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Agus, Milena
Terres promises
Liana Levi
15,00 EUR
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le
continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci souhaite bientôt
retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de
tomber amoureuse d'un noble et de donner naissance à un fils, Gregorio. Une saga
familiale entre Cagliari, Gênes et New York.
« Felicita, c’est la félicité qui rayonne et apaise sans nous fermer les yeux et
l’esprit. »

Anseaume, Camille
Quatre murs et un toit
Calmann-Lévy
16,00 EUR
Lorsqu'elle apprend que ses parents veulent vendre la maison de son enfance, Camille
s'y installe pendant une semaine. Pièce par pièce, elle fait jaillir ses souvenirs, entre les
manies de sa mère, les blagues de son père, les amis de son frère dont elle était
amoureuse et les chamailleries entre sœurs.
« Un récit touchant qui montre à quel point un lieu peut être plein de nostalgie. Un
bon moment de lecture. »
Bardet, Marie
A la droite du père
Editions Emmanuelle Collas
17,00 EUR
Dans les années 1970, Claire à 9 ans et souffre d'un héritage compliqué puisque son
père était architecte pendant le régime de Vichy. Adulte, elle tombe amoureuse de
Maksim, enfant de la guerre au Liban, qui a pris les armes pour lutter contre l'occupation
israélienne. Premier roman.
« Première publication d’une nouvelle maison d’édition. Roman à découvrir.»

Coben, Harlan
Sans défense
Belfond
21,90 EUR
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une
forte rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres,
l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son
ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux
sans scrupules.
« Pas de temps mort dans ce polar qui accroche le lecteur de bout en bout. »
Colin, Jérôme
Le champ de bataille
Allary éditions
17,90 EUR
Des parents qui pensaient avoir passé le plus dur en élevant leur enfant sont confrontés
à la crise d'adolescence. De l'incapacité à dire des mots de plus de six lettres jusqu'à la
mauvaise humeur constante en passant par les exercices de mathématiques, tout est
sujet d'exaspération.
« Une crise d’ado, de famille, de couple, de la quarantaine, vue à travers un père.
Parfois agaçant, un roman très actuel dans lequel les parents se reconnaîtrons. »
De Luca, Erri
Une tête de nuage
Gallimard
9,45 EUR
Miriàm et Iosèf se sont rencontrés en Galilée et vont se marier à Nazareth. Quand la
jeune femme annonce à son fiancé qu'elle attend un enfant dont il n'est pas le père, Iosèf
ne la dénonce pas aux autorités comme la loi le prescrit. Il croit en sa parole, aussi
invraisemblable soit-elle. Une relecture de la nativité qui brosse le portrait intime de Marie
et Joseph.
« Avec une écriture simple, fluide et poétique, Erri De Luca donne à ce récit toute
sa transcendance au travers de personnages profondément humains. »
Delzongle, Sonja
Boréal
Denoël
20,50 EUR
Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences du
réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de bœufs musqués
pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein
de la Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions.
« Je n’ai pas l’habitude de lire des thrillers et j’ai été agréablement surprise par le
style clair et concis de l’auteure qui nous fait vivre et ressentir les émotions des
personnages. Presqu’un coup de cœur ! »

Dicker, Joël
La disparition de Stephanie Mailer
Ed. de Fallois
23,00 EUR
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un
témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier n'était pas le bon.
Les avis sont partagés :
« C’était la première fois que je lisais cet auteur et je n’ai pas lâché ce roman qui
m’a tenu en haleine jusqu’au bout. Super. »
« L’ensemble tient debout, c’est certain, mais le tout est fadasse et insipide. Un
page-turner que j’ai quitté à la page 75. »
Erdogan, Asli
L'homme coquillage
Actes Sud
19,90 EUR
Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de
luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage
sauvage des Caraïbes, elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par
ses multiples cicatrices. Premier roman.
« L’histoire d’une femme blessée, pleine de violence et de souffrance. Un bel élan
vital dans ce roman à la très belle langue. »
Asli Erdogan est une journaliste et romancière turque, militante des droits de l'homme,
arrêtée et emprisonnée le 17 août 2016 à Istanbul. Libérée le 29 décembre 2016, elle a
fui son pays et vit aujourd’hui en Allemagne.

Fitzek, Sebastian
Passager 23
Archipel
23,00 EUR
Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils,
disparus lors d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour
les nombreux meurtres de femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une
inconnue lui apprend qu'elle a des révélations à lui faire sur ce drame.
« Un bon thriller psychologique à la fin inattendue. »

Fois, Marcello
Ex-voto
la Dernière goutte
14,00 EUR
Antonia a grandi à Naples, dans un monde de ruelles, de palais et de paroles
ténébreuses. Quand sa mère, Mariarca, est accusée de sorcellerie, la famille part
s'installer en Australie. Antonia devient Tony, une jeune femme moderne et émancipée.
Mais les ombres et les flammes de Naples ne cessent de tourner autour d'elle jusque
dans sa chair.
« Un roman bref au style simple et concis qui oppose la religiosité
méditerranéenne empreinte de superstitions et le réalisme athéiste de la nouvelle
génération. Un auteur à découvrir. »
Gaiman, Neil
Le dogue noir
Au diable Vauvert
23,00 EUR
Dans un village rural du Nord, les habitants racontent qu'un chien fantôme sort la nuit et
tue ceux qu'il rencontre. Ombre Moon, en voyage, s'arrête chez un couple de
sympathiques Anglais qui lui offrent l'hospitalité.
« Un conte très noir et une histoire d’amour tragique qui mêlent réel et surnaturel.
Les très belles illustrations de Daniel Egneus enrichissent le texte. »
Garde, François
Marcher à Kerguelen
Gallimard
19,50 EUR
Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses compagnons. Il relate la
pluie, le vent et le froid, les paysages magnifiques et vierges, les difficultés du terrain et la
confrontation à ses propres limites.
« La grande question qui se pose est : pourquoi entreprendre de telles expéditions
de nos jours ? La réponse est en chacun d’eux ! »

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Nouvelles de la mère patrie
Atalante
14,90 EUR
Ces nouvelles de science-fiction dépeignent de manière détournée et satirique la Russie
contemporaine : l'autocratie, l'administration corrompue, les industriels mafieux, les
nouveaux riches, les pauvres, les travailleurs migrants, l'alcoolisme, les oubliés des
steppes sibériennes, la télévision et l'alcoolisme. Elles mettent également en scène des
démons et des extra-terrestres
« Ne vous fiez pas à la couverture, ce recueil de nouvelles n’a rien d’austère, il est
drôle mais d’un humour grinçant. Pour que les lecteurs atteints de sinistrose
puissent se dire que c’est bien pire ailleurs. »
Gourio, Jean-Marie
La baleine du lac d'Annecy
Julliard
14,00 EUR
Murray Haig, un marginal rêveur et poète dans l'âme, soutient avoir vu une baleine d'une
taille incroyable dans le lac d'Annecy. Il n'a dès lors de cesse de trouver une preuve de
l'existence du monstre marin dans une quête inlassable à contre-pied d'une société
enfermée dans un rythme infernal, aveugle devant la beauté de la nature.
« Un roman très agréable à lire. Inspiré du Vieil homme et la mer, il donne envie de
le relire. »
Grann, David
La note américaine
Globe
22,00 EUR
Enquête sur les meurtres d'Amérindiens issus de la tribu des Osages dont les membres
sont parmi les plus riches au monde dans les années 1920 grâce à la découverte de
pétrole sous leurs terres, dans l'Oklahoma. Lorsque le FBI mène l'enquête, il découvre
une gigantesque conspiration et met au jour une série de crimes choquants et effrayants.
« Un récit qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la fin. Le dernier chapitre ouvre des
perspectives et une relecture de l’Histoire encore plus effroyable. »

Grebe, Camilla
Le journal de ma disparition
Calmann-Lévy
21,90 EUR
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour,
pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa mémoire.
Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix
ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à
investiguer seule.
« Très bon thriller psychologique. Un rebondissement inattendu. »

Hamilton, Omar Robert
La ville gagne toujours
Gallimard
21,00 EUR
Le Caire, 2011. Le peuple égyptien commence à se révolter contre le régime de H.
Moubarak. Khalil, Mariam et Hafez animent Chaos collectif, une arme de communication
multi supports grâce à laquelle ils diffusent des informations et des appels à manifester.
Leur résistance est animée par la recherche d'une société plus juste. Premier roman.
« Pour avoir vécu et travaillé en Égypte, on ressent bien l’ambiance de cette ville
folle qu’est le Caire ainsi que la complexité de cette société que l’on cherche
parfois à trop simplifier en occident. Un premier roman très intéressant, avec une
dimension universelle même s’il faut connaître le contexte de la révolution pour
apprécier pleinement le roman. »

Hemmings, Kaui Hart
La guerre des mères
Denoël
20,00 EUR
Mele Bart, blogueuse culinaire d'origine hawaïenne, vit à San Francisco avec Ellie, sa fille
de 2 ans. Pour tromper sa solitude et oublier Bobby, le père d'Ellie, qui lui a préféré une
autre femme, elle s'est inscrite au Club des mamans et tente de se faire une place parmi
ces mères parfaites.
« Les mamans se retrouveront dans ce roman léger. »
Hiltunen, Simo
Si vulnérable
Fleuve éditions
21,90 EUR
En 2013, Lauri Kivi, chroniqueur judiciaire d'un grand quotidien d'Helsinki, fait le
rapprochement entre le drame de la famille Virtanen, un père a tué sa femme et ses filles
avant de se suicider, et d'autres cas. Son enquête sur ces familles d'apparence
respectable lui fait soupçonner un tueur en série et réveille les souvenirs de son passé
familial difficile. Premier roman.
« Un roman qu’on dévore ! »

Inaba, Mayumi
La péninsule aux 24 saisons
P. Picquier
19,00 EUR
Dans un paysage de rizières situé en bord de mer, une femme vieillissante en désaccord
avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même dans une tranquillité solitaire.
Pendant un an en compagnie de son chat, elle réapprend les 24 saisons d'une année
japonaise, s'initiant à écouter la chute des fleurs ou à remplir un carnet de haïkus en
attendant les lucioles. Prix Tanizaki 2011.
« Zénitude garantie. »

Lake, Alex
Killing Kate
Pygmalion
19,90 EUR
En rentrant de ses vacances entre copines, Kate découvre qu'un tueur sévit dans sa
ville... et les victimes lui ressemblent toutes. Très vite, elle est convaincue qu'on
l'espionne et craint d'être la prochaine victime.
« Un roman qui tient le lecteur en haleine et ménage le suspense. »

Leroy, Jérôme
La petite Gauloise
la Manufacture de livres
12,90 EUR
Dans une ville de l'Ouest, la population attend la résolution d'une enquête, mais la
situation n'avance pas. En effet, le policier auquel s'est confié l'indicateur a été tué et les
malfrats sont bien cachés. Le dénouement de l'affaire semble être entre les mains d'une
lycéenne prête à tout pour que sa vie ait un sens.
« Un roman policier qui dépeint une société à la dérive entre conflit identitaire et
politique d’extrême droite. »
Mizubayashi, Akira
Dans les eaux profondes : le bain japonais
Arléa
19,00 EUR
Le bain, au Japon, est l'expression d'un savoir-vivre raffiné et poétique qui rend possible
la rencontre de l'autre dans un cadre intime et bienveillant. Partant d'évocations
personnelles, l'écrivain s'interroge sur la spécificité de l'être ensemble japonais tout en
dévoilant ce que cachent les eaux profondes de la culture politique du Japon.
« Une première partie délectable qui réunit 26 fragments autour des souvenirs de
l’auteur sur la tradition du bain japonais. La deuxième partie est une comparaison
sociologique entre la France et le Japon dans laquelle l’auteur s’embrouille et perd
le lecteur. Un demi coup de cœur quand même. »
Morel, François
C'est aujourd'hui que je vous aime
les Ed. du Sonneur
11,00 EUR
Le narrateur est le témoin d'un amour naissant entre deux adolescents qui, tournant le
dos à l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions.
« Un récit universel sur le premier amour, tendre, drôle et délicat. »

Nasrallah, Dimitri
Niko
Dimitri Nasrallah
LA PEUPLADE
23,00 EUR
Niko Karam, six ans, n'a jamais vécu en dehors de la guerre civile. Il quitte rarement son
petit balcon d'où il voit le monde extérieur dégringoler. Mais après un attentat meurtrier à
la voiture piégée, Niko est projeté dans un avenir réellement incertain. Son père et lui
abandonnent Beyrouth et partent à la recherche d'un nouveau chez-soi. Ce sera le début
d'une longue odyssée qui les conduira, chacun de leur côté, sur les mers ou dans les
airs, vers d'autres sociétés.
« Dans cette impitoyable et déchirante quête de gens déracinés, égarés qui
s’éloignent pour mieux s’accrocher à leur présent, l’auteur honore avec brio tout le
courage des exilés. »
Pedinielli, Michèle
Boccanera
Ed. de l'Aube
17,90 EUR
À Nice, Ghjulia Boccanera, dite Diou, est une quinquagénaire insomniaque qui vit en
colocation et exerce l'activité de détective privé. Un homme la charge de trouver
l'assassin de son ami avant d'être lui aussi tué. Diou mène une périlleuse enquête à
travers la ville. Premier roman.
« J’ai aimé les personnages, l’ambiance, l’action, en bref un bon polar, facile à lire
qui m’a tenue en haleine. »
Ragnar Jonasson
Natt
La Martinière
21,00 EUR
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un
homme battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste
fouille d'un peu trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais
nuage de cendres, faisant ressortir les secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement
s'il veut éviter d'autres victimes.
« Les amateurs de polars islandais ne seront pas déçus. »
Skuse, C. J.
Serial killeuse
Denoël
21,90 EUR
Enfant, Rhiannon a été enlevée par un pédophile durant plusieurs jours. Depuis, entre
son petit ami et son travail, elle semble s'être reconstruite. Pourtant, le soir, elle fréquente
les lieux malfamés de la ville et écrit en secret des listes de gens à tuer.
« Un roman pas très moral, au langage cash et trash. J’ai accroché au personnage
délirant de Rhiannon qui m’a fait rire mais pas sûr que ça plaise à tout le monde. »

Sneguiriev, Alexandre
Véra parmi les hommes
Ed. de l'Aube
21,00 EUR
Une saga familiale sur fond d'histoire de Russie qui raconte le destin de Vera, née sous
le signe du rejet maternel et de la mésalliance parentale, qui tente de se faire une place
aux États-Unis et dans son pays. En quête de l'homme avec lequel fonder un foyer, elle
enchaîne les échecs dans un monde marqué par l'obscénité et la violence.
« Une description ironique de la Russie et des États-Unis dans un style très
original. J’ai bien aimé ce roman malgré la désespérance du dernier tiers. »
Stierlin, Philippe
Les morts sont sans défense
Arcane 17
21,00 EUR
Un soir d'hiver, le patron d'une multinationale tombe d'une tour du quartier de la Défense.
A Paris, le commissaire Jasper, d'humeur dépressive, enquête sur cette mort qui le
conduit dans le milieu des affaires.
« Un bon roman malgré des longueurs dans la deuxième partie. »

Tallent, Gabriel
My absolute darling
Gallmeister
24,40 EUR
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se
réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen
avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.
« Un sujet scabreux que l’auteur traite sans voyeurisme. Un roman saisissant. »
Todenne, Eric
Un travail à finir
Viviane Hamy
19,00 EUR
Lisa demande à son père, un lieutenant de police actuellement sur la touche, d’enquêter
sur la mort accidentelle d’un pensionnaire d’une maison de retraite. Roger Bernard
Lourdier, un homme de 86 ans, n’avait pas de numéro de sécurité sociale. Est-ce une
erreur administrative ou un secret de famille ? Philippe Andreani découvre des indices
troublants. Premier roman.
« À la frontière du roman historique (guerre d’Algérie) et du policier, un roman très
bien écrit dont l’intrigue monte crescendo. »

Toro, Guillermo del
Kraus, Daniel
La forme de l'eau
Bragelonne
25,00 EUR
En 1963, dans le contexte de la guerre froide, Elisa Esposito, une femme de ménage
muette, travaille au centre Occam de recherche aérospatiale. Elle découvre, caché dans
une cuve, un homme amphibie capturé en Amazonie. Fascinée par la créature, elle
établit avec elle une communication en langue des signes, mais Richard Strickland
entend la faire disséquer avant que les Russes ne s'en emparent.
« Hormis l’étonnant personnage du dieu-homme-poisson, ce roman relève plutôt
du suspense que du fantastique. Un roman bien mené, très imagé qui fait penser
indubitablement à un scénario de film. »
Trompette, Laura
Hello
Pygmalion
14,90 EUR
Après la publication de son premier livre, Emma part à New York où elle croise un excompagnon. Toujours amoureuse de lui, elle croit à une nouvelle chance pour leur
couple, mais leur aventure ne dure qu'une nuit. Depuis, des événements étranges se
produisent dans la vie d'Emma : sa valise disparaît et elle reçoit des lettres anonymes.
« Une lecture agréable pour l’été. »
Walker, Wendy
Emma dans la nuit
Sonatine éditions
21,00 EUR
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis
retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours
entre les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en charge de l’affaire des
sœurs Tanner, ne croit pas à cette version et s'intéresse aux membres de la famille.
« Conflit familial, climat pesant, personnages secrets : les ingrédients d’un bon
polar. »
Yabouza, Adrienne
La patience du baobab
Ed. de l'Aube
16,90 EUR
Aïssatou est née en République centrafricaine. Lorsqu'elle tombe amoureuse d'un
Français, Rémi, elle décide d'effectuer les démarches pour quitter son pays et le
rejoindre en Bourgogne.
« Une histoire racontée de manière très naturelle, émouvante, troublante et grave
par Adrienne Yabouza, talentueuse conteuse africaine. »

