NOUVEAUTES ROMANS ADULTES – JUILLET 2019

ALLNUTT Luke : Le ciel est à nous (Pocket – Best)
En Cornouailles, Rob Coates essaie d'oublier, grâce à l'alcool et aux rencontres sans
lendemain, sa vie d'avant, remplie de l'amour de sa femme, Anna, et de son fils, Jack. En
retournant faire des photos sur des lieux visités avec son fils, mort du cancer à l'âge de 4
ans, Rob porte un nouveau regard sur son histoire. Il décide d'essayer de se réconcilier
avec le monde. Premier roman.

ATKINSON Kate : Transcription (Lattès – Littérature étrangère)
1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des services secrets
britanniques avec la tâche de transcrire les conversations des sympathisants du nazisme.
A la fin de la guerre, Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux
fantômes du passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences.

AUTISSIER Isabelle : Oublier Klara (Stock – Bleue)
1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des services secrets
britanniques avec la tâche de transcrire les conversations des sympathisants du nazisme.
A la fin de la guerre, Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux
fantômes du passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences.

AVIT Clélie : L’expérience de la pluie (Plon)
Arthur, 6 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Il vit avec sa mère, Camille, dans une
bulle qu'elle a spécialement créée pour eux afin de les protéger d'un monde qu'elle
perçoit comme un danger. Un soir, cependant, ils croisent la route d'Aurélien, qui trouve
en eux ce qui manque tant à sa vie. Il tente ainsi de se rapprocher de ce duo mère-fils
sans rompre leur fragile équilibre.

BARBIER Samuelle : La sirène et le scaphandrier (Hugo roman)
A New York, Zach purge une peine de prison. A Londres, Hanna, qui souffre de phobie
sociale, est incapable de sortir de son appartement et vit à l'écart du monde. Lorsque le
psychologue d'Hanna la convainc de s'inscrire à un programme permettant de
correspondre avec des prisonniers, elle est immédiatement séduite par la personnalité de Zach. Prix
Télé-Loisirs, roman de l'été 2019.
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BEATON M.C. : Hamish MacBeth. 1 : Qui prend la mouche (Albin Michel)
Policier du village écossais de Lochdubh, dans les Highlands, Hamish MacBeth mène une
vie simple avec sa famille. Placide et sans ambition, il préfère s'occuper de ses animaux,
à commencer par son chien, Towser. Lorsque le corps de lady Jane Winters est retrouvé
dans la rivière où elle aimait pêcher à la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa collègue Priscilla
Halburton-Smythe.

BEATON M.C. : Hamish MacBeth. 2 : Qui va à la chasse (Albin Michel)
Priscilla Halburton-Smythe convie son nouveau fiancé, un dramaturge londonien, à
Lochdubh, ce qui attriste Hamish MacBeth, amoureux transi de sa collègue. Le jour des
fiançailles, l'un des invités, le goujat Peter Bartlett, est retrouvé assassiné pendant une
partie de chasse à la grouse. A charge pour Hamish de retrouver le meurtrier et de sauver du même
coup Priscilla d'un mariage malheureux.

BEATON M.C. : Agatha Raisin enquête. 17 : Cache-cache à l’hôtel (Albin Michel –
Romans étrangers)
Agatha, s'ennuyant entre son agence de détective en perte de vitesse et les réunions
assommantes des dames de Carsely, accepte avec joie de partir en vacances avec son
ex-mari, James Lacey. Mais en découvrant l'hôtel miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante. Bientôt,
un client de l'hôtel est assassiné et Agatha, principale suspecte, doit résoudre l'enquête depuis sa
cellule de prison.

BROWN Amy Belding : L’envol du moineau (Le Cherche Midi)
1672, dans la baie du Massachusetts. Mary Rowlandson vit dans une communauté
d'immigrés anglais et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa colonie est attaquée par
les Indiens, elle est capturée et emmenée dans leur village. Elle découvre alors des
moeurs qui remettent ses repères en question et une liberté à laquelle elle ne
s'attendait pas.

CASTLE Richard : Piège de chaleur (City – Thriller)
Jameson Rook, le mari de Nikki est un célèbre journaliste. Elle l'aime profondément
malgré l'exaspération qu'il provoque parfois en elle. Peu de temps après son arrivée sur
le campus où il donne des cours d'écriture, une jeune femme est retrouvée morte dans
son lit. Nikki, perturbée, lui accorde le bénéfice du doute et se met à enquêter sur une
société secrète qui aurait piégé son époux.
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COLOMBANI Laetitia : Les victorieuses (Grasset – Littérature française)
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out.
Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle
répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au
palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

DAMAS Geneviève : Bluebird (Gallimard – Blanche)
Juliette, 16 ans, surnommée Bluebird, est recueillie par sa grand-mère après la
séparation de ses parents. Elle tombe enceinte d'un jeune Australien de passage.
Comme la grossesse est trop avancée, elle décide de confier l'enfant à l'adoption. Elle lui
laisse un prénom, Jiemba, ainsi qu'une longue lettre.

GREER Andrew Sean : Les tribulations d’Arthur Mineur (J. Chambon)
Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a
depuis publié que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son excompagnon, l'écrivain prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y
échapper. C'est le début d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde.
Prix Pulitzer 2018.

HÜLSMANN Petra : Un petit grain de sable (Archipel – Romans)
Depuis des années, Isabelle, 27 ans, mène une vie parfaitement ordonnée. Mais son
quotidien ne tarde pas à prendre un tournant inattendu. La fleuriste pour qui elle
travaille depuis onze ans fait faillite et son restaurant préféré a été repris par un patron
arrogant. Malgré son charme évident, elle prend en grippe Jens, son nouveau voisin.

KINSELLA Sophie : Surprends-moi ! (Belfond)
Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille idéale,
Sylvie et Dan se rendent à une consultation médicale qui remet en cause toute leur vie.
Le médecin leur apprend qu'ils ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux.
Paniqués face à cette éternité qui s'annonce, ils se lancent dans des expérimentations pour pimenter
leur vie amoureuse.
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LARK Sarah : L’île aux mille sources (Archipel – Romans)
A Londres, en 1732, Nora, une aristocrate de 17 ans, rêve de fuir avec Simon, l'employé
de son père. Mais le jeune homme meurt de la tuberculose. Trois ans plus tard, elle se
résigne à épouser Elias, un veuf bien plus âgé qu'elle. Ce dernier lui offre l'occasion de
quitter l'Angleterre pour la Jamaïque. Elle découvre une île magnifique mais le
traitement des esclaves la révolte.

LUNDE Maja : Bleue (Presses de la Cité)
Norvège, 2017. Signe, qui s'est séparée de Magnus parce qu'il ne partageait pas ses
idées écologiques, décide à 67 ans d'entreprendre un dernier périple en mer vers le sud
de la France. France, 2041. Alors que la guerre de l'eau bat son plein, David et sa fille
Lou fuient les Pyrénées ravagées par la sécheresse. Ils trouvent un voilier au beau milieu
des champs : le bateau de Signe.

PONTE Carène : D’ici là, porte-toi bien (M. Lafon)
Au parc Resort and Spa, des femmes tentent de surmonter les coups durs de la vie.
Samya souhaite oublier l'adultère de son mari, Alison l'annulation de son mariage, Jessie
veut se réconcilier avec Jérémy, Apolline rêve d'avoir un enfant, Mia est rejetée par sa
famille et Geneviève perd peu à peu la mémoire. Réunies en ce lieu paradisiaque, elles
s'apportent un soutien inattendu.

REES Tracy : L’oiseau des neiges (Pocket)
En Angleterre victorienne. Amy Snow, une orpheline trouvée dans la neige lorsqu'elle
était un nouveau-né, doit entreprendre un périple aux quatre coins du pays pour
découvrir le secret de son amie et protectrice Aurelia Vennaway. Premier roman.

SAFIER David : Charmant (Presses de la Cité)
Dessinatrice de bandes dessinées, Nellie Oswald a le coeur brisé. Pour oublier son
chagrin d'amour, elle dérobe un vieux carnet au papier merveilleux dans lequel elle
dessine son prince charmant. C'est alors que l'homme lui apparaît en chair et en os.
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THIÉRY Danielle : Sex doll (Flammarion – Versilio)
A Paris, l'ouverture d'une maison close d'un nouveau genre, dans laquelle les
prostituées sont des poupées de silicone, suscite de vives réactions. De son côté, la
commissaire Marion, confrontée à une série de meurtres sauvages qui laissent des
jeunes femmes atrocement mutilées, traque le docteur X.

THOMAS David : Le poids du monde est amour (J’ai lu – Littérature générale)
Un recueil de microfictions dans lesquelles l'amour se décline dans tous ses états.
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