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BAILLEUL
Ajvide, Mia
L'homme qui est tombé dans l'oubli
Actes Sud
23,00 EUR
Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Puis c'est comme si rien n'avait existé
entre eux. De la même façon, ses collègues puis sa mère se montrent soudain méfiants,
voire distants. En réalisant que d'autres personnes sont atteintes du même mal que lui, il
comprend qu'il existe un moyen d'établir un contact avec les autres. Premier roman.
Roman

« Une histoire à la limite du fantastique où l’auteur décrit bien le mal être de son
personnage et l’ambiance angoissante qui l’entoure. »
Bachi, Salim
Un jeune homme en colère
Gallimard
18,00 EUR
Tristan, 18 ans, déteste tout le monde : les artistes, les intellectuels, ses parents et les
filles. Il vient d'être renvoyé de sa classe de khâgne. Au fil du récit, le lecteur comprend
qu'il a perdu sa sœur bien-aimée lors d'un attentat à Paris.
« Un style corrosif et très drôle. »

Roman
Ben Jelloun, Tahar
La punition : récit
Gallimard
16,00 EUR
L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des
manifestations pacifiques en 1965. Écroués dans des casernes militaires, ils se
retrouvent enfermés de manière illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à
ce qu'un coup d'État permette leur libération. Certains y perdirent la vie, d'autres
sombrèrent dans la folie.
« Ce livre est excellent. Très belle écriture, sans pathos et avec une certaine poésie
dans le ton. Bref, j’ai adoré. »
Récit

Brooks, Ben
Lolito
La Belle colère
19,00 EUR
L'existence rocambolesque d'Etgar, un jeune homme au prénom peu usuel et ancré dans
la génération web. Il fait, à sa manière, l'apprentissage de la vie et de l'amour avec une
femme plus mûre que lui.
« Une tranche de vie, crue parfois, mais attachante et très drôle. »

Roman
Brundage, Elizabeth
Dans les angles morts
Quai Voltaire
23,50 EUR
En rentrant de l'université de Chosen, George Clare trouve sa femme assassinée et leur
fille de 3 ans seule dans sa chambre. Ce crime en cache d'autres, liés à l'histoire de sa
maison, achetée huit mois plus tôt, et où les anciens propriétaires s'y sont suicidés.
« Avec sa galerie de personnages complexes dans laquelle se côtoient trois
orphelins, un psychopathe et des fantômes, sa construction ciselée et son écriture
élégante, voici un roman difficile à oublier. »

Policier
Butler, Robert Olen
L'appel du fleuve
Actes Sud
22,00 EUR
Alors que leur père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est proche de la mort, deux
frères qui s'ignorent depuis cinquante ans revisitent leur passé. Ils évoquent notamment
la guerre du Vietnam, qui les a séparés puisque l'un s'est engagé et l'autre a fui au
Canada.
« Deux parcours intimes et touchants, avec la belle écriture de Butler qui dissèque
les sentiments des deux hommes avec beaucoup de subtilité et de nuance. »
Roman

Cali
Seuls les enfants savent aimer
Le Cherche Midi
18,00 EUR
L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune garçon, Bruno, avait
6 ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa douleur et de sa vie dévastée. Premier
roman.
« Touchant et poétique, un récit parfois trop triste à mon goût. »
Récit
Calle, Sophie
Des histoires vraies
Actes Sud
19,50 EUR
Une autobiographie et des confidences de l'artiste à travers des textes et des
photographies. Avec 6 récits inédits.
« Sophie Calle poursuit son œuvre autobiographique dans cette nouvelle édition
de ces histoires vraies. Une artiste singulière qui touche ou dérange. »
Autobiographie
Carré, Isabelle
Les rêveurs
Grasset
20,00 EUR
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante,
son enfance heureuse au cœur des années 1970 et sa découverte du théâtre. Grand
prix RTL-Lire 2018. Premier roman.
« Avec pudeur et douceur, Isabelle Carré relate sa vie, ses blessures, ses
Autobiographie cicatrices et ses failles. Pas le temps de s’ennuyer dans ce récit aux multiples
péripéties. »
Cleveland, Karen
Toute la vérité
R. Laffont
21,00 EUR
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les chefs
d'une cellule d'agents dormants russes aux États-Unis. Mais sa loyauté est très vite mise
à rude épreuve quand elle découvre un dossier secret concernant des espions sous
couverture à l'intérieur du territoire américain et mettant en cause son mari.
« Un très bon thriller psychologique, mené de main de maître. L’auteur nous fait
douter de tout et nous laisse dans l’expectative jusqu’aux dernières pages. »

Policier

Collette, Sandrine
Juste après la vague
Denoël
19,90 EUR
Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste
du monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut
quitter leur îlot dans leur barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent
choisir entre leurs enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un
mot de leurs parents.
« Une histoire terrifiante qui évoque des choix impossibles qui déchirent à
jamais. Un roman que l’on n’oublie pas. »
Thriller
Cornu, Camille
Habiletés sociales
Flammarion
17,00 EUR
La narratrice, 18 ans, tente d'apprendre les mots et les gestes de la vie en société en
suivant les cours d'entraînement aux habiletés sociales que dispense l'hôpital aux
personnes jugées inadaptées. Par la suite, elle tombe amoureuse de l'Actrice,
intervenante dans le groupe de parole. Un roman sur la différence et sur la difficulté de
trouver sa place dans la société.
Roman

« Bizarre et original. »
Da Silva, Patrick
Les pas d'Odette
Le Tripode
9,00 EUR
Un fils fait le portrait de sa mère, âgée, et dépeint son quotidien.
« Écriture poétique dans ce petit texte en forme d’hommage. »

Récit
Delius, Friedrich Christian
Celle qui racontait des histoires d'amour
Fayard
19,00 EUR
Fin des années 1960. Pour un projet littéraire, Marie s'intéresse à trois histoires d'amour
liées à trois guerres : l'impossible romance entre le roi Guillaume Ier d'Orange et une
danseuse berlinoise, l'union d'une héritière de la bourgeoisie avec un capitaine de sousmarin à la fin de la Première Guerre mondiale, et son propre mariage avec Reinhard,
prisonnier durant cinq de l'armée soviétique.
Roman

« Un beau récit. »

Di Pietrantonio, Donatella
La revenue
Seuil
20,00 EUR
Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures réalités de la vie quand ses
parents adoptifs la renvoient dans sa famille biologique, qui vit dans un village dans
l’arrière-pays montagneux italien. Elle découvre des frères et une sœur, la pauvreté, la
violence et un dialecte qu'elle ne parle pas. Un roman sur la maternité et les relations
mère-fille.
Roman
« Une belle écriture dans ce roman sur l’adolescence et les secrets de famille. »
Didierlaurent, Jean-Paul
La fissure
Au diable Vauvert
18,00 EUR
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa
résidence secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte
d'une fissure sur la façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial.

Roman

« Moins bon que ses précédents romans mais trouvera son public sans
problème. »
Duteurtre, Benoît
La mort de Fernand Ochsé : récit
Fayard
19,00 EUR
Retrace le parcours de Fernand Ochsé, dessinateur, compositeur et décorateur, figure
centrale du Paris des années 1920 et 1930. Fils de commerçants juifs, il est débusqué
par la police allemande après l'invasion de la zone sud, interné à Drancy puis emmené à
Auschwitz où il trouve la mort.

Récit

« La fin tragique de Fernand Ochsé a touché l’auteur. Il met en lumière un
personnage peu connu du courant artistique et culturel de l’entre-deux-guerres. »
Emmerich, Sarah
La suivante
Flammarion
18,00 EUR
Depuis l'enterrement de son père, un rescapé d'Auschwitz, Agnès sent qu'une femme la
suit, sans l'aborder. La rencontre avec un homme mystérieux l'aide à faire le deuil d'un
père, héros de l'histoire mais qui cache une part d'ombre. Premier roman.
« Un roman à deux voix qui garde un certain suspense jusqu’à la dernière page. »

Roman

Erdrich, Louise
LaRose
Albin Michel
24,00 EUR
Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue
accidentellement Dusty, le fils de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horrifié, il décide de
respecter une ancienne coutume de sa tribu indienne et offre son plus jeune fils, LaRose,
aux parents en deuil. Cette décision, mise en parallèle avec un événement similaire
survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles.
« L’histoire est surprenante du début à la fin. On y apprend la vie des indiens dans
les réserves, leurs coutumes, leurs croyances bref, un livre plus qu’intéressant. »
Roman
Falk, Rita
Bretzel Blues : une enquête du commissaire Eberhofer
Mirobole éditions
19,50 EUR
Le commissaire Franz Eberhofer et Susie rénovent une porcherie avant de s'installer
ensemble. Peu de temps après avoir découvert sa maison taguée d'insultes, le directeur
d'un collège disparaît. On retrouve son cadavre sur la voie ferrée quelques jours plus
tard. L'enquêteur est furieux, d'autant plus qu'il doit garder le bébé de son frère Léopold.
Policier

« Drôle et facile à lire. Ça m’a donné envie de lire l’enquête précédente du même
commissaire. »
Ferrante, Elena
L'amie prodigieuse
Volume 4, L'enfant perdue
Gallimard
23,50 EUR
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation
passionnelle avec Nino. À Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.

Roman

« Quatrième et dernier volume de la série L’Amie prodigieuse. Ce roman, tout
comme les trois précédents, se lit d’une seule traite. »
Giraud, Thomas
La ballade silencieuse de Jackson C. Frank
La Contre-allée
17,00 EUR
Une exofiction dans laquelle T. Giraud imagine et tente de restituer ce qu'a pu être la vie
du chanteur de folk américain, contemporain de Bob Dylan, qui sombra dans l'oubli après
la sortie de son unique album.
« Tout aussi beau que la musique de son unique album sorti en 1965. »

Biographie

Gudbergur Bergsson
Il n'en revint que trois
Métailié
18,00 EUR
Dans une ferme perdue d'Islande, construite au milieu d'une nature hostile, les visiteurs
sont rares. Mais la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de soldats, de déserteurs et
d'espions modifient le quotidien des habitants de ce lieu.

Roman

« Un roman qui fait découvrir une Islande méconnue. Les paysages et les
personnages sont âpres, pris entre traditions et modernité. »
Kirby, David K.
Le haha
Actes Sud
15,00 EUR
Un recueil poétique narratif explorant la façon dont l'esprit invite le chaos, tout en le
tenant à distance.

Poésie

« Premier texte traduit en français de ce poète et romancier américain
contemporain que je ne connaissais pas et que je suis contente d’avoir lu. Son
texte est accessible, souvent humoristique voire absurde. »
La Ville Baugé, Jean-Félix de
Seuls nos sourires
Inventaire
15,00 EUR
L'histoire des relations entre Marilyn Monroe et le président des États-Unis, racontée par
Marilyn elle-même.
« Une présentation et une forme originales dans ce court roman à la lecture
agréable. »

Biographie
Lambert, Emmanuelle
La désertion
Stock
15,00 EUR
Eva Silber disparaît subitement, sans laisser de traces ni donner d'explications. Tour à
tour, son compagnon, son patron et sa collègue témoignent avant qu'elle-même ne
prenne la parole.

Roman

« Un roman étrange et déroutant qui m’a malgré tout emportée car j’avais hâte de
savoir ce qui était arrivé à Eva. »

Lefebvre, Noémi
Poétique de l'emploi
Verticales
12,00 EUR
Entre novembre 2016 et avril 2017, entre la promulgation de l'état d'urgence et les
manifestations contre la loi Travail, le narrateur, anonyme et asexué, profite d'être sans
emploi pour flâner. Il croise son père à plusieurs reprises et leur dialogue est l'occasion
de se questionner sur l'art, le travail, le statut social, l'état d'urgence et la police.
Roman

« Une critique de la société actuelle souvent drôle. Une écriture qui me plait. »
Nirsimloo, Ananda Devi
Manger l'autre
Grasset
18,00 EUR
Le récit d'une adolescente qui ne cesse de grossir depuis sa naissance. À l'école, elle est
huée par ses camarades, qui veulent mettre sa photographie en ligne. Sa mère l'a fuie et
c'est son père qui lui prépare ses repas. Un jour, elle rencontre René, venu la secourir, et
goûte avec lui les plaisirs de la chair. Mais le voyeurisme d'Internet les poursuit.
« Malgré un début dérangeant, on a du mal à lâcher ce récit et on espère que tout
finira bien pour cette adolescente. Certains passages sont durs à lire mais j’ai
adoré ce livre et je vous le recommande. »

Roman
Para, Guillaume
Ta vie ou la mienne
A. Carrière
17,00 EUR
Hamed Boutaleb, jeune orphelin des quartiers défavorisés, part vivre chez son oncle à
Saint-Cloud. Une nouvelle vie s'offre à lui : il intègre un club de football et rencontre Léa.
Mais il découvre que la jeune fille est victime d'inceste et, lorsque son père est
violemment agressé, c'est Hamed qui est envoyé en prison. À sa sortie, le couple tente
de se retrouver. Premier roman.
« Un roman qui marque et qui met en colère. »
Roman

Peylin, Diane
La grande roue
Editions les Escales
17,90 EUR
Durant l'été 1986, Emma, 19 ans, rencontre Marc au pied d'une grande roue. Une histoire
d'amour très intense démarre mais, bientôt, le conte de fées se transforme révélant la
personnalité tyrannique et violente de Marc. Autour d'eux, d'autres personnages que les
ruptures ont isolé du reste du monde partent en quête de leur identité.
« Le bandeau de couverture indiquait : « un roman éblouissant ! » et ce qualificatif
est vraiment justifié : une fois que l’on en a entrepris la lecture, on ne peut plus le
lâcher ! »
Roman
Plamondon, Eric
Taqawan
Quidam éditeur
20,00 EUR
En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent dans la
réserve mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche avec en toile de fond
l'histoire du Québec.
« L’histoire du peuple micmac est peu connue, l’auteur lui rend hommage dans ce
roman de résistance. »

Roman

Policier

Pouy, Jean-Bernard
Ma ZAD
Gallimard
18,00 EUR
Camille Destroit, quadragénaire célibataire, est responsable des achats du rayon frais à
l'hypermarché de Cassel. Après avoir été interpellé lors de l'évacuation du site de
Zavenghem, occupé par des activistes, il découvre que le hangar où il stockait des objets
pour ses compagnons zadistes a été détruit. Par la suite, son employeur le licencie, sa
copine le quitte et il se fait tabasser.
« Pouy ne déçoit pas : entre voyage en Toyoya et digressions de tous ordres,
l’histoire de son héros devient secondaire et amène le lecteur à la simple jubilation
de lire. »

Roche, Florence (écrivain)
Philomène et les siens
Calmann-Lévy
22,90 EUR
Avant la Grande Guerre, Philomène vit en Velay avec son mari et leurs deux fils chez son
père, un cultivateur prospère. Un jour, son frère rentre du régiment avec Sarah, une
femme épousée à Paris, et des jumeaux en bas âge. C'est avec méfiance que la famille
fait la connaissance de cette nouvelle venue originaire de Pologne et de confession juive.
« Une histoire qui accroche le lecteur dès les premières pages. Le lectorat de
romans du terroir ne sera pas déçu. »

Terroir
Rosenlöcher, Thomas
L'homme qui croyait encore aux cigognes
Le Nouvel Attila
16,00 EUR
Recueil de courts contes interprétant les proverbes du quotidien auxquels l'écrivain
donne corps et dans lesquels il aborde des sujets comme la mort, l'amour et l'éducation.
« Un recueil poétique, décalé et parfois drôle. Un bon moment de lecture. »
Contes
Sels, Véronique
La ballerine aux gros seins
Arthaud
17,00 EUR
Barberine s'entraînait déjà avant sa naissance pour devenir ballerine. Ses seins Dextre
et Sinistre prennent voix et se mettent à raconter. À travers ce roman, l'auteure interroge
le rapport au corps féminin et la place qui lui est donnée dans la société occidentale.
« Un récit plaisant qui se lit rapidement. Une réflexion intéressante sur la danse et
Autobiographie le corps des femmes. »
Shafak, Elif
Trois filles d'Eve
Flammarion
22,00 EUR
Au cours d'un dîner bourgeois dans une villa du Bosphore, les invités parlent des
événements dramatiques que subit le pays. Ces conversations déclenchent chez une
des invitées, Péri, mariée à un riche promoteur, les souvenirs de ses aspirations et
débats en tant que jeune fille et lui font ressentir les contradictions et les impasses qu’elle
vit en tant que femme d'aujourd'hui.
« À travers le personnage de Péri, l’auteure fait part de l’écartèlement qu’elle vit
entre traditions et modernisme, religion et athéisme, culture orientale et
occidentale. C’est un livre très riche que j’ai beaucoup aimé. »
Roman

Tempest, Kate
Ecoute la ville tomber
Rivages
22,50 EUR
Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont
chacun des rêves que la ville nourrit et feint d'encourager, avant de mieux les broyer.
« Une vision noire et désenchantée de la société anglaise actuelle qui brise les
rêves de sa jeunesse. »
Roman
Teulé, Jean
Entrez dans la danse
Julliard
18,50 EUR
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la
maladie, une femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant
des heures autour d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et des femmes
commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber
morts d'épuisement.
Historique

« Une anecdote historique racontée avec les mots d’aujourd’hui. Étrange, bizarre,
attachant, un roman qu’on ne lâche pas avant de savoir ce qui pousse tous ces
gens à danser. »
Tudor, C. J.
L'homme craie
Pygmalion
20,90 EUR
Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour
laisser des messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune
fille, il ne l'a plus vu. Mais bien plus tard, il reçoit une lettre contenant un morceau de
craie et un dessin. Il comprend que l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé.
Premier roman.

Policier

« Un roman qui tient en haleine jusqu’au bout. »
Tuloup, Gabrielle
La nuit introuvable
P. Rey
16,00 EUR
Nathan Weiss, 40 ans, expatrié en Slovénie, reçoit un appel de Jeanne Silet qui lui
apprend que sa mère, Marthe, malade d'Alzheimer, veut le revoir. Il se rend à Paris.
Avant que sa mémoire ne soit anéantie, Marthe a chargé Jeanne de remettre des lettres
à son fils selon un calendrier précis. Premier roman.

Roman

« Sensible, émouvant et tendre, un premier roman sur la relation mère-fils et la
maladie d’Alzheimer. »

Turckheim, Emilie de
L'enlèvement des Sabines
Ed. Héloïse d'Ormesson
17,00 EUR
En guise de cadeau de départ, les collègues de Sabine lui offrent une poupée gonflable.
Blessée, la jeune femme la ramène pourtant chez elle. Peu à peu, elle noue une relation
fusionnelle avec cette poupée à laquelle elle livre ses tourments : l'égoïsme de sa mère
et la violence de son compagnon, Hans, un metteur en scène adulé. Au fil des
confidences, la poupée prend vie et Sabine se libère.
Roman
« D’une ironie mordante, cette histoire explore les relations de couple. »

Varvello, Elena
Ce qu’il reste
Ed. du Masque
18,00 EUR
En 1978, Elia est un adolescent de 16 ans qui passe l'été à Ponte, dans le nord de l'Italie.
Son père a récemment perdu son travail et son comportement est de plus en plus
étrange. Le petit village est alors ébranlé par la disparition d'une jeune femme. Trente
ans plus tard, Elia revient sur ces événements.
« Un bon policier. »
Policier
Ware, Ruth
La disparue de la cabine n° 10
Fleuve éditions
20,00 EUR
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de
l'Aurora, un yacht luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à
ce qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau.
Seulement personne ne manque à l'appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre.
Policier

« Un bon polar qui tient le lecteur jusque la fin. »
Weir, Andy
Artémis
Bragelonne
21,50 EUR
La jeune Jazz vit dans la cité lunaire d'Artémis depuis l'âge de 6 ans. La vie est rude pour
les plus pauvres et son métier de porteuse, qui consiste à livrer à domicile des
marchandises venant de la Terre, ne lui permet pas d'espérer une amélioration. Quand
un de ses riches clients lui propose un travail bien payé, elle accepte sans savoir qu'elle
participe à une conspiration politique.

Thriller

« Plutôt thriller que SF, ce roman propose une intrigue bien menée. »

Williams, Niall
Quatre lettres d'amour
Ed. Héloïse d'Ormesson
20,00 EUR
Le père de Nicholas Coughlan, guidé par Dieu, a tout abandonné pour peindre.
Misanthrope visionnaire, il se consume dans son œuvre au point de s'immoler avec ses
toiles. Nicholas part alors à la recherche de la dernière toile de son père, en possession
d'un instituteur de l'île d'Aran.
Roman

« Un assez bon roman avec lequel on a vraiment la sensation d’être en Irlande. »
Wolff, Lina
Les amants polyglottes
Gallimard
22,00 EUR
Max est un auteur en quête de l'âme sœur en même temps que de l'inspiration. Selon lui,
la femme idéale doit être polyglotte. Au gré de ses errances littéraires, il commence à
écrire Les amants polyglottes, l'histoire d'une aristocrate romaine ruinée. Ellinor cherche
également l'amour et rencontre Calisto, un critique littéraire qui lui présente un manuscrit
inédit de son auteur favori.

Roman
« Un roman singulier, loufoque ou cruel selon les moments. J’ai bien aimé. »

Yap, Felicia
Au royaume des aveugles
HarperCollins
19,90 EUR
Deux types de personnes vivent dans le monde : les monos ne se souviennent que de la
journée de la veille, et les duos se remémorent deux jours, la veille et l'avant-veille. Le
seul lien au passé se fait par l'écriture des souvenirs. Lorsqu'une mono apprend que la
police accuse son mari d'avoir tué sa maîtresse quarante-huit heures plus tôt, elle ne sait
plus à qui faire confiance. Premier roman.
« J’ai aimé l’univers parallèle dans lequel on plonge immédiatement et qui fait un
peu penser à celui de Divergente. Un roman audacieux dont l’écriture parvient à
dépasser la complexité du propos. Un bijou de lecture. »
Anticipation

