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Le Quesnoy
Adam, Olivier
Chanson de la ville silencieuse
Flammarion
19,00 EUR
Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée
dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle
d'une fille à son père.
« Un roman qui ménage un léger suspense. Très bien. »
Roman
Alderman, Naomi
Le pouvoir
Calmann-Lévy
21,50 EUR
Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles
sont capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique pour se
défendre ou agresser. Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes
et rien ne les empêche de prendre le pouvoir. Roxy, Allie, Margaret et Tunde sont
témoins de ce bouleversement. Bailey's Women's Prize 2017.
« Un roman d’actualité, riche en réflexion. À mettre entre toutes les mains. Pour les
ados et les adultes. »
Roman
Auster, Paul
4321
Actes Sud
Leméac
28,00 EUR
Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les
figures du destin proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de
l'enfance à l'âge adulte. Prix du Livre Inter étranger 2018.
Roman

« En plus de 1000 pages, Paul Auster imagine quatre trajectoires pour un seul
personnage qui traverse l’histoire américaine des fifties et des sixties. Pour les
fans de Paul Auster qui retrouveront avec plaisir l’auteur qui n’avait pas écrit
depuis 7 ans. »

Beigbeder, Frédéric
Une vie sans fin
Grasset
22,00 EUR
Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais
disparaître. Le voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus
grands chercheurs en longévité humaine.

Roman

« Habituellement, je n’apprécie pas cet auteur que je trouve narcissique mais je me
suis laissée aller à lire jusqu’au bout ce roman qui mêle suspense et humour. »

Bernard, Michel
Le bon coeur
La Table ronde
20,00 EUR
Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à l'hostilité de sire de
Baudricourt, d'autant plus incrédule que l'époque voit proliférer les faux prophètes. Une
approche romancée de l'histoire de la pucelle d'Orléans et de la résistance à l'occupation
anglaise.
Roman
historique

« Malgré quelques faiblesses sur le contexte historique, on se laisse émouvoir par
le destin tragique de l’héroïne. »

Boulay, Clarence
Tristan
S. Wespieser éditeur
18,00 EUR
Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres
passagers. La communauté, loin du monde extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un
huis clos où l'amour le dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman.
« Un très bon premier roman, empreint de sensibilité et d’émotions. Un bon
moment de lecture. »
Roman
Delerm, Philippe
Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases
Seuil
15,00 EUR
L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles cachent
de perfidie et d'hypocrisie.
« De petits textes courts, agréables qui font rire, émeuvent et interrogent. »
Chroniquesnouvelles

Desbiolles, Maryline
Rupture
Flammarion
15,00 EUR
Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et la
gaieté méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de Louise, la fille d'un
producteur de pêches et promet de l'épouser.

Roman

« La vie ne tient parfois qu’à un fil, c’est ce que démontre l’auteure dans ce très
bon roman qui se lit rapidement. »

Forest, Philippe
L'oubli
Gallimard
19,00 EUR
Un jour, un homme se réveille convaincu d'avoir oublié un mot et incapable de le
retrouver. Il est alors persuadé qu'il perd le langage et que sa vie se vide à mesure que
ses souvenirs disparaissent. Dans une maison, un homme, peut-être le même, fixe
l'océan depuis sa fenêtre. Il pense distinguer au loin une forme qui lui fait signe et qui
l'appelle.
Roman
« Une belle réflexion sur les mots et l’écriture de ce grand écrivain. Beaucoup
d’émotion, de délicatesse mais jamais de pathos dans son écriture en forme de
poésie intérieure. »
Gailey, Samuel W.
Une question de temps
Gallmeister
21,30 EUR
Alice, 21 ans, émerge d'un sommeil comateux après une soirée alcoolisée et découvre
un homme mort à ses côtés ainsi qu'un sac rempli de drogue et de billets. Elle prend la
fuite avec le butin et tente de semer l'Homme-Enfant, un être redoutable bien décidé à
récupérer sa marchandise.
Policier
« J’ai beaucoup aimé l’histoire et le personnage d’Alice que j’ai suivi avec intérêt
dans son road-trip et son retour aux sources. »
Gardner, Lisa (romancière)
Lumière noire
Albin Michel
22,50 EUR
Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane
s'intéresse grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles
à Boston, elle est à nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête.
« Une course contre la montre haletante qu’on lit avidement jusqu’au dénouement.
Très bon thriller psychologique mené de main de maître par Lisa Gardner. »

Policier

Gasson, Sam
Le chat qui a tout vu
Archipel
20,99 EUR
Bruno rêve de devenir détective privé. Lorsque la mère de son ami Dean est retrouvée
assassinée, le jeune garçon décide de mener l'enquête avec sa chatte, Mildred, seul
témoin du crime grâce à sa caméra miniature installée sur son collier. Mais Mildred a
disparu.
Policier

« Un personnage attachant et une enquête bien menée dans ce roman qui
s’adresse plutôt à des ados. »
Geneix, Carole
La mille et deuxième nuit
Rivages
19,50 EUR
Belle Époque, Paris. Lors de la réception donnée par le couturier Paul Poiret, la
comtesse russe Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux collier. Son secrétaire,
jeune immigré juif qui a fui la Russie et les bolcheviks, est suspecté.
« Ambiance débridée et touche d’érotisme pour ce roman policier divertissant. »

Policier
Grainville, Patrick
Falaise des fous
Seuil
22,00 EUR
Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la
créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les œuvres de Monet et la naissance
de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande
Guerre, en passant par l'affaire Dreyfus.
« On se laisse facilement emporter par l’histoire amoureuse et l’histoire d’une
époque. L’auteur parle magnifiquement des peintres et de leurs œuvres. »
Roman
Harding, Pepper
Les vies multiples d'Henry Quantum
M. Lafon
17,95 EUR
Le 23 décembre, Henry Quantum s'aperçoit qu'il a oublié d'acheter un cadeau à sa
femme. Alors qu'il arpente les rues de San Francisco afin de pallier cet oubli, il croise
Daisy, avec qui il a eu une liaison par le passé. Cette simple rencontre bouleverse le
cours de sa vie.
Roman

« Les personnages sont attachants et l’histoire pleine de rebondissements. Un bon
roman. »

Holder, Eric
La belle n'a pas sommeil
Seuil
18,00 EUR
Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une
grange située au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans l'aide de la
mystérieuse Mme Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats
jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Lorraine, une conteuse professionnelle qui
tourne de commune en commune.
Roman
« Un bon moment de lecture pour les amoureux de poésie et de fantaisie. »
Jablonka, Ivan
En camping-car
Seuil
17,00 EUR
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en campingcar à travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise.
« Un hymne à la joie de vivre, au bonheur et à la liberté. Un vrai bonheur de
lecture. »

Récit
Josse, Gaëlle
Une longue impatience
Noir sur blanc
14,00 EUR
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village.
Son fils, issu de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette
nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une longue attente
commence alors pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand banquet
qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant.
« Ce roman happe le lecteur dès les premières pages. C’est le portrait bouleversant
d’une femme prête à affronter toutes les tempêtes jusqu’à l’épuisement. »
Roman

Krhajac, Philippe
Une vie minuscule
Flammarion
19,90 EUR
Abandonné par ses parents et maltraité depuis son jeune âge par ses familles d'accueil
successives, le petit Phérial Chpapjik se sent délaissé par la vie. Ses tribulations lui
permettent cependant de retrouver l'amour d'une mère après bien des années d'errance.
Premier roman.
« J’ai lu très vite ce récit poignant mais toujours optimiste qui interpelle. ».

Roman

Roman

Lahens, Yanick
Douces déroutes
S. Wespieser éditeur
19,00 EUR
À Port-au-Prince, le père de Brune, le juge Berthier, est assassiné, sans doute pour avoir
refusé de se laisser corrompre. La jeune femme refuse de se résigner à la prudence,
comme le lui suggère l'homme qu'elle aime, Cyprien Novilus. Pierre, le frère de la victime,
la réconforte en continuant à enquêter, même si d'anciens condisciples tentent de l'en
dissuader.
« Une écriture percutante pour ce roman qui décrit une société marquée par la
violence et la misère. Une belle et intéressante découverte. »

Lemaitre, Pierre
Couleurs de l'incendie
Albin Michel
22,90 EUR
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire
financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance.
En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de
s'en sortir.
« L’auteur ménage le suspense de bout en bout. Un excellent roman écrit de main
de maître. »
Roman
L'Homme, Erik
Déchirer les ombres
Calmann-Lévy
16,50 EUR
Officier français tout juste rentré d'Afghanistan, Scrofa fait la connaissance, chez son
ancien lieutenant, de la lumineuse Anastasie, la nièce de ce dernier. Elle est séduite par
sa force, il est fasciné par sa fraîcheur. Après une nuit d'amour, ils repartent ensemble en
Harley. La jeune femme découvre alors qu'elle est la dernière virée de Scrofa.
Roman

« Roman court et singulier qui ne contient que des dialogues. »

Murata, Sayaka
Konbini
Denoël
16,50 EUR
A 36 ans, Keiko Furukura est caissière depuis dix-huit ans dans un konbini, supérette
ouverte sans interruption. Sa famille s'inquiète qu'elle ne soit pas mariée et peu encline à
évoluer sur le plan professionnel. Shiraha, 35 ans et également célibataire, est
embauché. Ces deux solitaires imaginent un stratagème afin d'apaiser leur entourage.
Prix Akutagawa 2016.
Roman
« Un roman original qui parle de la différence, du regard des autres et de la norme,
le tout avec une pointe d’humour pince-sans-rire. »
Ormesson, Jean d'
Et moi, je vis toujours
Gallimard
19,00 EUR
Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de
l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la découverte du
Nouveau Monde, la Révolution française ou encore les progrès scientifiques.
« Un merveilleux dernier rendez-vous avec cet extraordinaire conteur. »
Chroniques
Pingeot, Mazarine
Magda
Julliard
20,00 EUR
Magda, femme discrète et charismatique, apprend l'arrestation de sa fille, accusée de
terrorisme à la suite du sabotage d'infrastructures de la SNCF. Tandis que le jugement
médiatisé de sa fille prend une tournure de plus en plus politique, Magda s'interroge sur
sa responsabilité dans ces événements.
Roman

« Un roman qui se lit bien. Très bien. »

Rolin, Jean
Le traquet kurde
POL
15,00 EUR
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet
kurde, une espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les
traces de l'oiseau et se rend dans les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est
émaillé de rencontres et de surprises.
Roman

« Un beau roman. »

Schneck, Colombe
Les guerres de mon père
Stock
20,50 EUR
La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a vécu et
comment ses expériences douloureuses ont forgé sa personnalité : l'exil des Juifs
polonais vers la France, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie.
« Une biographie paternelle qui se lit comme une enquête. »
Récit
Sebhan, Gilles
Cirque mort
Rouergue
17,50 EUR
Un jeudi, alors que le lieutenant Dapper enquête sur la disparition de deux garçons, sa
femme lui apprend que Théo, son propre fils, n'est pas rentré de l'école. Quelque temps
auparavant, tous les animaux d'un cirque installé pour Noël ont été décimés à la hache.
Pour retrouver les enfants disparus, le lieutenant suit la piste offerte par une lettre
anonyme.
Policier
« Très, très sombre mais original. »

Seurat, Alexandre
Un funambule
Rouergue
12,00 EUR
Un jeune homme se réfugie au bord de la mer dans la maison de vacances familiale.
Alors qu'il se sent comme un funambule qui marche au-dessus du vide, tout est organisé
pour qu'il parte rejoindre ses parents pour la fête des mères. Mais il se trompe de train.
Après une nuit d'errance dans une gare, il se rend avec son père à un rendez-vous
médical dont il ignore tout.
« Roman court mais très dense et intense sur le trouble mental. Une véritable
prouesse d’écriture. »
Roman
Tackian, Nicolas
Fantazmë
Calmann-Lévy
18,50 EUR
Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement de Paris, le corps d'un homme
battu à mort est retrouvé. Beaucoup d'empreintes et un ADN sont prélevés sur place. Cet
ADN est celui découvert sur le corps d'un dealer albanais retrouvé lui aussi battu à mort
dans une cave. Pendant que le commandant Tomar Khan mène l'enquête, la rumeur d'un
tueur, un Fantazmë, ou spectre en albanais, se répand.
Policier

« Un polar noir sur des sujets brûlants avec des personnages attachants. »

Vigan, Delphine de
Les loyautés
Lattès
17,00 EUR
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de
parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux
dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la mère
de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.
Roman

« J’ai lu d’une traite ce roman court mais fort. Je suis cependant un peu restée sur
ma faim, il aurait mérité d’être plus développé. »
Westö, Kjell
Nos souvenirs sont des fragments de rêves
Autrement
22,00 EUR
Quels secrets cache la famille Rabell ? Cette puissante dynastie d'Helsinki vit recluse
dans son domaine en bord de mer. Seul l'adolescent de la famille fréquente d'autres
enfants, Stella et Alex. Mais lorsque la passion amoureuse s'en mêle, le clan semble en
péril.

Roman

« Un roman sensible et bien mené. »
Yanagihara, Hanya
Une vie comme les autres
Buchet Chastel
24,00 EUR
Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de faculté, décidés à
conquérir New York : Malcolm, architecte métisse, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem,
apprenti acteur venu de Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat. La trame
du récit se concentre peu à peu sur ce dernier, personnage énigmatique.

Roman

« Un roman de qualité, dense, sombre et flamboyant. »

Yrsa Sigurdardottir
ADN
Actes Sud
23,00 EUR
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de
famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un
mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin.
Le temps presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de frapper à
nouveau.
Policier

« Un excellent policier qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin. »

Zepeda Patterson, Jorge
Milena ou Le plus beau fémur du monde
Actes Sud
23,00 EUR
Suite à la mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis l'adolescence, est
poursuivie par les mafiosi qui l'exploitaient. Ces derniers recherchent un petit carnet noir
et ses secrets. Celui-ci est également convoité par le quatuor présent dans Les
corrupteurs, qui veut l'utiliser pour dénoncer le commerce des corps et l'exploitation des
femmes. Prix Planeta 2014.
Policier

« Un roman policier qui dénonce les réseaux de prostitution et laisse un goût amer
en fin de lecture. Intéressant. »

