NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – NOVEMBRE 2021
Ahnhem, Stefan
Moins 18 °
Albin Michel (Thrillers)
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une course poursuite. L'autopsie révèle que le
conducteur était mort depuis deux mois et que son corps avait été congelé. Fabian Risk et ses
collègues de la brigade criminelle mènent l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne
inspectrice danoise, est chargée de résoudre le meurtre brutal d'un sans-abri.

Altan, Ahmet
Madame Hayat
Actes Sud (Lettres turques)
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame Hayat, une
femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans lequel la littérature se
révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix Femina étranger 2021.

Arbol, Victor del
Avant les années terribles
Actes Sud (Lettres hispaniques)
Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est appelé à Kampala pour participer à
une conférence sur la réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à présent désigné pour identifier
les anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony.

Archer, Jeffrey
A pile ou face
Editions les Escales (Domaine étranger)
Leningrad, 1968. Après l'assassinat de son père par le KGB, Aleksandr Karpenko doit fuir l'URSS avec
sa mère. Il hésite entre deux pays, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, rêvant de suivre de brillantes
études dans le premier ou de devenir un homme d'affaires dans le second. Il joue son destin avec une
pièce de monnaie.

Castellanos Moya, Horacio
La diablesse dans son miroir
Métailié (Suites. Suite hispano-américaine, n° 213)
Une mère de famille, Olga Maria, est assassinée à San Salvador d'une balle dans la tête dans sa
propre maison. Le tueur est arrêté. Mais Laura Rivera, meilleure amie de la victime et narratrice,
découvre avec surprise la vie secrète de son amie. Le jour où l'assassin s'évade de prison, elle voit le
piège se refermer sur elle.

Chadwick, Elizabeth
Guillaume le Maréchal. Volume 1, Le chevalier d'Aliénor
Hauteville (Hauteville historique)
Duché de Normandie, 1167. Jeune chevalier, Guillaume le Maréchal sauve Aliénor d'Aquitaine en
prise avec des assaillants. Pour le remercier, elle lui confie l'éducation guerrière et la protection de
son fils Henri, l'héritier du trône d'Angleterre occupé par son père, Henri II Plantagenêt. Mais sa
nouvelle position attise la jalousie des autres chevaliers.

Christie, Michael
Lorsque le dernier arbre
Albin Michel (Terres d'Amérique - Romans étrangers)
Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation de secrets, de
tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des années 1930 aux années 2030. Une
fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la structure évoquant les anneaux d'un tronc
d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en péril. Premier roman.

Cognetti, Paolo
La félicité du loup
Stock (La cosmopolite)
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent et
débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur
du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit
redescendre en ville afin de finaliser son divorce.

Crousse, Nicolas
Retour en pays natal
Castor astral (Littératures)
Convoquant ses souvenirs d'enfant rêveur et solitaire, l'auteur s'interroge sur la notion de paternité
et de transmission, rendant hommage à son père Jean-Louis Crousse, poète et voyageur souvent
absent du foyer familial.

Enriquez, Mariana
Notre part de nuit
Ed. du sous-sol (Feuilleton fiction)
Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité d'un don qui
le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société secrète dont l'objectif
est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son père prennent la route,
traversant le Londres psychédélique des années 1970 et l'Argentine des années 1980 sous la
dictature.

Follett, Ken
Pour rien au monde
R. Laffont (Romans)
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue.
Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la
multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.

Franceschi, Patrice
S'il n'en reste qu'une
Grasset (Littérature française)
Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux combattantes, Tékochine
et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à l'autre comme deux soeurs, elles luttent
pour leur liberté quel que soit le prix à payer avant de choisir une mort qui frappe les mémoires, dans
les ruines de leur ville assiégée.

Giebel, Karine
Glen Affric
Plon
Glen Affric est un thriller psychologique bouleversant sur la différence et l'amitié, où le plus beau
côtoie le pire.

Groff, Francis
Une enquête de Stanislas Barberian. Waterloo, mortelle plaine
Weyrich édition (Noir corbeau)
Juillet 2020, région de Waterloo. Une trentaine de reconstituteurs napoléoniens se réunissent pour
commémorer la bataille. Mais le lendemain des retrouvailles, un drame éclate. L'un des soldats est
retrouvé assassiné dans la ferme voisine. L'enquête piétine. Un mois plus tard, la mère de la victime
fait appel à Stanislas Barberian pour relancer les investigations.

Hovden, Magne
La vie est un cirque
Seuil
Lise, 34 ans, travaille pour un fonds d'investissement et aimerait devenir l'associée de Borge, son
employeur. Quand un oncle qu'elle ne connaissait pas lui lègue son cirque à Oslo, Lise se dit que
l'argent de la revente pourrait l'aider dans ses ambitions. Mais elle apprend qu'il y a une condition
pour obtenir son héritage. Elle doit effectuer cinq tournées complètes à la tête du cirque.

Johnstone, Carole
Mirrorland
Fleuve éditions (Fleuve noir)
Quand elle apprend la disparition inquiétante de sa soeur jumelle El, dont elle est sans nouvelles
depuis de longues années, Cat quitte Los Angeles pour rentrer en Ecosse, où la police doit
l'interroger. Peu après son arrivée, des messages apparaissent, tels des indices, dans la maison. Tous
font référence à Mirrorland, le pays imaginaire que les deux soeurs s'étaient inventé dans leur
enfance.

Lapena, Shari
Une voisine encombrante
Presses de la Cité (Sang d'encre)
A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris la
mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs.
Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le
point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac.

Lark, Sarah
Fleurs de feu
Archipel
XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une vie meilleure, s'installent en Nouvelle-Zélande dans un
petit village de pêcheurs. Ida, mariée contre son gré à un homme brutal, n'est pas heureuse au sein
de cette communauté rigoriste. Cath, fille d'une prostituée, n'a pas non plus été épargnée par le
destin. Les deux jeunes femmes se soutiennent et luttent pour leur indépendance.

Legardinier, Gilles
Mardi soir, 19h
Flammarion (Littérature française)
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer dans
sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative
déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses,
libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.

Magnier, Gaëlle
Double morale
Séma éditions (Séma mémoire)
Londres, 1895. La jeune Betty découvre l'hypocrisie de l'aristocratie en entrant au service des
Trengove comme gouvernante. Elle comprend qu'un secret, lié à la présence de William Goodfeather,
étudiant en arts à la Royal Academy, vient perturber l'équilibre de cette famille de bonne réputation.

Massat, Gabrielle
Le goût du rouge à lèvres de ma mère
Points (Points. Policiers, n° 5382)
Côte ouest américaine, dans les années 1990. Cyrus Colfer, 15 ans, retrouve le corps de sa mère,
ancienne prostituée devenue proxénète. Allongée sur le sol, elle a reçu 28 coups de couteau. Dix ans
plus tard, alors qu'il est devenu aveugle, le jeune homme est déterminé à retrouver l'assassin.

McCann, Colum
Apeirogon
10-18 (10-18. Littérature étrangère, n° 5720)
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de survivre
après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association
Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue.
Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020, Prix du meilleur livre étranger 2020 (roman).

McKinley, Tamara
L'avenir nous appartient
Archipel
Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres pour
Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine d'armement.
Hébergée par un couple, elle s'efforce de surmonter son traumatisme, jusqu'à ce que le mari se
montre un peu trop entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la Pension du bord de
mer.

McKinley, Tamara
Vers des jours meilleurs
Archipel
Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de
Cliffhaven, où elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa longue
convalescence, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy Reilly.
Grâce à cette dernière et aux autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de vivre.

Moyes, Jojo
La baie des baleines
Hauteville (Hauteville romans)
Au sud de Sydney, Liza McCullen mène une vie paisible avec sa fille Hannah et sa communauté
soudée de Silver Bay. Un jour, Mike Dormer arrive dans l'hôtel de sa tante et bouleverse sa
tranquillité. Cet Anglais élégant ne laisse pas Liza indifférente, mais ses ambitions immobilières
déplaisent aux villageois.

Natt och Dag, Niklas
1794
Sonatine éditions
Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa fille,
assassinée lors de sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux
orphelinat et une étrange société secrète, les Euménides.

Palomas, Alejandro
Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins
Pocket (Pocket, n° 17875)
L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary Poppins. Son père,
chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son caractère. Son institutrice finit par
s'inquiéter et l'envoie consulter la psychologue scolaire.

Paulin, Frédéric
La nuit tombée sur nos âmes : Gênes, 2001
Agullo éditions (Agullo noir)
Militants d'extrême gauche français, Wag et Nathalie se rendent à Gênes en juin 2001. Le G8 se tient
dans la cité italienne et le mouvement altermondialiste entend bien contester cette incarnation de
l'ordre mondial néolibéral. Mais la répression policière se déchaîne et entre les journalistes
encombrants, les agents de la DST et les propres tiraillements des deux héros, l'histoire vacille.

Pulixi, Piergiorgio
L'île des âmes
Gallmeister
Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de jeunes
filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été découverte. De
fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités tandis que, dans les
montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme.

Quinn, Julia
La chronique des Bridgerton. Volume 1 & 2
J'ai lu (J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère)
Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et
assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères
prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony
Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield.

Ruocco, Julie
Furies
Actes Sud (Domaine français)
Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur
se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend
particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Prix Envoyé par la poste
2021. Premier roman.

Salvayre, Lydie
Rêver debout
Seuil (Cadre rouge)
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une série de
quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les
mésaventures de Don Quichotte.

Santos, José Rodrigues dos
Le manuscrit de Birkenau : au coeur de la révolte des camps de la mort
Hervé Chopin éditions
Déporté à Auschwitz avec sa femme et son fils, le magicien Herbert Levin se retrouve au coeur d'un
mouvement de révolte des prisonniers. Pour survivre, il doit coopérer avec le soldat Francisco Latino,
qui s'est engagé dans l'armée SS afin de tenter de retrouver sa fiancée russe, enfermée elle aussi.

Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des hommes
P. Rey (Jimsaan - Roman français)
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La
sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un
certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du
meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021.

Sosa Villada, Camila
Les vilaines
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
Une communauté trans, réunie autour de la figure de Tante Encarna, vit dans la zone rouge de
Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite d'échanges sur les télénovelas et de résistance
face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent un bébé qu'elles adoptent clandestinement, le
nommant Eclat des yeux. Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier roman.

Sparks, Nicholas
Retrouvailles
M. Lafon
Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et n'a d'autre choix que de retourner vivre à New Bern,
dans la cabane délabrée léguée par son grand-père. Il fait la connaissance de Natalie, la shérif
adjointe. Elle l'attire mais garde ses distances, dissimulant un secret. Il rencontre aussi Callie, 17 ans,
qui a bien connu son grand-père et semble connaître les circonstances exactes de sa disparition.

Trethewey, Natasha
Memorial drive : mémoires d'une fille
Ed. de l'Olivier (Littérature étrangère)
Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin avec celui de sa mère Gwendolyn,
assassinée le 5 juin 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre du Vietnam. Ce récit
entremêle la trajectoire des femmes de sa famille et celle d'une Amérique meurtrie par le racisme.

Wendig, Chuck
Les somnambules
Sonatine éditions
Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa soeur, Nessie, quitter précipitamment leur
domicile. En tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, absente et ne réagit pas à ses
sollicitations. Bientôt, des centaines de personnes, comme somnambules, la rejoignent et marchent
vers une destination inconnue, suivies de leurs proches impuissants.

