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Abbott, Rachel
La disparue de Noël
Belfond
21,90 EUR
En Angleterre. Emma est mariée à David. Ce dernier est marqué par la mort de sa
première épouse et la disparition de sa fille, Natasha, la veille de Noël, des années plus tôt.
Ils ont une petite fille de 18 mois, Ollie. Un jour, une jeune fille affirmant être Natasha arrive
chez eux. David est ravi, mais Emma ressent une inquiétude inexpliquée face à cette
adolescente.
« Un bon policier psychologique. Le suspense est bien présent même si les
révélations finales ne sont pas à couper le souffle. Je vous le recommande pour son
atmosphère très particulière. »
Andrew, Sally
Vengeance sauce piquante
Flammarion
19,00 EUR
Tannie Maria, journaliste, s'occupe désormais de la rubrique Recettes et conseils
amoureux. Elle est en couple avec le détective Kannemeyer, mais le souvenir de son mari
violent l'empêche de vivre pleinement son histoire d'amour. Elle débute alors une thérapie
de groupe. Lorsqu'elle est témoin d'un meurtre, elle décide d'enquêter.
« On retrouve avec plaisir la journaliste et enquêtrice Tania Maria et ses recettes de
cuisine. En fin de volume, le livret de recettes est très appréciable. »
Barnes, Julian
Ouvrez l'oeil !
Mercure de France
24,00 EUR
17 chroniques consacrées aux peintres préférés de l'écrivain : Géricault, Delacroix,
Courbet, Manet, Cézanne ou encore Bonnard. Il décrit des tableaux, les accompagne
d'anecdotes souvent savoureuses sur la vie de l'artiste, de points de repère sur son
parcours, de commentaires sur ses succès et ses échecs.
« Un livre plus qu’intéressant pour les amateurs de peintures. »

Bel, Hervé
La femme qui ment
Editions les Escales
17,90 EUR
A 43 ans, Sophie se sent cernée par le temps qui s'enfuit, l'absence d'enfant, la pression
des transports parisiens, la performance à toujours renouveler dans son travail. Un jour,
pour excuser face à son patron la faiblesse d'un de ses dossiers, elle prétexte un début de
grossesse et son quotidien professionnel est allégé. Aussi réitère-t-elle ce mensonge
devant Alain, son compagnon.
« Un suspense psychologique autour de la grossesse et du désir d’enfant. Facile et
agréable à lire. »
Benét, Stephen Vincent
Le roi des chats
L'éveilleur
16,00 EUR
Recueil de six nouvelles fantastiques mettant en scène des héros légèrement décalés par
rapport à la réalité, tel celui du texte éponyme, un homme à queue de chat qui dirige un
orchestre.
« Des nouvelles décalées à la manière d’Edgar Poe. Un bel hommage à la littérature
fantastique américaine par un auteur deux fois lauréat du prix Pulitzer. »
Bussi, Michel
On la trouvait plutôt jolie
Presses de la Cité
21,90 EUR
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François
Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang
dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette
jeune femme pleine de charme cache un lourd secret.
« Michel Bussi joue avec nos nerfs avec un timing serré et haletant, et une fois
encore nous surprend de façon magistrale. »

Calvo, David
Toxoplasma
La Volte
19,00 EUR
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, et un chien mort qui sert de marionnette
dans un spectacle pour enfants.
« Un drôle de mélange entre la SF, l’horreur, l’onirique et le langage québécois. Un
OVNI impossible à définir mais que les lecteurs apprécieront. »

Capron, Julien
Mise à jour
Seuil
18,00 EUR
Paris, presque de nos jours. L'application eVal régit le quotidien de tous les utilisateurs de
Smartphone. Elle donne une note qui est le premier marqueur social. Léandre Batz, un
journaliste, veut comprendre le fonctionnement d'eVal et la démolir. Même si le propriétaire
de cette application est son petit frère.
« Un bon thriller d’anticipation. »
D'Andrea, Luca
L'essence du mal
Denoël
21,90 EUR
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'œuvre d'un animal ou d'un humain. Trente ans plus tard, un réalisateur de
documentaire américain décide de faire la lumière sur cette épouvantable affaire. Premier
roman.
« Malgré quelques longueurs, une belle histoire et un suspense psychologique qui
tient le lecteur jusque la fin. »
Debray, Laurence
Fille de révolutionnaires
Stock
20,00 EUR
En quête d'identité, l'auteure évoque ses parents, Régis Debray et Elizabeth Burgos, leur
notoriété et la difficulté de se construire à leurs côtés. Avec une certaine distance, elle tente
de comprendre d'où elle vient et comment elle a grandi entre ses parents dont le combat
politique et intellectuel fut leur unique obsession.
« Un récit biographique critique et intéressant. »
Dixon, Stephen
Jamais trop tard
Cambourakis
11,00 EUR
Sur fond de comique surréaliste et d'absurde noir, Art enquête sur la disparition de son
amie Donna afin de comprendre pourquoi elle est partie sans rien dire, si elle a été
assassinée ou si elle a voulu le quitter en évitant une scène de rupture. Il s'interroge sur les
personnes qui pourront l'aider comme la police, les amis et les amants de Donna.
« Une intrigue haletante jusqu’au bout. Pas de violence mais une large part est faite
au subconscient, ce qui crée une ambiance particulière. Soit on aime, soit déteste !
Moi j’ai adoré. »

Doff, Neel
Jours de famine et de détresse
l'Echappée
16,00 EUR
Le récit des années noires d'enfance et d'adolescence de l'écrivaine néerlandaise
d'expression française. Marquée par la misère, elle évoque avec précision le froid extrême,
les expulsions, les vaines recherches d'un travail et, pour finir, la prostitution. Elle dépeint
ainsi un tableau de la misère au XIXe siècle.
« Une belle découverte ! »

Dôle, Gérard
L'effroyable secret d'Abraham Lincoln
Terre de brume
20,00 EUR
L'assassinat d'A. Lincoln pourrait avoir une toute autre explication que celle que l'histoire a
retenue.
« Écriture soignée et plaisante pour les amateurs de littérature gothique et
historique. »

Escobar Giraldo, Octavio
Après et avant Dieu
Actes Sud
19,80 EUR
Au coeur des Andes, à Manizales, un bastion du catholicisme colombien, une femme entre
deux âges appartenant à la haute société nourrit bien des fantasmes sous un vernis de
conventions, d'apparences et de désirs coupables que les plus ferventes prières n'arrivent
pas à faire taire. Jusqu'au jour où elle tue sa mère et prend la fuite avec la domestique dans
un insolite road movie.
« Un roman troublant voir dérangeant mais superbement écrit. »

Fabre, Jean-Luc
La Vénitienne des pénitents blancs
Privat SAS
18,50 EUR
Montpellier, janvier 1709. L'intendant Basville, Magnol, le directeur du jardin des plantes, et
Lapeyronie, un chirurgien, tentent d'arrêter les envoyés de Venise qui oeuvrent pour
s'emparer d'un contrepoison et remède universel, la thériaque, ainsi que des secrets des
artisans de la ville pour la fabrication des poteries.
« L’auteur parvient très bien à retranscrire l’atmosphère de l’époque et à mener
l’enquête. Un polar historique très documenté. »

Fontaine, Brigitte
L'onyx rose
Flammarion
18,00 EUR
L'histoire de la rencontre entre Ignatio, un torero blessé, et Betzabé, une jeune femme au
visage d'orage. Ils parcourent ensemble le monde, combattant des sorciers maléfiques, des
terroristes et une reine tyrannique.
« Un roman bizarroïde, d’une écriture furieuse et moderne qui ne laisse pas
indifférent. On adore ou on déteste. »
Fredriksson, Anna
Le chemin de la plage
Denoël
21,90 EUR
Jenny a 40 ans et vient d'apprendre que son mari la trompait. Lorsque ses trois amies
d'enfance lui proposent de passer la fin de l'été à parcourir la région d'Osterlen à vélo, elle
y voit l'occasion unique de reprendre sa vie en main. Mais l'atmosphère détendue tourne
rapidement au vinaigre quand Jenny apprend que l'une de ses amies était au courant de
l'infidélité de son mari.
« L’auteur aborde des sujets qui nous touchent tous plus ou moins et décrit les
sentiments de Jenny très précisément. La fin laisse présager une suite. »
Gerritsen, Esther
Frère et soeur
Albin Michel
15,00 EUR
Olivia mène une vie bien réglée d'épouse, de mère de famille et de directrice financière.
Lorsqu'elle héberge Marcus, son frère perdu de vue et amputé d'une jambe, sa vie se
trouve bouleversée : elle s'aperçoit que son mariage s'étiole, que ses enfants s'intéressent
plus à leur oncle qu'à elle et que son entreprise périclite.
« Dans un style concis et rythmé, l’auteure nous entraîne dans un cercle intime. »

Gierach, John
Une journée pourrie au paradis des truites
Gallmeister
23,00 EUR
Récits et réflexions sur la pêche à la mouche, la nature sauvage, ou encore l'homme face
au monde.
« Au-delà de la pêche, il s’agit de la découverte d’espaces vierges de toute
civilisation et de l’osmose entre l’homme et la nature. Respiration, contemplation,
humour… »

Guérin, Raymond
La peau dure
Finitude
14,50 EUR
Trois sœurs racontent leur vie. Les récits s'entrecoupent, les détresses se rejoignent, c'est
la misère de trois existences étriquées.
« Un style daté mais en rien gênant, un langage parlé très imagé avec une sorte de
gouaille à la parisienne. Un roman social sur la condition féminine qui,
malheureusement, n’a pas vieilli tant que ça. »

Harty, Hélie
Tilt
Ed. de l'Aube
19,90 EUR
Vanvan en a assez d'être perçu comme un petit délinquant sans avenir et du manque de
considération porté à son combat, la libération des nains de jardin. Au début de cette
aventure, il s'apprête à passer à l'action dans le jardin du pavillon de Michel et Micheline.
Mais c'est sans compter sur Tilt, le petit fox-terrier du couple. Premier roman.
« Simple, drôle, bien trouvé, personnages (et chien) hauts en couleur, de l’humour
parfois potache : un roman qui fait du bien. »
Hiraide, Takashi
Le chat qui venait du ciel
P. Picquier
13,00 EUR
Récit à dominante autobiographique, au centre duquel le chat se déplace comme la
métaphore du bonheur éphémère d'un couple nouvellement installé. Premier roman.
« Un vrai coup de cœur. »

Karolina, Anna
Bonobo club
Piranha
22,90 EUR
Amanda s'engage dans la police dans l'espoir de venger sa soeur qui s'est officiellement
suicidée. Adnan, tout juste sorti de prison, s'efforce de trouver un moyen de régler ses
dettes quand il rencontre une jeune femme. Magnus, chef de la brigade anti-criminalité, est
connu pour ses méthodes brutales. Les destins de ces trois protagonistes ne tardent pas à
se croiser.
« Un bon policier suédois au style alerte, avec sexe, mensonge et jeux de pouvoir.
L’auteure a publié trois polars, c’est le premier traduit en français. »

Leboulanger, Camille
Bertram le baladin
Critic
18,00 EUR
Dans un monde où l'art de la création du papier s'est perdu, des musiciens errent de part et
d'autre des contrées afin de récolter des histoires et de les raconter. Célèbre membre de la
guilde, Bertram le baladin s'est fait dérober son luth. Il part le retrouver avec une femme
témoin du larcin.
« Un roman agréable, avec du suspense et de l’aventure. On se laisse entraîner par
cette histoire aux multiples rebondissements. »
Modiano, Patrick
Souvenirs dormants
Gallimard
14,50 EUR
Une évocation du destin de six femmes rencontrées puis perdues de vue par le narrateur
dans les années 1960. Roman d'apprentissage et précis sur le souvenir, ce texte offre une
méditation sur la répétition dans la vie et dans l'écriture.
« Je suis sous le charme de ses fantômes évanescents qui trifouillent dans les trous
de mémoire comme dans les étranges réminiscences. »

Olsberg, Karl
Mirror
J. Chambon
22,80 EUR
Mirror est un appareillage technologique constituant un double parfait de chaque individu. Il
lui apprend à connaître ses goûts, ses besoins, ce qui est bon pour lui, par exemple la
partenaire idéale parmi toutes celles connectées. Lorsque Freya Harmsen, journaliste,
découvre que Mirror peut prendre seul des décisions, elle décide d'enquêter avec l'aide de
son petit ami, un hacker surdoué.
« Un bon roman de science-fiction même si le sujet de l’hyper-connectivité n’est pas
traité de manière très originale. Dans l’air du temps. »
Ravier, Thomas A.
Les hautes collines : récit
Gallimard
16,00 EUR
Une évocation, sous forme de chroniques, de la modeste maison de pêcheurs, située au
Lavandou, qui a marqué l'enfance de l'auteur. C'est pour lui l'occasion de se remémorer sa
grand-mère chaleureuse, son grand-père distant, sa mère excentrique et mondaine et son
père courant les mers. L'écrivain fait de ce refuge, indissociable de ses aventures, un lieu
de retraite dévolu à l'écriture.
« Un récit autobiographique qui rend particulièrement bien l’atmosphère
méridionale. »

Rio, Michel
Le chat, l'Ankou et le Maori : conte
S. Wespieser éditeur
15,00 EUR
Jules Joseph Chamsou, chat tigré, décide de quitter la crêperie bretonne de Pennoën où il
est né pour aller voir de par la lande si tous les lieux se valent.
« Un superbe conte très bien écrit qui entraîne le lecteur dans l’irrésistible tourbillon
d’aventures d’un chat casse-cou. »

Sakuraba, Kazuki
La légende des Akakuchiba
Piranha
23,00 EUR
Toko raconte le destin hors du commun de sa famille : celle de sa grand-mère, enfant
abandonnée qui intégra l'illustre clan Akakuchiba et régna en matriarche sur cette dynastie
d'industriels de l'acier, et celle de sa mère, femme rebelle qui rejoignit un clan de motards
avant de devenir une célèbre mangaka et de sauver la famille du déclin dans les années
1970.
« Un récit lent -surtout au début- qui permet de découvrir l’évolution d’une famille
traditionnelle et de la société japonaise de l’après-guerre à nos jours. Intéressant.»

Shalev, Meir
Un fusil, une vache, un arbre et une femme
Gallimard
21,00 EUR
Interrogée par une historienne qui travaille sur les pionniers juifs du mont Carmel, Ruta
Tavori raconte l'histoire de sa famille sur trois générations depuis la Palestine britannique
jusqu'à Israël d'aujourd'hui. L'enseignante évoque notamment son grand-père, Ze'ev, qui a
quitté sa Galilée natale pour fonder un moshav, et son mariage, qui vira au drame avec une
jeune femme envoyée par sa famille.
« Un roman prenant, percutant et imprégné de vérité. »
Stasiuk, Andrzej
L'Est
Actes Sud
22,80 EUR
L'écrivain voyageur polonais raconte des voyages en Asie centrale, en Russie, mais aussi
l'Est de la Pologne, dans sa région d'origine à la recherche de souvenirs familiaux.
« L’auteur est sur les traces d’une authenticité perdue, d’une humanité qui manque à
nos modernes solitudes. Avec lui les paysages sont réflexions philosophiques et ça
fait du bien de voyager comme ça. »

Tempest, Kate
Les nouveaux anciens
Arche éditeur
12,00 EUR
Des vies modernes désenchantées sont revisitées par les mythes anciens et les dieux
antiques. Ce poème épique urbain, entre rap et spoken words, célèbre l'individu
contemporain des supermarchés, des rues, des bars, des open spaces.
« C’est tendu, dense et rythmé. Un texte à lire à voix haute et, pourquoi pas, à mettre
en scène. »
Trevanian
L'été de Katya
Gallmeister
20,50 EUR
En 1914, ayant fini ses études de médecine, Jean-Marc Montjean est de retour dans le
village basque de Sallies. Il s'éprend de Katya, la jumelle de son patient Paul Treville, mais
se sent intrigué par l'accueil que les Treville lui réservent et l'atmosphère de secret qui
règne chez eux.
« Une atmosphère à la Hitchcock pour ce roman dont l’intrigue me fait penser à une
pelote de laine blanche et rose qui se termine par un imbroglio de nœuds virant au
gris puis au noir. »
Vandermeersch, Fanny
Aux livres exquis
Charleston
18,00 EUR
Chloé est mère d'un petit garçon et ne voit jamais son mari qui la fuit. Elle décide alors de
retourner à la vie active et se fait embaucher dans un café littéraire. L'équipe est
accueillante et Chloé s’y sent bien. Un jour, elle trouve un carnet avec son portrait dessiné
par une femme inconnue. Cette découverte bouleverse toute sa vie.
« Un roman facile à lire par une auteure du Nord. J’ai passé un bon moment de
lecture. »
Willis, Connie
Interférences
Bragelonne
25,00 EUR
Dans un futur proche, Trent propose à sa petite amie, Briddey Flannigan, de subir, avant
leurs fiançailles, une intervention chirurgicale qui améliore l'empathie dans le couple. Mais
Briddey se retrouve connectée à quelqu'un d'autre. Alors qu'elle ne supporte plus cette
situation et l'obsession de sa famille pour la communication, elle réalise les inconvénients
d'un trop-plein d'informations.
« Une histoire sympa, des personnages attachants et une gentille happy end. Pas de
technologie compliquée pour ce roman qui mélange la SF et la comédie.»

Young, Rosamund
La vie secrète des vaches
Stock
15,00 EUR
L'agricultrice qui élève des vaches en liberté dans le centre de l'Angleterre, fait le portrait de
certaines d'entre elles. Elle décrit leurs habitudes, leurs préférences, leur caractère et les
liens qu'elle a pu tisser avec elles.
« L’auteure nous parle de ses vaches avec tendresse et raconte plein d’anecdotes
sur ses protégées. Pour les amoureux des vaches, dont je suis. »

