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Atwood, Margaret
La servante écarlate
R. Laffont
11,50 EUR
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de
Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa
matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans appel
contre tous les intégrismes.
« Que dire de plus sur ce roman devenu culte ? Qu’à sa lecture on comprend plus
que jamais sa force. »

Azzeddine, Saphia
Sa mère
Stock
19,00 EUR
Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée, est née sous X et n'a jamais connu sa mère.
Après avoir réglé ses comptes à sa façon, elle passe quelques mois en prison. A sa sortie,
elle devient nounou chez la Sublime, dont les enfants parfaits lui laissent du temps pour
enfin devenir elle-même.
« Un roman touchant. »
Balandier, Franck
Gazoline Tango
Castor astral
19,00 EUR
Né d'une mère batteuse punk dans un groupe de filles, dans la banlieue d'une grande ville
française des années 1980, Benjamin Granger souffre d'hyperacousie extrême et, pour se
protéger, porte en permanence un casque antibruit. Il est élevé par une communauté de
bienveillants Pieds Nickelés : le père, Germain alcoolique et toxicomane, Isidore, poète
sans-papiers, et les autres membres du groupe.
« Gazoline Tango est un roman original, aux situations rocambolesques, peuplé de
personnages colorés, écrit dans un style frais et vivant. »

Bonnefoy, Miguel
Sucre noir
Rivages
19,50 EUR
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre
et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche
d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme.
« Une histoire familiale sur trois génération dont les personnages sont attrayants.
Une riche fresque colorée au cœur des Caraïbes. J’ai adoré. »

Bouysse, Franck
Glaise
la Manufacture de livres
20,90 EUR
A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry,
Victor, 15 ans, resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux
Valette, son voisin, accueille sa belle-sœur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à
la campagne. L'arrivée des deux femmes bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal.
« Agréable surprise que ce roman que je pressentais au premier abord comme du
terroir. Les personnages sont attachants et profonds, l’écriture est fluide, limpide
sans être simpliste. L’histoire, voir l’intrigue, fait revivre un monde paysan dur, avec
pour toile de fond la Grande Guerre. »
Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano
Une voix dans l'ombre
Fleuve éditions
20,00 EUR
La journée du commissaire Montalbano commence par deux tentatives d'assassinat contre
sa personne, puis le directeur d'un supermarché de Vigata est retrouvé mort le lendemain
d'un vol dans les caisses de l'établissement. Les investigations mènent à une entreprise
locale puissante.
« Enquête haletante, rebondissements, suspense jusqu'à la dernière minute : le
commissaire et ses collaborateurs ont du fil à retordre. La verve et l'humour, alliés
au dialecte sicilien, méridional et savoureux font de ce roman un petit régal à ne pas
manquer. »
Chalandon, Sorj
Le jour d'avant
Grasset
20,90 EUR
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la
fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France
pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette mort. Quarante ans après la
catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux
contremaître, et enfin tourner la page.
« L’auteur, journaliste à Libération en 1974, n’a jamais oubliée la terrible catastrophe.
Il rend hommage aux mineurs dans ce roman construit sur un suspense très
maîtrisé. »

Child, Lee
La cible était française : une nouvelle aventure de Jack Reacher
Calmann-Lévy
20,90 EUR
En guise de menace, un tireur d'élite tire exprès tout près du président de la République
française, à une distance de 1.400 mètres. L'agent secret Jack Reacher se lance sur les
traces de son principal suspect, l'Américain John Kott, l'un des rares snipers capable d'une
telle performance, qu'il a fait emprisonner quinze ans plus tôt.
« Une nouvelle aventure de Jack Reacher, flic attachant et rebelle, à l’attitude non
conventionnelle. On ne s’ennuie pas. »
Daoud, Kamel
Zabor ou Les psaumes
Actes Sud
21,00 EUR
Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et dans l'écriture,
grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il détestait l'appelle au
chevet de son père mourant. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2017.
« Un livre parabole sur le pouvoir de l’imaginaire, de la création littéraire. Une lecture
exigeante. »

Darrieussecq, Marie
Notre vie dans les forêts
POL
16,00 EUR
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres, loin d'un monde
menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones.
« Une dystopie très puissante dans laquelle on suit les pensées du narrateur en
assemblant, au fur et à mesure de la lecture, les pièces du puzzle composant ce
monde futuriste effrayant. Un seul regret : trop court. »

Désérable, François-Henri
Un certain M. Piekielny
Gallimard
19,50 EUR
Enfant, Romain Gary fait la promesse à son voisin, M. Piekielny, de mentionner son
existence aux nombreuses personnalités rencontrées. Des estrades de l'ONU à
l'ambassade de Londres, du Palais fédéral de Berne à l'Elysée, l'écrivain ne manque jamais
d'évoquer son nom. Sous la forme d'une enquête, le narrateur part à la recherche de ce
mystérieux voisin.
« Une biographie ? Un roman ? En tout cas une invitation à lire ou relire le grand
écrivain, deux fois lauréat du prix Goncourt et personnage aux multiples facettes. »

Deslaumes, Étienne
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
Buchet Chastel
17,00 EUR
A Nice, à la veille de ses 50 ans, Armande est renversée par une voiture. Réunis pour ses
funérailles, son ex-mari, ses amis Émilien, Patricia et leurs enfants s'interrogent et revisitent
le passé. Leurs monologues s'entremêlent, retraçant la vie de deux familles bourgeoises
aux destins liés, qui n'échappent ni aux mensonges ni aux déchirements.
« Basé sur les monologues de chacun des personnages, un roman un peut lent à
démarrer mais très original. »
Deville, Patrick
Taba-Taba
Seuil
20,00 EUR
Ayant vécu huit ans au lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique face à Saint-Nazaire
administré par son père, un homme se souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les
internés dans les années 1950-1960. Il évoque en particulier un Malgache dont il était
devenu l'ami, qui se balançait en répétant sans cesse la même formule énigmatique : TabaTaba.
« Un roman précis et pointu sur une période de l’histoire qui a connu de grands
bouleversements. »
Ebory, Élisabeth
La fée, la pie et le printemps
ActuSF
19,00 EUR
En Angleterre, la fée Rêvage voudrait retrouver son pouvoir sur l'humanité. Pour cela, elle
glisse un changelin dans le berceau de la reine. Mais Philomène la voleuse croise sa route
et dérobe une monture, des encres magiques, un chaudron en or et une mystérieuse clé.
« Des personnages atypiques et sympas dans ce roman original et rafraîchissant
entre féerie et fantasy. »
Fagan, Jenni
Les buveurs de lumière
Métailié
20,00 EUR
En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de
cinéma, débarque dans une petite communauté du nord de l'Écosse. Il y rencontre
Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. C'est là, à
Clachan Fells, que Dylan et Constance tentent de s'aimer, dans une lumière de miracle.
Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2017.
« Une ambiance polaire très bien rendue dans cette dystopie qui n’est qu’un prétexte
pour suivre l’évolution des deux personnages. »

Ferney, Alice
Les Bourgeois
Actes Sud
22,00 EUR
Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille française,
patriote, catholique et conservatrice.
« Un roman familial qui alterne les séquences entre passé et présent. Une écriture
classique et élégante. »

Fridlund, Emily
Une histoire des loups
Gallmeister
22,40 EUR
Une famille emménage de l'autre côté du lac, en face de chez Madeline, une adolescente
un peu sauvage. Alors que le père travaille beaucoup, la mère propose à la jeune fille de
l'aider à s'occuper de leur petit garçon. Peu à peu, Madeline s'intègre à ce foyer, sans en
déceler la part cachée. Premier roman.
« Des personnages hors du commun et isolés dans une nature sauvage et glacée,
une alternance du passé et présent qui plonge le lecteur dans l’angoisse et l’attente :
une auteure à suivre assurément ! »
Gallay, Claudie
La beauté des jours
Actes Sud
22,00 EUR
Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et deux filles
étudiantes. Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic, qui donne une place
importante à l'inattendu dans son art. Cet inattendu que Jeanne invite et accueille, un été,
dans son quotidien.
« Avec son style à la fois simple et percutant, Claudie Gallay compose un beau
portrait de femme qui se libère peu à peu du carcan du regard des autres, c’est une
évolution sans drame, une révélation tout en douceur d’une personnalité attachante,
qui, tout en respectant son entourage, réussit à s’accomplir enfin. Magnifique ! »

Hashimi, Nadia
Pourvu que la nuit s'achève
Milady
18,20 EUR
Depuis qu'il est rentré de la guerre, Kamal est alcoolique et violent. Lorsque Zeba, sa
femme, est retrouvée devant chez elle avec le cadavre de ce dernier à ses pieds, il paraît
évident qu'elle l'a tué. Mais certains doutent que cette épouse et mère de famille dévouée
soit capable d'un tel geste.
« Un beau témoignage sur la condition de la femme et la lutte pour sa liberté. »

Hawkins, Scott
La bibliothèque de Mount Char
Denoël
22,90 EUR
A Garrison Oaks, les bibliothécaires vivent en marge. Ces orphelins recueillis par Père ont
tous une spécialité : Carolyn est polyglotte, Jennifer guérit, Michael vit en symbiose avec le
monde animal. Leurs savoirs, hérités de l'éducation de Père ou des livres de sa
Bibliothèque, semblent pourtant insuffisants face à la puissance du Duc, qui cherche à
s'emparer de la Bibliothèque. Premier roman.
« Revoyez toutes vos notions de bibliothéconomie avec cet excellent roman de SF
apocalyptique ! Suspense, humour noir, satire de l’Amérique bien pensante : un
cocktail détonnant ! »
Humbert, Fabrice
Comment vivre en héros ?
Gallimard
21,50 EUR
Tristan Rivière est le fils d'un ouvrier obsédé par l'idée d'héroïsme. A 16 ans, le jeune
homme abandonne son entraîneur de boxe attaqué par trois voyous dans le métro. Dix ans
plus tard, un même choix lui est proposé quand une femme est agressée par une bande
dans un train. A ce choix correspondent trois vies différentes, suivant qu'il agit, n'agit pas ou
que les choses tournent mal.
« Bien écrit, fluide, touchant et drôle. En bref : un bon roman. »
Kalfar, Jaroslav
Un astronaute en Bohême
Calmann-Lévy
20,90 EUR
L'astrophysicien Jakub est envoyé dans l'espace sur ordre du gouvernement tchèque pour
analyser un mystérieux nuage qui entoure la planète Vénus. Une fois dans l'espace, il
apprend que Lenka, son épouse, le quitte. Commence alors pour lui une remise en
question, pour trouver un sens à sa vie et reconquérir sa femme. Premier roman.
« Plus un roman intimiste qu’un roman de SF. La mission spatiale donne l’occasion
au héros de revenir sur son passé et celui de la république tchèque. Une belle
découverte. »
Kiner, Aline
La nuit des béguines
Liana Levi
22,00 EUR
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.
« Un roman basé sur des faits réels et très documenté. Un roman sur des femmes
féministes avant l’heure. »

Lagercrantz, David
Millénium
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
Actes Sud
23,00 EUR
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de
Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles
d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael
Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des officines gouvernementales dans le
cadre de recherches génétiques secrètes.
« On retrouve avec plaisirs les deux héros de la série malgré le changement
d’auteur. »
Laroui, Fouad
L'insoumise de la Porte de Flandre
Julliard
17,00 EUR
Chaque jour, Fatima quitte son quartier, protégée par son hijab. Franchissant le canal de
Bruxelles, la jeune femme se faufile dans un immeuble pour enfiler une tenue occidentale et
se diriger vers un sex-shop. Fawzi, un voisin inquisiteur secrètement amoureux d'elle, la suit
et découvre ce mystérieux manège, qu'il tente de comprendre, tout comme un journaliste
intrigué par leurs agissements.
« Un bon roman sur le poids des traditions et sur la pression sociale exercée sur les
individus par les communautés. »
Luiselli, Valeria
L'histoire de mes dents
Ed. de l'Olivier
19,50 EUR
Le commissaire-priseur Gustavo Sanchez Sanchez, dit Grandroute, décide de se faire
arracher dix dents et de les vendre aux enchères en prétendant qu'elles ont appartenu à
Platon, saint Augustin, Chesterton ou Borges.
« Intriguée par le titre de ce roman, j’ai commencé la première page et je n’ai plus
lâché ce livre dont le héros est tellement drôle et burlesque. Ruez-vous sur ce petit
livre désopilant qui se lit en un après midi ! »

Marchand, Gilles
Un funambule sur le sable
Aux forges de Vulcain
19,50 EUR
C'est l'histoire de Stradi, qui naît avec un violon dans le crâne. A l'école, il va souffrir à
cause de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants. A ces souffrances, il
va opposer son optimisme invincible, héritage de ses parents. Et son violon s'avère être un
atout qui lui permet de rêver et d'espérer. Roman de l'éducation, révérant la différence et le
pouvoir de l'imagination.
« Un roman qui aborde le sujet du handicap sans pathos avec humour, poésie et
tendresse. Une légèreté qui accroche le lecteur. »

Nothomb, Amélie
Frappe-toi le coeur
Albin Michel
16,90 EUR
Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset.
Les avis sont partagés :
« Un conte cruel et contemporain autour de la jalousie des mères envers leurs filles
et de la maternité. Prenant, se lit vite, convainquant. »
« Plat et superficiel. »
Olmi, Véronique
Bakhita
Albin Michel
22,90 EUR
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7
ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et
sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être
baptisée puis à devenir sœur. Prix du Roman Fnac 2017, prix Patrimoines 2017.
« Une belle histoire, un personnage attachant : un roman qu’on lit d’une traite. »
Pisier, Évelyne
Laurent, Caroline
Et soudain, la liberté
Editions les Escales
19,90 EUR
Mona a la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire les regards. Mais, entre
les camps japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille et son
mari, haut fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième sexe de Beauvoir la
marque profondément, c'est le début du combat féministe. Prix première plume 2017, prix
Marguerite Duras 2017.
« De la guerre d’Indochine aux années sida, le récit passionnant de la métamorphose
d’une femme qui finit par gagner sa liberté… »
Récondo, Léonor de
Point cardinal
S. Wespieser éditeur
20,00 EUR
Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la
complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa vie
bascule quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. A
son retour, Solange comprend que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va
convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter.
« Très doux, très délicat, très subtil. »

Sabolo, Monica
Summer
Lattès
19,00 EUR
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus
tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les secrets d'une
famille figée dans les apparences.
« Drôle, sarcastique, bien écrit : un bon suspense. »

Schilperoord, Inge
La tanche
Belfond
21,00 EUR
Jonathan vient de purger une peine de prison pour une affaire de mœurs, condamné pour
pédophilie mais relâché faute de preuves suffisantes. Dans le bus qui le ramène chez sa
mère, il se rappelle les bonnes résolutions qu'il s'est fixées pour son nouveau départ et se
jure de ne pas replonger.
« Une plongée déstabilisante dans les pensées d’un pédophile. Captivant. »
Schmitt, Eric-Emmanuel
La vengeance du pardon
Albin Michel
21,50 EUR
Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre
méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à
jamais. Saura-t-il réparer la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de
sa fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a commis un crime durant la guerre. Comment
vivre avec le mal perpétré sans le savoir ?
« Des nouvelles qui interrogent sur la vengeance, le remord, le pardon dans un style
inhabituel chez l’auteur. Intrigant et intéressant.»
Seigle, Jean-Luc
Femme à la mobylette
Suivi de A la recherche du sixième continent : de Lamartine à Ellis Island : relation de
voyage
Flammarion
19,00 EUR
Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face aux
difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du gouffre et empire
chaque jour. Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la famille. Le second texte, plus
court, est un récit de voyage à New York qui offre une réflexion sur le rôle social de
l'écrivain et l'immigration américaine.
« Un portrait de femme émouvant et lumineux, tout en délicatesse. L’expression :
lutter avec l’énergie du désespoir, prend dans ce récit tout son sens. »

Smith, Michael Farris
Nulle part sur la terre
Sonatine éditions
21,00 EUR
Un meurtre va réunir deux âmes égarées pour le pire : d'une part, une mère n'ayant plus
nulle part où aller et errant sur une route de Louisiane avec sa petite fille ; de l'autre,
Russel, qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville natale sans se douter que
certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne vont bientôt plus tenir qu'à un fil.
« Un bon thriller sur la condition humaine qui frappe l’esprit durablement. »
Tarvel, Brice
Pierre-fendre
Les Moutons électriques
19,90 EUR
Trois groupes se livrent à une course-poursuite dans un mystérieux château. L'un cherche à
atteindre le pays de l'hiver, dans lequel la Someilleuse tisse les songes des habitants, afin
de réveiller cette dernière. Les deux autres veulent contrecarrer ce projet.
« Dès les premières pages, j’ai plongé dans un univers qui mélange le conte et la
fantasy dans une ambiance moyenâgeuse. Très original. »
Vinau, Thomas
Le camp des autres
Alma éditeur
17,00 EUR
Gaspard, frigorifié, affamé et blessé, erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jeanle-blanc le recueille ; malgré tout, il ne se sent pas en sécurité. L'arrivée de saltimbanques
apportant des vipères pour fabriquer des potions confirme ses soupçons de sorcellerie, de
folie ou d'escroquerie.
« Même si je suis un peu restée sur ma faim, un roman très bien écrit et que je vous
recommande. »
Wood, Charlotte
La nature des choses
Ed. du Masque
20,90 EUR
Des femmes droguées et désorientées sont prisonnières d'une mystérieuse entreprise, au
cœur de l'Outback australien. Elles sont toutes liées par des incidents douloureux de leur
passé. Yolanda et Vera forgent un lien particulier et, ensemble, parviennent à devenir
prédatrices.
« Bien que l’on ne sache jamais pourquoi ces femmes sont prisonnières, un thriller
accrocheur qui trouvera son public. »

Zeniter, Alice
L'art de perdre
Flammarion
22,00 EUR
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses
origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille.
Elle raconte alors le destin des générations successives entre les deux pays. Prix des
libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017, pris
Landerneau des lecteurs 2017.
« C’est une évocation poignante, servie par une écriture riche et puissante. Ce roman
de 500 pages provoque une telle empathie pour les personnages que c’est un
déchirement de les quitter à la dernière page. Attention chef d’œuvre ! »

