NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – DÉCEMBRE 2018

ABDOLAH Kader : Le messager (Gallimard – Du monde entier)
Zayd avait 7 ans lorsque Muhammad, le messager d'Allah, l'a adopté. A la mort de son
père d'adoption, il est chargé de rédiger le Coran, un livre sacré constitué de ses
commandements. Pour restituer le plus fidèlement possible la vie du prophète, Zayd se
sert des témoignages de proches et de savants qui l'ont côtoyé.

ADAMS Michèle : Sisters (Bragelonne – Poche thriller)
Irène avait 3 ans lorsque ses parents l'ont abandonnée, alors qu'ils ont gardé sa soeur,
Eléonore. Vingt ans plus tard, Irène apprend par sa soeur que leur mère vient de mourir.
Eléonore la presse de revenir dans la maison familiale, en Ecosse. Mais la jeune femme
ne se doute pas qu'en renouant avec sa famille elle risque de réveiller des fantômes
traumatisants.

AMMANITI Niccolò : Comme Dieu le veut (Le livre de poche)
Cristiano, collégien ordinaire, vit avec son père Rino Zena, chômeur alcoolique et
fasciste qui élève son fils dans la violence. Les services sociaux menacent de séparer le
père et le fils. Ensemble, Cristiano et Rino luttent pour survivre en compagnie de deux
étranges amis : Quattro Formaggi, qui a perdu la tête après avoir été foudroyé, et Danilo
Aprea, marqué par la mort de sa fille.

AUBENQUE Alexis : Des larmes sur River Falls (Bragelonne – Poche thriller)
Un homme est retrouvé crucifié dans un champ, un mot attaché à ses habits. Le shérif
Logan tente d'éclaircir ce meurtre, avec l'aide de la lieutenante Lindsay Wyatt, amie de
la fille du supplicié. Les journalistes Stephen Callahan et Leslie Callwin, une spécialiste
des tueurs en série, mènent leur propre enquête.

BACIGALUPI Paolo : Water knife (J’ai lu – Science-fiction)
Dans un futur proche, la guerre de l'eau fait rage autour du fleuve Colorado. Détective,
assassin et espion, Angel Velasquez protège les intérêts de la Southern Nevada Water
Authority. Pour cela, il coupe l'eau ou assassine les personnes indésirables. Envoyé à
Phoenix, il y rencontre Lucy Monroe, une journaliste endurcie, et Maria Villarosa, une
migrante texane rêvant de fuir vers le nord.
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BARBÉRAT Angélique : Et maintenant (M. Lafon)
Les relations entre Bertrand et Lola se détériorent lorsque ce dernier, qui peine à se
remettre des traumatismes vécus pendant son enlèvement et sa séquestration, se
renferme sur lui-même. La jeune femme parvient néanmoins à le mener sur le chemin
de la guérison. Mais d'autres épreuves les attendent.

BAUWEN Patrick : Les fantômes d’Eden (Le Livre de poche - Thriller)
Dévasté, seul, obèse et ruiné, Paul Becker échappe à une tentative de meurtre dans le
parc de Yellowstone. Profitant de ces circonstances pour faire croire à sa mort, il se
plonge dans les mystères de son enfance et de son passé en Floride pour découvrir qui a
cherché à l'assassiner.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 14 : Gare aux fantômes : qui vivra verra ! (Albin
Michel – Romans étrangers)
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, propose à Agatha Raisin d'enquêter
sur la maison dite hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se
passe des choses inquiétantes dans cette maison et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges
circonstances, Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.

BORIS Hugo : Police (Pocket – Best)
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik
dont la demande d'asile a été rejetée. Le temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un
dilemme déchirant : le dossier de leur détenu indique qu'un retour au pays est
synonyme d'une mort certaine.

BOYLE William : Le témoin solitaire (Gallmeister)
A Brooklyn, Amy, une ancienne fêtarde, est fascinée par un inconnu. L'homme inquiète
les vieilles dames de sa paroisse locale et elle décide de le suivre. Après plusieurs heures
de filature, il est tué devant ses yeux d'un coup de couteau dans une rue déserte. Amy
décide de garder le silence et cherche à en savoir plus sur le drame dans lequel elle est désormais
impliquée.
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BRIGGS Patricia : Mercy Thompson. 10 : L’épreuve du silence (Milady – Bit-lit poche)
Après avoir échappé à son ravisseur, l'un des plus puissants vampires au monde, Mercy
se retrouve éloignée des siens, seule et désarmée au beau milieu de l'Europe. Elle doit
détecter les ennemis et les alliés potentiels, trouver le moyen de rentrer chez elle et
empêcher le déclenchement d'une guerre entre loups-garous et vampires.

BUTLAND Stéphanie : J’aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir
sur cette terre (Milady)
Cherchant à oublier son enfance difficile, Loveday se consacre pleinement à la librairie
où elle travaille. Après trois livraisons de livres liés à ses souvenirs malheureux, elle se
rend compte qu'une personne connaît ses secrets. Il s'agit peut-être de son patron,
Archie, ou de Rob, un amoureux éconduit, ou encore de Nathan, un poète magicien récemment
rencontré.

COHEN Joshua : Votre message a été envoyé (Le Nouvel Attila)
Quatre récits évoquant les dérives du monde contemporain à travers la mise en scène
d'univers représentatifs : Internet, la firme McDonald's ou encore la pornographie.

CONNOLLY John : Les murmures (Pocket - Thriller)
Charlie Parker doit enquêter sur les agissements d'un soldat rentré d'Irak. Celui-ci est
accusé de revendre des oeuvres d'art dérobées à Bagdad. Au cours de ses investigations,
le détective découvre que des hommes de la même unité sont retrouvés morts après
des suicides tout à fait étranges.

DE CATALDO Giancarlo : Romanzo criminale (Points – Policier)
A la fin du XXe siècle, un vieil homme se fait tabasser et voler son portefeuille par un
groupe de voyous romains mais il ne tarde pas à récupérer son bien, arme à la main. Le
roman, qui se déroule entre 1977 et 1992, s'inspire de la bande de la Magliana,
organisation romaine qui se constitua sur le modèle de la mafia et mit la capitale en
coupe réglée.

FERMINE Maxence : Un été surréel (M. Lafon)
Le récit de l'histoire d'amour entre le peintre Salvador Dali et Gala depuis leur rencontre
à Cadaqués au cours de l'été 1929, alors que la jeune femme était encore l'épouse de
Paul Eluard.
© Electre 2018

GRIMALDI Virginie : Chère mamie (Le livre de poche)
Des chroniques de voyages délirantes, au fil des saisons, présentées sous forme de
cartes postales adressées par la narratrice à sa grand-mère.

HERTMANS Stefan : Guerre et térébenthine (Gallimard – Folio)
En parcourant les mémoires que son grand-père Urbain Martien lui a confiés, l'écrivain
retrace la vie de ce dernier. Né à Gand en 1891, il a été contraint de travailler à la
fonderie locale à 13 ans et n'a pu s'adonner à la peinture que lorsqu'il a été mis à la
retraite pour invalidité militaire. Il raconte, après sa mobilisation en 1914, sa
participation à la Première Guerre mondiale.

HERTMANS Stefan : Le cœur converti (Gallimard – Du monde entier)
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se
convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le
couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les
croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son
bébé, part à la recherche de ses enfants.

HEURTAULY Michel : Ce cœur qui haïssait la guerre (Albin Michel – Romans français)
En Allemagne, au lendemain de l'armistice de 1918. Anton, jeune ingénieur, se
passionne pour la conquête spatiale et obtient un poste pour travailler sur une fusée
financée par l'armée. Une place qui met à mal son désir de neutralité face à la montée
du nazisme. Deux femmes parmi ses proches l'amènent à s'interroger sur son engagement politique
et à prendre position.

JAMBON-PUILLET Matthias : Objet trouvé (A. Carrière)
Marc disparaît le soir de son enterrement de vie de garçon alors que sa fiancée Nadège
est enceinte de leur premier enfant. Il est retrouvé trois ans plus tard, nu et menotté
dans une salle de bain, non loin du cadavre d'une femme vêtue de cuir. Premier roman.
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JANZING Jolien : Audrey et Anne (Archipel – Romans)
A l'automne 1957, le père d'Anne Frank, Otto, rencontre en Suisse l'actrice Audrey
Hepburn pour la persuader d'interpréter le rôle de sa fille au cinéma. Les deux femmes,
nées en 1929, ont connu l'exil ainsi qu'une relation conflictuelle avec leur mère. Mais
cette demande réveille en Audrey de douloureux souvenirs, ses parents ayant frayé
avec de hauts dignitaires nazis pendant la guerre.

JEWELL Lisa : Comme toi (Milady – Suspense)
La mère d'Ellie ne s'est jamais remise de la perte de sa fille, disparue à l'âge de 15 ans.
Ni son corps ni le coupable n'ont jamais été retrouvés. Dix ans plus tard, elle fait la
connaissance d'un célibataire, Floyd, dont la fille de 9 ans, Poppy, ressemble de façon
troublante à Ellie.

JOHANSEN Erika : La trilogie du Tearling. 1 : Reine de cendres (Le livre de poche)
Au XXIVe siècle, l'humanité a rejeté la technologie et la société est redevenue féodale. A
la mort de la reine, le trône revient à la princesse Kelsea Raleigh, qui a été élevée dans la
clandestinité et se sent peu capable de gouverner. Les atrocités qu'elle découvre la
poussent à agir avec audace, ce qui déplaît à la reine Rouge, qui veut alors la renverser.

JOHANSEN Erika : La trilogie du Tearling. 2 : Révolte de feu (Le livre de poche)
En mettant un terme au commerce d'esclaves dans le royaume voisin de Mortmesne,
Kelsea déclenche un conflit armé avec la Reine rouge. Tandis que l'armée Mort
s'achemine vers le Tearling, elle communique à travers le temps avec Lily, vivant dans
une époque antérieure à la Traversée. Le sort de Kelsea, qui songe à l'effet que le
pouvoir a sur elle, et celui du Tearling, dépendent peut-être de Lily.

JOHANSEN Erika : La trilogie du Tearling. 3 : Destin de sang (Le livre de poche)
Pour protéger le royaume de l'invasion la reine du Tearling, Kelsea se rend à l'ennemi
avec son saphir magique, nommant au préalable Massue, son chef des gardes, régent à
sa place. Le fidèle Massue refuse d'abandonner Kelsea à Mortmesne.
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KAWAMURA Genki : Et si les chats disparaissaient du monde… (Pocket – Best)
Apprenant avec émotion qu'il est victime d'un mal incurable et que ses jours sont
comptés, le narrateur de 30 ans s'évanouit après avoir passé la porte de son domicile.
Lorsqu'il se réveille, un chat et le diable sont à ses côtés. Celui-ci lui fait alors une
proposition : il devra quotidiennement détruire quelque chose du monde des vivants
afin de regagner des heures de vie supplémentaires.

KITAMURA Katie : Les pleureuses (Points)
Récemment séparée en secret de Christopher, son mari, la narratrice reçoit un appel de
sa belle-mère s'inquiétant d'être sans nouvelles de ce dernier. Elle accepte de partir en
Grèce à sa recherche et s'installe dans l'hôtel où il a été aperçu pour la dernière fois afin
de lui demander le divorce. Au fil des jours, Christopher ne réapparaît pas et la
narratrice pense à l'échec de leur relation.

KNOX Joseph : Sirènes (Éditions du Masque – Grands formats)
Après une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, les supérieurs du jeune inspecteur
Aidan Waits l'obligent à infiltrer une organisation criminelle gérée par le caïd de
Manchester Zain Carver. En parallèle, Waits doit retrouver Isabelle, la fille d'un puissant
homme politique, et découvre qu'elle est devenue une des "sirènes" de Zain.

KÜPER Wolf : Un million de minutes : comment j’ai exaucé le souhait de ma fille et
trouvé le bonheur en famille (Actes Sud)
Lorsque Nina, une petite fille de 4 ans souffrant d'un retard cognitif et moteur, dit à son
père qu'elle aimerait passer un million de minutes avec lui pour faire de jolies choses,
celui-ci décide de réaliser son voeu. Ils partent donc pour un voyage de deux ans à
travers le monde et visitent la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie.

KUSHNER Rachel : Le Mars Club (Stock – La cosmopolite)
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité
pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend
que sa mère, à qui elle avait confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de
ses droits parentaux, Romy décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de la
société américaine. Prix Médicis étranger 2018.
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LAGERLÖF Selma : Le livre de Noël (Actes sud – Lettres scandinaves)
Huit récits sur le thème de Noël, de belles légendes, certaines extraites de romans,
d'autres des nouvelles à part entière, par l'auteur du Merveilleux voyage de Nils
Holgersson, prix Nobel de littérature en 1909.

LANDAY William : Défendre Jacob (J’ai lu – Thriller)
Andrew Barber est procureur adjoint du comté du Massachusetts et un père de famille
respecté. Sa tranquillité se trouve bouleversée quand son fils de 14 ans est accusé du
meurtre d'un camarade. Ne pouvant croire à sa culpabilité, il cherche à prouver son
innocence. Mais, alors que le procès approche, des révélations le poussent à douter. Il
va devoir choisir entre la vérité et la loyauté.

LAWRENCE Mark : La reine rouge. Intégrale (Bragelonne – Fantasy)
La reine rouge dirige d'une main de fer l'Empire brisé pendant que son petit-fils, Jalan,
tricheur et séducteur invétéré, s'occupe oisivement. Sa rencontre avec le colosse Snorri
l'entraîne vers le nord, où il affronte des périls mortels et découvre le véritable secret de
sa grand-mère. Intégrale de la trilogie.

LESTRANGE Julie de : Hier encore, c’était l’été (Le Livre de poche)
Alexandre, Marco, Sophie et leurs amis se connaissent depuis leur enfance. Mais, en une
décennie seulement, cette jeunesse dorée doit apprendre à se battre pour exister. A
travers les drames de l'existence subsistent pourtant leur amitié, le rire et la joie.
Premier roman.

LOEVENBRUCK Henri : J’irai tuer pour vous (Flammarion – Flammarion thriller)
A la fin des années 1980, Marc Masson est recruté par les services secrets français
comme assassin clandestin. Déserteur, il est rattrapé par la France qui l'envoie sur
divers terrains d'opérations. D'après une histoire vraie.

LOUBRY Jérôme : Les chiens de Détroit (Le livre de poche – Thriller)
Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville, enlevant et tuant
des enfants. L'enquête, confiée à Stan Mitchell, policier alcoolique banni de Washington,
lui est finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié. Quinze ans plus tard, les
disparitions recommencent et Mitchell, qui a réussi à arrêter la spirale de sa déchéance,
est à nouveau sur le coup. Premier roman.
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MANTEAU Valérie : Le sillon (Le Tripode)
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de
ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Ellemême découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné
pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.

MARTIN George R.R. : Feu et sang. 1 (Pygmalion – Fantasy)
Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, trois cents ans
avant les événements survenus dans « Le trône de fer ».

MENEGAUX Mathieu : Est-ce ainsi que les hommes jugent ? (Grasset)
Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père de famille sans
histoire, est réveillé à l'aube par une descente de la police à son domicile. Placé en garde
à vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide volontaire. Un long combat débute pour
Gustavo et sa femme, Sophie, qui remue ciel et terre pour prouver l'innocence de son
mari.

MENEGAUX Mathieu : Un fils parfait (Points)
Maxime, mari aimant et père attentionné, a tout réussi, ses études et sa carrière. Il est
un homme parfait au-dessus de tout soupçon. Lorsque sa fille, Claire, dénonce ses
agissements à sa mère en la suppliant de la protéger, Daphné tarde à la croire, avant de
réagir. Trop tard, car Maxime a manipulé la police et la justice pour les retourner contre
sa femme. Prix Claude Chabrol 2017.

MESSUD Claire : La fille qui brûle (Gallimard – Du monde entier)
A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur
entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes
filles s'éloignent peu à peu. Julia, élève studieuse, prépare le concours d'éloquence,
tandis que Cassie entame de mauvaises fréquentations. Quand cette dernière disparaît, Julia se
retrouve désemparée.
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MEYER ZU DÜTTINGDORF Hans : De notre côté du ciel (Les Escales – Domaine étranger)
En Allemagne, dans les années 1930, Henriette et Hans tombent amoureux sur fond de
montée du nazisme. Henriette, qui est juive, est bientôt contrainte de fuir le pays pour
l'Uruguay, abandonnant sa famille, ses amis et l'amour de sa vie. Des années plus tard, à
presque 100 ans, elle retourne sur les lieux de son enfance avec Rachel, son arrièrepetite-fille, qui ignore tout du passé de son aïeule.

MINISTRU Sébastien : Apprendre à lire (Grasset – Le courage)
Antoine, directeur de presse, vit depuis trente ans avec Alex, un peintre à succès. Un
jour, pris de remords, il rend visite à son père, un veuf immigré analphabète qu'il avait
délaissé. L'homme accepte les visites de son fils si ce dernier lui apprend à lire. Antoine
embauche un jeune prostitué qui devient le professeur du père. Prix Découverte Prince Pierre de
Monaco 2018. Premier roman.

NEUHAUS Nele : Promenons-nous dans ce bois (Calmann-Lévy – Calmann-Lévy noir)
Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un
camping-car en pleine forêt, dans la région montagneuse du Taunus. Le corps carbonisé
d'un homme indique qu'il s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par d'autres. Cette enquête
ramène Bodenstein en arrière, à l'été 1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu
sans laisser de traces.

NEUSER Marie : Prendre femme. 2 : Prendre Gloria (Pocket – Thriller)
La genèse de l'affaire du Haircut Killer ou comment Damiano Solivo est devenu le tueur
en série qui secoua l'Italie pendant dix-sept ans. Tout commence dans une ville de
province italienne. Le dimanche 12 septembre 1993, Gloria se rend furtivement à l'église
pour un rendez-vous de quelques minutes. Elle n'en est jamais ressortie. L'enquête
débute, sans corps, au milieu du chagrin et des parjures.

NEWITZ Annalee : Autonome (Denoël – Lunes d’encre)
2144. Jack Chen, scientifique militante, synthétise des médicaments pirates pour les
donner à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais sa dernière création, une
pilule qui augmente l'attrait pour le travail, semble provoquer une addiction rapide, et
les morts se multiplient. Persuadée qu'elle n'est pas fautive, Jack cherche le coupable. Premier
roman.
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PEVEL Pierre : Le Paris des merveilles (Bragelonne – Steampunk)
En 1900, dans ce Paris des merveilles où la tour Eiffel est en bois blanc, où des sirènes
nagent dans la Seine et où les chats parlent, Louis Denizart Hippolyte Griffont, mage du
cercle Cyan, enquête sur une série de meurtres. A cette occasion, il est contraint de
s'associer à son ancienne maîtresse, une fée déchue, la séduisante Isabel de Saint-Gil.
Avec des illustrations inédites en pleine page.

RAGDE Anne B. : Un amour infaillible (Fleuve éditions)
A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les souvenirs de
son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans l'entreprise
de son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de Klampenborg tandis
que son mari Krumme, irascible, suit un régime qui le met de mauvaise humeur.

RICHARD Jacques : Le carré des Allemands : journal d’un autre (Onlit éditions)
L'échange entre un fils, maintenant âgé de 60 ans, et son père engagé dans la Seconde
Guerre mondiale, révèle un secret de famille. Premier roman.

SHUSTERMAN Neal et Jarrod : Dry (R. Laffont – R.)
La sécheresse dure depuis longtemps, imposant de nombreuses contraintes aux
habitants. Quand l'eau cesse de couler au robinet, le quartier tranquille où résident
Alyssa et sa famille se transforme en zone de guerre. Assoiffés et désespérés, les voisins
se dressent les uns contre les autres. Lorsque ses parents disparaissent, la jeune fille est
confrontée à de terribles choix pour survivre.

SPARKS Nicholas : Au rythme de ton souffle (M. Lafon)
Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une relation sans avenir avec un chirurgien.
Apprenant la maladie de son père, elle rejoint le cottage familial de Sunset Beach en
Caroline du Nord. Tru Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au Zimbabwe, se
rend dans cette région afin d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque Hope et Tru
se rencontrent, leur attirance est immédiate.
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SPIELMAN Lori Nelson : Tout ce qui nous répare (Le Cherche Midi)
La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un
accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part.
Le chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un
mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait
préparé pour ses filles.

TAL MEN Sophie : Entre mes doigts coule le sable (Le Livre de poche)
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent
leur stage de psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients
alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit.

TRUHEN Aidan : Allez tous vous faire foutre (Sonatine éditions)
Jack Price est un criminel en col blanc très organisé. Quand sa voisine du dessous est
tuée dans ce qui ressemble à une exécution, il doit découvrir pourquoi, pour préserver
son business et sa sécurité personnelle. Son action déplaît à une personne haut placée
qui engage sept individus sans scrupules ni pitié pour l'assassiner.

VILLENOISY Sophie de : La reine des quiches (Denoël – Grand public)
Murille, épouse et écrivaine, désespère face au travail de l'écriture et aux manuscrits
refusés. Lorsqu'un éditeur accepte de publier son roman dans lequel elle s'est beaucoup
confiée, la réalisation de son rêve vire au cauchemar.

YU HUA : Mort d’un propriétaire foncier (Actes Sud)
Cinq récits qui posent la question du poids du destin dans la réalisation de sa vie.
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