
Médiathèque André HELLE 
Section adulte 
Sélection de livres pour adultes 

Nouveautés 
Romans 
Mars 2017 



 
 
 
 
 
 

 



 1 

ROMANS 

 

Avant que tout se brise / Abbott, Megan E. R ABB 

Paris : Ed. du Masque, 2016 

Les parents des jeunes gymnastes du club Belstars sont prêts à tous les sacrifices pour 

épauler leurs enfants dans leur carrière. Katie et Eric Knox règlent leur vie de famille sur 

les compétitions de leur fille, Devon. Mais une mort terrible bouleverse cet élan et remet 

en question leurs choix de vie. 

 

Les vies de papier / Alameddine, Rabih R ALA 

Paris : Editions les Escales, 2016 

Aaliya Saleh, soixante-douze ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non 

conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté contre le carcan 

imposé par la société libanaise. Une seule passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle 

tente de maîtriser son corps vieillissant et sa spontanéité, elle doit faire face à une 

catastrophe inimaginable. 

 

Tropique de la violence / Appanah, Nathacha R APP 

Paris : Gallimard, 2016 

A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, Marie. Quand 

il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de 

sa bande, issus du ghetto de l'île. Il a quinze ans et se trouve dans un cercle vicieux, 

incapable de s'en sortir. Prix Patrimoines 2016. 

 

Débarrassés du bonheur / Aymard, Sylvie R AYM 

Paris : Grasset, 2016 

Servanne, issue d'un milieu aisé de Toulouse, perd ses parents à l'adolescence. Seule et 

désemparée, elle rencontre Mundi, aventurier charismatique arrivé d'Algérie, beaucoup 

plus âgé qu'elle et manipulateur. Ne pouvant s'épanouir auprès de cet homme possessif, 

elle se cache dans un village perdu où Sandro, étranger de passage et solitaire, tente de 

stopper sa fuite en avant. 

 

A la place du mort / Baldenberger, Paul R BAL 

Sainte-Marguerite-sur-Mer : Ed. des Equateurs, 2016 

Enlevé à douze ans, Paul subit des violences sexuelles pendant trois heures avant d'être 

libéré. C'est une mise à mort physique et psychique pour le garçon. Récit de la vie d'un 

homme avant, pendant et après cette première déflagration. Sans cesse, le narrateur 

effectue des allers-retours entre les différents moments de sa vie : l'enfance, l'adolescence, 

l'âge adulte. Premier roman. 

 

Séduire Isabelle A. / Bassignac, Sophie R BAS 

Paris : Lattès, 2016 

Isabelle aime Pierre mais ne l'épousera que s'il fait l'unanimité auprès de sa famille. Au 

cours d'un été caniculaire, Pierre retrouve sa belle-famille à la campagne pour une semaine 

qui tourne rapidement au cauchemar. Issu d'une bourgeoisie un peu coincée, le jeune 

homme découvre à ses dépens le pouvoir de nuisance d'une bande d'excentriques 

hyperactifs et rêveurs. 
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Dis-moi pourquoi / Besson, Patrick R BES 

Paris : Stock, 2016 

Julie a un problème : les hommes la quittent mais ne lui disent jamais pourquoi. Lors d'un 

séjour chez ses parents dans les Pyrénées, elle rencontre un jeune inspecteur du fisc qui l'a 

quittée le jour de leurs fiançailles, lui aussi sans explications. Portrait d'une bourgeoisie 

décomposée, égoïste, burlesque et complètement folle. 

 

Une femme / Boissard, Janine R BOI 

Paris : Flammarion, 2016 

Un roman autobiographique où l'enfance de l'auteure croise sa vie d'adulte. Elle livre 

l'histoire d'une petite fille mal dans sa peau qui se promet de devenir écrivaine, puis celle 

d'une mère de quatre enfants qui est obligée de se séparer de son mari. 

 

Fraternels / Borel, Vincent R BOR 

Paris : S. Wespieser éditeur, 2016 

Un militaire fait appel à son fils illégitime, patron d'Opié, pour empêcher la propagation 

d'une vidéo portant atteinte à l'honneur de sa famille. De surprenantes aurores boréales 

préoccupent une tribu de Kètes, tandis qu'au Pérou une nouvelle temporalité est adoptée. 

 

Face à la mer / Bourdin, Françoise R BOU 

Paris : Belfond, 2016 

Mathieu tient une librairie à laquelle il voue tout son temps, jusqu'au burn-out. Il va alors 

se réfugier dans la maison de son ami César, qu'il a achetée en viager. Tous ses proches se 

succèdent pour le ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le 

meilleur et trouve comment redonner un sens à sa vie. 

 

Des hommes de peu de foi / Butler, Nickolas R BUT 

Paris : Autrement, 2016 

Nelson a treize ans en 1962 et passe l'été avec son père dans le Wisconsin, dans un camp 

scout dont il est le clairon. Cette histoire raconte le tournant qu'a été pour lui cet été-là et le 

suit dans différentes étapes de sa vie, notamment en 1996 et en 2019, et évoque les 

difficultés de l'âge adulte, d'être un bon père, un bon mari, un patriote... 

 

Ma part de Gaulois / Cherfi, Magyd R CHE 

Arles : Actes Sud, 2016 

Avec gravité et dérision, le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 

1981, moment où il a dû concilier ses origines maghrébines, son vécu toulousain, ses 

révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des 

banlieues en France et le fait de se forger une identité pour les enfants d'immigrés.  
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Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où tout était permis / 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de R CLE 

Paris : Grasset, 2016 

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, rêve de conquérir New York. Il 

tombe sous le charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou 

les conduit dans une ville en pleine effervescence, au temps de Warhol, de Patti Smith et 

de Bob Dylan. Mais, en le voyant pour la première fois, Judith, la mère de Rebecca, 

s'effondre. Prix Filigranes 2016. 

 

The girls / Cline, Emma R CLI 

Paris : Quai Voltaire, 2016 

Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Au 

début de l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se laisse rapidement 

hypnotiser par Suzanne et entraîner dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle 

s'approche à grands pas d'une violence impensable. Prix Transfuge du meilleur roman 

américain 2016. 

 

Numéro 11 : quelques contes sur la folie des temps / Coe, Jonathan R COE 

Paris : Gallimard, 2016 

Rachel et Alison, dix ans, sont intriguées par l'habitante du 11, Needless Alley. La mère 

d'Alison, en attendant de percer dans la chanson, se réfugie dans le bus 11. Quelques 

années plus tard, Rachel travaille pour les richissimes Gunn, qui ont fait bâtir onze étages 

sous leur immense demeure. Une satire sociale et politique sur le monde contemporain, 

construite autour du chiffre onze. 

 

Trois histoires / Coetzee, John Maxwell R COE 

Paris : Seuil, 2016 

Trois récits évoquant l'attachement à la terre natale ou à son lieu de vie, ainsi que le 

brouillage des frontières littéraires, en particulier celles qui séparent l'auteur de ses 

personnages. 

 

Règne animal / Del Amo, Jean-Baptiste R DEL 

Paris : Gallimard, 2016 

Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage 

porcin. En deux époques, cinq générations traversent les grands bouleversements 

historiques, économiques et industriels. 

 

Les sorcières de la République / Delaume, Chloé R DEL 

Paris : Seuil, 2016 

En France, entre 2017 et 2020. Les femmes prennent le pouvoir par la force et fondent le 

Parti du Cercle, qui impose ses règles. L'expérience, probablement sanglante, tourne mal, 

et une amnésie collective, appelée le Grand Blanc, est décidée par référendum. Quarante-

deux ans plus tard, dans le Stade de France devenu tribunal du Grand Paris, s'ouvre le 

procès de cette époque troublée. 
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Je m'appelle Leon / De Waal, Kit R DEW 

Paris : Kero, 2016 

Leon, neuf ans, et son petit demi-frère, Jake, sont placés par une assistance sociale chez 

Maureen. Mais ils finissent par être séparés car la nouvelle famille refuse d'accueillir Leon 

en raison de sa couleur de peau. Ce dernier se fait la promesse de retrouver Jake et 

rencontre Tufty, qui lui apprend comment prendre soin d'une petite plante fragile. Premier 

roman. 

 

Désorientale / Djavadi, Négar R DJA 

Paris : Liana Levi, 2016 

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination 

artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se 

remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place. 

Un récit sur l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'identité et la 

transmission. Prix du Style 2016 

 

Animals / Dovey, Ceridwen R DOV 

Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2016 

Dix animaux tués au cours de conflits armés racontent leur histoire, portant leur regard sur 

la brutalité et l'absurdité humaines : une moule victime de Pearl Harbor, un ours affamé 

durant le siège de Sarajevo, un chien fauché pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. 

 

La succession / Dubois, Jean-Paul R DUB 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2016 

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en 

emportant avec lui un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A 

Miami où il s'est établi, Paul est partagé entre le bonheur et un sentiment persistant 

d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de son père et tombe sur d'étranges carnets. 

 

Amour monstre / Dunn, Katherine R DUN 

Paris : Gallmeister, 2016 

Al et Lil Binewski ont engendré, à l'aide d'amphétamines et de radiations, une brochette de 

phénomènes de foire. L'ambitieux Arturo est doté de nageoires, Iphy et Elly sont des 

soeurs siamoises, Oly est naine, bossue et albinos. Un roman qui mélange suspense et 

humour, cruauté et tendresse, interrogeant les notions de monstruosité et de normalité. 

 

Charlotte Delbo : la vie retrouvée / Dunant, Ghislaine R DUN 

Paris : Grasset, 2016 

Une évocation de la vie et de l'oeuvre de C. Delbo, auteure engagée et résistante rescapée 

d'Auschwitz. Prix Femina essai 2016. 

 

Hiver à Sokcho / Dusapin, Elisa Shua R DUS 

Carouge : Zoé, 2016 

A Sokcho, petit port de Corée du Nord, une jeune Franco-Coréenne rencontre un auteur de 

bande dessinée. Venu de Normandie, il cherche l'inspiration. Au coeur de l'hiver, une 

attirance se tisse entre eux. Prix SGDL Révélation 2016. Premier roman. 
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Livre pour adultes / Duteurtre, Benoît R DUT 

Paris : Gallimard, 2016 

Inspiré par la mort de sa mère, l'écrivain mélange roman autobiographie, essai et fiction. 

Evoquant l'évolution vers l'âge adulte, il évoque les transformations d'un village de 

montagne, quelques dames âgées et les aventures d'un journaliste dans le monde 

contemporain. 

 

Sur cette terre comme au ciel / Enia, Davide R ENI 

Paris : Albin Michel, 2016 

Davidù, neuf ans, rêve de devenir boxeur comme son père, qui est mort. La vie dans les 

rues de Palerme en 1980 lui donne l'occasion d'exercer ses talents pour asseoir son autorité 

sur ses amis comme pour séduire la belle Nina. L'histoire d'une famille sicilienne, de 

l'après-guerre aux années 1990. Prix du Premier roman étranger 2016. 

 

La vengeance des mères : les journaux de Margaret Kelly et de Molly McGill / 

Fergus, Jim R FER 

Paris : Le Cherche Midi, 2016 

1875. Little Wolf demande au général Grant de lui offrir mille femmes blanches afin de les 

offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est exterminée et seules 

quelques femmes blanches échappent au massacre. Parmi elles, deux soeurs, Margaret et 

Susan Kelly, trouvent refuge chez les Sioux et prennent le parti du peuple indien. 

 

Sur le fil / Fischer, Elise R FIS 

Paris : Presses de la Cité, 2016 

1960, Nancy. Léna est en prison, accusée de la mort de son mari, qui buvait et la battait. 

Ses entrevues au parloir avec une soeur l'aident à reconstituer le fil de sa vie, partiellement 

oubliée : son enfance en Ombrie, l'agression de sa mère, sa vie d'artiste dans les cirques, sa 

passion pour Martin, juif allemand, l'Occupation, puis son accident en 1947 et son mari 

René. 

 

Nous irons tous au paradis / Flagg, Fannie R FLA 

Paris : le Cherche Midi, 2016 

Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. Arrivée 

à l'hôpital, elle est déclarée morte. Les habitants se souviennent de cette femme et 

s'interrogent sur le sens de la vie. 

 

L'homme qui fouettait les enfants / Gaines, Ernest J. R GAI 

Paris : Liana Levi, 2016 

Un jeune Noir est condamné à mort dans le tribunal d'une petite ville de Louisiane, dans 

les années 1950. A peine la sentence prononcée, il est tué par le coup de fusil d'un vieil 

homme, qui n'est autre que son père. 
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N'essuie jamais de larmes sans gants / Gardell, Jonas R GAR 

Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2016 

En 1982, après avoir obtenu son bac, Rasmus arrive à Stockholm, où il se sent libre d'être 

lui-même et de vivre son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de Jéhovah qui 

n'imagine pas un tel amour envisageable. Mais l'épidémie de sida séparera les amis et les 

amants plus sûrement que tout l'ostracisme social. 

 

L'effroi / Garde, François R GAR 

Paris : Gallimard, 2016 

Lorsque Louis Craon, chef reconnu, fait le salut nazi en plein spectacle à l'Opéra Garnier, 

le premier artiste à réagir est Sébastien Armant, qui lui tourne le dos, entraînant à sa suite 

l'orchestre et le public. Les images filmées en direct font le tour du monde et Sébastien est 

sollicité de toutes parts dans les médias. Mais des extrémistes revendiquant le geste de 

Craon le prennent pour cible. 

 

L'acteur qui voulait tuer Staline / Goldberg, Paul R GOL 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

URSS, février 1953. Alors que les purges antisémites font rage, trois émissaires du 

gouvernement soviétique débarquent au beau milieu de la nuit chez le vieux Solomon 

Shimonovich Levinson, ancien acteur du défunt théâtre yiddish de Moscou. À leur grande 

surprise, Solomon s'avère un adepte hors pair du close-combat, et sa réaction est aussi 

inattendue que douloureuse. Premier roman. 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Gounelle, Laurent R GOU 

Paris : Kero, 2016 

Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, 

devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour 

aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. 

Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait 

pas. 

 

Les corps de Lola / Gouazé, Julie R GOU 

Paris : Belfond, 2016 

Lola est une jeune femme complexe qui se trouve comme scindée en deux. Une part d'elle 

répond à l'exigence morale de la société et au mode de vie qu'elle impose, tandis que 

l'autre part est animée de désirs marqués, violents, parfois enragés. A travers ce 

personnage, J. Gouazé questionne le désir féminin mais aussi la quête d'identité. 

 

Anthracite / Gras, Cédric R GRA 

Paris : Stock, 2016 

2014. En Ukraine, la région minière du Donbass fait sécession pour rejoindre la Russie. 

Vladlen, chef d'orchestre de l'opéra de Donetsk, s'entête à y jouer l'hymne national. Il est 

contraint à fuir en compagnie d'Emile, un ami d'enfance ayant toujours travaillé dans les 

mines, brisé par le départ de sa femme. Vladlen, lui, veut quitter le pays avec Essénia, son 

nouvel amour. Premier roman. 
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A l'ombre des cerisiers / Hansen, Dörte R HAN 

Paris : Kero, 2016 

Au printemps 1945, Vera arrive pour la première fois dans la vieille ferme perdue dans un 

immense verger. Soixante-dix ans plus tard, c'est sa nièce Anne et son jeune fils qui 

arrivent.  Pour cohabiter ces deux femmes devront affronter une histoire familiale 

traversée de non-dits. Premier roman. 

 

Le vieux saltimbanque / Harrison, Jim R HAR 

Paris : Flammarion, 2016 

Dans un récit à la troisième personne, l'auteur revient sur des épisodes marquants de sa vie 

: souvenirs d'enfance, mariage, amours et amitiés, pulsions sexuelles, plaisirs de la table, 

alcools, drogues, etc. 

 

Les tourments / Hasbun, Rodrigo R HAS 

Paris : Buchet Chastel, 2016 

Bolivie, années 1950. Hans Ertl, ancien cameraman de Leni Riefenstahl, s'est installé à La 

Paz après avoir fui l'Allemagne. Il tente de se réinventer un destin d'explorateur, mais sa 

famille souffre de ses frasques, dans le contexte politique tourmenté des révolutions qui 

agitent l'Amérique latine. Le roman fait entendre les voix de ses trois filles et de l'amant de 

l'aînée, Monika. 

 

Yaak Valley, Montana / Henderson, Smith R HEN 

Paris : Belfond, 2016 

Montana, 1980. Autour de Pete, assistant social dévoué, gravitent de multiples 

personnages écorchés vifs et déséquilibrés, des alcooliques, des fugueurs, des 

paranoïaques et des illuminés qui fuient la société. Un jour, il rencontre Jeremiah, un 

fondamentaliste chrétien qui élève son fils loin de la civilisation, au coeur de la forêt. 

Premier roman. 

 

Vintage / Hervier, Grégoire R HER 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2016 

Thomas Dupré, vingt-cinq ans, musicien désargenté employé chez un vendeur 

d'instruments réputé, est chargé de livrer une guitare ancienne chez un excentrique 

collectionneur anglais. Là, dans un manoir sur les rives du Loch Ness, il accepte une 

improbable mission : retrouver le prototype d'une guitare mythique et maudite fabriquée 

par Gibson, la Moderne. 

 

Si seulement... la vie s'apprenait dans les romans d'amour /  

Higgins, Kristan R HIG 

Paris : HarperCollins, 2016 

Deux soeurs se trouvent à un moment important de leur vie. L'une est une célibataire qui, 

après une rupture, ne croit plus en l'amour et quitte New York pour retourner dans la ville 

de son enfance. L'autre croyait son mariage parfait mais découvre qu'il est en fait fondé sur 

le mensonge. 
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Une nuit en Crète / Hislop, Victoria R HIS 

Paris : Editions les Escales, 2016 

Dix nouvelles se passant dans les rues d'Athènes et les parcs ombragés des villages grecs 

où les personnages prennent vie dans une atmosphère très méditerranéenne : un prêtre 

solitaire, deux frères qui n'arrêtent pas de se quereller, un jeune marié à la mémoire 

défaillante, etc. 

 

Les petites consolations / Joyce, Eddie R JOY 

Paris : Rivages, 2016 

L'histoire d'une famille italo-américaine frappée par la tragédie du 11 septembre 2001, où 

le fils, pompier, meurt dans l'effondrement des tours. 

 

Là où les lumières se perdent / Joy, David R JOY 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

Après une bagarre qui tourne mal, Jacob McNeely a le choix entre se livrer à la police ou 

régler cette affaire à la manière de son père, baron de la drogue local violent et 

impitoyable. Amoureux de Maggie, son amie d'enfance, et beaucoup plus scrupuleux que 

les membres de sa famille, Jacob tente de s'extraire de cet univers. Mais cela ne pourra se 

faire sans qu'il affronte son père. Premier roman. 

 

Le dernier amour d'Attila Kiss / Kerninon, Julia R KER 

Arles : Rouergue, 2016 

Attila Kiss, cinquantenaire hongrois, tombe amoureux d'une jeune fille viennoise, riche et 

cultivée. Tout les sépare, la classe sociale, l'âge, l'histoire. L'auteure illustre l'idée que 

l'amour est un art de la guerre. Prix 2016 de la page 112, prix de la Closerie des Lilas 

2016. 

 

Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville / Khalifa, Khaled R KHA 

Paris : Sindbad, 2016 

A travers le destin d'une famille alépine, les moments les plus douloureux de l'histoire 

moderne de la Syrie, marquée par la répression policière, la corruption, les méfiances 

communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale. 

 

Le bazar des mauvais rêves : nouvelles / King, Stephen R KIN 

Paris : Albin Michel, 2016 

Un recueil de nouvelles auscultant les paradoxes de l'Amérique et abordant des thèmes tels 

que les souffrances individuelles et collectives, la vieillesse et la mort, la culpabilité, etc. 

 

L'opticien de Lampedusa / Kirby, Emma-Jane R KIR 

Sainte-Marguerite-sur-Mer : Ed. des Equateurs, 2016 

Par un beau week-end, l'opticien de Lampedusa et sa femme appareillent en mer avec des 

amis. La sortie s'annonce délicieuse. Les mouettes crient dans le ciel et, au fur et à mesure 

que l'équipage s'approche des oiseaux, l'opticien distingue des corps humains. Premier 

roman. 
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Meilleur ami-meilleur ennemi / Kirkwood, James R KIR 

Paris : J. Losfeld, 2016 

Peter Kilburn est un adolescent dont la mère est morte et le père, star de cinéma, est 

devenu alcoolique et insolvable après la crise de 1929 et la fin du cinéma muet. Quand il 

arrive au pensionnat de la Gilford Academy, son unique préoccupation est de se faire un 

ami. Mais le directeur, Franklyn Hoyt, un puritain protestant, prend en haine le garçon aux 

parents catholiques et divorcés. 

 

Felix Funicello et le miracle des nichons / Lamb, Wally R LAM 

Paris : Belfond, 2016 

1964, dans la petite ville de Three Rivers, Connecticut. Felix, dix ans, fréquente l'école 

catholique St Aloysius. L'auteur rédige la chronique pleine d'humour du passage à 

l'adolescence de Felix Funicello, avec, en toile de fond, l'Amérique provinciale des années 

1960, tiraillée entre valeurs désuètes et modernité. 

 

Le premier miracle / Legardinier, Gilles R LEG 

Paris : Flammarion, 2016 

Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols d'objets 

historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire désorienté, passe ses 

vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force suite à la 

mort étrange de l'historien qui l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fera vivre des 

moments intenses. 

 

Parmi les loups et les bandits / Lish, Atticus R LIS 

Paris : Buchet Chastel, 2016 

Dans un New York encore marqué par le 11 Septembre, ce roman met en scène l'histoire 

d'amour improbable entre une clandestine chinoise, Zou Lei, et un vétéran de la guerre 

d'Irak, Brad Skinner. L'auteur y décrit la brutalité de l'existence pour les déshérités et les 

mirages du rêve américain. Prix Transfuge du reportage littéraire 2016 

 

Mélodie de Vienne : roman d'une maison / Lothar, Ernst R LOT 

Paris : Liana Levi, 2016 

Vienne, 1888. La haute société viennoise, monde scintillant mais corseté par les règles, 

s'apprête à sombrer sous les coups du nazisme. Franz Alt, héritier d'une dynastie de 

facteurs de pianos célèbre, vit dans ce monde bourgeois. Il épouse Henriette Stein, 

d'origine juive. Alors que son mariage déplaît à sa famille, il doit faire face à un 

mouvement ouvrier et aux infidélités d'Henriette. 

 

Le feu divin / Lyndon, Robert R LYN 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

1081. L'empereur byzantin envoie un équipage jusqu'en Chine pour trouver une poudre 

noire qui explose lorsqu'on l'enflamme. Le mercenaire franc Vallon emmène avec lui des 

soldats et quelques personnages mystérieux : le médecin Hero, Wayland, le Viking 

Wulsftan, un jeune Franc, Lucas. Leur périple prend des tours imprévus qui les conduisent 

notamment à la recherche d'un ermite chrétien. 
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Le fils de mille hommes / Mae, Valter Hugo R MAE 

Paris : Métailié, 2016 

Crisostomo, un pêcheur solitaire, décide à quarante ans de prendre son destin en main : il 

s'invente une famille et se choisit un fils en apprivoisant un petit orphelin abandonné par le 

village. Tous deux sont rejoints par une femme au passé tourmenté, et une véritable 

famille se forme. 

 

Les larmes de la pinède / Malaval, Jean-Paul R MAL 

Paris : Calmann-Lévy, 2016 

En 1900, vers Mont-de-Marsan, Taurence, fils d'un propriétaire forestier, aime Garence, la 

fille d'un éleveur ovin. Cependant, une véritable guerre oppose les éleveurs aux forestiers, 

accusés de confisquer les pâtures au profit des plantations de pins, et les résiniers se 

plaignent de leur misérable salaire. Une révolte éclate et les deux amoureux se retrouvent 

pris dans la tourmente. 

 

Les règles d'usage / Maynard, Joyce R MAY 

Paris : P. Rey, 2016 

A Brooklyn, Wendy, treize ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-

père et son petit frère pour séjourner en Californie chez son père biologique, qu'elle 

connaît à peine. Délaissant le collège, elle part chaque matin à la découverte du monde qui 

l'entoure et fait d'étonnantes rencontres. Elle apprend à comprendre la complexité des 

rapports familiaux et tente de se reconstruire. 

 

Petits secrets, grands mensonges / Moriarty, Liane R MOR 

Paris : Albin Michel, 2016 

La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de 

rencontrer Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les 

secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors 

d'un banal incident entre écoliers. 

 

Après toi / Moyes, Jojo R MOY 

Paris : Milady, 2016 

Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent 

d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à se conformer à 

l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de la vie après sa 

disparition. 

 

La Cheffe, roman d'une cuisinière / Ndiaye, Marie R NDI 

Paris : Gallimard, 2016 

Le narrateur relate la vie de Cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut 

l'assistant. Il raconte son enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de son 

restaurant, son adolescence, ses premières expériences culinaires, ses employeurs, et la 

déroute de son établissement suite à l'application de règles absurdes par sa fille après son 

école de commerce. 
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Après l'hiver / Sánchez Nettel, Guadalupe R NET 

Paris : Buchet Chastel, 2016 

Les voix croisées de Claudio, exilé cubain à New York, et de Cécilia, jeune Mexicaine 

installée à Paris, se succèdent pour raconter leurs histoires, avec leurs deuils, leurs ruptures 

et leurs blessures, mais aussi leur quotidien, leurs passions et leurs névroses. Jusqu'au jour 

où le hasard les fait se recontrer et s'aimer à Paris. Prix Herralde 2015. 

 

Sacrifice / Oates, Joyce Carol R OAT 

Paris : P. Rey, 2016 

En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, Sybilla a disparu depuis 

trois jours. L'adolescente est ensuite retrouvée ligotée, le corps recouvert d'excréments et 

d'injures racistes. Elle accuse des policiers blancs de l'avoir enlevée, battue et violée. Les 

tensions communautaires sont alors exacerbées et l'affaire, exploitée par les leaders 

religieux. 

 

Les petites chaises rouges / O'Brien, Edna R OBR 

Paris : S. Wespieser éditeur, 2016 

Vladimir Dragan, originaire du Monténégro, s'établit en Irlande comme guérisseur. 

Fidelma, belle et mariée à un homme plus âgé, tombe sous le charme du nouveau venu. 

L'idylle s'interrompt quand Dragan est arrêté. Il a vécu sous un faux nom à Cloonoila et est 

inculpé pour crime contre l'humanité. 

 

Derniers feux sur Sunset / O'Nan, Stewart R ONA 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2016 

Hollywood, 1937. Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la Metro-Goldwyn-

Mayer. Il fréquente Dorothy Parker, Humphrey Bogart et Greta Garbo mais se sent perdu 

loin de sa femme, Zelda, internée, et de sa fille, Scottie. Il tombe amoureux d'une 

journaliste mondaine, Sheilah Graham, et tente de lutter contre ses vieux démons : 

l'alcoolisme, la dépression et le peu d'estime de lui-même. 

 

Judas / Oz, Amos R OZ 

Paris : Gallimard, 2016 

A Jérusalem, en 1959, Shmuel est sur le point de renoncer à ses études faute d'argent 

lorsqu'il tombe sur une petite annonce qui attire son attention. Un vieil homme est à la 

recherche d'un garçon de compagnie pour lui faire la lecture et la conversation en échange 

d'un petit salaire et d'un logement. Shmuel rencontre ainsi Gershom Wald, passionné par 

l'histoire du sionisme et la question arabe. 

 

Le dentier du maréchal, madame Volotinen et autres curiosités /  

Paasilinna, Arto R PAA 

Paris : Denoël, 2016 

L'histoire de deux êtres farfelus et attachants : Volomari Volotinen trouve l'âme soeur en 

Laura Loponen qui, à plus de quarante ans, s'était faite à l'idée de finir vieille fille. 

Volomari est également un collectionneur passionné, loufoque, aux goûts éclectiques : 

touffe de poils pubiens préhistoriques, dentier d'un maréchal, authentique clavicule du 

Christ datée de 700 ap. J.-C., etc. 
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Anatomie d'un soldat / Parker, Harry R PAR 

Paris : Bourgois, 2016 

Tom Barnes, jeune capitaine de l'armée britannique, perd une jambe lors d'une mission au 

Moyen-Orient. Alors qu'il manque de succomber, il est rapatrié en Angleterre. L'auteur 

peint la renaissance du soldat à travers quarante objets : garrot, sac à main, tapis, sac 

d'engrais, etc. Chacun d'entre eux prend la parole et révèle les pensées, les sentiments et 

les intentions de Tom. Premier roman. 

 

A l'aube l'espoir se lève aussi / Plain, Belva R PLA 

Paris : Belfond, 2016 

A la mort de Peter, des suites d'une maladie génétique incurable, Arthur et Margareth 

Crawfield, ses parents, apprennent que ce dernier n'était pas leur fils. Dix-neuf ans plus tôt, 

leur bébé a été échangé à la maternité avec celui de Laura et Bud Rice. C'est toute la vie de 

ces deux familles, unies malgré elles par une effroyable maladie et par ce fils, qui va être 

bouleversée. 

 

New York, esquisses nocturnes / Prentiss, Molly R PRE 

Paris : Calmann-Lévy, 2016 

New York, début des années 1980. Raul Engales, peintre argentin fuyant la dictature, attire 

l'attention de James Bennett, critique littéraire proche de Basquiat, Warhol et Haring. 

L'ascension fulgurante du premier entraîne l'autre sous les projecteurs, mais une double 

tragédie les frappe. Lucy, la muse de Raul, les extrait de leur détresse en composant un 

triangle amoureux. Premier roman. 

 

Légende / Prudhomme, Sylvain R PRU 

Paris : Gallimard, 2016 

Près d'Arles vivent deux amis, Nel et Matt. Pour le propos d'un film, Matt en vient à 

s'intéresser aux cousins de Nel, deux frères maudits dont la trajectoire fulgurante, dans les 

années 1980, entre en résonance avec leurs vies. Prix SGDL Révélation 2016. 

 

Les larmes / Quignard, Pascal R QUI 

Paris : Grasset, 2016 

L'écrivain évoque l'histoire de la rédaction d'un texte marquant l'acte de naissance d'une 

langue romaine rustique, distincte du latin et préfigurant la langue française : les Serments 

de Strasbourg, prononcés en février 842 par Charles le Chauve et Louis le Germanique, 

connus grâce au chroniqueur Nithard, tous trois étant les petits-fils de Charlemagne. 

 

Un travail comme un autre / Reeves, Virginia R REE 

Paris : Stock, 2016 

Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en 

fermier. Dans une ultime tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier 

noir, de détourner une ligne électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne 

jusqu'au jour où leur branchement sauvage coûte la vie à un employé de la compagnie. 

Prix Page-America 2016. Premier roman. 
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Autisme / Romao, Valério R ROM 

Paris : Chandeigne, 2016 

En allant chercher son petit-fils autiste à l'école, Abilio apprend qu'il s'est fait faucher par 

une voiture. Ses parents se précipitent à l'hôpital pour attendre des nouvelles d'Henrique. 

Premier roman. 

 

Frankenstein à Bagdad / Saadawi, Ahmed R SAA 

Paris : Piranha, 2016 

En 2005, à Bagdad, un chiffonnier à moitié fou nommé Hadi raconte à qui veut bien 

l'entendre qu'une créature faite des morceaux de corps des innocents tués dans les attentats 

de la ville écume les rues pour se venger. Un portrait pétrifiant de la ville occupée, 

oscillant entre réalité sordide, conte fantastique et croyances religieuses. 

 

Bronson / Sagnard, Arnaud R SAG 

Paris : Stock, 2016 

Une évocation de la carrière et de la vie personnelle de l'acteur Charles Bronson, ses 

fêlures, ses fantômes, de son adolescence dans les mines de charbon de Pennsylvanie à la 

gloire d'Hollywood. Premier roman. 

 

Tabou / Schirach, Ferdinand von R SCH 

Paris : Gallimard, 2016 

Sebastian von Eschburg, né dans une vieille dynastie bavaroise, vit avec le traumatisme du 

suicide de son père et de la vente des biens familiaux. A Berlin, il devient l'apprenti d'un 

photographe reconnu et, à seulement vingt-cinq ans, il accède lui-même à la notoriété. En 

dépit de son caractère solitaire, il devient de plus en plus célèbre mais, un jour, il est 

soupçonné d'assassinat. 

 

Dans la paix des saisons / Signol, Christian R SIG 

Paris : Albin Michel, 2016 

A la sortie de l'hôpital, Matthieu, atteint d'une tumeur aux poumons, part se ressourcer 

auprès de ses grands-parents dans le Quercy. L'amour serein qu'ils lui prodiguent lui 

permet de retrouver le courage de vivre et l'espoir d'un avenir fécond. 

 

Le fils prodigue / Steel, Danielle R STE 

Paris : Presses de la Cité, 2016 

Deux frères se haïssent. L'un est bon, l'autre mauvais. L'un quitte la région pour travailler 

dans la finance, l'autre reste et devient un médecin et citoyen apprécié et respecté de tous. 

Vingt ans plus tard, le fils prodigue revient. Les retrouvailles semblent fraternelles jusqu'à 

ce qu'une série de décès touche la ville. Et si l'un des frères était lié à l'affaire ? 

 

Sur les chemins noirs / Tesson, Sylvain R TES 

Paris : Gallimard, 2016 

Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples fractures, le 

narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que s'il est 

rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il entreprend un voyage de quatre 

mois à travers les chemins de campagne, à la reconquête de lui-même, depuis Tende 

(Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin. 
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Comme une respiration... / Teulé, Jean R TEU 

Paris : Julliard, 2016 

40 nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de tout, tour à tour 

meurtris et joyeux. 

 

Nora Webster / Toibin, Colm R TOI 

Paris : R. Laffont, 2016 

Irlande, fin des années 1960. Nora vient de perdre son mari. Elle retrouve un emploi, vend 

sa maison de vacances sur la côte et tente d'aider ses quatre enfants qui se débattent avec 

leur deuil. Lentement, elle se laisse gagner par un sentiment nouveau : être veuve, c'est 

goûter à la liberté. Peu à peu et sans éclats, elle se découvre des forces et conquiert son 

autonomie. 

 

Aquarium / Vann, David R VAN 

Paris : Gallmeister, 2016 

Caitlin, douze ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à son 

quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu d'amitié avec un 

vieil homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît et qu'un lien secret les unit. Un 

roman sur l'amour, la jeunesse et les blessures du passé. 

 

Le cri / Vila, Thierry R VIL 

Paris : Grasset, 2016 

Lil Servinsky, trente-cinq ans, est médecin de bord sur des bateaux d'exploration 

pétrolière. Elle est affectée d'une maladie neurologique qui lui fait inopinément pousser un 

cri dans certaines circonstances. Au large des côtes du Suriname, elle embarque à bord du 

Septentrion. Elle y rencontre Robert Cazal, son frère en amour, et doit composer avec des 

personnages hostiles, dont le commandant Blache. 

 

14-juil. / Vuillard, Éric R VUI 

Arles : Actes Sud, 2016 

Retrace les événements du 14 juillet 1789, quand les émeutiers prennent d'assaut la prison 

de la Bastille pour revendiquer leurs droits. 

 

L'oubli / Wallace, David Foster R WAL 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2016 

Huit nouvelles mettant en scène des Américains moyens des années 2000 dans une société 

capitaliste poussée à son paroxysme. Pour y échapper, ils trouvent refuge dans 

l'effacement, l'oubli, la folie, la chirurgie esthétique ou même le suicide. 

 

La dame des deux terres / Wallace, Wendy R WAL 

Paris : Presses de la Cité, 2016 

1882. Harriet Heron,vingt-trois ans et passionnée de l'égyptologie, voyage en Egypte afin 

de soigner son asthme, accompagnée de sa mère et de sa tante. Son séjour s'avère fascinant 

mais dangereux : la rencontre avec un peintre séduisant, des émeutes meurtrières, le passé 

mystérieux de sa mère. 
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Anguille sous roche / Zamir, Ali R ZAM 

Paris : Le Tripode, 2016 

Dans l'océan Indien, une femme est sur le point de se noyer. Alors qu'elle lutte pour sa 

survie, elle se remémore son existence. Prix Senghor du premier roman francophone 2016, 

mention spéciale du jury (prix Wepler-Fondation La Poste 2016). 

 

__________________ 

 

ROMANS GROS CARACTERES 

 

Les ruchers de la colère / Baron, Sylvie RGc BAR 

Le Mans : Libra diffusio, 2016 

Melissa et Tom n'ont pas connu Gautier, leur père, séparé de Nathalie lorsqu'ils étaient très 

jeunes. Mais, quand leur mère est assassinée, les deux enfants doivent retourner chez lui. 

Eux qui ont vécu à New York doivent s'adapter à l'isolement d'un village de campagne et à 

cet apiculteur du Cantal dont le militantisme pour la biodiversité ne plaît pas à tout le 

monde. 

 

La vie réserve des surprises / Boudet, Caroline RGc BOU 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016 

A travers le récit de la naissance de sa fille Louise, trisomique, et du bouleversement que 

cet événement a représenté pour cette famille bien ancrée dans sa supposée normalité, la 

journaliste livre un plaidoyer pour l'acceptation de la différence. 

 

La maison du bout du village / Buisson, Nelly RGc BUI 

Paris : Ed. de la Loupe, 2016 

En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide de 

s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son enfance. Dans ce lieu 

qui semble abriter un terrible secret, une malle s'ouvre sur des fragments d'histoires 

familiales. Cécile découvre alors un secret qui lie tous les villageois. 

 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une /  

Giordano, Raphaëlle RGc GIO 

Paris : Ed. de la Loupe, 2016 

Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, 

"routinologue", l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman. 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande / Grimaldi, Virginie RGc GRI 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016 

A trente-deux ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu 

successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. 

Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en 

maison de retraite à Biarritz. 

 

  



 16 

La colline aux esclaves / Grissom, Kathleen RGc GRI 

Le Mans : Libra diffusio, 2016 

Virginie, fin du XVIIIe siècle. A sept ans, Lavinia, une Irlandaise, est engagée comme 

domestique dans une plantation de tabac après avoir perdu ses parents en traversant 

l'Atlantique. Un terrible secret révèle bientôt le meilleur et le pire des individus, risquant 

de faire voler ce monde en éclats. Premier roman. 

 

L'intérêt de l'enfant / McEwan, Ian RGc MAC 

Cergy-Pontoise : A vue d'oeil, 2016 

Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Adam Henry, dix-

sept ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, il ne peut pas 

bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort, si bien que les médecins s'en 

remettent à la cour. Avant de prendre sa décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent. 

 

Lavage à froid uniquement / Py, Aurore RGc PY 

Paris : Ed. de la Loupe, 2016 

A Lausanne, une mère au foyer, trentenaire un peu déprimée par le manque d'originalité de 

sa vie, découvre un cadavre dans la poussette de ses jumeaux. 

 

Le vent s'en souvient encore / Rizzo, Claude RGc RIZ 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016 

Le corps d'Augustin Ferrier, héros du village disparu il y a plus de trente ans, est découvert 

au hasard de travaux de voirie. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances 

de son décès mais elle réveille le passé. Christian, le neveu de la victime, premier adjoint 

au maire et patron de la scierie familiale, est pris dans une tourmente qui met à mal 

l'honneur des siens. 

 

Les élus / Sem-Sandberg, Steve RGc SEM 

Paris : R. Laffont, 2016 

En 1941 à Vienne, l'ancien hôpital Spiegelgrund devient un centre pour enfants handicapés 

ou délinquants. Dans le pavillon 9, Adrian, Hannes et Julius témoignent de leur souffrance 

physique et morale. Les enfants incontrôlables sont envoyés au pavillon 17, subissant la 

torture et vivant sous la menace d'une extermination. Prix Transfuge du meilleur roman 

européen 2016, prix Médicis étranger 2016. 

 

Les délices de Tokyo / Sukegawa, Durian RGc SUK 

Cergy-Pontoise: A vue d'oeil, 2016 

Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte 

dans la fabrication de an, pâte de haricots rouges servant à fourrer les dorayaki, des 

pâtisseries japonaises. Grâce à la vieille dame, Sentarô voit sa clientèle doubler. Mais 

Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain. 
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Un dangereux plaisir / Vallejo, François RGc VAL 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2016 

En dépit de la nourriture infâme que ses parents lui imposent et qu'il rejette, Elie Elian 

s'attarde à l'arrière du restaurant qui vient de s'ouvrir dans leur quartier. Les gestes qu'il 

observe et les effluves qu'il inhale sont une révélation. La découverte des saveurs d'une 

tarte aux fraises offerte par une voisine achève de le décider : il sera cuisinier.  

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Je sais pas / Abel, Barbara RPo ABE 

Paris : Belfond, 2016 

Le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons, la petite Emma disparaît. 

Son institutrice Mylène finit par la retrouver à la nuit tombante dans une cavité. Piégée à 

son tour, l'institutrice parvient à hisser la fillette sur ses épaules, laquelle s'échappe et court 

rejoindre le groupe. Mais Mylène reste introuvable et Emma ne sait pas indiquer où se 

trouve sa maîtresse. 

 

L'échange / Almeida, Eugenia RPo ALM 

Paris : Métailié, 2016 

Dans un bar, une jeune femme menace un inconnu avec un revolver puis retourne l'arme 

contre elle. Pour la police, ce n'est que l'acte d'une déséquilibrée. Mais le journaliste Guyot 

veut comprendre, consultant les archives, lisant les cahiers de la victime, en dépit de 

l'indifférence. Il trouve une alliée, une psychanalyste à la retraite. Prix Transfuge du 

meilleur roman hispanique 2016. 

 

Molécules / Bégaudeau, François RPo BEG 

Paris : Verticales, 2016 

Annecy, 1995. Jeanne Deligny, quarante quatre ans, infirmière, est retrouvée morte sur le 

palier de son appartement. Le crime n'ayant aucun motif apparent, les enquêteurs ont du 

mal à avancer. Mais la découverte tardive d'une pièce à conviction permet de trouver un 

suspect : Gilles Bourrel, un ancien petit ami de la victime, qui avoue être l'auteur de 

l'homicide, selon lui involontaire. 

 

Les crimes passionnels. 1 / Bellemare, Pierre RPo BEL 

Paris : Editions n° 1, 2016 

A travers le XXe siècle et le monde, cinquante récits où l'amour et la passion ont mené au 

crime : un étudiant en philosophie qui tue l'un de ses condisciples parce qu'il n'aimait pas 

Jean-Paul Sartre, l'empoisonnement de toutes les femmes d'un village, une épouse qui 

invente un chantage pour inciter son mari à tuer son amant, etc. 

 

La 14e colonie / Berry, Steve RPo BER 

Paris : le Cherche Midi, 2016 

Une nouvelle aventure inspirée de faits historiques mettant en scène Cotton Malone, 

plongeant cette fois-ci au coeur de la révolution américaine et de la Société des Cincinnati, 

fondée par un certain George Washington. 
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Le cri / Beuglet, Nicolas RPo BEU 

Paris : XO, 2016 

Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à 

l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de 

peur inhabituel, n'a aucune identité. Sa seule spécificité est le nombre 488 sur son front. 

Remontant la piste d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec 

Christopher Clarence, brillant journaliste. 

 

Le blues du tueur à gages / Block, Lawrence RPo BLo 

Paris : Seuil, 2007 

Fiable et efficace, John Keller est le tueur à gages préféré de tous. Mais il se sent parfois 

bien seul et en proie au doute. A la longue, tuer peut lasser et la retraite paraît attrayante. 

Mais pour prendre sa retraite, il faut d'abord gagner beaucoup d'argent. Contrat après 

contrat, John sillonne les Etats-Unis et s'acquitte de son travail avec honneur. 

 

Intimidation / Coben, Harlan RPo COB 

Paris : Belfond, 2016 

Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme, Corinne, 

jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse. Adam demande 

des explications à Corinne, qui se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de 

tout faire pour la retrouver et plonge au coeur d'une machination mêlant cybercriminels, 

arnaqueurs et tueurs à gages. 

 

Pukhtu Secundo / DOA RPo DOA 

Paris : Gallimard, 2016 

L'auteur poursuit une fresque monumentale et hallucinée, plongeant au coeur de la terreur 

et des guerres d'aujourd'hui. 

 

Un coeur sombre / Ellory, Roger Jon RPo ELL 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un homme que ses démons ont 

entraîné dans une spirale infernale. La grosse somme d'argent qu'il doit à Sandia, le roi de 

la pègre d'East Harlem, risquant de lui coûter la vie, il n'a pas d'autre choix que de franchir 

la ligne jaune et monter un gros coup, afin de prendre un nouveau départ. 

 

Une avalanche de conséquences / George, Elizabeth RPo GEO 

Paris : Presses de la Cité, 2016 

Clare Abbott, féministe et écrivaine, est retrouvée morte par son assistante, Caroline. 

Cause du décès : arrêt cardiaque. Rory Statham, éditrice et amie de longue date de la 

défunte, est convaincue que Caroline n'est pas étrangère à cette mort. Elle fait donc appel à 

l'enquêtrice Barbara Havers. 
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Sans même un adieu / Goddard, Robert RPo GOD 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

En 1911, Geoffrey Staddon est un architecte ambitieux et plein d'avenir. Alors qu'il vient 

de concevoir une magnifique demeure, Clouds Frome, il tombe amoureux de Consuela 

Caswell, l'épouse du commanditaire. Renonçant finalement à leur projet de s'enfuir 

ensemble, il poursuit sa carrière mais découvre en 1923 un article de presse accusant la 

jeune femme de meurtre. 

 

Corps-à-corps / Holmen, Martin RPo HOL 

Paris : Hugo Roman, 2016 

Stockholm, 1932. L'ancien boxeur Harry Kvist est suspecté de meurtre. Pour retrouver la 

seule personne qui puisse l'aider à prouver son innocence, il doit naviguer entre les bas-

fonds et les beaux quartiers. Premier roman. 

 

Sphinx / Jacq, Christian RPo JAC 

Paris : XO, 2016 

Neuf alchimistes, à l'oeuvre depuis le temps des pyramides, détiennent les secrets de la vie 

et sont les garants de l'harmonie entre la nature et les hommes. Face à cette confrérie 

réunie sous le nom de Sphinx, des ennemis se dressent. Depuis New York, les nouveaux 

maîtres de la technologie sont prêts à tout pour les supprimer. Bruce, journaliste 

d'investigation, mène l'enquête. 

 

Les douze indices de Noël : et autres récits / James, Phyllis Dorothy RPo JAM 

Paris : Fayard, 2016 

Un recueil de nouvelles posthumes où un employé qui s'est aventuré dans le bureau de son 

patron devient témoin d'une aventure illicite et d'un meurtre, ou encore une romancière à 

succès revient sur un crime commis dans la maison de sa grand-mère durant la guerre un 

soir de réveillon. 

 

Le sang du monstre / Land, Ali RPo LAN 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

Après avoir dénoncé sa mère, tueuse en série, Annie est placée chez les Thomas-Blythe. 

Un peu décalée, la jeune fille préfère la compagnie des enfants à celle des adolescents. 

C'est d'autant plus vrai lorsque la fille de la famille commence à la harceler. A l'ouverture 

du procès de sa mère, Annie, devenue Milly, va devenir de plus en plus inquiétante. 

Premier roman. 

 

Brunetti en trois actes / Leon, Donna RPo LEO 

Paris : Calmann-Lévy, 2016 

A La Fenice, Brunetti assiste au spectacle de la diva Flavia Petrelli, qui, depuis des mois, 

est submergée de roses jaunes envoyées par un admirateur secret. Une jeune chanteuse de 

Venise, remarquée par Flavia, est sauvagement attaquée peu de temps après. Brunetti, 

alerté par la cantatrice, engage son enquête sur ce harceleur et tente de comprendre sa 

psychologie. 
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Message sans réponse / MacDonald, Patricia J. RPo MAC 

Paris : Albin Michel, 2016 

Neuf ans auparavant, Tara Radley a plaqué sa famille pour vivre avec son amant. Lorsque 

sa fille Eden apprend qu'elle a été retrouvée morte asphyxiée au monoxyde de carbone 

avec son demi-frère handicapé, elle est dévastée. Pour la police, Tara s'est suicidée, 

entraînant l'enfant dans la mort. Aux funérailles, Eden se rend compte qu'elle ignore 

beaucoup de choses sur sa mère et sur son compagnon. 

 

La mort nomade / Manook, Ian RPo MAN 

Paris : Albin Michel, 2016 

Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une retraite bien 

méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement, un charnier, un géologue français 

assassiné et une empreinte de loup marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre agents 

de sécurité requièrent ses services. Une plongée dans les malversations des compagnies 

minières et les traditions ancestrales mongoles. 

 

Kabukicho / Sylvain, Dominique RPo SYL 

Paris : V. Hamy, 2016 

Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses et les love hôtels 

ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver un travail. Sa rencontre avec Kate, 

hôtesse au Club Gaïa, l'introduit dans le milieu. Un soir, cette dernière ne se présente pas 

au club. Le lendemain, son père reçoit sur son téléphone un cliché inquiétant. 

 

Tabous / Thiéry, Danielle RPo THI 

Paris : Ombres noires, 2016 

Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital d'Arcachon, la 

commissaire Edwige Marion vient épauler son ancien collègue bordelais, avec l'aide de la 

psycho-criminologue Alix de Clavery. Alors que le bébé est retrouvé, sa mère ne 

réapparaît pas. 

 

Zigzag / Thomas, Ross RPo THO 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

Sur une plage de la côte californienne, Quincy Durant tombe sur un pélican mort en face 

de la maison d'Artie Wu. Il est secouru par un voisin, "l'homme aux six lévriers", un riche 

businessman. Cette rencontre n'est pas un hasard : Artie et Quincy veulent escroquer 

l'homme d'affaires. Mais ils finissent par devoir enquêter sur le meurtre d'un sénateur 

américain. 

 

La montagne rouge / Truc, Olivier RPo TRU 

Paris : Métailié, 2016 

En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des 

ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont 

chargés de l'enquête. Au même moment, le clan est opposé à un groupement de fermiers et 

de forestiers dans un procès destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant 

ainsi le droit à la terre. 
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ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

LoveStar / Andri Snaer Magnason RSf AND 

Honfleur : Zulma, 2015 

LoveStar, fondateur de l'entreprise du même nom, invente un mode de transmission des 

données inspiré des ondes des oiseaux, libérant l'humanité de l'universelle emprise de 

l'électronique. Le système ReGret permet "d'apurer le passé" ou le rembobinage des 

enfants qui ont des ennuis. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman étranger). 

 

Le problème à trois corps / Liu, Cixin RSf CIX 

Arles : Actes Sud, 2016 

Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir construit une base militaire 

secrète abritant un programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, 

une astrophysicienne, envoie dans l'espace un message contenant des informations sur la 

civilisation humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète 

menacée par son système solaire. Prix Hugo 2015 

 

Lum'en / Genefort, Laurent RSf GEN 

Saint-Mammès : le Bélial, 2015 

Le récit de la colonisation par l'homme de la planète Garance, habitable mais hostile, à 

travers le périple de cinq générations de colons : leur ancrage, leur développement et leur 

inéluctable déclin. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman francophone). 

 

Rêves d'Altaïr : 17 récits de science-fiction RSf REV 

Paris : Oeil du sphinx, 2000 

Un recueil de dix-sept nouvelles qui revisitent les thèmes de la science-fiction : des 

voyages dans les étoiles, des récits dans le futur, des extraterrestres, etc. 

 

__________________ 

 

ROMANS DE FANTASY ET FANTASTIQUE 

 

Half bad / Green, Sally R GRE 

Toulouse : Milan jeunesse, 2016 

Après la destruction de l'Alliance et pour mettre fin au génocide des sorciers noirs, Nathan 

décide de renverser le Conseil définitivement. 
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