NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – MARS 2018
ALDERMAN Naomi : Le pouvoir (Calmann-Lévy)
Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent
qu'elles sont capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique
pour se défendre ou agresser. Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les
hommes et rien ne les empêche de prendre le pouvoir. Roxy, Allie, Margaret et Tunde
sont témoins de ce bouleversement.

ATTENBERG Jami : L’âge de raison (Les Escales)
De retour à New York après avoir renoncé à la peinture, Andrea Bern tente en vain de se
faire à sa vie d'adulte alors qu'autour d'elle chacun semble avoir trouvé son chemin.

AUSTER Paul : 4 3 2 1 (Actes sud – Lettres anglo-américaines)
Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les
figures du destin proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de
l'enfance à l'âge adulte. Prix du Livre Inter étranger 2018.

CASTRO Eve de : La femme qui tuait les hommes (Robert Laffont)
Le quotidien de Jeanne est rythmé par la même routine. Un jour cependant, elle
rencontre une jeune femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le métro. Cette
dernière lui raconte que son amant l'a éconduite. Jeanne se remémore l'histoire de
Lena Popova qui, un siècle plus tôt, a tué plus de 300 maris volages. Pour tromper son
ennui, Jeanne vient en aide à ses semblables.

COHEN Thierry : L’académie des âmes abîmées (Plon)
Lana et Dylan, deux adolescents anéantis par la vie, sont recueillis par l'Académie des
âmes abîmées, un établissement dont la mission est de réparer les vivants. Ils tentent de
se reconstruire et de se créer un nouvel avenir, aidés par leurs parrains, Dimitri et
Romane, découvrent de nouveaux sentiments, échangent avec des professeurs hors
normes et mettent les cours en pratique.

COLIN Jérôme : Le champs de bataille (Allary Éditions)
Le problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Un jour, sans prévenir, ils
claquent les portes, rapportent de mauvaises notes et ne s'expriment que par
onomatopées. Voici l'histoire d'un couple sur le point de craquer face aux assauts
répétés de leur fils de 15 ans. L'école les lâche, le père part en vrille, la mère essaie
d'éteindre l'incendie...
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CONSTANTINE Barbara : Allumer le chat (Le Livre de poche)
Des gens ordinaires vivent des histoires invraisemblables : Mine et Raymond sont
mariés et ont un chat, Bastos, qui se prend pour un intellectuel. Ils ont également une
fille, Josette, qui vit avec Martial qui la trompe avec Edith. Mais Martial décède dans un
accident de voiture causé par un cerf et les deux femmes tombent amoureuses. Elles
décident alors de partir aux Etats-Unis.

CORLIER Isabelle : Ring est (Ker Éditions)
A Bruxelles, en 2009. Dans un moment de colère, un jeune juge tue le chauffard qui
vient de lui couper la route à l'entrée du Ring. Il est chargé de l'enquête sur son propre
crime. Premier roman.

COUCHARD Arnold : Un hiver si court (Noctambules)
1962-1963 restera l'un des hivers les plus marquants du 20ème siècle. En fait, c'est
l'hiver le plus froid depuis celui de 1879-1880. Dès la mi-novembre le gel se généralise et
persistera sans interruption jusqu'au début du mois de mars 1963. Dans le sud de la
Belgique, les canaux et les rivières sont gelés, rendant le travail des péniches difficile voire
impossible.
DELACOURT Grégoire : La femme qui ne vieillissait pas (Lattès)
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de
rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

DEUTSCH Xavier : Gens de Cogne (La Renaissance du livre)
Un petit village perché dans les Alpes italiennes connaît en 1958 un de ses plus rudes
hivers. Challant, le lieutenant des carabiniers, est confronté à des événements à la fois
terribles et étranges : l'agression d'un petit garçon, un collègue retrouvé égorgé ou
encore des soldats en patrouille aux alentours.

DUROY Lionel : Eugénia (Julliard)
Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain juif Mihail
Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une jeune femme s'élève pour
prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne cesse de combattre la haine des Juifs,
alimentée également par sa propre famille, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de
Mihail. Un roman inspiré du journal de Mihail Sebastian.
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HANIKA Beate Teresa : Le goût sucré des souvenirs (Les Escales)
A Vienne, deux femmes, malgré leurs différences, se rapprochent et nouent des liens
forts. Elisabetta, 80 ans, vit seule dans sa maison familiale. En ouvrant les pots de
confiture confectionnés autrefois par sa mère, elle replonge dans son passé : son
enfance heureuse, puis l’arrestation de sa famille par les SS et la perte de repères.
L’arrivée d’une jeune danseuse chamboule ses habitudes.

JAMES E.L. : Darker (Lattès)
Christian Grey ne parvient pas à se défaire du souvenir d'Anastasia. Afin de la
reconquérir et de parvenir à l'aimer selon ses attentes, il se confronte aux douleurs de
son enfance avec l'aide de son thérapeute, le docteur Flynn. Une version de Fifty Shades
du point de vue de Christian.

KING Stephen : Sleeping beauties (Albin Michel – Thrillers)
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées
dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en des
créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique
femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer
et d'autres décident de la protéger.

KUBIKA, Mary : Ne pleure pas (HarperCollins poche – Noir)
A Chicago, Esther Vaughan disparaît du jour au lendemain. Quinn, qui partage son
appartement, s'interroge et prend conscience qu'elle ne connaît rien de la vie de sa
colocataire. Une lettre en particulier l'alarme. Non loin de là, au bord du lac Michigan,
Alex Gallo reçoit dans son café la visite d'une femme au charme irrésistible.

N’SONDÉ Wilfried : Un océan, deux mers, trois continents (Actes sud)
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau
Monde et que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier.

PINGEOT Mazarine : Magda (Julliard)
Magda, femme discrète et charismatique, apprend l'arrestation de sa fille, accusée de
terrorisme à la suite du sabotage d'infrastructures de la SNCF. Tandis que le jugement
médiatisé de sa fille prend une tournure de plus en plus politique, Magda s'interroge sur
sa responsabilité dans ces événements.
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REICHS Kathy : Quatre saisons de sang (Robert Laffont)
Quatre nouvelles pour découvrir les premières enquêtes de Temperance Brennan et la
façon dont elle est devenue anthropologue judiciaire.

ROBERTS Gregory David : L’ombre de la montagne (Flammarion – Littérature
étrangère)
Lin a perdu les deux personnes les plus chères à son coeur : Khaderbhai, son père de
substitution, et Karla, mariée à un magnat de la presse. Mais, dans les bas-fonds de
Bombay, une nouvelle guerre des gangs fait rage et un vieil homme mystique remet en
cause tout ce que Lin a appris sur l'amour et sur la vie.

ROSNAY Tatiana de : Sentinelle de la pluie (Héloïse d’Ormesson – Littérature étrangère)
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, spécialiste
des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe
naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques
contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes
secrets menaçant l'unité familiale.

SPITZ Lise : Débâcle (Actes sud – Lettres néerlandaises)
Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux garçons
du groupe mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les plus belles
filles. Chaque fausse réponse à une question équivaut à un vêtement en moins. C'est
Eva, la troisième du groupe, qui arbitre. Des années plus tard, la jeune femme revient
sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan.

WALTERS Minette : Dans la cave (Robert Laffont)
Originaires d'Afrique, Ebuka et Yetunde mènent une vie paisible en Angleterre avec
leurs deux fils. Quand le plus jeune disparaît, la police vient enquêter et Ebuka, le père
de famille, décide de faire remonter Muna de la cave où la jeune fille, considérée
comme une esclave, vit recluse. Dehors, tout le monde ignore son existence.
L'adolescente, manipulatrice de génie, projette de se venger.

WEIR Andy : Artémis (Bragelonne)
La jeune Jazz vit dans la cité lunaire d'Artémis depuis l'âge de 6 ans. La vie est rude pour
les plus pauvres et son métier de porteuse, qui consiste à livrer à domicile des
marchandises venant de la Terre, ne lui permet pas d'espérer une amélioration. Quand
un de ses riches clients lui propose un travail bien payé, elle accepte sans savoir qu'elle
participe à une conspiration politique.
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