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HELLEMMES
Atwood, Margaret
Neuf contes
R. Laffont
21,00 EUR
Neuf contes gothiques empreints de poésie et de satire. Une écrivaine de fantasy, veuve
depuis peu, suit la voix de son époux. Une femme née avec une particularité génétique
passe pour une vampire. Un vieux crime est vengé dans l'Arctique par un stromatolithe de
1,9 milliard d'années.
« Un univers gothique, satirique et ténébreux. Pour les fans du genre. »

Avallone, Silvia
La vie parfaite
Liana Levi
22,00 EUR
Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora est
obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle et l'élève de
Dora.
« Un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne écartelée entre
précarité et espoir. »
Benguigui, Manuel
Un tableau neigeux
Mercure de France
14,80 EUR
Edwin est un jeune homme fragile, hanté par l'image d'un mystérieux tableau neigeux qu'il
ne parvient pas à identifier. Arpentant galeries et musées à la recherche de l'œuvre
mystérieuse, il est poursuivi par un collectionneur de Manchester à qui il a dérobé,
prétendument par inadvertance, une petite toile du XVe siècle.
« On suit avec grand intérêt les aventures rocambolesques des personnages. Un
roman que j’ai rapidement dévoré. »

Benjamin, Chloe
Les immortalistes
Stéphane Marsan
19,00 EUR
Eté 1969, New York. Les enfants Gold consultent une voyante qui leur prédit la date
précise de leur mort. Des années plus tard, toujours hantés par cette rencontre, ils tentent
d'échapper à cette prémonition.
« Une saga familiale dense et riche, dont les personnages tourmentés et complexes
se questionnent sur le destin, la fatalité et le libre arbitre. Un roman magnifique.»

Boone, Ezekiel
Eclosion
Actes Sud
22,50 EUR
Des phénomènes étranges et inexpliqués se produisent partout dans le monde : dans la
jungle péruvienne, une masse noire tombe sur un groupe de touristes américains et les
dévore vivants, ou encore une bombe nucléaire explose de façon dévastatrice en Chine.
Tout semble lié au fossile reçu par une scientifique spécialiste des araignées et qui donne
l'impression de lutter pour revenir à la vie.

« Premier volet d’une trilogie qui donne très envie de lire la suite. Lecture formellement interdite aux
arachnophobes. »
Boyle, T. Coraghessan
Les terranautes
Grasset
24,00 EUR
Dawn, Ramsay et six autres compagnons sont enfermés pour deux ans dans une
biosphère en verre pour une expérience sur la résistance de l'être humain. Dans ce huis
clos, où les sujets doivent subvenir à leurs besoins, rivalités et attirances ne tardent pas à
émerger, surtout lorsque les caméras ne sont plus braquées sur eux. Même à l'extérieur,
Linda, amie de Dawn, est dévorée par la jalousie.

« J’ai lu ce roman avec plaisir. On se laisse prendre par l’histoire et on se surprend à être nousmêmes voyeurs. Le comportement des personnages intrigue et on est impatient de voir l’évolution
de leurs sentiments. »

Brink, Hans Maarten van den
Poids et mesures : une comparaison
Gallimard
19,50 EUR
Le narrateur évoque le souvenir de son collègue Karl Dijk, avec qui il a travaillé quarantecinq ans au Bureau des poids et mesures, arpentant les Pays-Bas pour contrôler les
commerces, les petits vendeurs de ferme, les étals de marché ou les institutions pour
s'assurer que les balances et les poids étaient conformes au poids standard.
« Le portrait ciselé et mélancolique d’une époque révolue. »
Bythell, Shaun
Le libraire de Wigtown
Autrement
21,00 EUR
Un récit humoristique sous la forme d'un journal dans lequel l'auteur partage son
expérience de libraire. Premier roman.
« Un très bon livre à conseiller aux futurs libraires et aux amoureux du livre. »

Castillon, Claire
Ma grande
Gallimard
15,00 EUR
Un père vit un mariage sans amour. Malgré les souffrances psychologiques, il s'entête à
rester auprès de sa femme et de leur enfant. Jusqu'au jour où il commet l'irréparable.
« Un roman saisissant et percutant qui m’a beaucoup marquée. »

Chapman, Julia
Les détectives du Yorkshire : une enquête de Samson et Delilah
Rendez-vous avec le crime
R. Laffont
14,90 EUR
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il
monte une agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire
d'une société de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, le prétendu
suicide d'un habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette
dernière collabore avec lui.
« Un peu long à démarrer, un policier traditionnel qui se lit bien. »

Collas, Philippe
Villedary, Eric
L'île du lundi
French pulp éditions
18,00 EUR
Dans l'Italie fasciste des années 1930, Mussolini décide le regroupement des
homosexuels sur l'île de San-Domino, dans l'archipel des Tremiti, créant ainsi la première
communauté gay italienne. C'est le point de départ de ce roman mettant en scène deux
frères, Orazio, qui ne songe qu'à se marier, et Sebastian, homosexuel traqué. Ils
brouillent leurs identités pour échapper aux chemises noires.
« Un roman émouvant qui demande qu’on s’y accroche car les dialogues contiennent de
nombreuses expressions en sicilien. »
Connelly, Michael
Sur un mauvais adieu
Calmann-Lévy
21,90 EUR
Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department. Un
jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de découvrir s'il a un héritier à qui
léguer sa fortune.
« Un polar très bien ficelé et bien écrit. Les amateurs du genre apprécieront. »

Daniel, Marie-Catherine
Entre troll et ogre
ActuSF
19,00 EUR
Les ogres, des créatures disciplinées et cruelles, dirigent une société dont les trolls
incultes et bagarreurs sont la plèbe docile. Arsouille, un vieux troll désabusé, s'inquiète
pour son petit-fils qui doit faire son entrée au collège, où il se prépare à affronter les
ogres et sa Grande Poussée Dentaire. Un soir, il reçoit une lettre de son frère jumeau,
qu'il n'a pas vu depuis cinquante ans.
« Pour les amoureux de fantasy. »
Djian, Philippe
À l'aube
Gallimard
19,00 EUR
Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan viennent
de perdre leurs parents dans un accident de voiture. C'est alors qu'arrive Howard, un vieil
ami de la famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million de dollars
caché par les victimes. John, le shérif de la ville, tente d'aider les enfants à écarter cet
intrus obstiné.
« Une intrigue assez glauque pour ce court roman dont le suspense tient jusqu’à la fin. Une fin
inattendue qui tombe comme un couperet. »

Dockrill, Laura
Big Bones
R. Laffont
18,90 EUR
Bluebelle, 16 ans, est gourmande et, malgré son surnom de Big Bones, elle revendique
ses rondeurs dont elle apprécie l'esthétique. Pourtant, à la suite d'une crise d'asthme, sa
mère l'entraîne chez un médecin qui tente de l'inciter à gérer son poids en commençant
par lui faire écrire son journal alimentaire. Bluebelle se rebelle.
« On suit avec plaisir les aventures de Bluebelle. Attention : un roman ado-adulte
qui donne envie de piquer des trucs dans le frigo. »
Ferrey, Ashok
L'incessant bavardage des démons
Mercure de France
23,80 EUR
Sri Lanka. Pour échapper à l'emprise d'une mère détestable qui ne répugne pas à recourir
à la sorcellerie, Sonny part à Oxford, où il fait la connaissance de Luisa, une ItaloAméricaine qu'il épouse. Il provoque ainsi la fureur de sa mère, qui nourrissait pour lui
d'autres ambitions. Le diable se met alors à perturber la vie du jeune couple, en vacances
à la montagne. Premier roman.

« Un roman surprenant et dépaysant, très plaisant à lire. Premier roman traduit en français d’un
auteur très populaire dans son pays. »
French, Nicci
Fatal dimanche : tout s'arrête
Fleuve éditions
20,50 EUR
Alors que le corps de celui qui devait la protéger est étendu sous son plancher, Frieda
Klein apprend que sa nièce a été enlevée. La psychothérapeute comprend qu'un
meurtrier s'est fixé comme but de détruire sa vie. Elle soupçonne Dean Reeve, son
ennemi de toujours.
« Septième et dernier volume de la série commencée avec Lundi mélancolie. J'ai
mis 7 ans pour connaître la fin de l'aventure et je ne le regrette pas. »
Fromm, Pete
Mon désir le plus ardent
Gallmeister
22,70 EUR
Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle
rencontre Dalt, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se
marient dans le Wyoming, puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe enceinte,
les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques.
« Un magnifique roman, émouvant, sans mièvrerie, plein d’optimisme. »

Ghoussoub, Sabyl
Le nez juif
L'Antilope
16,00 EUR
Aleph entend dire depuis toujours par sa mère qu'il est laid et que, à cause de son nez, il
ressemble à un Juif. S'il constate que, sur le premier point, sa mère se trompe et qu'il ne
manque ni de charme ni d'attrait, il réalise qu'il ressemble en effet à un Juif, ce qui ne
simplifie pas l'existence pour un Français arabe vivant entre Paris et Beyrouth. Premier
roman.
« Un roman court, très enlevé et drôle. »

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Le cycle du soleil noir
Volume 1, Le triomphe des ténèbres
Lattès
22,00 EUR
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître
du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre
les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel
Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le deuxième
élément. Inspiré de faits réels.
« Action, suspense, rythme et mystère dans ce premier volume d’une trilogie qui donne envie de lire
les suivants. Bonne lecture aux amateurs d’Histoire. »
Giebel, Karine
Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat
Belfond
21,90 EUR
Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond d'espoir
né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel, homme
solitaire, étrange et sans pitié, peut changer son destin.
« Inconditionnelle de l’auteur, je savais que j’allais dévorer son dernier roman. La
magie a encore opéré : suspense et rebondissements sont au rendez-vous. Un bon
thriller psychologique. »
Harrison, Colin
Manhattan vertigo
Belfond
20,90 EUR
Avocat new-yorkais et amateur d'art, Paul Reeves rêve de posséder la plus ancienne
carte de sa ville, qui pourrait bientôt être mise en vente. Ses plans sont contrariés par son
encombrante voisine Jennifer, qui lui demande de couvrir son adultère. Mariée à l'homme
d'affaires iranien Ahmed Mehraz, elle vient de retrouver son amour de jeunesse, Bill, un
soldat rentré du front afghan.
« Un thriller sophistiqué avec un aspect documentaire intéressant. »

Josse, Jacques
Débarqué
Editions La Contre-allée
16,00 EUR
L'écrivain retrace la vie de son père. Breton et fils d'un capitaine au long cours, celui-ci
rêvait d'embarquer à son tour mais une maladie le contraint, à 17 ans, à abandonner ce
projet et à rester à quai. La littérature et les récits de marins comblent sa soif de voyage.
En parallèle est racontée l'histoire de la Bretagne sur plusieurs générations tandis que se
dessine une époque révolue.
« Un beau récit triste. De belles pages sur la lecture comme échappée au réel,
possibilité d’un ailleurs, ouverture au monde, éveil à l’imaginaire. »

Kepler, Lars
Le chasseur de lapins
Actes Sud
23,80 EUR
Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires
étrangères, qui s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, est retrouvé
assassiné. Aussi le Premier ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret
l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans une prison de haute sécurité.
« Comme d’habitude avec Lars Kepler, un roman qu’on a du mal à lâcher. »

King, Stephen
King, Owen
Sleeping beauties
Albin Michel
25,90 EUR
À travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées
dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en des
créatures violentes. À Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique
femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer
et d'autres décident de la protéger.
« Un roman de SF qui se lit très bien. »
Laurain, Antoine
Millésime 54
Flammarion
18,00 EUR
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de Saint-Antoine oubliée à la
cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le temps jusqu'à l'année du vin,
en 1954, et découvrent le Paris de l'époque.
« Une très belle histoire d’amour et d’amitié que j’ai lue en une soirée. Un agréable
moment de lecture. »

Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul
Stock
18,50 EUR
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par une
maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer ces
contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle exerce un
pouvoir inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée.
« J’ai beaucoup aimé ce roman au style épuré. À l’abri de sa couverture dessinée
par un artiste coréen, il nous emmène au pays des dragons. »
Le Roy, Philip
Le neuvième naufragé : thriller
Rocher
19,90 EUR
Huit amis se réunissent pour une croisière en Méditerranée. Leur navire fait naufrage et
l'un des leurs, Dorian, disparaît. Une criminologue d'Interpol mène les interrogatoires.
« Un bon thriller avec de nombreux rebondissements qui donnent le mal de
mer… »

Levison, Iain
Pour services rendus
Liana Levi
18,00 EUR
En 1969, à Saigon, le sergent Fremantle dirige un régiment américain. Billy Drake, jeune
recrue, commet une erreur qui aurait dû lui être fatale mais le sergent le sauve in
extremis. Peu après, des paysans vietnamiens sont massacrés et l'affaire est étouffée.
Près de cinquante ans plus tard, Drake participe à la course aux sénatoriales.
« Un roman qui dénonce le cynisme et l’hypocrisie du système. Avec un humour
subtil et ravageur, l’auteur décrit une histoire qu’on devine très proche de la
vérité. »
Lindstedt, Laura
Oneiron : quelques secondes après la mort : fantaisie
Gallimard
24,50 EUR
Sept femmes se retrouvent dans un endroit entièrement blanc où le temps s'écoule
différemment. Venues des quatre coins du monde, elles commencent à raconter leur
histoire, dévoilant peu à peu la raison de leur présence en ce lieu semblable à une sorte
d'au-delà. Une expérimentation littéraire extravagante et déroutante sur la mort. Prix
Finlandia 2015.
« Un bon roman, très bien écrit. »

McLean, Russel D.
Ed est mort
Calmann-Lévy
21,50 EUR
Jen Carter est une écrivaine ratée qui travaille dans une librairie de Glasgow. Ed, son
petit ami, est un voyou qui la trompe. Alors qu'elle hésite à franchir le pas de la rupture,
elle le tue accidentellement. Mais Ed lui laisse trois problèmes : son corps, sa drogue et
une énorme somme d'argent. Partie en cavale, elle n'a d'autre choix que de devenir la
femme la plus dangereuse d'Ecosse.
« Un ton humoristique pour ce polar qui plaira aux amateurs du genre. »
Maisons, Dominique
Tout le monde aime Bruce Willis
La Martinière
20,90 EUR
Rose est une actrice prometteuse qui, à 20 ans, vaut déjà des millions de dollars.
L'envers du décor est néanmoins sordide et la jeune femme aimerait pouvoir fuir ce
cauchemar doré. Si Rose pose problème, quelqu'un va devoir trouver une solution.
« Un roman un peu long à démarrer mais qui vaut le coup de persévérer car on est
tenu jusqu’à la fin par une intrigue intelligente et actuelle. »

Martinez, Cyrille
La bibliothèque noire
Buchet Chastel
14,00 EUR
Une histoire des bibliothèques et de la lecture publique revue dans un roman où lecteur et
livre se rejoignent dans une bibliothèque où la liberté de lire et d'écrire est l'unique mot
d'ordre.
« Original et drôle, un roman qui fait l’éloge des lieux de savoir et de la lecture. »

Marzouk, Lise
Si
Gallimard
21,00 EUR
Confrontée au cancer de son fils, une mère raconte l'attente et le combat, la peur, les
doutes, la folie qui la guette parfois, mais aussi le rire, la tendresse ou le désir. Entre
souvenirs, contes et rêveries, la voix de l'enfant qu'elle fut, de la femme qu'elle est et de
l'écrivain qu'elle devient se fait entendre. Premier roman.
« Le style haché et incisif du début m’a gênée puis j’ai apprécié ce roman et pour
finir j’ai bien aimé. »

Muller Volb, Julie
L'Hayden
Volume 1, Le secret d'Eli
Nouvelles plumes
19,00 EUR
Mila vit avec sa sœur dans la maison d'hôtes tenue par cette dernière. À la suite de faits
étranges et de la disparition d'un jeune homme, Mila, aidée par son ami Liam, mène une
enquête qui la conduit vers un monde mystérieux. Prix de l'imaginaire 2017.

« Les aventures palpitantes d’une adolescente peu banale. Elles la feront grandir et devenir femme.
Ce roman mérite sans aucun doute le Prix de l’Imaginaire 2017. »

Oswald, Nadia
La femme qui ressuscite : vies d'Anastasia Romanov
Le Nouvel Attila
17,00 EUR
Berlin, 120. Une jeune fille se jette dans le Rhin pour se réveiller amnésique dans une
clinique. Roman sur l'énigme d'Anastasia Romanov, fille du tsar Nicolas II.
« L’auteur utilise le prétexte de la reconstruction de la mémoire pour faire revivre
des événements et une période historique. Un très bon roman. »

Pearce, A.J.
Chère Mrs Bird
Belfond
21,00 EUR
Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un magazine féminin
où elle doit répondre au courrier des lectrices adressé à la redoutable et conservatrice
Mrs Bird, qui choisit seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore
un plan pour outrepasser l'autorité de sa rédactrice en chef et venir en aide à l'ensemble
des femmes qui lui écrivent. Premier roman.

« Le portrait émouvant d’une jeune femme passionnée et courageuse. Un bel hommage aux femmes
pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Pennac, Daniel
Mon frère
Gallimard
15,00 EUR
D. Pennac rend hommage à Bernard, son frère disparu. Tous deux étaient passionnés
par le personnage éponyme de la nouvelle de Melville, Bartleby le Scribe, dont la
personnalité était similaire à celle du défunt. L'auteur dresse un portrait émouvant qui
mêle des extraits de l'adaptation théâtrale de la nouvelle à des anecdotes plus
personnelles.
« Magnifiquement écrit, simple et délicat, un récit sur la perte et l’amour fraternel. À
conseiller sans retenue. »

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Nuit sans fin : une enquête de l'inspecteur Pendergast
Archipel
24,00 EUR
La fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et une lauréate du
prix Nobel de la paix ont tous été assassinés à New York selon le même mode opératoire.
Vincent d'Agsosta, de la police new-yorkaise, et l'agent Pendergast, du FBI, font équipe
pour comprendre les motivations du psychopathe qui sévit.
« Une intrigue bien ficelée et une fin inattendue. À recommander. »
Raphaël, Maurice
Feu et flammes
Finitude
17,00 EUR
Suzanne et Louis font un pique-nique en forêt et finissent par s'assoupir, mais une odeur
de fumée les réveille. Alors qu'ils découvrent un feu qui vient de prendre à côté d'eux, ils
hésitent entre donner l'alerte au village le plus proche et fuir de peur d'être accusés.
« Une histoire palpitante qui tient en haleine du début à la fin. »

Redel, Victoria
Nous avant tout le reste
Flammarion
20,00 EUR
Ayant appris qu'elle était malade, Anna réunit ses quatre amies d'enfance dans sa maison
du Massachusetts pour parler, rire, se remémorer de vieux souvenirs, joyeux ou
douloureux, et célébrer leur amitié indéfectible.
« Les souvenirs de toute une vie et des difficultés traversées ensemble. Un récit
simple mais éclaté comme la mémoire des personnages. »

Redondo, Dolores
Tout cela je te le donnerai
Fleuve éditions
21,90 EUR
Un matin, en Espagne, Manuel Ortigosa, auteur à succès, apprend que son mari, Alvaro
Muniz de Davila, est mort dans un accident de voiture. Il se rend alors en Galice, où
Alvaro est le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne, et découvre les secrets et la vie
cachés de son mari, accompagné d'un garde civil à la retraite et d'un ami d'enfance du
défunt.
« Un beau roman palpitant avec une odeur entêtante de gardénia. »
Schenkel, Andrea Maria
Le bracelet
Actes Sud
23,00 EUR
Munich, 1938. Carl Schwarz est sur le point de quitter l'Allemagne pour Shanghai avec
ses parents et sa sœur. Mais son père, juif, décide finalement de rester. Aux États-Unis,
en 2010, alors que Carl Schwarz vit une retraite paisible, un appel d'un homme, mandaté
par le musée de l'Holocauste, qui aimerait lui poser des questions lui rappelle son passé.
« Une très belle histoire qui évoque le destin d’une famille juive au moment de la
Seconde Guerre mondiale. »

Shimazaki, Aki
Fuki-no-tô
Actes Sud
Leméac
15,00 EUR
Atsuko est heureuse dans sa ferme biologique. Les affaires marchent et elle envisage
même d'embaucher quelqu'un pour l'aider. Elle est consciente du sacrifice que son mari a
fait pour s'installer avec elle à la campagne. C'est alors qu'une amie surgit du passé et la
confronte à ses choix.
« Beaucoup de retenue et de pudeur dans ce roman écrit en français par une
japonaise vivant à Montréal. Agréable et facile à lire. »
Tidbeck, Karin
Amatka
La Volte
20,00 EUR
Vanja, assistante d'information venue de Brilar Essre Deux, est charger d'une enquête sur
les produits d'hygiène utilisés par les pionniers de la colonie d'Amatka. Elle découvre peu
à peu le fonctionnement de cette communauté isolée.
« Un roman-fable de SF très fort, très original. »

Welsh, Irvine
L'artiste au couteau
Au diable Vauvert
22,00 EUR
Begbie mène une vie tranquille sous le nom de Jim Francis. Artiste reconnu, il vit
confortablement avec sa femme et leurs filles en Californie. Après le meurtre de son fils, il
regagne Edimbourg et retrouve ses amis, qui attendent de lui une vengeance à la hauteur
des événements.
« L’auteur dépose couche après couche les ingrédients de son intrigue. Et bouchée
après bouchée, le lecteur ne peut qu’en redemander. »

