 2 juillet 1946, embarquent sur le porte-avions Le Victoria
pour retrouver leurs époux britanniques. Durant leur voyage de six semaines, elles sont
escortées par 1.100 hommes et 19 avions.
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NESBO Jo : Le couteau (Gallimard – Série noire)
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.

OVERTON Hollie : Baby doll (Le Livre de poche – Thriller)
Enlevée à 16 ans, Lily Riser est prisonnière depuis huit ans d'un homme qui la torture.
L'occasion de fuir se présente pour elle et sa fille, Sky, 6 ans, née en captivité, lorsque
leur tortionnaire oublie de fermer la porte. Lily tente de reprendre le cours de sa vie
mais c'est sans compter les traumatismes subis par elle et sa famille. En prison, son
ravisseur prépare sa revanche. Premier roman.

PERKS Heidi : Alice (Préludes – Préludes noirs)
Harriet a confié sa fille Alice à Charlotte, sa meilleure amie. Cette dernière est certaine
d'avoir constamment surveillé la petite, pourtant elle a disparu. Quinze jours plus tard,
les deux femmes sont convoquées séparément par la police pour être interrogées.

QUIRINY Bernard : Vies conjugales (Rivages)
Recueil d'une vingtaine de nouvelles, autour du motif du voyage et de l'activité littéraire,
tour à tour burlesques, fantastiques ou humoristiques : une course organisée par
l'Association des sédentaires de Paris, un chercheur aux préfaces agressives, une
exposition sans oeuvre d'art, cinq enfants diaboliques terrorisant une petite école communale, etc.

RIVAS Luis Miguel : Le mort était trop grand (Grasset – En lettres d’ancre)
Don Efrem, chef d'un cartel de narcotrafiquants, règne en maître sur Villeradieuse.
Manuel, repérant les mocassins verts de Chepe aux pieds d'un compagnon de bistro,
apprend que la morgue permet de se vêtir facilement en habits de marque. Lorsqu'il
revêt le costume d'un ancien malfrat, deux assassins, qui le prennent pour un fantôme, se mettent à
sa poursuite.
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SHIMAZAKI Aki : Maïmaï (Actes Sud – Domaine français)
Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte
subitement, il tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses
condoléances. Les jeunes gens décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale
complexe de Taro va assombrir ce tableau idyllique.

STERNBERG Emma : Un coin d’azur pour deux (Archipel)
Isa s'installe à Capri, où elle devient l'assistante personnelle de la célèbre romancière
Mitzi Hauptmann, qui, à 80 ans passés, a besoin d'aide pour écrire ses mémoires. Isa
découvre que l'écrivaine est hantée par l'éternel regret d'avoir laissé filer son amour de
jeunesse. Elle décide alors de retrouver cet homme.

TAYLOR Dennis E. : Nous sommes Bob. 1 : Nous sommes légion (Bragelonne –
Bragelonne SF)
Bob Johansson est tout juste retraité quand il se fait écraser en traversant la rue. Il
reprend conscience un siècle plus tard alors qu'il est pressenti pour incarner
l'intelligence artificielle d'une sonde interstellaire. Peu importe sa décision, son avenir
sera chaotique. Il décide alors de partir dans l'espace, persuadé que c'est l'endroit où il sera le plus
en sécurité.

TAYLOR Dennis E. : Nous sommes Bob. 2 : Nous sommes nombreux (Bragelonne –
Bragelonne SF)
Bob Johansson et ses clones ont quitté la planète depuis quarante ans. Tandis que la
grande majorité de la population humaine a été éliminée par une terrible guerre, l'hiver
nucléaire a rendu le monde inhospitalier. Les Bob cherchent de nouvelles planètes
habitables.

TAYLOR Dennis E. : Nous sommes Bob. 3 : Tous ces mondes (Bragelonne – Bragelonne
SF)
Une espèce extraterrestre risque d'éliminer les colonies humaines éparpillées au-delà du
Système solaire. Deux Bobs de la huitième génération font une découverte dans les
profondeurs de l'espace et espèrent sauver l'humanité entière.
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TIRTIAUX Bernard : L’ombre portée (Lattès)
C'est l'histoire d'une famille et d'une grande ferme de Wallonie dominant la plaine de
Waterloo. Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va revivre par les soins de
l'auteur, qui la rachète à sa famille et en fait un atelier de maître verrier et un centre
dédié aux arts. Hanté par le passé, il est en quête des secrets de sa grand-mère
Hermione, ce qui l'aide à se retrouver lui-même.

TONG CUONG Valérie : Les guerres intérieures (Lattès)
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son
agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer
sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à
l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un
étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.

WEISBERGER Lauren : L’enfer est pavé de bonnes intentions (Fleuve éditions)
Ancienne avocate à Manhattan, Miriam s'ennuie ferme à Greenwich, dans le
Connecticut, une banlieue huppée où les commérages vont bon train. Elle accueille donc
avec plaisir Emily, assistante déchue de la grande Miranda Priestly, qui vit une mauvaise
passe. Quand l'ex-top-modèle Karolina est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, les
trois femmes prouvent que l'union fait la force.

WOLFF Lina : Breat Easton Ellis et les autres chiens (Gallimard – Du monde entier)
A Barcelone, Araceli, une jeune étudiante, fantasme la vie de sa voisine du dessous, Alba
Cambo, une écrivaine mystérieuse et attirante. Les autres habitants de l'immeuble
gravitent autour de la figure insaisissable d'Alba et se font maltraiter. Premier roman.
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