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ROMANS 

 

La danse de l'araignée / Alcoba, Laura R ALC 

Paris : Gallimard, 2017 

La narratrice poursuit son récit et évoque son installation à Bagnolet avec Amalia, une 

amie de sa mère, l'apprentissage de la langue française, son adolescence, son attachement à 

Robertito et la découverte de son corps. Les courts chapitres se succèdent, alternant des 

souvenirs d'Argentine, la correspondance avec son père emprisonné et l'apparition de la 

maladie d'Amalia. 

 

L'homme est un dieu en ruine / Atkinson, Kate R ATK 

Paris : Lattès, 2017 

1940. Teddy a vingt ans et devient pilote de bombardier. Il est vite promu commandant 

d'Halifax. Lui et son équipage connaissent quatre années d'horreur et d'héroïsme. Il épouse 

celle qui l'a attendu, devient père et grand-père, vit jusqu'à plus de quatre vingt-dix ans 

sans jamais complètement accepter l'idée d'avoir survécu, et avec l'obsession de ne plus 

jamais faire de mal à personne. 

 

Les mille talents d'Euridice Gusmao / Batalha, Martha R BAT 

Paris : Denoël, 2017 

A Rio de Janeiro dans les années 1950, Euridice et sa soeur Guida ont grandi dans un 

quartier populaire. Quand vient le temps de se marier, Euridice épouse un employé de 

banque mais, débordante d'énergie, elle comprend rapidement que son mari ne peut 

accepter qu'elle sorte du rang. Guida, quant à elle, est reniée par ses parents après avoir 

pris la fuite avec Marcos. 

 

Manuel à l'usage des femmes de ménage / Berlin, Lucia R BER 

Paris : Grasset, 2017 

La romancière raconte ses multiples vies : l'enfance dans les camps miniers d'Alaska, du 

Midwest et du Texas, jeune fille riche et privilégiée à Santiago, artiste bohème à New 

York, infirmière, professeure, femme de ménage, réceptionniste, ses trois mariages ratés, 

ses quatre enfants, son alcoolisme. Des brèves de vie avec des conseils avisés, loufoques et 

pleins de saveur. 

 

Arrête avec tes mensonges / Besson, Philippe R BES 

Paris : Julliard, 2017 

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit au 

détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le frappe 

immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux 

adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide et fils d'instituteur, l'autre, enfant de 

paysans, charismatique et mystérieux. 
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Comment Baptiste est mort / Blottière, Alain R BLO 

Paris : Gallimard, 2016 

Après plusieurs semaines de captivité dans le désert avec sa famille, Baptiste est le seul à 

être libéré par le groupe de djihadistes. Il livre un témoignage contrasté, laissant apparaître 

des zones d'ombre et des éléments tenus au secret. Sa mémoire semble altérée. Au fil du 

récit, l'histoire de Yumaï, comme l'appelaient ses ravisseurs, se révèle. Prix Décembre 

2016, prix Jean Giono 2016. 

 

Genèse / Chattam, Maxime R CHA 

Paris : Albin Michel, 2016 

Matt, Ambre et Tobias embarquent pour le Proche-Orient. L'Alliance des trois cherche à 

mettre la main sur le dernier coeur de la Terre pour vaincre Entropia. Mais les trahisons 

laissent peu de chances de survie et accroissent encore le danger de devenir adultes. 

 

Amants infidèles / Collins, Jackie R COL 

Paris : Charleston, 2017 

L'entraîneuse sportive Cameron Paradise est jeune et très belle mais elle traîne un lourd 

passé et un ex violent. Grâce à l'un de ses clients, elle rencontre Ryan Richards, un 

réalisateur indépendant. Leur passion est réciproque. Cependant, Ryan est marié et fidèle. 

 

Danser au bord de l'abîme / Delacourt, Grégoire R DEL 

Paris : Lattès, 2016 

Sur un coup de tête, Emma, quarante ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa famille 

pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur l'urgence de vivre 

pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir. 

 

Trois ex / Detambel, Régine R DET 

Arles : Actes Sud, 2017 

Le récit des trois mariages tumultueux de l'écrivain August Strindberg, peintre et 

dramaturge suédois. L'évocation des échecs conjugaux de cette personnalité hypersensible, 

jalouse, misogyne et névrosée, à l'enfance difficile, un regard sans concession sur les 

rapports entre les sexes dans la Suède en pleine transformation du XIXe siècle, et la 

férocité de la critique à l'égard de son oeuvre. 

 

Heurs & malheurs du sous-majordome Minor / deWitt, Patrick  R DEW 

Arles : Actes Sud, 2017 

Le jeune Lucien Minor, dit Lucy, est engagé en tant que sous majordome et rejoint la 

forteresse du baron d'Aux, perdue dans les Alpes. Il découvre les côtés sombres ou plus 

lumineux de ses occupants. 

 

La mécanique de l'instant / Done, Rebecca R DON 

Paris : Fleuve éditions, 2017 

Jess Hart, quinze ans, entretient une relation amoureuse avec son professeur de maths, 

Matthew, âgé de dix ans de plus qu'elle. A cause de cette relation, ce dernier est arrêté et 

emprisonné. Dix-sept ans plus tard, il revient avec une nouvelle identité, accompagné de 

sa femme et de sa fille. Lorsque Jess et Matthew se croisent par hasard, leurs sentiments 

amoureux refont surface. 
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Les amants du presbytère / Dupuy, Marie-Bernadette  R DUY 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

1849. Un petit village de Charente voit arriver un nouveau curé. Mais le jeune et séduisant 

Roland Charvaz est plus préoccupé par le beau sexe que par la salvation des âmes. De son 

côté, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac, n'a jamais connu la passion 

amoureuse. Le coup de foudre est réciproque, mais Annie Meunier, la domestique du curé, 

découvre le secret de leur liaison. 

 

Bridget Jones baby : le journal / Fielding, Helen  R FIE 

Paris : Albin Michel, 2016 

Pages arrachées au journal intime de Bridget Jones, dans lesquelles la Londonienne 

raconte à son fils Billy les circonstances de sa naissance. 

 

Silencieuse / Gazier, Michèle  R GAZ 

Paris : Seuil, 2017 

Claude Ribaute, sociologue à la retraite, observe de loin la vie à Saint-Julien-des-Sources 

tout en écrivant une étude sur Hans Glawe, célèbre artiste allemand installé dans le même 

village. La situation change avec l'arrivée de Valentina, fillette mutique, et sa mère. 

 

Premières neiges sur Pondichéry / Haddad, Hubert  R HAD 

Honfleur : Zulma, 2017 

Hochea Meintzel, un violoniste israélien virtuose, fils de déportés, est invité à Chennai, en 

Inde du Sud, par un festival de musique carnatique. Il décide de s'y rendre afin de quitter 

définitivement la société israélienne. Il apprend par hasard l'existence de la synagogue 

bleue de Cochin, laquelle rassemble une communauté hébraïque ancestrale. 

 

Dans la forêt / Hegland, Jean R HEG 

Paris : Gallmeister, 2017 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux 

adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, 

après la disparition de leurs parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, 

elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel.  

 

La vie rêvée de Virginia Fly / Huth, Angela  R HUT 

Paris : Quai Voltaire, 2017 

Virginia Fly, professeure de dessin, est toujours vierge à trente et un ans, ce qui ne 

l'empêche pas de nourrir des fantasmes auxquels son prétendant, Hans, un professeur plus 

âgé, et Charlie, son correspondant américain, sont loin de correspondre. L'arrivée de ce 

dernier en Angleterre coïncide avec la diffusion d'un reportage sur Virginia, qui voit se 

multiplier les occasions de perdre sa virginité. 
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La naissance du sentiment / Kervéan, Jean-François  R KER 

Paris : R. Laffont, 2017 

Gorgophoné Carthas, citoyenne de Sparte, tout juste veuve d'un hoplite (soldat) mort au 

combat, met au monde un fils, Aphranax. L'enfant souffre d'asthme. Or, à Sparte, les 

enfants qui ont la moindre tare sont éliminés. Ils n'appartiennent pas à leurs parents, mais à 

l'Etat. Gorgophoné va trahir toutes les règles de sa civilisation pour cacher aux yeux du 

monde le mal de son fils. 

 

De beaux jours à venir / Kruse, Megan R KRU 

Paris : Denoël, 2016 

Amy quitte son mari violent, emmenant avec elle ses enfants, Lydia et Jackson. Les 

adolescents sont soulagés, mais, la nuit suivante, Jackson est pris de remords et retourne 

au foyer familial, livrant à son père l'adresse de leur hôtel. Amy prend la douloureuse 

décision de fuir à nouveau, laissant derrière elle son aîné. 

 

Peggy dans les phares / Lacasse, Marie-Eve  R LAC 

Paris : Flammarion, 2017 

Un portrait de Peggy Roche, mannequin, styliste, journaliste de mode, mariée à un grand 

résistant puis à Claude Brasseur avant de devenir la compagne de Françoise Sagan. 

Respectée et crainte dans le milieu de la mode, elle vivait dans l'ombre de la romancière, 

qui lui imposait une discrétion absolue sur leur relation. La mort de Peggy Roche en 1991 

fut pour celle-ci une cassure irréparable. 

 

De tes nouvelles / Ledig, Agnès  R LED 

Paris : Albin Michel, 2017 

Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par 

la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, Eric et elle se sont séparés, 

incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la 

fondation d'une nouvelle famille semble être une évidence. Mais une présence masculine 

inattendue vient semer le trouble. 

 

La dernière des Stanfield / Levy, Marc  R LEV 

Paris : R. Laffont, 2017 

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne 

se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes 

leurs mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une 

photographie réunissant leurs mères à trente ans. Qu'ont bien pu faire ces deux femmes 

pour que quelqu'un les incrimine ainsi ? 

 

Les garçons de l'été / Lighieri, Rebecca  R LIG 

Paris : POL, 2017 

Thadée et Zachée sont deux frères d'une vingtaine d'années, beaux gosses et fous de surf, 

issus de la bourgeoisie biarrote aisée. En vacances à La Réunion, Thadée se fait arracher la 

jambe par un requin et est rapatrié. Commence alors une vie d'infirme à l'opposé de celle 

qu'il menait, le rendant jaloux et envieux jusqu'à la psychopathie. 
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Dans une coque de noix / McEwan, Ian  R MAC 

Paris : Gallimard, 2017 

Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le complot qui se prépare contre son père, 

monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est autre que le propre frère de son 

géniteur. 

 

Je te vois / Mackintosh, Clare R MAC 

Paris : Marabout, 2017 

Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces d'un journal 

londonien. L'image, floue, est simplement accompagnée d'une adresse Internet et d'un 

numéro de téléphone. Elle décide de mener l'enquête mais, pour ses proches, c'est une 

femme qui lui ressemble vaguement et rien de plus. Le lendemain et le surlendemain, 

d'autres visages féminins apparaissent. 

 

Marx et la poupée / Madjidi, Maryam  R MAD 

Paris : Le Nouvel Attila, 2017 

Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la révolution 

menée par l'ayatollah Khomeini. En compagnie de sa mère, elle rejoint à l'âge de six ans 

son père, exilé à Paris. Elle évoque notamment le déracinement, le poids des origines, 

fardeau ou rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de la famille.  

 

La belle étrangère / Malaval, Jean-Paul  R MAL 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

Dans les années 1930, la famille Battistello, originaire d'Italie, s'installe en tant que 

métayers dans le village corrézien de Marlianges, suscitant l'hostilité des habitants. 

Rapidement, la beauté de l'une des filles Battistello et la bienveillance que M. Artistide, 

médecin du village, témoigne à l'égard des Italiens alimentent les ragots. Bientôt, il est 

obligé de dévoiler un lourd secret. 

 

Ce que tient ta main droite t'appartient / Manoukian, Pascal R MAN 

Paris : Don Quichotte éditions, 2017 

Karim doit rejoindre Charlotte à la terrasse d'un café. Mais Aurélien le devance, armé de 

sa kalachnikov. Le jeune musulman ne comprend pas comment quelqu'un a pu galvauder à 

ce point une religion qui ne lui a enseigné que la paix et la tolérance. Effondré par la perte 

de sa compagne, il décide de rejoindre Daesh afin de frapper l'Etat islamique à la source. Il 

découvre l'envers de l'organisation. 

 

La terre qui les sépare / Matar, Hisham  R MAT 

Paris : Gallimard, 2016 

En 1990, Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père Jaballa disparaît. Celui-ci est 

enlevé et emprisonné en Libye pour s'être opposé au régime de Kadhafi. Sa famille reçoit 

quelques lettres, secrètement envoyées, jusqu'à ce que toute correspondance cesse 

brusquement. En 2011, à la chute du dictateur, Jaballa reste introuvable. L'auteur mène 

l'enquête. Prix du livre étranger France Inter-JDD 2017, Prix Pulitzer 2017 
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Les retrouvailles des compagnons d'armes / Mo Yan  R MO 

Paris : Seuil, 2017 

De retour dans son village natal, alors que la rivière est en crue, un officier chinois 

retrouve l'un de ses amis d'enfance. Ils évoquent tous deux leur jeunesse, leur vie de 

caserne, leurs histoires d'amour ou leurs sujets de révolte. 

 

La Malamour / Mossé, Claude  R MOS 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Eloise, surnommée Malamour, est une orpheline de dix-sept ans qui a grandi au couvent 

d'Avignon. En cette fin de XVIIIe siècle, alors que la Révolution est en marche, elle se bat 

pour que le Comtat Venaissin soit rattaché à la République et non plus à l'autorité papale. 

Elle parcourt les routes de Provence jusqu'à Paris. Elle y rencontre des grands hommes et 

découvre le secret de sa filiation. 

 

Sous le même toit / Moyes, Jojo  R MOY 

Paris : Milady, 2017 

A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans autre choix que 

de partir s'installer à la campagne dans une maison de famille délabrée avec ses enfants. 

Elle espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins, ignorant que sa présence va 

réveiller d'anciennes querelles. 

 

Troisième personne / Mréjen, Valérie  R MRE 

Paris : POL, 2017 

Une artiste réfléchit au bouleversement causé par la naissance de son enfant dans sa vie, la 

création primant souvent sur la possibilité d'une vie de famille dans le milieu qui est le 

sien. Elle décrit les bouleversements de sa vie quotidienne, la modification de sa 

perception du monde, des rues, des immeubles et des gens. 

 

Fille de joie / Murata, Kiyoko  R MUR 

Arles : Actes Sud, 2017 

1903. Ichi, vendue par ses parents, entre dans la communauté des courtisanes. 

L'adolescente suit, comme la loi l'impose aux tenanciers de maison close, la formation du 

corps et de l'esprit requise pour exercer son nouveau métier. Mais l'institutrice qui apprend 

à lire et à écrire aux jeunes filles leur insuffle aussi des valeurs qui remettent en cause leur 

place dans la société. 

 

Chance / Nunn, Kem  R NUN 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

A San Francisco, Eldon Chance, neuropsychiatre réputé, mène une vie ennuyeuse de 

cinquantenaire divorcé. Fasciné par l'une de ses patientes, il nourrit pour elle une 

obsession qui ne cesse de grandir. Mais le mari de celle-ci s'avère être un policier de la 

brigade criminelle corrompu, dangereux et d'une jalousie féroce. 
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Ils m'ont menti / Pennac, Daniel  R PEN 

Paris : Gallimard, 2017 

Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort par 

sa famille. A Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de 

kidnapping de l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8.207 

salariés. Pendant ce temps, Monsieur Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra 

s'adonnent au bénévolat humanitaire. 

 

La nuit du second tour / Pessan, Éric  R PES 

Paris : Albin Michel, 2016 

Le soir de l'annonce de la victoire du Front national à l'élection présidentielle, des émeutes 

se déclenchent. David, dont la voiture a été brûlée, déambule en ville, encore sous le choc 

de sa séparation avec Mina. De son côté, Mina a embarqué sur un cargo qui se dirige vers 

les Antilles. Elle fait le bilan de sa vie et découvre le quotidien des marins. 

 

La fille sur la photo / Reysset, Karine  R REY 

Paris : Flammarion, 2017 

Anna, trente-cinq ans, est appelée par Serge, un réalisateur célèbre qu'elle a aimé pendant 

onze ans et quitté depuis peu. Une de ses filles est hospitalisée pour anorexie. Elle rejoint 

son ancien compagnon mais ne se sent plus vraiment à sa place : elle est tiraillée entre son 

désir d'aller de l'avant et le besoin d'aider Serge et ses enfants qui furent presque une 

famille pour elle. 

 

Le tour du monde du roi Zibeline / Rufin, Jean-Christophe  R RUF 

Paris : Gallimard, 2017 

L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à 

tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire 

d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les 

voix des deux amants. 

 

Le garçon qui n'existait pas / Sjón  R SJO 

Paris : Rivages, 2016 

En 1918, Mani Steinn Karlsson, jeune orphelin, marginalisé en raison de son 

homosexualité, passe le plus clair de son temps dans les deux salles de cinéma de 

Reykjavik. 

 

Fugitifs / Sorrentino, Christopher  R SOR 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Sandy Mulligan, romancier, s'est retiré dans une petite ville du Michigan où un crime vient 

d'être commis. Kat Danhoff, une journaliste, le soupçonne, ainsi que John Salteau, un 

conteur du voisinage, de cacher de sombres secrets sous des apparences ordinaires. Mais 

elle-même dissimule certains mystères. Trois personnages noyés dans les histoires et les 

mensonges qu'ils racontent et se racontent. 
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L'un l'autre / Stamm, Peter  R STA 

Paris : Bourgois, 2017 

Astrid, mère au foyer dévouée, et Thomas, employé de banque exemplaire, vivent heureux 

avec leurs enfants. Pourtant, au retour de vacances, ce dernier part, sans raison apparente, 

errer dans la campagne et la forêt sans donner de nouvelles. Sa femme, plongée dans un 

profond désarroi, se concentre sur ses activités quotidiennes pour ne pas penser à ce 

malheur qu'elle ne comprend pas. 

 

L'esclave islandaise / Steinunn Johannesdottir  R STE 

Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2017 

1627, îles Vestmann, au sud de l'Islande. Peu après le retour de son mari de la saison de 

pêche, Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates turcs. Après des mois de 

navigation, elle est vendue pour le service du dey d'Alger et de ses quatre femmes. 

 

Minute, papillon ! / Valognes, Aurélie R VAL 

Paris : Mazarine, 2017 

A la mort de son père, Rose, trente-six ans, se retrouve au chômage et voit son fils de dix-

huit ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la 

dame de compagnie de Colette, une riche excentrique et agoraphobe. 

 

Le rhinocéros de Dürer / Véron, Jean-Bernard  R VER 

Arles : Actes Sud, 2017 

Au début du XVIe siècle, le sultan Muzaffar du royaume de Cambaïa offre un rhinocéros à 

Alfonso Albuquerque. Enchanté par cet animal inconnu en Occident, le gouverneur des 

Indes portugaises décide de le ramener dans son pays. Un voyage périlleux au cours 

duquel les rencontres se révèlent fascinantes. 

 

Article 353 du Code pénal / Viel, Tanguy  R VIE 

Paris : Minuit, 2017 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un 

promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. 

 

L'art et la manière de conclure en beauté / Weisberger, Lauren  R WEI 

Paris : Fleuve éditions, 2016 

Charlotte Silver, dite "Charlie", est une joueuse de tennis de renommée mondiale qui n'a 

jamais remporté une victoire en Grand Chelem. Pour y remédier, elle change d'entraîneur, 

ce qui la propulse aux sommets des classements et à la une des magazines. Jusqu'où est-

elle prête à aller dans ce monde où s'entremêlent tromperie et compétition ? 

 

Demain les chats / Werber, Bernard  R WER 

Paris : Albin Michel, 2016 

Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, enseigne à 

Bastet, jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter de leur 

faire prendre conscience de la violence de leur société. 
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ROMANS DE FANTASY ET FANTASTIQUE 

 

Empreintes fauves / Bishop, Anne RFa BIS 

Paris : Bragelonne, 2017 

Depuis que les Autres se sont alliés avec les Cassandra sangsues, l'équilibre des pouvoirs 

entre les espèces s'est déréglé. Meg Corbyn et son amie prophétesse pensent que c'est une 

amélioration, mais un noyau d'humains radicaux veut profiter de la situation. 

 

La désolation / Bordage, Pierre  RFa BOR 

Paris : Bragelonne, 2017 

Arkane est une ville labyrinthique bâtie, selon la légende, par sept maisons toutes-

puissantes. Les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu et 

décadent, déchiré par les intrigues, la magie noire et les meurtres. Après le massacre de 

son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit des Hauts de la ville et gagne les Fonds 

pour rejoindre son frère condamné. 

 

L'esprit du chaos / Gemmell, David R GEM 

Saint-Laurent-d'Oing : Mnémos, 2017 

Alexandre a été enlevé. Aidés d'Aristote et de Dérae, Parménion et Attalos se lancent à sa 

recherche. Leur quête les entraîne dans une Grèce étrange où centaures, dryades et 

minotaures vivent encore parmi les hommes. Un pays ravagé par la guerre où le Dieu noir 

s'est incarné sous les traits de Philippos, roi de Macédoine. 

 

Les chroniques de Nicci. 1, La maîtresse de la mort / Goodkind, Terry RFa GOO 

Paris : Bragelonne, 2017 

Nathan Rahl est chargé par Richard de porter les couleurs d'Hara. La voyante l'envoie en 

mission dans l'ancien monde. Nicci s'inquiète pour le flamboyant sorcier et la Maîtresse de 

la mort fait son grand retour. Série dérivée de L'épée de vérité. 

 

Les pirates de l'Escroc-Griffe : l'intégrale / Guillermou, J.-Sébastien RFa GUI 

Paris : Bragelonne, 2016 

Caboche s'enfuit de l'orphelinat pour partir à la recherche de son père. Il se retrouve sur le 

bateau pirate de l'Escroc-Griffe, connu pour n'avoir jamais réussi un abordage. Caboche 

les entraîne quand même dans un voyage rocambolesque à travers les mers Turquoises 

pour trouver un trésor. Réunit les trois volumes de la série. 

 

La roue d'Osheim / Lawrence, Mark  RFa LAW 

Paris : Bragelonne, 2017 

Snorri, décidé à sauver sa famille du monde des morts, entraîne avec lui Jalan, qui cherche 

seulement à sauver sa peau et éventuellement à trouver la clé du menteur, qui permet 

d'ouvrir toutes les portes. Ils sont confrontés à la roue d'Orsheim, dont le tournoiement 

menace de détruire le monde. 
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Merfer / Miéville, China  R MIE 

Paris : Fleuve éditions, 2016 

Railsea. Un monde apocalyptique, désertique, aux océans mourant à cause d'une 

catastrophe inconnue, à la terre stérile colonisée par les rats-taupes géants creusant sans 

cesse des tunnels immenses. A sa surface court un réseau de voies ferrées, et un train est 

en marche, mené par la capitaine Abacat Naphi dans une quête cruciale : trouver Moker-

Jack, la plus gigantesque des taupes géantes. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Selfies / Adler-Olsen, Jussi  RPo ADL 

Paris : Albin Michel, 2017 

En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit 

montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie 

aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à 

Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en 

préparation. 

 

La veille de presque tout / Arbol, Víctor del  RPo ARB 

Arles : Actes Sud, 2017 

Rongé par les rumeurs et les remords, l'inspecteur Ibarra est appelé au chevet d'une femme 

grièvement blessée qui ne veut parler qu'à lui. Ils remontent ensemble le temps où leurs 

vies se sont entremêlées. 

 

La veuve / Barton, Fiona RPo BAR 

Paris : Fleuve éditions, 2017 

Jane Taylor vit paisiblement avec son mari, Glen, dans une jolie maison. Tout bascule le 

jour où Glen devient le suspect principal du meurtre d'une petite fille. Le couple vit alors 

une descente aux enfers. Après la mort de Glen, fauché par un bus, tout le monde attend 

des réponses de la part de Jane, désormais veuve. 

 

Jeux de miroirs / Chirovici, Eugen-Ovidiu  RPo CHI 

Paris : Editions les Escales, 2017 

Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton qui relate 

ses années à l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et leurs relations avec 

Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce dernier a été assassiné sans 

mobile apparent. Or, le roman contient des détails sur ce meurtre mais il est inachevé et 

son auteur vient de mourir. 

 

Ragdoll / Cole, Daniel RPo COL 

Paris : R. Laffont, 2017 

Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par des points 

de sutures est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire "Ragdoll", en référence à la 

poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne coéquipière, l'inspectrice 

Baxter, pour mener l'enquête. Mais le tueur nargue la police en passant par les médias. 
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Chaos / Cornwell, Patricia  RPo COR 

Paris : Ed. des 2 terres, 2017 

Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments suspects sur la 

scène de décès d'une cycliste, son mari, Benton Wesley, agent du FBI, est appelé au sujet 

de cette même affaire par un enquêteur d'Interpol. Tout semble confus mais, lorsqu'un de 

leurs proches est assassiné, vraisemblablement par le même tueur, ils ne doutent plus de 

leur propre implication dans ces affaires. 

 

Le somnambule / Fitzek, Sebastian  RPo FIT 

Paris : Archipel, 2017 

Leo Nader est un ancien somnambule, soigné à l'adolescence grâce au traitement 

psychiatrique du docteur Volwarth. Alors qu'il se croit guéri depuis longtemps, sa femme 

Nathalie lui annonce un jour qu'elle a été blessée pendant la nuit, avant de disparaître 

mystérieusement. Leo doute de lui et recontacte le spécialiste, qui l'équipe d'une caméra 

nocturne enregistrant tous ses agissements. 

 

Nous allons mourir ce soir / Flynn, Gillian  RPo FLY 

Paris : Sonatine éditions, 2016 

Susan Burke et sa famille ont emménagé à Caterhook Manor, une demeure ancienne et 

inquiétante marquée par un drame remontant à une centaine d'années. Lorsque Susan doit 

faire face à une situation dramatique, la narratrice, une voyante occasionnelle, accepte de 

l'aider. Elle rencontre alors Miles, le beau-fils de Susan, dont le comportement est étrange 

et glaçant. 

 

Le saut de l'ange / Gardner, Lisa RPo GAR 

Paris : Albin Michel, 2017 

Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver Vero, sa 

fille disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que Vero n'existe pas et a 

été inventée par sa femme. Mais Wyatt Foster et la détective privée Tessa Leoni veulent 

comprendre pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant. 

 

Ne te retourne pas / Gaylin, Alison RPo GAY 

Bernay : City, 2017 

Etats-Unis, 28 juin 1980. Kelly Michelle Lund, dix-sept ans, tire sur John McFadden, 

célèbre réalisateur de films. Condamnée à vingt-cinq années de prison, elle ne révèle rien 

de ses motivations. Trente ans plus tard, alors qu'elle est enfin libre, le passé revient la 

hanter : son beau-père est retrouvé mort chez lui, tué d'une balle dans la tête comme son 

ami McFadden. Kelly est à nouveau soupçonnée. 

 

Les filles des autres / Gentry, Amy RPo GEN 

Paris : R. Laffont, 2017 

Une nuit, Julie Whitaker, treize ans, est kidnappée dans sa chambre. Sa famille garde 

l'espoir qu'elle soit toujours vivante. Dix ans plus tard, une jeune femme sonne à la porte et 

déclare être Julie. Mais Anna, la mère, est assaillie de doutes. Elle demande à un détective 

privé de mener une enquête sur cette jeune femme 
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Ecorchures / Gerritsen, Tess  RPo GER 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

L'enquête sur l'assassinat particulièrement atroce d'un chasseur de gros gibier à Boston 

conduit Rizzoli et Isles à faire le lien avec les meurtres non résolus de touristes participant 

à un safari au Botswana six ans auparavant. Une seule survivante, qui se cache du monde, 

peut les aider. Mais il faut qu'elle coopère et, surtout, qu'elle reste en vie. 

 

Fleur de mort / Graff, M.A. RPo GRA 

Boulogne-Billancourt : Les éditions Ramsès VI, 2016 

Le commissaire Bécherel enquête sur l'assassinat de Saskia Van Duft, nez de parfumerie. 

Les suspects ne manquent pas : une firme américaine intéressée par le rachat du magasin 

parisien en pleine expansion, un ancien petit ami éconduit et Famke, la soeur et associée 

de la victime. De Paris à la Provence, les investigations policières dévoilent d'étranges 

secrets. 

 

Dans l'ombre / Indridason, Arnaldur RPo IND 

Paris : Métailié, 2017 

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est 

retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à 

Flovent, unique enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au 

Canada et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses compétences 

linguistiques. 

 

Lettres de chair / James, Peter  RPo JAM 

Paris : Fleuve éditions, 2017 

Le corps d'une femme, qui a été enterré trente ans auparavant a été retrouvé sur un chantier 

en bord de mer. Elle porte une étrange marque sur les os de son crâne. Cet indice attise la 

curiosité de Roy Grace qui se plonge dans les archives de la police et découvre plusieurs 

affaires similaires. De plus, cela pourrait être en lien avec des affaire récentes sur 

lesquelles travaille la commissaire. 

 

Les pièges de l'exil / Kerr, Philip  RPo KER 

Paris : Seuil, 2017 

Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années 1950. Bernie Gunther, ancien détective, est 

devenu concierge du Grand-Hôtel sous une identité d'emprunt. Il rencontre Somerset 

Maugham, qui lui demande son aide. L'écrivain est victime d'un maître chanteur qui 

détient des photos compromettantes où il figure en compagnie d'Anthony Blunt et de Guy 

Burgess, deux des traîtres de la bande de Cambridge. 

 

Je reviendrai sur tes pas / McAllister, Liam RPo MAC 

Paris : Nouvelles plumes, 2017 

Un tueur en série laisse ses victimes baignant dans leur sang, au son d'une chanson de 

David Bowie. Pour mettre un terme à cette cascade de meurtres, Scotland Yard propose au 

taciturne Martin Peterson une nouvelle partenaire, la mystérieuse Kate Mulligan. 
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Cet été-là / Martin, Lee RPo MAR 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Dans une petite ville tranquille de l'Indiana, un jour d'été, Katie Mackey, neuf ans, 

disparaît en se rendant à la bibliothèque. L'affaire fait grand bruit sur le plan national mais 

l'enquête n'aboutit pas. Trente ans plus tard, quelques témoins, famille, proches et voisins, 

se souviennent et les langues commencent à se délier. 

 

La femme à droite sur la photo / Musso, Valentin  RPo MUS 

Paris : Seuil, 2017 

L'affaire de la disparition jamais élucidée de l'actrice Elizabeth Badina, en plein tournage 

en 1959 à Los Angeles, revient sur le devant de la scène lorsqu'en 1998 son fils scénariste, 

David, en perte d'inspiration, est contacté par un réalisateur célèbre, Wallace Harris, pour 

travailler avec lui sur le scénario de son prochain film. Ce dernier est l'un des derniers à 

avoir vu Elizabeth vivante. 

 

Un appartement à Paris / Musso, Guillaume  RPo MUS 

Paris : XO, 2017 

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au 

peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite 

à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque dans le même atelier. Tout deux vont 

devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont 

disparu et décident de les retrouver. 

 

Seules les bêtes / Niel, Colin RPo NIE 

Arles : Rouergue, 2017 

Une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa conductrice a disparu. 

Les gendarmes recueillent des témoignages qui révèlent, chacun, les lourds secrets de la 

disparue. 

 

Croire au merveilleux / Ono-dit-Biot, Christophe  RPo ONO 

Paris : Gallimard, 2017 

César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré l'enfant qu'ils ont eu 

ensemble. Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où il se sent vaciller après avoir 

ingéré des médicaments, quelqu'un frappe à la porte. C'est ainsi qu'il fait la connaissance 

de sa nouvelle voisine, une jeune femme à l'accent grec, qui l'aide peu à peu à se 

reconnecter à la vie. 

 

Derrière les portes / Paris, B.A. RPo PAR 

Paris : Hugo Roman, 2017 

Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants et amoureux, ils 

possèdent une superbe demeure. Mais Grace ne répond jamais au téléphone et les fenêtres 

de la chambre sont pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler un sombre 

secret. 
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Tue-moi si tu peux / Patterson, James  RPo PAT 

Paris : Archipel, 2017 

New York. Matthew Bannon, étudiant en art, est le témoin d'une fusillade dans la gare de 

Grand Central. Il profite de la cohue pour s'emparer d'une mallette abandonnée remplie de 

diamants. Il s'imagine déjà mener une vie de millionnaire avec sa petite amie Katherine, 

mais les mafieux russes propriétaires de la mallette lancent à leurs trousses un redoutable 

tueur, le Fantôme. 

 

Les coins obscurs / Rendell, Ruth RPo REN 

Paris : Ed. des 2 terres, 2017 

Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux quartiers de 

Londres ainsi que d'une collection de gélules amincissantes. Comme il a besoin d'argent, il 

loue un étage au premier venu et vend les médicaments à une amie, retrouvée morte 

quelques jours plus tard. Une lente descente aux enfers menace Carl. 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Phobos. 3 / Dixen, Victor RSf DIX 

Paris : R. Laffont, 2016 

Les naufragés de Mars espèrent sauver leur vie et la Terre entière se passionne pour leur 

sauvetage. Mais les Terriens eux-mêmes, hypnotisés par leurs écrans, sont menacés par un 

danger sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 

 

L'Empire électrique / Fleury, V. RSf FLE 

Paris : Bragelonne, 2017 

A la fin du XIXe siècle, l'Empire électrique, dirigé par Napoléon II, recouvre toute la 

planète. Face aux agissements d'un mystérieux terroriste en Ecosse française, les 

Bonaparte s'adjoignent les services d'un prisonnier politique renommé pour ses talents 

d'enquêteur, un certain Sherlock Holmes. 

 

Une nuit sans étoiles / Hamilton, Peter F.  RSf HAM 

Paris : Bragelonne, 2017 

La planète Bienvenido n'a échappé au Vide que pour dériver loin du Commonwealth. Sa 

population risque d'être supplantée par des créatures extraterrestres, les Fallers, qu'une 

résistance menée par l'Ange-guerrière, jeune femme mystérieuse, tâche d'affronter. 

Cependant, une enfant recueillie par l'astronaute Ry Evine pourrait être la clé de la victoire 

contre l'ennemi. 

 

Nous / Zamiatine, Evgueni Ivanovitch RSf ZAM 

Arles : Actes Sud, 2017 

Six siècles après notre ère, le monde est réuni en un seul Etat, régi par l'autorité absolue 

d'un Bienfaiteur. L'existence des hommes, devenus de simples numéros, est entièrement 

régulée, tout faux pas condamnant à mort le fautif. Une minorité s'insurge contre l'ordre 

établi.  Roman dystopique précurseur du genre de la science-fiction. 
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