NOUVEAUTÉS ROMANS ADULTES – SEPTEMBRE 2019

AUBENQUE Alexis : La fille de l’océan (Hugo roman)
A Santa Barbara, Vicky Lance, une chanteuse célèbre pour sa vie dissolue, est sauvée en
mer in extremis par les garde-côtes. De son côté, une mère de famille, danseuse dans un
club privé et prête à tout pour s'en sortir, fait l'objet d'un portrait dans le Santa Barbara
News. Lorsqu'un cadavre est retrouvé en dehors de la ville, la sergente Sandy Dawson
réunit les pièces d'un puzzle macabre.

BENAMEUR Jeanne : Ceux qui partent (Actes Sud – Domaine français)
Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte d’entrée de
l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne,
Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses
premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté.

BOUZOUNIE Bruno : Au bout de la nuit (Nouveaux auteurs)
Bordeaux, avril 1992. Alors que les membres inférieurs d'un corps sont retrouvés au
coeur de Bordeaux, la police n'a pour seule piste que le signalement d'un homme à la
stature exceptionnelle. Le jeune lieutenant de police Damien Sarde, dont c'est la
première enquête, est chargé de retrouver le tueur. Prix Femme actuelle 2019.

BRADBURY Jamey : Sauvage (Gallmeister)
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle
sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de traîneau. Attaquée en
pleine forêt, elle reprend connaissance les mains couvertes de sang, persuadée d'avoir
tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce secret pèse de plus en plus lourd sur sa
conscience. Premier roman.

COE Jonathan : Le cœur de l’Angleterre (Gallimard – Du monde entier)
Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire politique de
l'Angleterre des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin
s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses démons revenir la
hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce
Sophie est au bord du divorce.
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DECK Julia : Propriété privée (Éditions de Minuit)
Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite commune.
Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent avec impatience les emplacements de
leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui emménagent de l'autre côté
du mur mitoyen.

DELERM Philippe : L’extase du selfie et autres gestes qui nous disent (Seuil)
Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du quotidien, qu'ils soient émouvants,
empruntés, fuyants ou triomphants.

DUBOIS Jean-Paul : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
(Éditions de l’Olivier – Littérature française)
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé
par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais
quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent.

ELLWOOD Nuala : Ceux qui te mentent (Pocket – Thriller)
Kate, reporter de guerre, souffre de stress post-traumatique. Son retour en Angleterre
pour les obsèques de sa mère réveille le souvenir de son petit frère, David, décédé dans
un accident qui a bouleversé le bonheur de la famille. Kate se sent oppressée. Elle
entend un garçon crier dans la nuit chez les voisins. Personne ne la croit, pourtant elle
l'a vu. Premier roman.

FONTANEL Sophie : Nobelle (R. Laffont)
Lorsqu'elle reçoit son prix Nobel de littérature, Annette Comte se souvient de l'été 1972
dans le Sud de la France et de son amour pour Magnus, un jeune garçon qui lui a donné
l'envie d'écrire alors qu'elle n'avait que 10 ans.

GEIGER Arno : Le grand royaume des ombres (Gallimard – Du monde entier)
Durant la Seconde Guerre mondiale, sur les rives du lac Mondsee, en Autriche, le soldat
Veit Kolbe goûte quelques mois de convalescence, tandis que la jeune Nanni Schaller
séjourne dans un camp pour jeunes filles évacuées et qu'Oscar Meyer fuit Vienne pour
échapper aux persécutions. Tissant leurs voix et leurs correspondances, ce roman décrit leur
quotidien à mesure que la défaite nazie approche.
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GREENLAND Seth : Mécanique de la chute (Liana Levi – Littérature étrangère)
Jay Gladstone, à la tête d'une fortune familiale, est assailli de problèmes liés à ses
obligations professionnelles et familiales. La situation se dégrade quand il découvre Dag,
la star de l'équipe de basket dont il est propriétaire, dans le lit de sa femme et quand un
policier tue un homme de couleur, bavure qui embrase aussitôt tout le pays.

GUAY DE BELLISSEN Héloïse : Dans le ventre du loup (Pocket - Best)
Une jeune femme revient malgré elle sur les traces de la tragédie qui a divisé sa famille
trente ans auparavant. C'est en plongeant dans les archives du tribunal d'Annecy qu'elle
retrouvera la trace du "monstre d'Annemasse", dont a été victime sa cousine âgée alors
de 9 ans.

HARNISCH Kristen : Les vignes de Sarah (Archipel – Romans)
Une jeune femme revient malgré elle sur les traces de la tragédie qui a divisé sa famille
trente ans auparavant. C'est en plongeant dans les archives du tribunal d'Annecy qu'elle
retrouvera la trace du "monstre d'Annemasse", dont a été victime sa cousine âgée alors
de 9 ans.

HUSTVEDT Siri : Souvenirs de l’avenir (Actes sud – Lettres anglo-américaines)
En 1978, une jeune femme, S.H. s'installe à New York dans l'intention d'écrire son
premier roman. Au travers de la cloison, elle perçoit le monologue inquiétant de sa
voisine Lucy qui souffre de vouloir châtier l'assassin de sa fille. Quarante ans plus tard,
elle retrouve le journal tenu cette année-là, ses brouillons et s'interroge au présent. Prix
Transfuge du meilleur roman américain 2019.

JONES Tayari : Un mariage américain (Plon)
Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un Etat du Sud, viennent de se
marier. Mais Roy est condamné à douze ans de prison après avoir été accusé à tort d'un
viol. Accablée, Celestial finit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance
et témoin de mariage. A sa sortie de prison, Roy est bien décidé à reprendre une vie
normale. Women's Prize for Fiction 2019.
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KERR Philip : Esaü (Éditions du Mont-Blanc – Mont-Blanc noir)
Les dieux n'ont pas apprécié que Jack Furness, alpiniste, cherche à escalader une
montagne sacrée de l'Himalaya. Une avalanche a englouti son expédition, le laissant seul
survivant. Lors de cette ascension interdite, il a découvert le crâne d'un hominidé qu'il
offre à son ex-petite amie, Stella, paléoanthropologue à Berkeley. Tous deux partent au Népal à la
recherche de l'origine du squelette.

KOCH Herman : Le fossé (Belfond)
Robert est le maire d'Amsterdam. Aimé et respecté de toute la population, il forme une
famille heureuse avec son épouse, Sylvia, et leur fille, Diana. Mais, lors d'une cérémonie
officielle, il soupçonne un adultère lorsqu'il aperçoit sa femme rire en compagnie de
Maarten van Hoogstraten, un adjoint insignifiant. Rongé par la paranoïa, il finit par
dévoiler sa nature impulsive et obsessionnelle.

LARK Sarah : Les larmes de la déesse maorie (Archipoche – Romans étrangers)
En 1899, en Nouvelle-Zélande, le fils de Lizzie et Michael est envoyé en Afrique du Sud,
alors en proie à la guerre des Boers. Dans le même temps, Atamarie devient la première
femme à poursuivre des études d'ingénierie à l'université de Christchurch. C'est ainsi
qu'elle fait la connaissance du pionnier de l'aviation mondiale.

LUISELLI Valeria : Archives des enfants perdus (Éditions de l’Olivier – Littérature
étrangère)
Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, prennent la route
vers le sud des Etats-Unis pour un travail du mari autour des Apaches. La femme, elle,
souhaite étudier la crise migratoire touchant les enfants sud-américains.

MICHALIK Alexis : Loin (Albin Michel – Romans français)
Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine
s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec
Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à
sa mère et signée de Charles, le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa
recherche. Premier roman.
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MOIX Yann : Orléans (Grasset)
Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans concessions sur le
cauchemar intime de son enfance à Orléans. La première partie évoque la vie entre les
murs de la maison familiale, source du traumatisme qui l'habite, et la seconde partie
revisite les mêmes années, en de brefs chapitres centrés sur le dehors : l'école, les amis et les
amours.

MONTERO Rosa : Le temps de la haine (Métaillié)
À Madrid, en 2110, dans un contexte social tendu, la réplicante Bruna Husky enquête
sur la disparition du commissaire Lizard qui a été enlevé par un groupe de jeunes
terroristes écologistes qui menacent d'exécuter leurs otages. Elle est aidée dans ses
recherches par ses amis Yannis et Gaby, ainsi que par des extraterrestres et le boubi
Bartolo.

OATES Joyce Carol : Un livre de martyrs américains (P. Rey – Roman étranger)
Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son
église où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un activiste anti-avortement
chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de protéger les
enfants à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le
droit des femmes à disposer de leur corps.

O’BRIEN Edna : Girl (Sabine Wespieser)
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est
contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après
son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer
chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du
sang souillé par l'ennemi.

PENNY Louise : Un long retour (Actes Sud – Actes noirs)
L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des homicides de la Sûreté du
Québec pour une retraite bien méritée. Alors qu'il coule des jours heureux à Three
Pines, son amie Clara vient le retrouver pour lui signaler la disparition de son mari Peter.
Gamache part à la recherche de ce dernier, à travers les paysages de Charlevoix et du fin
fond du Québec.
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PINGEOT Mazarine : Se taire (Julliard)
Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est agressée par un célèbre politicien
récemment décoré du prix Nobel de la paix alors qu'elle se rendait chez lui dans le cadre
de son travail. Quelques années après, elle doit affronter une situation qui la renvoie
face à son passé.

PIROTTE Emmanuelle : D’innombrables soleils (Le Cherche Midi)
Dans l'Angleterre du XVIe siècle, Walter recueille dans son manoir son ami Christopher
Marlowe, laissé pour mort après une rixe. C'est là que le poète rencontre Jane, l'épouse
de son hôte. Ils deviennent amants et vivent une passion hantée par la création ainsi
que par l'urgence du temps qui reste.

POWERS Richard : Opération âme errante (Le Cherche Midi)
Los Angeles, Carver Hospital. Richard Kraft, interne en chirurgie pédiatrique, et sa
collègue Linda sont sous tension constante. Ils tentent de soigner des enfants
mystérieux qui en savent beaucoup plus qu'eux sur l'âme humaine. Le roman sonde les
fondements de la rémission et la mémoire de l'Amérique.

ROBOTHAM Mandy : L’infirmière d’Hitler (City)
1944, en Allemagne. Anke est sortie des camps pour être infirmière dans l'un des cercles
les plus proches d'Hitler. Partagée entre son devoir et sa haine des nazis, elle doit vivre
avec la peur de voir sa famille mourir si elle refuse de collaborer. Sa rencontre avec un
autre employé bouleverse sa vie. Premier roman.

SCALI Bertil – ANDREIS Raphaël de : Air (M. Lafon)
A la fin des années 2020, suite à un coup d'Etat, une dictature se met en place,
instaurant une hiérarchie sociale fondée sur une notation écologique des individus
calculée par les logiciels de l'Artificial Intelligence Research. Dans ce nouvel ordre vert,
Samuel Bourget, un cadre sans envergure rejeté par son épouse et ses enfants, prend le
maquis en Aveyron pour échapper à la police écologique.
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SCHMITT Eric-Emmanuel : Journal d’un amour perdu (Albin Michel – Romans français)
Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette
expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte
d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie.
L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme
mûr n'est plus enfant de personne.

TOUSSAINT Jean-Philippe : La clé USB (Les Éditions de Minuit)
Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et
l'espionnage industriel.

WIERINGA Tommy : Sainte Rita (Stock – La cosmopolite)
Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion
d'épandage s'écrase au beau milieu du champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son bord
un Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit à l'hôpital puis hébergé par son sauveur, il
repart quelques mois plus tard au bras de sa femme, laissant Aloïs seul avec son fils
Paul. BookSpot Jury and Reader's Literature Prize 2018.

ZEH Juli : Nouvel an (Actes Sud – Lettres allemandes)
En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa
famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension harassante d'une
montagne. Au sommet, il découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un
traumatisme lorsque ses parents l'avaient laissé plusieurs jours seul avec sa soeur
encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans.
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