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ROMANS 

 

Ils se noieront dans les larmes de leur mère / Anyuru, Johannes  R ANY 

Arles : Actes Sud, 2018 

Deux hommes et une femme qui ont prêté allégeance à Daech ont pour mission 

d'assassiner un caricaturiste dans une librairie de Göteborg. Au moment où l'un d'eux 

s'apprête à égorger le dessinateur, la femme éprouve un trouble étrange et abat le terroriste, 

sans vraiment savoir pourquoi. Quelques années plus tard, internée dans un hôpital 

psychiatrique, elle raconte son histoire à un journaliste. 

 

J'ai couru vers le Nil / Aswany, Alaa el-  R ASW 

Arles : Actes Sud, 2018 ; Beyrouth : Orient des livres (L'), 2018 

Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania, 

d'Achraf l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste désabusé Issam et de sa 

femme Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun 

vit la révolution égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au régime, actes de 

lâcheté et engagements héroïques. 

 

37, étoiles filantes / Attal, Jérôme  R ATT 

Paris : R. Laffont, 2018 

Paris, 1937. Ayant appris que Jean-Paul Sartre médisait de lui à travers les cercles 

intellectuels de la capitale, Alberto Giacometti est décidé à le retrouver et à se battre avec 

lui. Il est détourné de sa quête par une rencontre fortuite avec une jeune femme en danger. 

 

L'île aux camélias / Bach, Tabea R BAC 

Bernay : City, 2018 

Sylvia hérite de sa tante Lucie, une excentrique qui avait rompu tout lien avec sa famille, 

de l'île aux camélias, située en Bretagne. Quittant Munich pour s'y rendre, elle est 

envoûtée par ce domaine magnifique abondamment arboré et fleuri, et elle est touchée par 

la chaleur des habitants. Elle découvre bientôt que l'île abrite aussi un secret de famille qui 

risque de bouleverser sa vie. 

 

La seule histoire / Barnes, Julian  R BAR 

Paris : Mercure de France, 2018 

Paul, dix-neuf ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en longueur. Au club 

de tennis, il rencontre Susan, quarante-huit ans, mariée et mère de deux enfants. Ils nouent 

une histoire d'amour profonde et sincère et s'enfuient pour Londres, car le mari de Susan la 

bat. Peu à peu, Paul découvre que sa maîtresse est alcoolique. Il tente alors de l'aider. 

 

Reviens / Benchetrit, Samuel  R BEN 

Paris : Grasset, 2018 

Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et 

sans inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à 

un producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue 

dont il tombe amoureux. 
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La grande idée / Beraber, Anton  R BER 

Paris : Gallimard, 2018 

Dans les années 1970, un étudiant se lance à la recherche de Saul Kaloyannis, le survivant 

d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant, et qui passe tour à tour pour un idéaliste, 

un traître ou un héros. Les témoins qu'il retrouve, tous des laissés-pour-compte de 

l'histoire, se succèdent pour retracer le destin de cet homme. 

 

Femme prenant plaisir à ses fureurs / Billetdoux, Marie  R BIL 

Paris : Lattès, 2018 

Marie Billetdoux raconte Raphaële Billetdoux, la fille, la femme, la romancière qu'elle 

était avant d'abandonner le prénom choisi par sa mère pour celui choisi par son père. Elle 

étudie la complexité des relations mère-fille sur trois générations, et raconte sa dépendance 

toxique avec sa mère, elle-même blessée par le sadisme de son père, l'historien Jean Colin. 

 

Isidore et les autres / Bordas, Camille  R BOR 

Paris : Inculte-Dernière marge, 2018 

Isidore, onze ans, peine à trouver sa place parmi ses cinq frères et soeurs surdoués. Dans 

sa famille, il est pourtant le seul capable d'exprimer des émotions, de poser les questions 

que les autres n'osent formuler, et lorsqu'un drame survient, il est celui qui écoute et 

réconforte. Au fil du récit, le jeune garçon s'affranchit de son enfance sous le regard 

d'adultes encore plus désorientés que lui. 

 

Gran Paradiso / Bourdin, Françoise  R BOU 

Paris : Belfond, 2018 

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de 

réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur 

habitat naturel. 

 

La fille des Templiers. 2 / Calmel, Mireille  R CAL 2 

Paris : XO, 2018 

En juillet 1322, le roi de France Charles IV se lance à la poursuite de Flore Dupin, la 

femme citée dans la malédiction prononcée contre les Capétiens par le grand maître de 

l'ordre du Temple depuis son bûcher, censée détenir le secret des Templiers. Des palais 

parisiens aux faubourgs de Londres, le mystère de la véritable mission de cette femme et 

de la menace qui pèse sur la couronne s'amplifie. 

 

Orphelins 88 / Cohen-Scali, Sarah  R COH 

Paris : R. Laffont, 2018 

Allemagne, été 1945. Josh, douze ans, fait partie des orphelins libérés des camps. 

Amnésique, il est placé dans un orphelinat dirigé par la bienveillante Ida, où il devient ami 

avec Wally, un jeune soldat noir américain en butte au racisme. Il apprend qu'il faisait 

partie du programme Lebensborn, où des enfants enlevés à leur famille servaient à 

perfectionner le modèle aryen. 
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Ca raconte Sarah / Delabroy-Allard, Pauline R DEL 

Paris : Minuit, 2018 

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa 

vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer 

dans la folie. Premier roman. 

 

Les soeurs Livanos / Des Horts, Stéphanie R DES 

Paris : Albin Michel, 2018 

La vie romancée des soeurs Eugénie et Tina Livanos, filles du grand armateur grec. 

Eugénie épouse Stravos Niarchos et Tina épouse Aristote Onassis : c'est le début d'une 

lutte entre deux hommes que tout sépare et deux soeurs que tout unit dans un monde de 

milliardaires fait d'excès, de luxe et de mondanités. 

 

Au loin / Diaz, Hernan R DIA 

Paris : Delcourt, 2018 

Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse les Etats-Unis à pied, 

remontant à contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter de 

retrouver son frère Linus à New York. Devenant peu à peu un héros malgré lui, il croise la 

route de personnages hauts en couleur et souvent hostiles. 

 

Trois fois la fin du monde / Divry, Sophie  R DIV 

Paris : Noir sur blanc, 2018 

Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en 

prison. Echappant à ses tortionnaires après une explosion nucléaire d'un type inconnu, il 

tente de survivre en errant dans des maisons abandonnées. Commence alors pour lui une 

nouvelle vie marquée par un retour à la nature et par la lutte contre sa propre déchéance. 

 

Marthe ou Les beaux mensonges / Estienne d'Orves, Nicolas d'  R EST 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Une biographie romancée de Marthe Richard, tour à tour pionnière de l'aviation, espionne, 

femme d'affaires et politicienne. 

 

Des raisons de se plaindre / Eugenides, Jeffrey  R EUG 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2018 

Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes avec leurs lâchetés quotidiennes, 

leur mauvaise foi, leurs erreurs, leurs doutes, leurs préoccupations mais aussi leur charme. 

 

La promesse du sel / Fischer, Elise  R FIS 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents. 

Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour d'enfance, et donne 

naissance à une fille, Gabrielle. 
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Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère /  

Fontenay, Elisabeth de  R FON 

Paris : Stock, 2018 

Cinquante textes brefs de la philosophe sur son frère, autiste. Elle tente de mettre des mots 

sur ce qu'a été sa vie et partage les réflexions que son handicap a suscitées chez elle.   

 

Je te promets la liberté / Gounelle, Laurent  R GOU 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille 

Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice 

d'un savoir ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité. 

 

Maîtres et esclaves / Greveillac, Paul  R GRE 

Paris : Gallimard, 2018 

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux 

champs et même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il 

échappe au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa 

mère, sa jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans 

limite. Mais, bientôt, l'histoire le rattrape. 

 

La ville gagne toujours / Hamilton, Omar Robert  R HAM 

Paris : Gallimard, 2018 

Le Caire, 2011. Le peuple égyptien commence à se révolter contre le régime de H. 

Moubarak. Khalil, Mariam et Hafez animent Chaos collectif, une arme de communication 

multisupports grâce à laquelle ils diffusent des informations et des appels à manifester. 

Leur résistance est animée par la recherche d'une société plus juste. Premier roman. 

 

Le coeur converti / Hertmans, Stefan  R HER 

Paris : Gallimard, 2018 

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se 

convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le 

couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés 

font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec 

son bébé, part à la recherche de ses enfants. 

 

Le vieux qui voulait sauver le monde / Jonasson, Jonas  R JON 

Paris : Presses de la Cité, 2018 

Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son 101e anniversaire en compagnie de Julius, 

son partenaire de crime, la montgolfière dans laquelle ils sont installés s'échoue en pleine 

mer. Recueillis à bord d'un navire nord-coréen qui transporte de l'uranium enrichi, les deux 

compagnons se retrouvent au coeur d'une crise diplomatique. 
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Ma dévotion / Kerninon, Julia  R KER 

Arles : Rouergue, 2018 

A quatre-vingts ans passés, Helen et Frank se retrouvent par hasard à Londres, bien après 

qu'un événement tragique a mis fin à leur relation. Pour Helen qui n'espérait plus revoir 

celui qu'elle a aidé à devenir un peintre célèbre, ces retrouvailles sont l'occasion d'un 

retour sur soi. La nature de son sentiment se révèle à travers la mise à plat des années 

passées avec ou loin de lui. 

 

Forêt obscure / Krauss, Nicole  R KRA 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2018 

Un riche New-Yorkais, Jules Epstein, disparaît un temps avant d'être repéré à Tel Aviv. 

Lorsqu'il s'évanouit à nouveau dans la nature, sa disparition semble liée à un individu qui 

l'avait convié à une réunion des descendants du roi David. De son côté, Nicole, une 

écrivaine américaine fuyant le naufrage de son mariage, se rend à Tel Aviv dans l'espoir de 

trouver des réponses à ses questions. 

 

Les morts / Kracht, Christian  R KRA 

Paris : Phébus, 2018 

Dans les années 1930, le cinéaste Emil Nägeli est envoyé au Japon par le directeur de la 

Société nationale de production allemande pour tourner un film à la gloire du Reich et de 

ses alliés. Mais lui veut réaliser un film qui met en garde contre l'Allemagne. 

 

La robe blanche / Léger, Nathalie  R LEG 

Paris : POL, 2018 

Marquée par la mort de l'artiste Pippa Bacca, assassinée alors qu'elle parcourait la 

Méditerranée en robe de mariée, l'auteure revient sur le mariage et le divorce de sa mère, 

abandonnée par son mari dans les années 1970. Un récit qui tente de rendre justice à une 

épouse bafouée. 

 

J'ai encore menti / Legardinier, Gilles  R LEG 

Paris : Flammarion, 2018 

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de manger 

tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l'amour ? Trop de doutes 

pour être heureuse, trop d'envies pour se contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident 

va complètement effacer sa mémoire. 

 

La neuvième heure / McDermott, Alice  R MAC 

Paris : Quai Voltaire : La Table ronde, 2018 

A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie, son 

épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière trouve 

du réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une place de blanchisseuse au 

couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet de reprendre goût à la vie.  
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Le dynamiteur / Mankell, Henning R MAN 

Paris : Seuil, 2018 

Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En 1911, à l'âge de 

vingt-trois ans, alors qu'il travaille comme dynamiteur au percement d'un tunnel 

ferroviaire, il est mutilé dans un grave accident. Pourtant, il reprend son métier. Il se 

marie, a trois enfants, adhère aux idéaux socialistes puis communistes. Son récit personnel 

se mêle à la grande histoire de la Suède. 

 

1994 / Meddi, Adlène  R MED 

Paris : Rivages, 2018 

Algérie, 1994. La vie de quatre lycéens bascule lorsqu'ils décident de former un groupe 

clandestin de lutte contre le terrorisme. 

 

Une douce odeur de pluie / Moyes, Jojo  R MOY 

Paris : Milady, 2018 

Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole, 

quinze ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres 

pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également 

très distante avec sa grand-mère, obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret 

familial. 

 

La métaphore se déplace / Murakami, Haruki  R MUR 

Paris : Belfond, 2018 

Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada, qui 

lui a prêté sa demeure. Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du 

tableau retrouvé dans le grenier. Commence alors une confrontation avec les forces du 

mal. 

 

Une idée apparaît / Murakami, Haruki  R MUR 

Paris : Belfond, 2018 

Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé 

refuge en pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste 

Tomohiko Amada. Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il 

trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard. 

 

L'Evangile selon Youri / Nathan, Tobie  R NAT 

Paris : Stock, 2018 

Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise en charge des 

migrants, il rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et soupçonné 

de posséder des pouvoirs magiques. Ne supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend 

ses quartiers entre le petit appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met 

à accomplir des guérisons miraculeuses. 
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Trois étages / Nevo, Eshkol  R NEV 

Paris : Gallimard, 2018 

Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde leur fille aînée à 

leurs voisins, un couple de retraités. Un jour, le père de famille s'aperçoit que tout ne s'est 

pas déroulé comme prévu. Ses doutes tournent à l'obsession. A l'étage supérieur, Hani 

s'ennuie de son mari toujours absent et ne résiste pas aux charmes de son beau-frère. 

 

La papeterie Tsubaki / Ogawa, Ito  R OGA 

Arles : P. Picquier, 2018 

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, vingt-cing ans, est 

écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de 

la jeune femme, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-

même. 

 

Sous les branches de l'Udala / Okparanta, Chinelo  R OKP 

Paris : Belfond, 2018 

Biafra, 1968. Ijeoma, onze ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un 

professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre Amina, 

jeune orpheline. Les deux adolescentes tombent amoureuses mais l'homosexualité est 

considérée comme un crime. Ijeoma doit se battre pour vivre ses désirs et comprendre qui 

elle est. Premier roman. 

 

Les enfants de coeur / O'Neill, Heather R ONE 

Paris : Seuil, 2018 

Montréal, 1914. Rose et Pierrot sont deux orphelins abandonnés et élevés par les bonnes 

soeurs. Ils sont très doués : Pierrot est un pianiste prodige et Rose deviendra danseuse. 

Pendant une tournée destinée à récolter des fonds pour l'orphelinat, ils tombent amoureux 

et rêvent d'un avenir lumineux. 

 

L'été des quatre rois : juillet-août 1830 / Pascal, Camille  R PAS 

Paris : Plon, 2018 

Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri 

V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et 29 juillet dites Trois 

Glorieuses jusqu'à la monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de 

Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830.  

 

Loup et les hommes / Pirotte, Emmanuelle R PIR 

Paris : le Cherche Midi, 2018 

Paris, 1663. Au cours d'une soirée, Armand, marquis de Canilhac, reconnaît au cou d'une 

jeune Iroquoise un saphir qui appartenait à son frère adoptif, Loup, qu'il a trahi et 

condamné aux galères vingt ans plus tôt. Persuadé que son frère a survécu et qu'il s'est 

construit une nouvelle vie parmi les Indiens, le marquis embarque pour la Nouvelle-France 

accompagné de son fidèle Valère. 
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La vallée des dix mille fumées / Pluyette, Patrice  R PLU 

Paris : Seuil, 2018 

Après une longue période d'immobilité due à une chute, monsieur Henri, soixante-quinze 

ans, redécouvre le monde et ses sensations avec un regard neuf. Il arpente son jardin puis 

les alentours comme s'il s'agissait de la première fois et désire bientôt explorer des endroits 

plus lointains. Aidé par son médecin traitant et par son nouveau voisin, il se rend en 

Auvergne puis gravit le mont Blanc. 

 

L'arbre-monde / Powers, Richard R POW 

Paris : le Cherche Midi, 2018 

Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat 

Westerford découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour 

d'elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un 

séquoia est menacé de destruction. 

 

Conséquences d'une disparition / Priest, Christopher  R PRI 

Paris : Denoël, 2018 

En 2000, Ben Matson débute une relation passionnée avec Lilian Viklund. L'année 

suivante, la jeune femme disparaît. Vingt ans après, le décès d'un scientifique de renom, 

Kyril Tatarov, fait la une des journaux, tandis que les débris d'un avion sont retrouvés dans 

l'Atlantique. Ces deux événements, a priori sans rapport, replongent Ben dans les 

souvenirs de son histoire avec Lilian. 

 

L'hiver du mécontentement / Reverdy, Thomas B.  R REV 

Paris : Flammarion, 2018 

Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par 

d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce 

éponyme de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de 

comprendre le personnage qu'elle incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un 

cours de diction et rencontre un jeune musicien, Jones. 

 

Les illusions / Robins, Jane R ROB 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite 

librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie pense que, 

derrière le vernis de ce couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari 

obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus, les relations entre les deux soeurs 

vont prendre une tournure inattendue. 

 

Trajectoire : nouvelles / Russo, Richard  R RUS 

Paris : La Table ronde : Quai Voltaire, 2018 

Un professeur d'université et un étudiant plagiaire, deux frères qui se disputent lors de 

vacances en Italie, un agent immobilier peinant à vendre la maison d'une femme qui 

accumule compulsivement les objets, un romancier à qui des producteurs de cinéma 

demandent de remanier un scénario : quatre histoires dont les héros, confrontés à des 

obstacles, s'empêtrent dans des crises existentielles. 
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Piranhas / Saviano, Roberto  R SAV 

Paris : Gallimard, 2018 

A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis violents et fascinés par la criminalité. Ces 

adolescents ont pour modèles les mafieux et les super-héros, et leurs valeurs sont celles de 

l'argent et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune homme qui a 

osé liker des clichés de la petite amie de Nicolas sur les réseaux sociaux. 

 

Au rythme de ton souffle / Sparks, Nicholas  R SPA 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2018 

Hope Anderson, trente-six ans, vit depuis six ans une relation sans avenir avec un 

chirurgien. Apprenant la maladie de son père, elle rejoint le cottage familial de Sunset 

Beach en Caroline du Nord. Tru Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au 

Zimbabwe, se rend dans cette région afin d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque 

Hope et Tru se rencontrent, leur attirance est immédiate. 

 

Tout ce qui nous répare / Spielman, Lori Nelson R SPI 

Paris : le Cherche Midi, 2018 

La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un 

accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part. Le 

chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un mail 

anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait préparé 

pour ses filles. 

 

Ouragan / Steel, Danielle  R STE 

Paris : Presses de la Cité, 2018 

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite chez sa mère, qui 

refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent 

à profiter du spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants 

doivent alors affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures. 

 

Miss Sarajevo / Thobois, Ingrid  R THO 

Paris : Buchet Chastel, 2018 

En mars 1993, Joaquim, vingt ans, assiste au siège de Sarajevo. Bouleversé par le suicide 

de sa soeur Viviane, il cherche à échapper à son enfance et à se confronter à la mort. A 

l'été 2017, devenu photographe de guerre, il est contraint de retourner dans l'appartement 

familial suite au décès de son père. Le temps d'un trajet Paris-Rouen, son passé douloureux 

lui revient en mémoire. 

 

Les livres de Jakob ou Le grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois 

grandes religions et d'autres moindres / Tokarczuk, Olga  R TOK 

Paris : Noir sur blanc, 2018 

Dans le royaume de Pologne, au XVIIIe siècle, récit du singulier destin de Jakob Frank, 

Juif converti à l'islam puis au christianisme. Mystique, habile politique, chef religieux, il 

est considéré comme le messie de la tradition juive ou comme un charlatan ou un 

hérétique. Son portrait est dressé à travers les propos d'une foule de personnages. Prix 

Transfuge du meilleur roman européen 2018. 
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La toile du monde / Varenne, Antonin  R VAR 

Paris : Albin Michel, 2018 

Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de trente-cinq ans, arrive pour 

couvrir l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, elle 

entretient sa réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde qui l'entoure. 

Elle décrit l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les rencontres. 

 

Miss Jane / Watson, Brad  R WAT 

Paris : Grasset, 2018 

En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane Chisolm naît avec une malformation. Elle 

est immédiatement prise en charge par le docteur Thompson, qui l'étudie et devient son 

protecteur. Jane grandit entre une soeur jalouse et une mère détachée. A l'adolescence, elle 

connaît l'amour avec Elijah Key. Lors du krach boursier de 1929, l'Amérique rurale 

change, mais Jane garde son optimisme. 

 

Evasion / Whitmer, Benjamin  R WHI 

Paris : Gallmeister, 2018 

En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du 

Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur les 

poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin. 

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

La résurrection / Bordage, Pierre  RFa BOR 

Paris : Bragelonne, 2018 

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. 

 

Olangar : bans et barricades. 1 et 2 / Bouhélier, Clément  RFa BOU 

Rennes : Critic, 2018 

Alors que les élections approchent, la tension grandit à Olangar, la Confrérie des nains 

menaçant de faire grève. Evyna d'Enguerrand, la fille d'un ancien seigneur de guerre, 

gagne la capitale afin d'enquêter sur la mort de son frère, soldat tué au Grand Mur. En 

quête de soutien, elle libère de sa prison Torgend Aersellson, un elfe banni par les siens et 

ami de longue date de son père. 
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Le Coeur / Brett, Peter V.  RFa BRE 

Paris : Bragelonne, 2018 

Arlen et Jardir ont incité la population à se multiplier aux quatre coins de Thesa afin de 

mener la guerre ultime contre les Chtoniens. Avec l'aide de Renna, ils doivent forcer le 

prince démon à les guider vers le Coeur. C'est la condition pour sauver l'humanité. 

Pendant ce temps, Leesha, Inevera, Ragen et Elissa tentent d'unir les villes libres. 

 

Toxoplasma / Calvo  RFa CAL 

Clamart : La Volte, 2017 

A Montréal, l'affrontement entre les partisans du libéralisme et les anarchistes a plongé la 

ville dans le chaos. Réfugiée dans un vidéo club, Nikki Chanson loue tant bien que mal 

des cassettes VHS, aime suivre les faits divers sanglants et regarder des films d'horreur 

avec sa copine Kim, une coureuse des bois virtuelle. 

 

La peste et la vigne / Dewdney, Patrick K.  RFa DEW 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2018 

Une épidémie de peste frappe les mines où Syffe travaille comme esclave. L'adolescent 

parvient à s'enfuir et tente de retrouver Brindille, son amour d'enfance, prisonnière des 

Feuillus. Il se lance dans un périlleux voyage à travers les Primautés de Brune déchirées 

par la guerre civile. 

 

L'enfant de poussière / Dewdney, Patrick K.  RFa DEW 

Vauvert: Au diable Vauvert, 2018 

Les Primautés de Brune ont sombré dans le chaos depuis la mort du roi. Syffe, enfant des 

rues, est enrôlé dans la garde de Corne-Brune, ville des confins. Le garçon est chargé de 

missions d'espionnage, mais, impliqué dans une affaire qui le dépasse, il est accusé de 

meurtres qu'il n'a pas commis. 

 

Mage de bataille. 1 / Flannery, Peter A. RFa FLA 

Paris : Albin Michel, 2018 

L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang sans que nulle force ne puisse s'y 

opposer, le lien unissant les mages et les dragons s'affaiblissant chaque jour un peu plus. 

Perdu entre peur et douleur, Falco Danté suit ses amis à l'Académie de la guerre, une école 

d'excellence sur laquelle compte la Reine pour repousser les Possédés. 

 

Signal d'alerte : fictions courtes et dérangements / Gaiman, Neil  R GAI 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2018 

Des nouvelles à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de la féerie, dans 

lesquelles pullulent monstres, sorcières, fantômes, abeilles géantes et filles pirates. 

 

L'arche de Darwin ou Une préférence pour le singe / Morrow, James  RFa MOR 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2017 

Les aventures de Chloe Bathurst, une employée de Charles Darwin décidée à prouver 

l'inexistence de Dieu. Embarquée par brigantin au Brésil pour une traversée en vapeur sur 

l'Amazone et un vol en montgolfière à travers les Andes, elle va aux Galapagos pour 

rassembler des spécimens grâce auxquels elle compte démontrer la théorie évolutionniste.  
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Anatèm. 1 / Stephenson, Neal  RFa STE 

Paris : Albin Michel, 2018 

Comme à chaque décennie, la congrégation de Saunt Edhar, qui vit ordinairement en 

autarcie pour échapper aux conflits qui ravagent la planète Arbre, s'ouvre au monde. Fraa 

Erasmas, jeune chercheur en mathématiques de la communauté, se trouve à cette occasion 

confronté à une énigme astronomique. Pour la première fois, il quitte le Sanctuaire afin de 

percer ce mystère. 

 

Anatèm. 2 / Stephenson, Neal  RFa STE 

Paris : Albin Michel, 2018 

Sorti du sanctuaire pour résoudre une énigme astronomique qui engage la survie de toutes 

les congrégations du sanctuaire, Fraa Erasmas peut découvrir Arbre, la planète sur laquelle 

il vit depuis toujours et dont il ignore quasiment tout. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

 

Faux amis / Barclay, Linwood  RPo BAR 

Paris : Belfond, 2018 

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les 

spectateurs, provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit 

des similitudes avec des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol 

de DVD érotiques commis chez Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les 

deux affaires se rejoignent. 

 

Fausses promesses / Barclay, Linwood  RPo BAR 

Paris : Belfond, 2018 

Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, 

où il compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de 

bien étranges faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, 

fragilisée par la perte de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, 

selon elle, par un ange. 

 

La conspiration Hoover / Berry, Steve  RPo BER 

Paris : le Cherche Midi, 2018 

Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de collection 

extrêmement rare qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir des dossiers secrets 

relatifs aux agissements occultes du FBI dans les années 1960. Alors que se dessine 

l'implication d'une de ses branches clandestines dans un assassinat qui a bouleversé 

l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover. 
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L'égarée / Carrisi, Donato  RPo CAR 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de 

Samantha, enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à 

l'époque et décide de reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur. 

 

Le signal / Chattam, Maxime  RPo CHA 

Paris : Albin Michel, 2018 

La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les 

nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, 

disparitions de jeunes filles et autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse 

chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit d'enquêter. 

 

De si belles fiançailles / Clark, Mary Higgins  RPo CLA 

Paris : Albin Michel, 2018 

Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête 

sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez 

lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger. 

 

Par accident / Coben, Harlan  RPo COB 

Paris : Belfond, 2018 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de 

son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de 

jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades 

de lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime. 

 

L'essence du mal / D'Andrea, Luca  RPo DAN 

Paris : Gallimard, 2018 

En 1985, dans le Tyrol du Sud, les corps mutilés de trois jeunes gens sont retrouvés dans 

la forêt de Bletterbach après une tempête. La police ne parvient pas à déterminer si le 

massacre est l'oeuvre d'un animal ou d'un humain. Trente ans plus tard, un réalisateur de 

documentaires américain décide de faire la lumière sur cette épouvantable affaire. Premier 

roman. 

 

Au coeur de la folie / D'Andrea, Luca  RPo DAN 

Paris : Denoël, 2018 

Marlene, épouse du redouté Herr Wegener, décide de quitter son mari et de s'enfuir du 

Sud-Tyrol avec un immense trésor. Simon Keller, un paysan montagnard, la recueille 

après un accident de voiture, tandis qu'un tueur diligenté par une organisation criminelle se 

lance sur ses traces. 

 

Le cheptel / Denjean, Céline  RPo DEN 

Paris : Marabout, 2018 

Alors que les enquêteurs de la SR de Nîmes enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme, 

Louis Barthes, un notaire retraité, est à la recherche de sa soeur jumelle. Bruno, un 

adolescent surdoué, tombe dans un torrent et est secouru par une étrange communauté. 



 14 

 

La petite fille du phare / Ferré, Christophe  RPo FER 

Paris : Archipel, 2018 

Un soir, Morgane et Elouan confient Gaela, leur fille de 10 jours, à son frère, Arthur, un 

adolescent. A leur retour, le bébé a disparu. Sans trace d'effraction ni demande de rançon, 

le couple, qui a déjà affronté la perte d'un enfant, est bientôt soupçonné par les gendarmes. 

Quand Gaela réapparaît un mois plus tard, Arthur est convaincu que l'enfant n'est pas sa 

soeur. 

 

Sauvage / Harper, Jane RPo HAR 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

De retour à Melbourne, Aaron Falk, apprend la disparition d'Alice Russell, une femme 

d'affaires qui n'est jamais revenue de son séjour d'entreprise dans le bush. Elle était le 

témoin clé de sa dernière enquête financière et détenait des documents explosifs. Avec sa 

collègue Carmen, il part pour le bush australien en plein hiver. 

 

Sans lendemain / Hinkson, Jake  RPo HIN 

Paris : Gallmeister, 2018 

Dans les années 1940, Billie Dixon parcourt les Etats-Unis pour placer des films dans les 

salles de cinéma. Dans un village de l'Arkansas, un prédicateur aveugle s'en prend à elle. 

Alors qu'elle se sent attirée par la femme du pasteur, une suite de mensonges et de 

quiproquos compliquent la situation. Grand prix de littérature policière 2018 (roman 

étranger). 

 

Les fils de la poussière / Indridason, Arnaldur  RPo IND 

Paris : Métailié, 2018 

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère Daniel 

dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt 

dans un incendie. Il décide de chercher des informations sur ce drame pendant que les 

policiers Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire 

d'essais pharmaceutiques.  

 

Sott / Jonasson, Ragnar  RPo JON 

Paris : La Martinière, 2018 

Alors que le village de Siglufjördur est mis en quarantaine pour une épidémie de fièvre 

hémorragique, l'inspecteur Thor enquête sur un meurtre vieux de cinquante ans. 

 

Les disparus de la lagune / Leon, Donna  RPo LEO 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en 

vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le 

gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage 

violent. 
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Le cercle des impunis / Merault, Paul RPo MER 

Paris : Fayard, 2018 

A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers ont lieu. Les victimes sont retrouvées 

avec un tatouage identique sur la langue. Scotland Yard et la police française doivent 

associer leurs méthodes pour résoudre cette affaire. Prix du Quai des Orfèvres 2019.  

 

Rivière tremblante / Michaud, Andrée A.  R MIC 

Paris : Rivages, 2018 

A trente ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans d'étranges conditions. 

 

Dégradation / Myers, Ben  R MYE 

Paris : Seuil, 2018 

Un hiver, une jeune fille disparaît dans le nord de l'Angleterre. Le taciturne détective 

James Brindle et Roddy Mace, ex-journaliste fuyant un passé de débauche, mènent 

l'enquête et suspectent bientôt Steven Rutter, un homme sombre et rustre vivant seul dans 

une ferme isolée. A mesure que Brindle et Mace s'intéressent à la vie du hameau, l'affaire 

bascule dans l'horreur. 

 

Macbeth / Nesbo, Jo  RPo NES 

Paris : Gallimard, 2018 

Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, l'unité 

d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, 

le persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, 

paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale 

meurtrière. 

 

Sur le ciel effondré / Niel, Colin  RPo NIE 

Arles : Rouergue, 2018 

Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à 

Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de 

Wilïpuk, son village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son meilleur allié, le 

capitaine Anato. 

 

Pension complète / Schwartzmann, Jacky  RPo SCH 

Paris : Seuil, 2018 

Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un 

camping sur les hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il rencontre un écrivain 

célèbre qui semble aussi égaré que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le centre de 

vacances. 

 

Treize jours / Thorarinsson, Arni  RPo THO 

Paris : Métailié, 2018 

Le journaliste Einar travaille pour un grand journal islandais aux côtés de sa fille Gunnsa, 

photographe. Il a treize jours pour décider s'il préfère prendre la direction du journal ou 

partir rejoindre sa petite amie recherchée par la police à l'étranger. Mais une lycéenne est 

retrouvée morte dans le parc, poussant père et fille à enquêter. 
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Allez tous vous faire foutre / Truhen, Aidan RPo TRU 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

Jack Price est un criminel en col blanc très organisé. Quand sa voisine du dessous est tuée 

dans ce qui ressemble à une exécution, il doit découvrir pourquoi, pour préserver son 

business et sa sécurité personnelle. Son action déplaît à une personne haut placée qui 

engage sept individus sans scrupules ni pitié pour l'assassiner. 

 

La mort selon Turner / Willocks, Tim  RPo WIL 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une jeune 

Noire et commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente femme 

d'affaires, décide de cacher son crime et de le protéger à tout prix. Mais le policier Turner, 

chargé de l'enquête, est bien décidé à découvrir la vérité et à braver la corruption de son 

pays. 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Sang maudit / Ange RSf ANG 

Paris : Castelmore, 2017 

Dans une France où la Révolution n'a jamais eu lieu, Angélique de Noailles, alias Angie, 

vit dans le quartier parisien de Belleville et vient de décrocher son bac. Mais, elle est 

victime d'une agression dans le métro et sa mère, la duchesse de Noailles, décide qu'il est 

temps que sa fille fasse son entrée à la cour du roi Louis XXIV. 

 

Les hommes dénaturés / Kress, Nancy  RSf KRE 

Chambéry : ActuSF, 2018 

La pollution a provoqué une chute radicale du taux de la fertilité dans le monde occidental, 

où il ne naît pratiquement plus d'enfants. Alors qu'elle participe à l'évacuation d'un train 

qui a déraillé, Shana Walders, jeune appelée de l'armée américaine, aperçoit un passager 

qui s'enfuit, accompagné de trois chimpanzés au visage humain identique. 

 

L'homme qui mit fin à l'histoire : un documentaire / Liu, Ken  RSf LIU 

Saint-Mammès : le Bélial, 2016 

En 1936 et 1945, sous mandat impérial japonais, l'Unité 731, une équipe militaire de 

recherche bactériologique, s'est livrée à une expérimentation humaine à grande échelle 

dans la province chinoise du Mandchoukouo. L'invention d'un procédé scientifique 

permettant de retourner dans le passé offre enfin la possibilité de connaître la vérité sur ces 

événements longtemps couverts par le secret. 
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Prise de tête / Scalzi, John  RSf SCA 

Nantes : Atalante, 2018 

Contaminées par un virus, de nombreuses personnes sont atteintes du syndrome d'Haden et 

délèguent leurs gestes à des robots. Des athlètes atteints de ce handicap pratiquent le 

hilketa, un sport de combat dans lequel les lutteurs s'affrontent par l'intermédiaire 

d'organismes artificiels. Lorsqu'un des sportifs s'écroule sur le gazon, Chris Shane et 

Leslie Vann mènent l'enquête. 

 

Les heures rouges / Zumas, Leni  RSf ZUM 

Paris : Presses de la Cité, 2018 

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par les 

femmes au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village de 

pêcheurs en Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment 

affronter le début de cette nouvelle ère. 
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