NOUVEAUTES ROMANS ADULTES – MAI 2019

ANDRIAT Franck : Belgiques (Ker éditions – Belgiques)
Schildje est sauvé de la noyade par un sans-papiers, Chtaline est victime d'une tentative
de meurtre tandis que Roquette insupporte tout le monde. Ce recueil propose neuf
portraits de figures marquantes de la politique belge et internationale transformées en
chats.

ARLIDGE M.J. : Oxygène (Éditions les Escales – Les escales noires)
Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de
Southampton. Lorsque la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle
reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses supérieurs de
peur de perdre le contrôle de l'enquête.

ATWOOD Margaret : Graine de sorcière (R. Laffont – Pavillons)
Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de théâtre
de Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans,
il se retire dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille
disparue et de préparer sa vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec
des détenus au sein d'une prison.

BOIS Ariane : L’île aux enfants (Belfond – Littérature pointillés)
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et
embarquées de force dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles
sont séparées. 1998, une jeune journaliste, Caroline, décide de reprendre l'enquête et
part pour La Réunion, où elle découvre les détails d'un mensonge d'Etat.

BORDAGE Pierre : Arkane. 1 : La désolation (Bragelonne – Fantasy)
Arkane est une ville labyrinthique bâtie, selon la légende, par sept maisons toutespuissantes. Les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu et
décadent, déchiré par les intrigues, la magie noire et les meurtres. Après le massacre de
son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit des Hauts de la ville et gagne les
Fonds pour rejoindre son frère condamné.
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BORDAGE Pierre : Arkane. 2 : La résurrection (Bragelonne – Fantasy)
Suite au massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, a rejoint les bas-fonds
de la ville labyrinthique d'Arkane afin de retrouver son frère aîné et d'organiser leur
vengeance. Pendant ce temps, Renn, l'apprenti enchanteur de pierre, et Orik, guerrier
venu d'une contrée lointaine, arrivent à Arkane pour prévenir de l'arrivée imminente
d'une invincible armée d'invasion.

BRUNET Marion : L’été circulaire (Le Livre de poche – Policier)
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux soeurs
adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère
cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille
éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et social. Grand prix de
littérature policière 2018 (roman français). Premier roman.

CALI : Cavale ça veut dire s’échapper (Le Cherche midi – Romans)
Les premiers émois amoureux de Bruno, le petit garçon de Seuls les enfants savent
aimer, désormais adolescent.

CAMUT Jérôme – HUG Nathalie : Et le mal viendra (Fleuve éditions – Fleuve noir)
Alors que l'eau est devenue une ressource rare, les hommes s'entretuent pour acquérir
ce précieux liquide.

CHICHE Sarah : Les enténébrés (Seuil – Cadre rouge)
Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les conditions
d'accueil des réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel
reconnu, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle rencontre Richard, un célèbre
musicien avec lequel elle finit par entretenir une liaison secrète. Prix de la Closerie des lilas 2019.

CLEVELAND Karen : Toute la vérité (Pocket – Thriller)
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les chefs
d'une cellule d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa loyauté est très vite mise
à rude épreuve quand elle découvre un dossier secret concernant des espions sous
couverture à l'intérieur du territoire américain et mettant en cause son mari, Matt.
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CONLEY Garrard : Boy erased (Autrement – Littératures)
Garrard a 19 ans lorsque ses parents découvrent son homosexualité. Chrétiens ultraconservateurs, ils estiment que leur fils doit être guéri et le conduisent à cette fin dans
un centre de conversion tenu par des pasteurs qui tentent de le transformer. Dans ce
lieu, il trouve l'amitié et la force d'être lui-même.

DJIAN Philippe : Les inéquitables (Gallimard – Blanche)
Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet doucement grâce à
l'aide de son beau-frère, Marc, qui vit chez elle et veille sur elle. Lorsque celui-ci
découvre des paquets de drogue échoués sur la plage, il décide de les revendre et prend
contact avec Joël, le frère aîné de Diana. La situation se complique rapidement.

FLAGG Fannie : Toute la ville en parle (Le Cherche midi)
Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation
en 1889 à l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent
aux deuils et réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent
l'apparente banalité de cette communauté rurale.

GARDNER Lisa : À même la peau (Albin Michel – Thrillers)
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin,
elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une
scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la
policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux
commis par le père d'Adeline.

GERMAIN Sylvie : Le vent reprend ses tours (Albin Michel – Roman français)
En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de
Gavril, un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui
a offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une mère
qui ne l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et avait
été emprisonné dans un goulag.
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GIESBERT Franz-Olivier : Le schmock (Gallimard – Blanche)
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière.

GOODMAN Joanna : Le pavillon des orphelines (Presses de la cité)
Années 1950, au Québec. A 16 ans, Maggie tombe enceinte d'un voisin dont elle est
amoureuse. Ses parents la forcent à abandonner Elodie, qui grandit à l'orphelinat.
Quelques années plus tard, une loi modifie le statut des orphelinats, qui deviennent des
hôpitaux psychiatriques et font de ces enfants des malades mentaux. Entre-temps,
Maggie s'est mariée à un homme d'affaires impatient d'être père.

GRANGÉ Jean-Christophe : La dernière chasse (Albin Michel – Thrillers)
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et
castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron
libre de la PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les
rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés
par Himmler pour traquer les Juifs.

HADLEY Tessa : Le passé (10-18 – Littérature étrangère)
L'histoire de retrouvailles entre trois soeurs, un frère, leurs conjoints et leurs enfants
durant la période estivale dans la maison familiale en Angleterre, entre affection,
souvenirs, jalousie, valeurs de classe et désir.

HEEMSTRA Marjolijn van : Le prénom de mon oncle (Les Escales – Domaine étranger)
Jeune, Marjolijn a promis à sa grand-mère de nommer son fils Frans en hommage à son
grand-oncle qui aurait fait exploser l'immeuble d'un collaborateur en 1946 à
Amsterdam. A 30 ans, sa première grossesse lui fait considérer cette promesse sous un
jour nouveau. Elle mène l'enquête sur ce héros décoré par le général Montgomery et
découvre des aspects sombres de l'histoire familiale.

LÄCKBERG Camilla : La cage dorée (Actes Sud – Actes noirs)
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue.
Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger.
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MAIRESSE Geneviève : Les mémoires enroulées (Weyrich – Plumes du coq)
Le 11 avril 1943, Suzanne, trentenaire, est arrêtée par la Gestapo sur la place de
Brouckère, à Bruxelles. Cinquante ans plus tard, sa petite-fille s'interroge sur sa vie, ses
liens avec la Résistance et les circonstances de son arrestation. Récit parallèle du destin
de deux femmes confrontées à la privation de liberté. Premier roman.

MARTIN-LUGAND Agnès : Une évidence (M. Lafon)
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier
passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était
révélé, ferait voler son bonheur en éclats.

MINIER Bernard : M, le bord de l’abîme (XO)
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de l'entreprise.

MORTON Kate : La prisonnière du temps (Presses de la Cité)
Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les
rives de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une femme
a été tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste à
Londres, trouve un portrait et des croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une
passion d'un autre siècle.

MUSSO Guillaume : La vie secrète des écrivains (Calmann-Lévy)
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de
Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde
Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la
découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes
se confrontent alors dans un face à face dangereux.
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O’FARRELL Maggie : I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort (Belfond –
Littérature étrangère)
L'auteure dévoile dix-sept instants de son existence où elle a frôlé la mort, au moyen
d'un inventaire des différentes parties de son corps marquées par les traumatismes.
Depuis le viol auquel elle a échappé de justesse, en passant par son accouchement
douloureux et un accident de voiture, elle fait le récit de ses souffrances passées et des résurrections
qui ont suivi chacune d'entre elles.

PAMUK Orhan : La femme aux cheveux roux (Gallimard – Du monde entier)
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il
rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse. Une
histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un
accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le coeur lourd.

PATCHETT Ann : Orange amère (Actes Sud)
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un
collègue, et tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et
Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en
Virginie, formant une petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les
liens de cette fratrie recomposée.

PAUL Florence : Ronde Amandine (Academia)
Monsieur Eugène, un vieillard acariâtre, et Amandine, une jeune femme obèse, se
côtoient par la force des circonstances. Souffrant chacun du regard que la société porte
sur eux, ils se blessent mutuellement mais apprennent peu à peu à trouver la voie de la
sérénité dans leur rapport à l'autre et avec eux-mêmes.

RUFIN Jean-Christophe : Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla (Gallimard – Blanche)
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée
devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde,
Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des
cathédrales ou des chapelles du bout du monde.
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SAVIANO Roberto : Piranhas. 2 : Baiser féroce (Gallimard – Du monde entier)
Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des vieux parrains
napolitains dont il convoite la place. Entouré de son gang, il est prêt à tous les excès
pour y parvenir, quitte à sacrifier ceux qu'il aime le plus. Mais il découvre que la course
au pouvoir est infinie et que les alliances se payent chèrement.

SCHEPP Emelie : Une enquête de Jana Berzelius. 2 : Sommeil blanc (HarperCollins –
Poche. Thriller)
Jana Berzelius enquête sur le décès par overdose d'une jeune Thaïlandaise utilisée dans
un trafic de drogue. Tout porte à croire que Danilo, un ennemi de Jana qui sait trop de
choses sur son passé, est concerné par l'affaire.

SCHEPP Emelie : Une enquête de Jana Berzelius. 3 : D’une mort lente (HarperCollins –
HarperCollins noir)
Des corps mutilés avec une précision chirurgicale sont retrouvés dans leur propre
appartement. La police de Norrköping et la procureuse Jana Berzelius mènent l'enquête.
Mais cette dernière est bien plus préoccupée par l'évasion récente d'un homme qui pourrait révéler
à tous qu'elle a été élevée et entraînée pour tuer.

VAUGHAN Sarah : Anatomie d’un scandale (Préludes)
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un
crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat
contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice,
est certaine de la culpabilité du suspect.

VIGGERS Karen : Le bruissement des feuilles (Les Escales – Domaine étranger)
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde
sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade
secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver
en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver le diable de Tasmanie
de l'extinction.
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WARD Jesmyn : Le chant des revenants (Belfond)
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et
prend soin de sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout
appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents paternels n'ont jamais accepté que
leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon
ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme.

ZAMIR Ali : Dérangé que je suis (Le Tripode)
L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa rencontre
avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le dépasse, il va
devoir affronter trois de ses collègues et vivra des aventures tragi-comiques. Prix roman
France Télévisions 2019.
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