NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – FÉVRIER-MARS 2019

AUBENQUE Alexis : Tout le monde te haïra (J’ai lu – Policier)
White Forrest, en Alaska. Alice Lewis, accompagnée du détective privé Nimrod Russel,
est à la recherche de sa soeur, Laura Barnes, disparue alors qu'elle enquêtait sur un
navire ayant sombré en 1920 avec une centaine d'orphelins russes dont les corps n'ont
jamais été retrouvés. Le lieutenant de la ville, Tracy Bradshawest, enquête sur la mort
affreuse d'un notable. Les deux affaires sont liées.

BERRY Steve : La conspiration Hoover (Le Cherche Midi – Thrillers)
Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de collection
extrêmement rare qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir des dossiers
secrets relatifs aux agissements occultes du FBI dans les années 1960. Alors que se
dessine l'implication d'une de ses branches clandestines dans un assassinat qui a
bouleversé l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover.

BRYSON Bill : L’été où tout arriva : 1927, l’Amérique en folie (Payot – Histoire)
Retour sur l'année 1927 aux Etats-Unis, marquée par la traversée de l'Atlantique par C.
Lindbergh, l'invention du cinéma parlant et de la télévision ou par des problématiques
encore d'actualité, telles que les dérèglements climatiques ou les tueurs fous.

CHAINAS Antoine : Empire des chimères (Gallimard – Série noire)
Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître.
Thomas, Remi 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.

COOK Robin : Charlatans (Albin Michel – Thrillers)
Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du Boston Memorial Hospital, doit
découvrir pourquoi un homme en bonne santé est décédé lors d'une opération de
routine. Le chirurgien rejette la responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava London.
Un roman sur la transformation de la profession médicale par les technologies numériques.
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DAVID Michel : La poussière du temps. 1 : Rue de la Glacière (Kennes – Roman du
terroir)
La vie d'un jeune couple, à Montréal, de 1941 à 1951. Jeanne épouse Maurice Dionne.
Dès le lendemain du mariage, elle découvre la violence et l'avarice de son époux. Dès
lors, elle doit lutter contre la précarité pour assurer la survie de ses enfants et maintenir
un semblant d'harmonie au sein de sa famille.

DAVID Michel : La poussière du temps. 2 : Rue Notre-Dame (Kennes – Romans du
terroir)
Milieu des années 1950. Alors que la télévision fait son apparition dans les vitrines des
magasins, Maurice garde son tempérament colérique et Jeanne se réfugie au
presbytère. Quant à Paul, l'aîné de leurs fils, il désire à tout prix sortir de l'éternel
combat contre la misère. Il est prêt, pour cela, à devenir prêtre, même si sa foi est vacillante.

DELABROY-ALLARD Pauline : Ca raconte Sarah (Minuit – Romans)
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa
vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer
dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé
par la Poste 2018, prix du Style 2018. Premier roman.

DIOP David : Frère d’âme (Seuil – Cadre rouge)
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un
terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule
sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son
retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018,
prix Goncourt des lycéens 2018.

FALETTI Giorgio : Je tue (J’ai lu – Thriller)
A Monaco pendant l'été 2002, un meurtrier sévit dans la principauté, annonçant chacun
de ses crimes dans une émission radiophonique. Les meurtres se caractérisent par les
mêmes mutilations et une phrase écrite avec le sang des victimes. Franck Ottobre,
agent du FBI, et le jeune commissaire de la sûreté publique de Monte-Carlo se lancent à
la poursuite de ce tueur qui terrorise la ville.
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FIVES Carole : Tenir jusqu’à l’aube (Gallimard – L’Arbalète)
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à
proximité à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses
journées entières et ils vivent une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à
l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus
longtemps.

FIVES Carole : Une femme au téléphone (Gallimard – Folio)
Portrait de Charlene, une femme d'une soixantaine d'années qui a su rester jeune. Elle
fume, elle boit, elle plaît aux hommes et aime sortir. Mais quand le vide l'envahit, elle
appelle continuellement sa fille et lui dit des choses qui font mal.

FOIS Marcello : C’est à toi (Seuil – Cadre vert)
Quand, en 1943, l'orphelin Vincenzo Chironi, sarde de père et frioulan de mère,
débarque en Sardaigne à la recherche de ses origines, de la famille de son père, héros
de la Grande Guerre, il ignore tout du destin qui l'attend. Pour son grand-père, le
forgeron Michele Angelo et sa tante Marianna, Vincenzo représente une nouvelle
espérance après tous les malheurs qui se sont abattus sur leur lignée.

FOIS Marcello : La lumière parfaite (Seuil – Cadre vert)
Nuoro, années 1980. Cristian Chironi et Domenico Guiso partagent tout depuis
l'enfance. L'arrivée de Maddalena, promise à Domenico, remet en cause leur entente
fraternelle car l'attirance entre la jeune femme et Cristian est évidente. Ce dernier est
soupçonné de trafic d'armes, une sombre affaire à laquelle ne semble pas étrangère la famille Guiso.

GABALDON Diana : Outlander. 8 : À l’encre de mon cœur. Volume 1 (J’ai lu – Semi
poche)
En juin 1778, Jamie Fraser, que l'on croyait mort, réapparaît et découvre que son
meilleur ami s'est marié avec Claire, sa femme, et que son fils illégitime connaît
maintenant son identité. Enfin réunis, Jamie et Claire sont convaincus que leur fille, Brianna, se
trouve en sécurité au XXe siècle. Mais ils ignorent que sa vie est menacée.
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GABALDON Diana : Outlander. 8 : À l’encre de mon cœur. Volume 2 (J’ai lu – Semi
poche)
Claire et Jamie hésitent entre rejoindre Fergus à Philadelphie ou revenir à Fraser's
Ridge. Ils cherchent également à renouer des liens avec William, hostile aux idées
loyalistes, et avec Roger, parti dans le passé.

GUTMANN Caroline : Les papillons noirs (Lattès)
Lorsqu'elle apprend qu'elle a un méningiome, la vie de la narratrice s'effondre. Pendant
son hospitalisation, elle lit les carnets de son père, disparu alors qu'elle avait 22 ans et
avec qui elle entretenait des rapports difficiles. L'exploration de son histoire familiale et
les liens qu'elle noue avec d'autres malades l'aident à survivre. Un roman en partie
autobiographique.

HINES Jim C. : Magie ex libris. 1 : Le bibliomancien (Atalante)
Isaac Vainio est bibliomancien, membre d'une organisation secrète fondée par
Gutenberg, capable d'extraire des livres tout objet du récit. Mais depuis deux ans, il a
été relégué au rang de catalogueur à cause d'une mission qui a mal tourné. Il voit son
existence bouleversée quand trois vampires arrivent dans sa bibliothèque pour tenter de l'assassiner.

HINES Jim C. : Magie ex libris. 2 : Lecteurs nés (Atalante)
Isaac Vaino, bibliomancien, est membre de Die Zwelf Portenaere, une organisation
secrète. Il a le pouvoir de puiser dans les livres les objets que leurs récits contiennent.
Envoyé par les Gardiens pour combattre les menaces qui guettent la Terre et passionné
de science-fiction, il utilise avec plaisir les pistolets laser et les ceintures boucliers de Dune ainsi que
les sabres laser de Star Wars.

HINES Jim C. : Magie ex libris. 3 : Sur épreuves (Atalante)
Isaac Vainio enrage d'avoir été destitué de sa magie par Gutenberg. Il culpabilise au
sujet de Jeneta Aboderin, l'adolescente qu'il surveillait, maintenant sous le contrôle
d'une force maléfique cherchant à revenir dans le monde physique. Pour lui venir en
aide, il identifie cette force, un dangereux démon nommé Méridiana, et cherche le moyen de la
neutraliser.
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KEPNES Caroline : Parfaite (Pocket – Thriller)
Dès que Beck entre dans sa librairie de New York, Joe tombe sous le charme de cette
jeune femme à l'apparence sage. Cette attirance devient vite une obsession pour Joe,
qui se met à l'épier, avant de parvenir à la rencontrer et à la séduire. Alors que ses
proches sont victimes d'accidents inquiétants, Beck est loin d'imaginer ce que cache son
nouveau petit ami.

LAZLO Viktor : Les passagers du siècle (Grasset)
Dans un bordel de Dantzig, en 1906, Samuel Wotchek et Josefa Yamissi tombent
amoureux. Ils veulent refaire leur vie en Martinique, au risque de tourner le dos à la
souffrance de leurs ancêtres. En effet, Samuel est le descendant d'un Juif polonais qui a
connu l'espoir et les tragédies, et Josefa, la descendante d'une femme arrachée aux siens, vendue
comme esclave au Sénégal puis envoyée à Cuba.

LE CARRÉ John : L’héritage des espions (Seuil – Cadre vert)
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied
du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley un agent
des services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son ancien
employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la guerre froide.

LEBEL Nicolas : Sans pitié ni remords (Le Livre de poche – Policier)
Peu de temps après le suicide de Jacques Morel, son meilleur ami, le capitaine Mehrlicht
reçoit un diamant brut provenant d'une statue, dérobé dix ans auparavant lors du
déménagement du Musée des arts africains et océaniens, supervisé par Morel. Puis une
employée du même musée se défenestre alors qu'elle était sous protection policière.
Mehrlicht doit enquêter. Prix des lecteurs sélection 2017.

LENOT Alexandre : Ecorces vives (Actes Sud – Actes noirs)
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met le feu à la ferme dans laquelle il
comptait faire venir sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la suspicion des gens des
environs jusqu'à ce qu'une jeune femme, nouvelle dans la région, le recueille chez elle.
Prix Première 2019. Premier roman.
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LEWIS Phillip : Les jours de silence (Belfond)
Après avoir juré de ne jamais revenir dans son village natal de la vallée des Barrowfields,
Henry Aster, écrivain, choisit de s'y installer avec sa famille, auprès de sa mère
vieillissante. A la disparition de cette dernière, il plonge dans le chagrin et s'enfuit avec
son dernier manuscrit. Son fils, Henry Junior, entame une quête sur les traces de son
père et de ses racines. Premier roman.

MANEL Laure : La mélancolie du kangourou (M. Lafon)
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son
épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive
Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la
jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire.

MATHIEU Nicolas : Leurs enfants après eux (Actes sud)
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent
l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de
l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son
premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù
Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

OVALDÉ Véronique : Personne n’a peur des gens qui sourient (Flammarion – Littérature
française)
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à
Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent
apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio,
qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat
mystérieux.

REYNOLDS Alastair : Vengeresse (Bragelonne – SF)
Dans le système solaire, les empires ont tous péri, à l'exception de celui de l'humanité.
Le capitaine Rackamore parcourt la galaxie pour trouver les trésors des civilisations
extraterrestres. Les personnes malveillantes comme la pirate Bosa Sennen ne sont
jamais très loin et la concurrence fait rage.
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SARGINSON Saskia : Sans toi (Marabout. MaraBooks)
En 1984, dans le Suffolk, Eva disparaît en mer. Le couple que forment ses parents
explose tandis que sa soeur, Faith, refuse de croire à sa mort. Au large des côtes, une île
parsemée de blockhaus semble hors d'atteinte. C'est là qu'Eva est retenue prisonnière.

TREMBLAY Lise : L’habitude des bêtes (Delcourt)
Lorsque sa femme et sa fille l'ont quitté, Benoit a tout abandonné pour s'installer dans
un chalet, en plein coeur du parc national. Il y mène une vie solitaire et tranquille,
ponctuée par les visites d'un enfant du pays et les conversations d'une vieille dame sage.
Mais un automne, des loups sont aperçus sur le territoire des chasseurs et leur présence
menaçante réveille de vieilles querelles.

VARENNE Antonin : La toile du monde (Albin Michel – Romans français)
Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour couvrir
l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, elle entretient
sa réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde qui l'entoure. Elle
décrit l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les rencontres.
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