NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – OCTOBRE 2019

APPANAH Nathacha : Le ciel par-dessus le toit (Gallimard – Blanche)
Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de
voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des
relations. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la
trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence
nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire.

ARNI THORARINSSON : Le crime : histoire d’amour (Points – Policier)
Un secret de famille caché durant dix-huit ans est révélé à une jeune fille par ses parents
le jour de sa majorité. L'histoire d'une journée fatale dans une famille qui avait tout pour
être heureuse.

AVALLONE Silvia : La vie parfaite (Liana Levi – Piccolo)
Adele, 18 ans, habite le quartier défavorisé de Labriola. Elle est enceinte d'un enfant
dont le père est en prison et qu'elle souhaite abandonner. A quelques kilomètres, dans
le centre de Bologne, Dora est obsédée par son désir de maternité contrarié.

BURNET Graeme Macrae : L’accident de l’A35 (Sonatine éditions)
Un avocat respectable, Bertrand Barthelme, meurt une nuit dans un accident de voiture.
Quand l'inspecteur Georges Gorski annonce la nouvelle à son épouse, celle-ci semble
bien plus intriguée par la raison pour laquelle son mari se trouvait sur cette route au
milieu de la nuit qu'affectée par sa mort. Une question qui pousse le policier à
s'interroger à son tour sur la vie de ce couple.

BUSSI Michel : Tout ce qui est sur terre doit périr : la dernière licorne (Pocket – Thriller)
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes,
dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de
protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que des
mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une vague de
meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre.
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CABANES Jean-Pierre : Rhapsodie italienne (Albin Michel – Romans français)
Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le
duel tourne mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela accueille en pleine
nuit Nino qui vient de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison.
Sur le champ de bataille, il rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque
des premières heures du fascisme à 1945.

CAINE Rachel : L’ombre de la menace (Archipel – Suspense)
Après l'emprisonnement de son mari Melvin pour des meurtres horribles, suite à la
découverte d'un corps pendu dans le garage familial, Gina Royal et ses deux enfants font
l'objet d'insultes et de menaces. En arrivant à Stillhouse Lake sous de fausses identités,
ils tentent de reconstruire leur vie quand deux nouveaux meurtres se produisent,
rappelant le modus operandi de Melvin.

CARRISI Donato : Le jeu du chuchoteur (Calmann-Lévy – Calmann-Lévy noir)
Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler
à distance les joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille
assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide
de s'inscrire à Deux pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée
par le mystérieux manipulateur.

CHILD Lee : Formation d’élite (Calmann-Lévy – Calmann-Lévy noir)
En 1996, Jack Reacher est décoré pour avoir tué deux criminels de guerre en Bosnie. Il
découvre que la CIA a infiltré une cellule dormante de djihadistes à Hambourg. Un
Américain propose de vendre un produit dangereux pour 100 millions de dollars à des
islamistes. Jack est chargé de retrouver et d'arrêter cet homme avant la transaction.

COMBES Bruno : Ce que je n’oserai jamais te dire (J’ai lu – Littérature générale)
Lorsque Guillaume demande Joy en mariage, celle-ci accepte, folle de joie. Pourtant, le
soir de la cérémonie, elle disparaît. Le prêtre qui les a unis dévoile la vérité à Guillaume,
qui découvre alors, bouleversé, la générosité et les tourments de son épouse.
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DAMASIO Alain : Les furtifs (La Volte – Science-fiction)
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur
fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les
furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée
chargée de les chasser.

DANA Audrey : Fa(m)ille (Éditions des Equateurs)
Audrey rêvait d'épouser son père, absent, mais a été élevée par son excentrique mère,
Mary, dans leur maison de la Beauce. Elle grandit dans ce lieu où cohabitent quatre
enfants et des adultes paumés, junkies, névrosés, accueillis par sa mère laxiste et
menant une vie fantasque. Une existence faite d'amour et de blessures constituera ainsi son départ
dans la vie. Premier roman.

DARRIEUSSECQ Marie : La mer à l’envers (POL – Fiction)
Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel,
quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de
fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le
pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie
désormais au jeune homme.

DAVID Michel : La poussière du temps. 4 : Au bout de la route (Kennes – Roman du
terroir)
Les enfants quittent le bungalow familial l'un après l'autre. Passent les jeux Olympiques
de 1976, le scandale du Dr Morgentaler, le référendum de 1980. Entre la retraite, la
maladie et les colères de Maurice, la vie suit son cours, inexorablement.

DELANEY J.P. : Mensonge (Mazarine – Thriller)
Etudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire travaille pour le compte d'un
cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces afin de payer ses études. Elle a pour
mission de flirter avec des hommes mariés suspectés d'infidélité. Lorsque l'une des
épouses bafouées est retrouvée morte, la police réquisitionne les talents de
comédienne de Claire pour piéger le mari, Patrick Fogler.
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DELESALLE Nicolas : N’habite plus à l’adresse indiquée (Prélude)
Sissi, la cinquantaine, divorcée, a été marquée par l'accident de son fils. Elle exerce la
profession de factrice aux côtés de ses collègues Simon, qui est également son meilleur
ami, et de Dine, Luc, Paolo et Martin. Lorsqu'elle reçoit une série de lettres d'amour
anonymes, elle se vexe et cherche à connaître l'identité de celui qu'elle considère
comme un mauvais plaisantin.

DESTOMBES Sandrine : Ils étaient cinq (Pocket – Thriller)
Le capitaine Antoine Brémont doit mettre hors d'état de nuire un groupe de
tortionnaires qui filment les supplices qu'ils infligent à leurs victimes. Son enquête le
soumet à rude épreuve et le confronte à ses propres cauchemars.

D’OULTREMONT Odile : Baïkonour (Éditions de l’Observatoire)
Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan jusqu'au jour où la mer
lui arrache son père. Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son engin. Un jour,
alors qu'il contemple la jeune femme qui passe tous les jours devant lui, il chute et
tombe dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et les liens familiaux.

DROIT Roger-Pol : Monsieur, je ne vous aime point (Albin Michel – Romans français)
L'histoire de l'amitié passionnelle entre Voltaire et Rousseau dans un XVIIIe siècle en
pleine effervescence. Pendant plus de quarante ans, les deux philosophes se
découvrent, se côtoient et s'admirent puis finissent par se mépriser mutuellement pour
finalement se haïr. Premier roman.

DUNN Sarah : L’arrangement (Le Cherche Midi)
Pour redynamiser un mariage qui bat de l'aile, Lucy et Owen s'inspirent d'un couple
d'amis et décident de vivre des expériences chacun de leur côté en respectant certaines
règles. Bien qu'elles semblent simples, leur application s'avère plus délicate que prévu.

FANTE John : Mon chien stupide (10-18)
Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien romancier à succès reconverti
dans l'écriture de scénarios, habite une villa dans un quartier chic. Ce nouvel avatar de
Fante est marié et père de quatre marginaux, qui lui mènent la vie dure. Le chien
Stupide, quadrupède pataud et libidineux, fait irruption dans la famille, apportant avec
lui hystérie et humour.
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FAVAN Claire : Le tueur intime (Points – Thriller)
Will, un jeune homme de 15 ans, tombe amoureux d'une de ses camarades de classe.
Mais Will ne ressemble pas aux adolescents de son âge. Prix VSD du polar 2010.

FAVAN Claire : Le tueur de l’ombre (Pocket – Thriller)
Le tueur en série Will Edwards est parvenu à s'évader grâce à un complice. L'enquêteur
RJ Scanlon part une nouvelle fois sur les traces de son ennemi, qui n'est rien moins que
l'ex-époux de sa femme, Samantha. Le criminel souhaite plus que tout se venger,
pourtant il se fait silencieux jusqu'à ce que les meurtres reprennent.

FELLOWES Jessica : Les sœurs Mitford enquêtent. Le gang de la Tamise (Éditions du
Masque – Grands formats)
A Londres, un magnifique bal costumé est organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford et
sa sortie dans le monde. Au cours de la soirée, l'un des invités est poussé du haut d'un
clocher. La police arrête Dulcie, une domestique membre du gang des Quarante
voleuses, mais Louisa Cannon et les soeurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se lancent à la
recherche du coupable.

FELLOWES Jessica : Les sœurs Mitford enquêtent. L’assassin du train (Le Livre de
poche – Policier)
Londres, 1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à son quotidien misérable et à son
oncle, un homme violent. Elle trouve un emploi de domestique à Asthall Manor, où vit
la famille Mitford. Là-bas, elle devient rapidement la confidente des filles de la famille,
notamment de l'aînée, la pétillante Nancy.

FERGUS Jim : Mille femmes blanches. 3 : Les Amazones (Le Cherche Midi)
En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes blanches sont
échangées par le président Grant contre mille chevaux. L'année suivante, les Indiens
sont dupés puis massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes
courageuses prennent les armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la
trilogie.
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FOENKINOS David : Le potentiel érotique de ma femme (Gallimard – Folio)
Après avoir collectionné, entre autres, les piques apéritif, les badges de campagne
électorale, les peintures de bateaux à quai, les pieds de lapin, les cloches en savon, les
dictons croates, Hector Balanchine rencontre Brigitte à la bibliothèque FrançoisMitterrand après un suicide raté. Il décide de l'épouser et se met à collectionner sa
femme.

FOUQUÉ Marin : 77 (Actes Sud – Domaine français)
Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée seul dans
l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se perdre sur les terres de son
département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille
Novembre ou au grand Kevin. Prix Coup de coeur 2019 (Livres en vignes). Premier
roman.

FOURNIER Jean-Louis : Je ne suis pas seul à être seul (Lattès)
Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses
nombreux moments de solitude depuis sa plus tendre enfance. Seul avec un livre, à
regarder les autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments
plus graves lui ont permis de s'échapper et de grandir.
FRAIN Irène : Je te suivrai en Sibérie (Paulsen – Démarches)
Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle
quitte sa Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y est courtisée
par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup
d'Etat échoue et les conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres
femmes de condamnés elle décide de les rejoindre.

GRAAS Pierre : La fille du quatrième (La P’tite Hélène éditions)
Dominique a quitté Lille pour fuir son passé. Installée dans le XIXe arrondissement de
Paris sous le nom de Muriel, elle est reconnue pour ses talents professionnels mais doit
subir les avances insistantes de son patron. Elle noue un lien particulier avec sa collègue
Bénédicte à qui elle finit par révéler le traumatisme qu'elle a subi adolescente.
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GRIFFIN Anne : Toute une vie et un soir (Delcourt)
Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul client d'un bar.
Au fil de la soirée, il porte un toast en hommage aux cinq personnes qui ont le plus
compté pour lui : son grand frère Tony, sa belle-soeur un peu folle Noreen, son premier
enfant mort-né, Molly, son fils journaliste qui vit aux Etats-Unis et enfin sa femme Sadie,
décédée deux ans auparavant. Premier roman.

GUNZIG Thomas : Feel good (Au diable Vauvert)
Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée par la précarité de son
existence, elle projette d'enlever l'enfant d'une riche famille pour exiger une rançon. Or
les événements ne se déroulent pas comme prévu, et elle se retrouve avec un bébé que
personne ne réclame. Tom, écrivain, lui propose de tirer un roman de son histoire et
d'en partager les bénéfices.

HÜLSMANN Petra : Des papillons dans le cœur (Archipoche – Romans étrangers)
A la veille de ses 30 ans, Lena est quittée par son fiancé Simon puis renvoyée de son
travail. Elle finit par trouver un emploi dans une petite librairie de son quartier tenue par
Otto, un vieil homme bougon. Alors qu'elle se sent attirée par Ben, son arrogant
colocataire, elle entame une relation avec Jan, un écrivain qu'elle juge plus conforme à
ses critères. Premier roman.

ILES Greg : Le sang du Mississippi (Actes Sud - Actes noirs)
Le procès du docteur Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola Turner
débute, le célèbre avocat afro-américain Quentin Avery affronte le procureur Shadrach
Johnson. La vie de Penn Cage, le fils de Tom, s'effondre lorsque la femme qu'il aime est
assassinée par les Aigles bicéphales, un groupuscule de suprémacistes blancs dirigé par
Snake Knox.

KEPLER Lars : Lazare (Actes sud – Actes noirs)
Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres
rituels où violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une
sarabande macabre.
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KHADRA Yasmina : L’outrage fait à Sarah Ikker (Julliard)
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour
où un inconnu vient profaner leur bonheur conjugal.

KINER Aline : La nuit des béguines (Liana Levi – Piccolo)
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant des
noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée
est mal accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital,
décide de protéger la nouvelle venue.

KRAUS Chris : Dans la fureur du monde (Flammarion – Littérature étrangère)
Catt, une intellectuelle californienne fuyant une relation SM devenue insupportable,
décide de rénover des appartements achetés à bas prix à Albuquerque. Pour les travaux,
elle engage Paul, de dix ans son cadet, un ancien toxicomane qui a fait de la prison. Elle
tente de l'empêcher de récidiver. L'histoire d'un amour dans une société américaine
fracturée, violente et inégalitaire.

LANG Luc : La tentation (Stock – Bleue)
Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais
quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort
et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son
relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin.

LARK Sarah : À l’ombre de l’arbre kauri (Archipoche)
1875, Nouvelle-Zélande. Lizzie et Michael Drury sont bouleversés par l'enlèvement de
Matariki, leur fille adoptive, par un chef maori. De son côté, Katherine Burton,
l'ancienne fiancée de Michael, apprend le retour au pays de son fils Colin.

LARK Sarah : Les rives de la terre lointaine (Archipoche)
Irlande, 1846. Kathleen et Michael sont amoureux et veulent rejoindre les Amériques
pour commencer une nouvelle vie car Kathleen est enceinte. Mais Michael est arrêté et
emprisonné pour avoir volé de l'orge puis envoyé en Australie. Pendant la traversée, il
fait la connaissance de Lizzie, une jeune prostituée, tandis que Kathleen est mariée à Ian
Coltrane, vendeur de bétail violent et cupide.
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LEGARDINIER Pascale et Gilles : Comme une ombre (J’ai lu – Littérature générale)
Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux, veille à ce que
sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle impétueuse déteste
cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie normale, aussi parvient-elle toujours à
évincer ses protecteurs en leur jouant des tours. Pourtant, le nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas
de cette oreille.

MANOOK Ian : Askja (Albin Michel)
L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur deux meurtres pour lesquels les cadavres
ont disparu. De plus, dans les deux affaires, les suspects sont amnésiques. Une
investigation complexe avec pour toile de fond l'Islande sauvage et désertique.

MARPEAU Elsa : Les corps brisés (Gallimard – Folio. Policier)
Sarah, une coureuse de rallye, est victime d'un accident dans lequel elle perd l'usage de
ses jambes. Elle est soignée dans un centre hospitalier situé en haute montagne. Un
médecin, surnommé le docteur Lune, bénéficie d'une aura exceptionnelle auprès de
tous. Quand la voisine de chambre de Sarah disparaît mystérieusement, elle est
pourtant sûre que le médecin y est pour quelque chose.

MOSCA Lyliane : La promesse de Bois-Joli (Presses de la Cité – Terres de France)
En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, Lara,
23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur grand-mère. Alors que ce dernier
peine à surmonter le traumatisme qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la
musique. Un jour, elle fait la connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au
passé mystérieux et à la réputation sulfureuse.

NEUHAUS Nele : Vent de sang (Actes sud – Babel noir)
Le premier mort s'appelle Grossmann. Il était veilleur de nuit pour la société qui
construit un parc d'éoliennes dans la région du Taunus, un projet combattu par une
association de riverains. Sur fond de rivalités locales et d'une corruption globale, les
meurtres se succèdent.
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NIEL Colin : Seules les bêtes (Rouergue – Rouergue noir)
Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée.
Sa conductrice s'est volatilisée. Les gendarmes recueillent des témoignages qui révèlent,
chacun, les lourds secrets de la disparue. Prix polar en séries 2017, prix Landerneau
polar 2017.

PÉREZ-REVERTE Arturo : Eva : une aventure de Lorenzo Falco (Seuil)
En mars 1937, le Mount Castle, un cargo républicain chargé de trente tonnes d'or de la
Banque d'Espagne et faisant route vers l'Union soviétique, fait escale à Tanger, où il se
voit menacé d'être détruit par un destroyer franquiste s'il tente de reprendre la mer.
L'agent Falco reçoit alors l'ordre de convaincre son capitaine de changer de camp. Mais
la présence d'Eva à bord complique l'opération.

RAGNAR JÓNASSON : Vik : une enquête à Siglufjördur (La Martinière)
Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à
l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares habitants.
Quelques jours avant Noël, son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari
Thor est dépêché sur les lieux pour mener son enquête sur la poignée de suspects
habitant cette contrée perdue.

RANKIN Ian : Une enquête de John Rebus. La maison des mensonges (Éditions du
Masque – Grands formats)
L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective
privé disparu en 2006 est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche
d'Edimbourg qui avait pourtant été longuement fouillée au moment de la disparition.
Clarke interroge tous les officiers qui étaient en poste à l'époque, dont John Rébus, mettant au jour
de nombreuses anomalies.

SBILLE Sylvestre : J’écris ton nom (Belfond – Littérature pointillés)
L'histoire de Youra et Choura Livchitz, qui planifièrent et réalisèrent l'attaque du convoi
n° 20, qui sauva plus d'une centaine de personnes en avril 1943. Avec en toile de fond la
résistance juive en Belgique. Premier roman.
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TABACHNIK Maud : Jours de glace (City – Thriller)
Suite à une peine de coeur, Louise Grynspan, policière, s'installe dans le petit village de
Woodfoll, espérant y trouver la tranquillité. Mais le bourg est déchiré par les luttes
familiales et les rivalités. Lorsqu'un blizzard coupe l'électricité et déverrouille la porte de
la prison de haute sécurité, les prisonniers s'échappent. Quand le calme revient, les
corps s'amoncellent.

TOEWS Miriam : Ce qu’elles disent (Buchet Chastel – Littérature étrangère)
Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont été
battues et violées. Le roman évoque ce fait divers qui a secoué cette communauté de
chrétiens baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, huit femmes se
réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur destin avec l'aide de
l'instituteur, qui écrit leurs récits.

TUIL Karine : Les choses humaines (Gallimard – Blanche)
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de
pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une
double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse
Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiaticojudiciaire se met en marche.

WALTERS Minette : Les dernières heures (R. Laffont)
Juin 1348. La peste s'abat sur le Dorset et fauche des milliers de nobles et de serfs.
Lorsqu'elle atteint Develish, lady Anne nomme un esclave comme régisseur. Ensemble,
ils décrètent la mise en quarantaine du domaine. Mais les vivres viennent à manquer et
l'isolement obligatoire avive les tensions entre les reclus. Un terrible événement
pourrait compromettre leur sécurité.

WELSH Irvine : DMT (Au diable Vauvert)
Mark Renton, désormais manager de plusieurs DJ, gagne confortablement sa vie. De
retour à Edimbourg, il rencontre Franck Begbie, ancien ami qu'il a trahi et qu'il tente
d'éviter depuis plusieurs années. Pourtant ce dernier, devenu un artiste reconnu, ne
semble pas animé par la vengeance. Sick Boy et Spud évoluent quant à eux dans
l'univers du trafic d'organes.
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WERBER Bernard : Sa majesté des chats (Albin Michel)
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte
nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa
maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres espèces animales.

ZGHEIB Yara : Les filles du 17 Swann Street (Lattès)
Anna Roux, danseuse au ballet de l'Opéra de Paris, suit l'homme de sa vie aux EtatsUnis. Mais à cause de sa peur de l'échec, elle est emportée par l'anorexie mentale et ne
pèse plus que quarante kilos. Contrainte aux soins, elle est admise au 17 Swann Street.
Elle y rencontre d'autres femmes atteintes comme elle de troubles alimentaires et qui
vont s'entraider. Premier roman.
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