Romans adultes
Lectures été 2018

La bataille du rail : cheminots en grève, écrivains solidaires
Don Quichotte éditions
16,90 EUR
Un recueil de nouvelles écrites par une trentaine d'écrivains de la littérature française tels
que Didier Daeninckx, Annie Ernaux, Leslie Kaplan, Alain Serres ou François Morel sur le
thème du voyage en train, publié en soutien à la grève des cheminots.
« Un beau, et je l’avoue, parfois inégal, florilège de textes d’auteurs qui rendent
hommage aux chemins de fer. »

Barrière, Michèle
Marché noir
Le Livre de poche
12,40 EUR
En 1942, la famille Savoisy ne subit que très peu les restrictions alimentaires grâce au
marché noir. Pourtant ses membres ne sont pas à l'abri de l'insécurité. Adrien est victime
d'un chantage quand Elisa et Pierrot, deux adolescents dont il a la charge, s'engagent
dans la Résistance. Ils courent de graves dangers en écoutant les conversations des
nazis lors de leurs services au Ritz.
« Dixième et dernier volume de la saga des Savoisy dont chaque titre peut se lire
indépendamment. Un côté rétro pas désagréable. Divertissant. »

Bousquet, Charlotte
Les masques d'Azr'Khila
Volume 1, Shâhra
Mnémos
20,00 EUR
Djiane, héritière d'un art mortel et secret, est offerte contre son gré à un seigneur
tyrannique. Arkhane, chamane androgyne, est privée en une nuit de son identité et de
ses dons. Tiyyi, jeune esclave rescapée de l'attaque d'un gigantesque ver des sables,
découvre peu à peu ses pouvoirs. Le destin de trois femmes marquées du sceau
d'Azr'Khila, la déesse de la vie et de la mort.
« De beaux personnages de femmes dans un univers arabo mauresque
moyenâgeux. »

Clinton, Bill
Patterson, James
Le président a disparu
Lattès
23,00 EUR
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de la
planète, le président disparaît brutalement sans laisser de trace. L'ancien président B.
Clinton livre ici un thriller au cœur des méandres et des secrets du pouvoir américain.
« Un voyage au cœur des plus hautes sphères du pouvoir. Une interrogation sur le
rôle de la démocratie, des médias et des réseaux sociaux qui résonne de manière
particulière aujourd’hui. Divertissant et intelligent. »

Dewdney, Patrick K.
Le cycle de Syffe
L'enfant de poussière
Au diable Vauvert
23,00 EUR
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. Prix Imaginaire de la 25e heure du livre 2018.
« Un roman fascinant qui propose un héros très attachant, un univers dense et
complexe, un aspect historique bien présent, un style poétique et envoûtant.
Premier tome très réussi d’une série d’heroïc fantasy. Espérons que la suite
réserve encore de belles surprises. »
Dillard, François-Xavier
Réveille-toi ! : thriller
Belfond
19,00 EUR
Basile Caplain, greffé du cœur, mène une vie solitaire. Un jour, son seul ami, Ali, lui
raconte qu'une femme a été atrocement assassinée. Or, c'est exactement le rêve que
Basile a fait deux jours auparavant. Paul, un jeune homme paraplégique habitant la
même ville, est l'auteur d'un programme permettant de faire des portraits-robots très
précis de suspects de crime.
« Un très bon thriller atypique qui se dévore jusqu’au dernier rebondissement. »

Douard, Michel
Un couple de singes
la Manufacture de livres
20,90 EUR
Dans les années 1970, Nicolas et ses amis partent en virée faire la fête à Paris. A leur
retour, Nicolas disparaît et des individus étranges cherchent ceux qui l'ont accompagné.
Nicolas aurait fait à Paris quelque chose qui n'était pas prévu. Mais Nicolas, 17 ans, n'a
rien d'un caïd : il vit seul avec sa mère malade, joue de la guitare et adore Zoé, un petit
singe capucin.
« Une lecture plaisante, un rythme soutenu, on est attendri par les facéties du petit
singe. Un bon livre de plage. »
Enggaard, Michael
Le blues du boxeur
Gaïa
22,00 EUR
Frank arrête la boxe et devient plus distant avec son père, son entraîneur. À la mort de
ce dernier, il hérite de ses dettes et se retrouve menacé par ses ennemis. Il compte sur
ses poings pour se sortir de cette situation périlleuse. Sa rencontre avec Ellen, infirmière
à domicile, douce et ferme à la fois, le fait cependant changer. Premier roman.
« Premier roman d’un journaliste danois, qui sait parler d’amour et d’amitié avec
simplicité et mettre en scène de beaux personnages qui sonnent vrai. »

Erlih, Charlotte
Funambules
Grasset
17,50 EUR
Aux abois, Ada doit convaincre le producteur de film Denis Moucheteux de financer la
réalisation de son film. Judith, une journaliste dont la carrière ne décolle pas, part en
reportage dans un cirque quelconque et rencontre Julien, un acrobate très doué mais
renfermé. Elle lui propose de la suivre à Paris pour réaliser un spectacle de funambule
qui leur assurera gloire et célébrité.
« Un récit inclassable et déroutant qui mérite d'être lu. »

Fivet, Luc
La Manufacture des histoires
Baker street
21,00 EUR
Marc Solis, écrivain en quête d'éditeur, fait la rencontre d'Emile Falconi. Ce personnage
mystérieux qui prétend travailler pour la Manufacture des histoires lui propose son aide.
« Véritable satire du monde littéraire, doublé d’un thriller politique. L’auteur
démontre le pouvoir des mots dans ce récit rocambolesque mais plausible. »

Fleet, Rebecca
L'échange
R. Laffont
20,00 EUR
Caroline et Francis décident d'échanger une semaine leur appartement à Leeds contre
une maison en banlieue londonienne. La demeure se révèle vide et sinistre. Surtout,
Caroline y trouve des signes de sa propre vie, telles ses fleurs préférées dans la salle de
bains ou sa musique favorite dans le lecteur CD. À croire que le mystérieux propriétaire
la connaît très bien. Premier roman.
« Belle description des tourments des personnages, fausses pistes et fin
inattendue : un bon suspense. »
Goudge, Elizabeth
L'auberge du pèlerin
Mercure de France
23,50 EUR
Lucilla dirige avec poigne la famille Eliot, depuis sa maison au coeur de la campagne
anglaise. Son petit-fils préféré, David, est un célèbre comédien. Elle aimerait lui trouver
une épouse mais le jeune homme est épris de Nadine, sa tante par alliance.
« Un roman plaisant à lire. Pour bon lecteur cependant car certaines envolées
lyriques sur les sentiments et la nature demandent que l’on s’accroche. »
Guillaume, Laurent
Là où vivent les loups
Denoël
19,90 EUR
Monet, enquêteur de la police des polices, est envoyé à Thyanne, une petite ville des
Alpes, pour y inspecter le poste de police aux frontières. Mais il doit rester plus
longtemps que prévu quand le cadavre d'un migrant tombé d'une falaise est découvert.
« Jusqu’à la fin du livre, le lecteur fait équipe avec ce policier, somme toute,
attachant. »

Hagensen, Lisa
Ses yeux bleus
Actes Sud
22,80 EUR
Raili Rydell, bibliothécaire d'une quarantaine d'années, décide de prendre des vacances
dans la forêt de Lövaren. Des événements étranges l'inquiètent : les disparitions
inexplicables d'un chien et d'un enfant ainsi que la noyade d'un homme ne semblent pas
préoccuper les habitants. Pourtant, d'étranges créatures se promènent dans la forêt.
Premier roman.
« Le début est un peu laborieux mais l’histoire finit par accrocher. Une fin qui n’en
est pas une car deux volumes doivent suivre. »
Harada, Maha
La toile du paradis
P. Picquier
20,00 EUR
Un mystérieux collectionneur invite à Bâle deux spécialistes du peintre Henri Rousseau
pour identifier un tableau. La jeune historienne japonaise Orie et son rival Tom, soumis
par leur hôte à un jeu de piste lié aux sept chapitres d'un roman anonyme relatant les
derniers jours du peintre, évoluent dans un huis clos entre attirance et paranoïa.
« Une balade dans le monde de l’art sous forme de jeu de piste. Un beau roman
étonnant. »

Haywood, Sarah
Le cactus
Denoël
21,90 EUR
À 45 ans, Susan Green s'est fabriqué une vie parfaite. Entre son métier, son studio, ses
cactus et son ami Richard, tout est sous contrôle, sauf son frère, Edward, un fainéant
alcoolique qui vit aux crochets de leur mère malade. Tout commence à se dérégler
lorsque Susan tombe enceinte et que sa mère décède en laissant la maison à Edward.
Premier roman.
« J’ai beaucoup aimé ce roman. »
Hein, Vincent
Kwaï
Phébus
15,00 EUR
Récit d'un voyage en Thaïlande en 2014, à Kanchanaburi. Le cimetière militaire de la ville
renferme les restes des prisonniers des Japonais employés à la construction de la ligne
Siam-Birmanie et du pont de la rivière Kwaï.
« Belle écriture et belle découverte ! »

Jacquemin, Patrick
L'odeur de l'herbe après la pluie
R. Laffont
17,00 EUR
Brillante femme d'affaires et bourreau de travail, Annabelle subit un burn-out. Elle décide
d'abandonner son travail, son confort et sa famille. Sur une route de campagne, elle
rencontre un paysan du nom de George qui lui fait découvrir un autre rythme de vie. En
suivant ses conseils, elle se redécouvre en prenant conscience de la beauté simple de la
nature.
« L’histoire d’une belle rencontre qui offre un bon moment de lecture. »

Lark, Sarah
Les larmes de la déesse maorie
Archipel
24,00 EUR
En 1899, en Nouvelle-Zélande, le fils de Lizzie et Michael est envoyé en Afrique du Sud,
alors en proie à la guerre des Boers. Dans le même temps, Atamarie devient la première
femme à poursuivre des études d'ingénierie à l'université de Wellington. C'est ainsi
qu'elle fait la connaissance du pionnier de l'aviation mondiale.
« Troisième et dernier volet d’une sage familiale qui plaira aux amateurs du
genre. »
Malo, Mo
Qaanaaq
La Martinière
20,90 EUR
Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq Adriensen, enquêteur à
Copenhague retourne au Groenland, sa terre natale. Il doit aider la police locale qui
enquête sur le meurtre de quatre ouvriers de plates-formes pétrolières.
« Une double enquête (celle sur les meurtres et celle sur les origines du héros)
dans un univers très dépaysant. »
Montero Manglano, Luis
Corps royal des quêteurs
Volume 2, L'oasis éternelle
Actes Sud
24,00 EUR
L'organisation secrète du Corps royal des quêteurs se rend au Mali pour retrouver un
manuscrit volé.
« Deuxième volume des aventures du Corps royal des questeurs, une série
d’aventures érudite mais facile à lire. Indispensable d’avoir lu le tome 1 pour suivre
l’histoire. »

Moore, Edward Kelsey
Les suprêmes chantent le blues
Actes Sud
22,50 EUR
Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans
la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami. Il y
fait la rencontre d'Odette, de Clarice et de Barbara Jean. Mais personne ne se doute des
mutations que va provoquer son retour.
« Retour des trois amies afro-américaines, plus âgées mais toujours complices. Un
peu tiré par les cheveux mais toujours agréable à lire. »
Newitz, Annalee
Autonome
Denoël
21,00 EUR
2144. Jack Chen, scientifique militante, synthétise des médicaments pirates pour les
donner à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais sa dernière création, une
pilule qui augmente l'attrait pour le travail, semble provoquer une addiction rapide, et les
morts se multiplient. Persuadée qu'elle n'est pas fautive, Jack cherche le coupable.
Premier roman.
« Étonnant, accrocheur, facile à lire, efficace, ce roman pose un regard sans
concession sur notre société et sur ce que l’on souhaite en faire. Un premier
roman réussi, à découvrir. »

Nixon, Carl
Rocking Horse Road
Ed. de l'Aube
18,00 EUR
Par un été chaud, le corps de Lucy Asher, 17 ans, est retrouvé sur une plage de la
banlieue de Christchurch. Des adolescents décident de s'unir pour tenter de retrouver le
coupable et scrutent en même temps la communauté qui les entoure, ses mœurs et ses
secrets.
« La chronique d’une petite ville de banlieue néo-zélandaise. L’intérêt de ce roman
tient plus à son étude des mœurs d’une communauté perdue au bout du monde
qu’à son intrigue policière. »

Peylin, Diane
Berthod, Matthieu
Crevoisier, Pierre
Marins à l'encre : nouvelles d'Alaska
Slatkine
22,90 EUR
Dix nouvelles inspirées par les rencontres faites par les écrivains lors d'un voyage dans
les îles Aléoutiennes à bord du voilier Chamade.
« Des textes poignants, des personnages authentique, une belle découverte ! »

Plume, Amélie
Un voile de coton
Zoé
12,50 EUR
Dans ce texte autofictif, la narratrice, septuagénaire, visite avec une inlassable
gourmandise les petits villages et les vastes campagnes jurassiennes de son enfance.
Déterrant des souvenirs enfouis, elle se remémore la relation douce-amère avec sa
mère, du cocon fusionnel des premières années à la grande déchirure lorsqu'elle devint
féministe.
« Un récit très agréable à lire. »
Ruskovich, Emily
Idaho
Gallmeister
23,50 EUR
Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du bois en compagnie de
sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes filles, June et May. Mais un terrible événement
détruit sa famille à tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie auprès de sa
seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint de démence précoce, celle-ci cherche à
découvrir ce qui s'est passé dans la forêt. Premier roman.
« Premier roman de l’auteure, c’est une œuvre magnifique dont tous les
personnages sont sondés au plus profond d’eux-mêmes. C’est une écriture
passionnée et magnétique, qui fait vibrer les cœurs. »

Smith, Patti
Les années 70 : premiers écrits
Tristram
8,95 EUR
Cet ouvrage réunit l'essentiel des écrits de la musicienne et chanteuse de rock parus au
cours de cette décennie. Ses textes poétiques se nourrissent d'événements intimes où se
croisent amis et héros, entre le réel et l'imaginaire.
« Dans le sillage des écrivains de la Beat generation, la poésie de Patti Smith
bouscule, dérange, se fait rock. Pour les fans. »

« Stapinski, Hélène
Les jours de Vita Gallitelli : une histoire italienne
Globe
22,00 EUR
L'aïeule d'Hélène Stapinski, Vita, aurait émigré en Amérique en 1892 après avoir commis
un meurtre en Italie. Fascinée par cette histoire depuis l'enfance, l'auteure, après avoir
enquêté en Italie pendant dix ans, découvre une réalité bouleversante. Inspiré de cette
enquête, ce roman évoque l'immigration, la maternité et les secrets de famille.
« L’auteure est une sacrée raconteuse d’histoires. Elle captive autant par la
reconstitution de l’histoire de son aïeule et de la région pauvre de la Basilicate que
par le récit de ses péripéties à la recherche de la vérité. »

Sten, Viveca
Retour sur l'île
Albin Michel
22,00 EUR
Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, le
cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de
position virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé
sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi avoir été commis
pour des raisons plus personnelles.
« Comme pour toute série, il vaut mieux avoir lu les romans précédents dans
l’ordre (ce que j’ai fait cet été) pour apprécier l’évolution des rapports du duo et
de leurs aventures sentimentales. Désormais, je ne raterai aucun nouveau roman
de l’auteure. »

Sulzer, Alain Claude
La jeunesse est un pays étranger
J. Chambon
21,80 EUR
Compilation de souvenirs de jeunesse, peut-être celle de l'écrivain, dans une banlieue de
Bâle dont la tranquillité étouffante est nuancée par la distance critique du narrateur.
« En courts chapitres, l’auteur forme le puzzle de sa vie. Attachant. »

Terayama, Shuji
Devant mes yeux le désert
Inculte-Dernière marge
19,90 EUR
Un roman mettant en scène des personnages de diverses conditions mais tous
prisonniers d'une destinée misérable dans la solitude d'une ville : un jeune coiffeur tente
de remédier à son bégaiement par la pratique de la boxe, un homme d'affaires a pour
seule échappatoire un plaisir solitaire et un vieillard kleptomane se voit proposer un
suicide spectaculaire.
« À Tokyo, une galerie de personnages improbables qui tentent d’échapper à leur
destin misérable. Un regard et des mots crus pour décrire une société cruelle. »

Wideman, John Edgar
Deux villes
Gallimard
8,50 EUR
Dans le quartier noir de Pittsburgh, Kassima, qui a perdu son mari et ses fils, fuit l'homme
dont elle est aimée afin de le protéger. Son locataire, M. Mallory, est un vieillard malade.
Elle découvre à sa mort son travail de photographe, témoignage sur cinquante ans de la
vie dans les quartiers noirs de Pittsburgh et de Philadelphie.
« Entre deux villes, entre deux époques, les destins se croisent dans l’âpreté d’un
réel violent qui n’empêche pas l’intensité de la vie et l’ardeur d’aimer. Grandiose ! »

Winman, Sarah
Tous les soleils d'hier
Stéphane Marsan
16,00 EUR
Ellis et Michael sont deux garçons inséparables. Un jour, Annie fait irruption dans leur
vie. Des années plus tard, Ellis, désormais seul, se remémore ses années de jeunesse
faites de bonheur et d'amour.

« Un récit intime qui a réussi sincèrement à me toucher. »

