NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – MAI 2018

AGUS Milena : Terres promises (Liana Levi – Littérature étrangère)
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le
continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci souhaite bientôt
retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de
tomber amoureuse d'un noble et de donner naissance à un fils, Gregorio. Une saga
familiale entre Cagliari, Gênes et New York.

ARNALDUR INDRIDASON : Trilogie des ombres. 3 : Passage des ombres (Métailié –
Bibliothèque nordique)
En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement étouffé, la
tête sous son oreiller. Dans ses tiroirs sont retrouvées des coupures de presse vieilles de
soixante ans sur la découverte du corps d'une couturière dans le passage des Ombres,
en 1944, pendant l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier malfamé, l'ex-inspecteur
Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

BAUWEN Patrick : La nuit de l’ogre (Albin Michel – Thrillers)
Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune
femme blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. Celui-ci contient du
sang et une tête humaine dans un bocal. Dans le même temps, son ancienne compagne,
la lieutenante Audrey Valenti, enquête sur une agression atroce. Ils font tout pour
s'éviter mais leurs chemins se croisent.

BEAULIEU Baptiste : La ballade de l’enfant gris (Le livre de poche)
Jo', étudiant en médecine de 24 ans, se rend ce dimanche dans la chambre de Noah, un
petit garçon de 7 ans qui se demande pourquoi sa mère ne vient jamais le voir. Ce jourlà, une déchirure se produit, qui poussera Jo' à partir en voyage jusqu'au bout du
monde, accompagné d'un petit fantôme, sur les traces d'une femme mystérieuse. Prix
des lecteurs 2018.

BURT Alexandra : Little girl gone (Le livre de poche – Thriller)
Un matin, Estelle se réveille et découvre que sa petite fille de sept mois a disparu avec
ses jouets et ses vêtements, comme si elle n'avait jamais existé. En outre, elle ne trouve
aucune trace d'effraction. En proie à une sévère dépression post-partum, elle met
plusieurs jours à signaler cette disparition. Mais la police et les médias se mettent à la
soupçonner. Premier roman.
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BUSSI Michel : Sang famille (Presses de la Cité – Domaine français)
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.

CAMILLERI Andrea : Noli me tangere : ne me touche pas (Métailié – Bibliothèque
italienne)
Epouse d'un célèbre écrivain, Laura disparaît alors qu'elle était sur le point de terminer
son premier roman. Le commissaire Maurizi mène l'enquête sur cette femme
mystérieuse à la réputation de séductrice égoïste et cruelle. Or, derrière cette image se
cacherait un être mélancolique, en recherche constante de spiritualité et de solitude.

CANAVAN Trudi : L’âge des cinq. 1 : La prêtresse blanche (Bragelonne – Poche fantasy)
En devenant prêtresse, Auraya a dû laisser derrière elle sa famille et Leiard, le TisseRêves dont elle était devenue l'amie. Maîtres des plantes et de la médecine, les TisseRêves sont méprisés pour leurs croyances hérétiques, et Auraya a dû dissimuler le
respect qu'ils lui inspirent pour réussir dans sa nouvelle vie. Dix ans plus tard, elle est
l'une des cinq Blancs qui gouvernent le pays.

CANAVAN Trudi : L’âge des cinq. 2 : La sorcière indomptée (Bragelonne – Poche
fantasy)
Les Elus ont triomphé des Pentadriens grâce à Auraya. Celle-ci est pourtant hantée par
le calvaire des Siyee et, lorsqu'elle vient au secours des hommes-oiseaux, elle découvre
des faits étranges à propos de Leiard, son ami Tisse-Rêves. Au sud, les Pentadriens
guidés par la Première voix découvrent une nouvelle magie.

CLAUDEL Philippe : L’archipel du chien (Stock – Bleue)
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de
la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois
cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se
trouvent alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur
égoïsme.

CONNELLY Michael : Sur un mauvais adieu (Calmann-Lévy – Calmann-Lévy noir)
Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department. Un
jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de découvrir s'il a un héritier à
qui léguer sa fortune.
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DAVID Michel : Au bord de la rivière. 3 : Xavier (Kennes – Roman du terroir)
Baptiste est mort et tous les habitants de Saint-Bernard-Abbé viennent se recueillir chez
les Beauchemin. Au village, la vie poursuit son cours : le curé Désilets est toujours aussi
haïssable, les Irlandais et les Canadiens français se querellent, deux nouveaux habitants
arrivent au village et Xavier est bien décidé à demander la main de Catherine.

DESTOMBES Sandrine : Les jumeaux de Piolenc (Hugo – Hugo thriller)
Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans originaires du village de Piolenc,
dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois plus tard, seul l'un d'eux
est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc.
L'histoire recommence, comme en macabre écho aux événements survenus presque
trente ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de
comprendre enfi n ce qui est arrivé à Solène et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs.

DOS SANTOS J.R. : Signe de vie (HC)
Un observatoire astronomique capte une émission venue de l'espace qui s'apparente à
un signe de vie. Un objet inconnu se rapproche de la Terre. La Nasa forme une équipe
d'astronautes pour partir à la rencontre de ce vaisseau. Tomas Noronha, cryptanalyste,
est recruté.

DOUGLAS Claire : Les jumelles (HarperCollins – HarperCollins poche. Noir)
Après la mort de sa jumelle, Abi Cavendish, journaliste freelance, tente de se suicider et
séjourne dans un hôpital psychiatrique. Fragilisée par cette disparition dont elle se sent
responsable, elle tombe sous l'emprise de Beatrice Price. Celle-ci a un jumeau, Ben, qui
souffre de problèmes psychologiques. Elle s'installe dans l'hôtel particulier à Bath où ils
vivent tous les deux. Premier roman.

EMMANUEL François : Ana et les ombres (Actes sud)
Alors qu'elle vient d'ouvrir des sépultures ancestrales dans les Andes péruviennes, Ana a
un accident grave qui la plonge dans un semi-coma. Bien que soignée par un guérisseur
andin, elle semble toujours flotter entre deux mondes telle l'âme des princesses
momifiées qu'elle a confiées au musée de Lima.

FESPERMAN Dan : L’écrivain public (Le Cherche Midi)
1942. Arrivé à New York, Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie,
qui coule dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un cadavre
sur les docks. A cette occasion, il rencontre Danziger, écrivain public, qui l'oriente vers
Germantown, quartier allemand où agissent des sympathisants nazis. La paranoïa
s'installe dans la ville, car les meurtres continuent.
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FINN A.J. : La femme à la fenêtre (Presses de la Cité)
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille.
Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La famille
Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un
soir, elle est témoin d'un crime. Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine
à convaincre les policiers. Premier roman.

FOURNIER Jean-Louis : Bonheur à gogos ! (Le livre de poche)
Réflexions humoristiques sur la quête effrénée de bonheur, les psychanalystes, les
spécialistes du développement personnel, etc.

GIACOMETTI Eric et RAVENNE Jacques : Le cycle du soleil noir. 1 : Le triomphe des
ténèbres (Lattès)
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le
maître du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course
démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler
avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le
deuxième élément. Inspiré de faits réels.

GREBE Camilla : Un cri sous la glace (Le livre de poche – Thriller)
Emma, une jeune Suédoise travaillant pour un empire industriel, cache un secret : le
grand patron, Jesper, lui a demandé sa main et ne veut pas qu'elle ébruite la nouvelle.
Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de trace et un cadavre de femme, la
tête tranchée, est retrouvé dans sa maison. Peter et Hanne, policiers de talent et
anciens amants, enquêtent en tandem.

GRIMALDI Virginie : Il est grand temps de rallumer les étoiles (Fayard – Littérature
française)
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement
le cours de leur destin.

HAJAJ Claire : La maison aux orangers (Les Escales)
Judit, une Anglaise d'origine juive, rencontre Salim, un jeune Palestinien dont la famille a
dû quitter Jaffa en 1948, au début du conflit israélo-arabe. Tombés éperdument
amoureux, les deux jeunes gens doivent surmonter les obstacles liés à leurs histoires
familiales. Un premier roman inspiré de l'histoire des parents de l'auteure.
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HAMILTON, Peter F. : La trilogie du vide. 2 : Vide temporel (Milady – Poche sciencefiction)
Le Vide est un univers artificiel qui fut créé il y a des milliards d'années par des êtres
inconnus. Son fonctionnement entraîne la disparition de la matière des étoiles qui
l'entourent. Humains du Commonwealth, Raiels et autres extraterrestres surveillent le
phénomène, tandis qu'Inigo le prophète y voit une vie merveilleuse. Il se volatilise cependant sans
laisser de traces.

HAMILTON Peter F. : La trilogie du vide. 3 : Vide en évolution (Milady – Poche sciencefiction)
Alors que Edeard a appris à maîtriser ses aptitudes psychiques, des millions de pèlerins
s'embarquent pour un long voyage qui doit les conduire dans le Vide, situé au cœur de
la galaxie. Leur arrivée sonnera le glas de cette dernière. Ceux qui souhaitent empêcher
le Pèlerinage du Rêve Vivant n'ont plus beaucoup de temps devant eux.

HOBB Robin : Le fou et l’assassin. 6 : Le destin de l’assassin (Pygmalion – Fantasy)
Tandis que Fitz s'emploie à soigner les blessures de son ami le Fou, sa fille, Abeille, est
enlevée par des malfaiteurs. La croyant morte, aidé par le Fou, il entame une vengeance
qui les amène sur l'île de leurs ennemis.

HOROWITZ Anthony : Comptine mortelle (Éditions du Masque – Grands formats)
Alan Conway est un auteur de romans policiers à succès. Susan Reynolds, son éditrice,
est ravie de lire son nouveau manuscrit, qui a tout pour plaire au plus grand nombre de
lecteurs. Mais alors qu'il manque les trois derniers chapitres et le dénouement de
l'histoire, Alan met fin à ses jours.

JEWELL Lisa : On se reverra (Milady – Suspense)
Graham a perdu la mémoire progressivement depuis ses 17 ans, après le meurtre de sa
petite soeur. Vingt ans plus tard, errant sur les lieux du crime, il est pris en charge par
Alice, qui souhaite l'aider à retrouver ses souvenirs. Leur destin croise celui de Lily, à la
recherche de Carl Monrose, son mari disparu. Mais la police lui annonce que personne
ne porte cette identité.

KEPLER Lars : Le chasseur de lapins (Actes sud – Actes noirs)
Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires
étrangères, qui s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, est retrouvé
assassiné. Aussi le Premier ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret
l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans une prison de haute sécurité.
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MACDONALD Patricia : La fille dans les bois (Albin Michel – Thrillers)
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa
soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir
assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée
aux réticences de la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide
d'une journaliste et d'un détective.

MARTIN-LUGAND Agnès : À la lumière du petit matin (M. Lafon)
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de
danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un
événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son
existence.

MAY Peter : Je te protégerai (Rouergue – Rouergue noir)
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. Elle
soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre
créatrice de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa
rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses yeux.

MINIER Bernard : Sœurs (XO éditions)
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le
meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de
romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de
l'assassinat de deux soeurs mortes dans des conditions identiques en 1993, année où
Martin Servaz est entré à la PJ.

MUSSO Guillaume : La jeune fille et la nuit (Calmann-Lévy)
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit
de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus
tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent,
liés par un secret tragique.

PAASILINNA Arto : Un éléphant, ça danse énormément (Denoël – Et d’ailleurs)
Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties grâce à ses
années de travail dans un cirque. Désormais, elle propose des numéros dans les gares
avec sa dompteuse Lucia. Mais elle doit s'arrêter quand les lois concernant les
spectacles animaliers se durcissent. Avec Lucia, elle traverse alors la Finlande pour
prendre un cargo vers l'Afrique.
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PENNY Louise : La faille en toute chose (Actes sud – Actes noirs)
L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami
lieutenant ne lui adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui demande de
retrouver une amie dont elle refuse de révéler l'identité, il profite de l'occasion pour
s'éloigner de chez lui. Il découvre que la femme en question n'est autre qu'une des
quintuplées Ouellet.

PRADA Juan Manuel de : Mourir sous ton ciel (Seuil – Cadre vert)
Fin du XIXe siècle. L'archipel des Philippines va être cédé par l'Espagne aux Etats-Unis.
Une poignée de soldats espagnols résiste. Evocation de cet épisode sanglant par la mise
en scène de personnages fictifs ou historiques (indépendantistes, soldats espagnols,
religieuses, prêtres), les uns cyniques et cruels, les autres lucides et prêts au sacrifice
pour leur cause.

QUIRINY Bernard : L’affaire Mayerling (Rivages – Littérature francophone)
Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la rue Mayerling, à la
grande surprise des habitants de Rouvières. Une résidence de standing ne tarde pas à
sortir de terre, mais, dans les faits, il s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les
habitants ne tardent pas à découvrir qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment ordinaire.

RUIZ ZAFÓN, Carlos : Le labyrinthe des esprits (Actes sud – Lettres hispaniques)
Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne
se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir
réussi à la venger. Dernier tome de la série.

SORIANO Manuel : La perfection du revers (Actes sud)
Une jeune joueuse de tennis talentueuse sacrifie toute sa jeunesse dans l'espoir
d'accéder à la gloire, coachée par son père. Un roman sur le tennis féminin des années
1990. Prix Clarin du roman 2015.

TABACHNIK Maud : L’impossible définition du mal (Éditions De Borée – Marge noire)
Un roman mettant en scène le tueur en série Andreï Tchikatilo, surnommé le monstre
de Rostov, qui fut tueur, violeur et anthropophage. Prix Griffe noire 2017 pour
l'ensemble de son oeuvre décerné à Maud Tabachnik.
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TABACHNIK Maud : Scène de crime (Éditions De Borée – Marge noire)
Recueil de nouvelles noires mettant en scène des personnages en proie à la colère et au
désir de vengeance.

TALLENT Gabriel : My absolute darling (Gallmeister – Americana)
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se
réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un
lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.

TAL MEN Sophie : De battre la chamade (Albin Michel – Romans français)
Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne. Sûre de sa
vocation, la jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de l'hôpital. Son
quotidien est bouleversé quand Matthieu la quitte brutalement pour rejoindre son père
à l'autre bout du monde.

VAN CAUWELAERT Didier : J’ai perdu Albert (Albin Michel – Romans français)
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter
d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre voyante. Elle fait
la connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par
Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur vie.

WINGATE Lisa : Les enfants du fleuve (Les Escales)
A Memphis, en 1939, Rill Foss, 12 ans, et ses quatre frères et soeurs sont arrachés à leur
famille et placés dans un orphelinat par la mystérieuse société des foyers d'accueil du
Tennessee. En Caroline du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocate
épanouie, voir toutes ses certitudes ébranlées après une étrange conversation avec sa
grand-mère.
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