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A son image
Jérôme Ferrari
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la
violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le
réel et la mort. Prix littéraire du Monde 2018.
L'abattoir de verre
J.M. Coetzee ; traduit de l'anglais (Afrique du Sud)
En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait d'une femme, jamais nommée,
dans lequel les lecteurs reconnaîtront la romancière Elizabeth Costello, présente dans
d'autres oeuvres de Coetzee. Au soir de sa vie, elle constate, avec lucidité et calme, la perte
progressive de ses facultés mentales, mais elle est décidée à affronter l'inéluctable dans la
solitude.
Après toi
Jojo Moyes ; traduit de l'anglais
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.
Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ?
Jon Kalman Stefansson ; traduit de l'islandais
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta.
Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre,
éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres.
Elle tente de vivre avec son passé et de se construire malgré un amour passionnel et
destructeur pour Josef
Asymétrie
Lisa Halliday ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
A New York, Alice est abordée par un homme bien plus âgé qu'elle en qui elle reconnaît le
célèbre écrivain Ezra Blazer. C'est le début d'une relation autant charnelle qu'intellectuelle. A
Londres, Amar Jaafari est retenu à l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa famille en Irak.
Ces deux récits en apparence étrangers l'un à l'autre se révèlent étroitement liés. Premier
roman.

Au pays des purs
Kenizé Mourad
Une jeune correspondante de guerre française se rend au Pakistan pour enquêter sur un
groupe terroriste. Elle découvre un pays méconnu et un peuple généreux, qui ne se résume
pas aux clichés habituels de corruption politique et de conflits religieux. Mais ses
investigations la mêlent bientôt à une série d'événements imprévus.
Bazaar
Julien Cabocel
Dominique Chevalier, employé dans une agence de publicité parisienne, a une révélation : il
doit faire quelque chose pour donner un sens à sa vie. Il décide de prendre la route et de
conduire jusqu'à ce que sa voiture tombe en panne d'essence. Celle-ci s'arrête près d'un
motel, le Bazaar, dans lequel il s'installe et découvre des vies opposées mais pleines d'espoir.
Premier roman.
Bientôt viendront les jours sans toi
David Trueba ; traduit de l'espagnol (Espagne)
Le musicien Dani Mosca accompagne le cercueil de son père pour qu'il soit enterré dans son
village natal. Lors de ce voyage, il se souvient de son adolescence mouvementée dans
l'Espagne des années 1980. Un livre construit comme un disque, avec une première face
consacrée aux souvenirs d'enfance et d'adolescence et une seconde, tournée vers l'âge
adulte.
Les Bracassées
Marie-Sabine Roger
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans,
en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt
rejointes par d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.
Les chemins de la haine
Eva Dolan ; traduit de l'anglais
Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est découvert dans un abri de jardin d'un pavillon
d'une petite ville de l'est de l'Angleterre. L'inspecteur Zigic et le sergent Ferreira mènent
l'enquête en dépit des réticences du voisinage à leur parler. Lorsqu'un second immigré est
attaqué, un réseau de trafiquants d'hommes est mis au jour. Grand prix des lectrices de Elle
2018. Policier.

Les chevaliers d'Antarès, Volume 4, Chimères
Anne Robillard
Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui a enfin l'occasion de découvrir ce qui les
distingue des autres divisions. Il constate rapidement l'hostilité grandissante d'Ilo, qui n'aime
pas le voir en présence de Sierra. Wellan tente d'éviter la confrontation. Eveil et Fiction /
Fantastique, Fantasy.
Chien-loup
Serge Joncour
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer
l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau.
Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par
un dompteur de lions allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la
présence d'un chien-loup inquiétant.
Les cigognes sont immortelles
Alain Mabanckou
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une réputation de rêveur.
Mais l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président Marien Ngouabi n'est pas sans
conséquences pour le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du
colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse dans laquelle se trouve le continent
africain.
Le cimetière des livres oubliés
Le jeu de l'ange
Carlos Ruiz Zafón ; traduit de l'espagnol
Barcelone, années 1920. Après l'échec de son premier roman, David est contacté par un
éditeur parisien, Corelli, pour écrire un texte fondateur, une sorte de nouvelle Bible. Du jour
où il accepte le contrat, une étrange mécanique du meurtre se met en place autour de
David, qui va se lancer dans une enquête sur ce curieux éditeur.
Claires obscures à Oléron
Yves Chol
Pour faire plaisir à son ami le Prof, le commissaire Adhémar Timon, tout juste retraité, se
met en recherche d'une Harley Davidson volée sur l'île d'Oléron. Très vite, il comprend que
l'affaire est liée à un trafic plus vaste et que la région est touchée par de nombreuses autres
disparitions. Bientôt, un premier cadavre est découvert. Policier. Roman régional.

Dîner avec Edward : histoire d'une amitié inattendue
Isabel Vincent ; traduit de l'anglais (Amérique du Nord)
Isabel, journaliste, accepte de dîner avec le père d'une amie, installée loin de New York. Très
affecté par la disparition récente de sa femme, le vieil homme se fait une joie de lui montrer
ses talents de cuisinier. Un récit optimiste, axé sur les valeurs de l'amitié et la force de la
résilience. Mémoires, journaux intimes.
Une douce lueur de malveillance
Dan Chaon ; traduit de l'américain
Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée
pendant son enfance et son frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-ci est
finalement innocenté. Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région,
notamment une série de disparitions dont lui parle un de ses patients, Aquil Ozorowski,
ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire.
L'échange
Rebecca Fleet ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni)
Caroline et Francis décident d'échanger une semaine leur appartement à Leeds contre une
maison en banlieue londonienne. La demeure se révèle vide et sinistre. Surtout, Caroline y
trouve des signes de sa propre vie, telles ses fleurs préférées dans la salle de bains ou sa
musique favorite dans le lecteur CD. A croire que le mystérieux propriétaire la connaît très
bien. Premier roman. Thriller/Suspense.
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
Volume 14, Le prince de Cochinchine
Jean-François Parot
1787. Nicolas Le Floch, de passage en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, retrouve
son ami de jeunesse Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier est venu
discuter une alliance entre le roi de Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du commissaire,
pour meurtre, se trouve doublée d'affaires d'Etat où les intérêts du royaume sont fragilisés
par les complots soutenus par la Triade. Roman historique. Policier.
L'épopée mexicaine de Romulus Bonnaventure
Raphaël Confiant
En Martinique, Roro travaille sur l'habitation La Fleury où il est l'un des meilleurs esclaves de
Philibert Dupin de Lassalle. Il a appris à lire et, en 1848, au moment de l'abolition de
l'esclavage, il emporte avec lui un dictionnaire. Devenu Romulus Bonnaventure, il s'installe
en ménage avec Péloponnèse Beauséjour. Lors de l'arrivée des soldats de Napoléon IIl il
s'engage dans l'armée. Roman historique.

Les fantômes de Manhattan
R.J. Ellory ; traduit de l'anglais
Annie O'Neill, 31 ans, est une femme solitaire et discrète qui tient une petite librairie au
coeur de Manhattan. Un jour, un dénommé Forester se présente à elle comme étant un ami
de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connus. Il lui remet un manuscrit qui décrit
l'histoire d'Haim Kruszwica, un bandit new-yorkais adopté par un soldat américain lors de la
libération de Dachau en 1945. Thriller/Suspense.
La fille du roi des marais
Karen Dionne ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles, même si elle cache un secret :
elle est née d'un viol alors que sa mère était séquestrée par son père dans une cabane au fin
fond du Michigan. Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les marais qu'il
connaît par coeur, le passé d'Eva la rattrape et elle est la seule à pouvoir le retrouver.
Thriller/Suspense.
Un fils obéissant
Laurent Seksik
Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son fils Laurent ne veut pas d'une telle fin,
mais au contraire qu'il continue à lui raconter ses histoires et guérisse du mal dont il souffre.
L'auteur consacre ce récit à son père et explore la relation particulière qu'il entretient avec
lui, dans un ouvrage à la fois intime et universel.
Frère d'âme
David Diop
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un
terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous
les yeux de son camarade. Alfa perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille
au point d'effrayer ses frères d'armes. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique. Roman historique.
Gran Paradiso
Françoise Bourdin
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de
réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur
habitat naturel.

Le grand Nord-Ouest
Anne-Marie Garat
Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des années 1930, a fui la
Californie accompagnée de sa fille Jessie. Toutes deux partent à la découverte des territoires
amérindiens du Grand Nord canadien avec pour seul guide une mystérieuse carte. Roman
d'aventures.
Le guetteur
Christophe Boltanski
Dans une pochette, le narrateur découvre un polar inachevé écrit par sa mère défunte. Il
décide de découvrir le parcours de cette ancienne étudiante à la Sorbonne, engagée contre
la guerre d'Algérie, dont la prudence dégénéra en paranoïa et dont le militantisme laissa
place au fantasme de l'action.
Helena
Jérémy Fel
La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu
des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils
tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame
familial sur les mécanismes de la violence.
L'honneur du samouraï
David Kirk ; traduit de l'anglais
Japon, 1600. Le pays appartient aux hommes de Tokugawa, qui ont gagné la bataille de
Sekigahara. Musashi Miyamoto a renoncé à son titre de samouraï et doit partir en exil. Sa
tête est mise à prix et sa lutte le conduit à Kyoto, où il découvre que ses ennemis sont plus
puissants qu'il ne l'imaginait.
Isidore et les autres
Camille Bordas
Isidore, 11 ans, peine à trouver sa place parmi ses cinq frères et soeurs surdoués. Dans sa
famille, il est pourtant le seul capable d'exprimer des émotions, de poser les questions que
les autres n'osent formuler, et lorsqu'un drame survient, il est celui qui écoute et réconforte.
Au fil du récit, le jeune garçon s'affranchit de son enfance sous le regard d'adultes encore
plus désorientés que lui.
Le jeune homme sous l'acacia
Hortense Dufour
Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille d'agriculteurs aisés, Michel,
surnommé Bel Ange, est en décalage avec les valeurs de travail et d'argent de la famille.

Délicat, passionné de dessin, il quitte soulagé ce hameau du marais charentais pour aller
étudier à La Rochelle où tout lui plaît, à commencer par la gentillesse de Rose, la vieille
femme fragile qui le loge. Roman du terroir.
Le jour où maman m'a présenté Shakespeare
Julien Aranda
Un petit garçon de 10 ans vit seul auprès de sa mère, une impétueuse artiste amoureuse de
Shakespeare et prête à tout pour garder sa liberté. Ils forment une famille sur laquelle la
mélancolie n'a pas de prise. Mais un jour, la réalité les rattrape.
Khalil
Yasmina Khadra
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation
d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence. Le 13 novembre
2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture
d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à
s'interroger sur ses choix et ses actes.
Killeuse
Jonathan Kellerman ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Le docteur Grace Blades, 34 ans, psychiatre, a une double personnalité. Thérapeute le jour,
elle est prédatrice sexuelle le soir. Une rencontre d'un soir se trouve être un de ses patients
du lendemain, puis un cadavre le surlendemain. Les choses se compliquent pour Grace.
Thriller / Suspense.
Là où les chiens aboient par la queue
Estelle-Sarah Bulle
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte
l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la
seconde moitié du XXe siècle. Prix Stanislas 2018. Premier roman.
Le lambeau
Philippe Lançon
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit
donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de
Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il
raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à
l'existence. Mémoire, journal intime.

Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature
Nancy Huston
La romancière relate ses années de formation et, en miroir, retrace le parcours qui mène un
Cambodgien à Paris où il entre en politique et en écriture, avant de devenir dictateur sous le
nom de Pol Pot. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2018.
Biographie romancée.
La maison Golden
Salman Rushdie ; traduit de l'anglais
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un pays
d'Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de Greenwich
Village, avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques. René Unterlinden, un jeune
réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source d'inspiration inespérée.
Manhattan Beach
Jennifer Egan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille au chantier naval
de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches habituellement confiées aux hommes. Elle
devient la première femme scaphandrier. Un soir, elle rencontre un homme qui a compté
dans le destin de sa famille et commence à comprendre les raisons de la disparition de son
père.
Un monde à portée de main
Maylis de Kerangal
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du
trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas,
peintre en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après
avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution
de la grotte de Lascaux.
Moonglow
Michael Chabon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
A la fin des années 1980 à Oakland, Michael accompagne son grand-père, Alger Hiss, qui se
meurt d'un cancer. Le vieil homme lui raconte par bribes des souvenirs de sa vie, sa
participation à la libération du camp de Dora, son mariage avec une Française, rescapée des
camps, son intérêt pour les innovations techniques, ou encore pour la conquête spatiale.

Mr Mercedes
Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un
salon de la recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la foule et fuit après
avoir tué huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre
du conducteur, toujours en liberté, qui l'entraîne dans un vaste jeu du chat et de la souris.
Thriller/Suspense.
Nid de vipères : une enquête du commissaire Montalbano
Andrea Camilleri ; traduit de l'italien
Le commissaire Montalbano se trouve confronté à une situation insolite. La mort de
Barletta, affairiste malhonnête, pose problème, car il y aurait deux meurtriers : il a été
empoisonné par une femme avant de recevoir une balle dans la tête. Le commissaire va être
aidé dans son enquête par l'équipe de Vigàta et par un mystérieux vagabond. Policier.
Nous, les vivants
Olivier Bleys
Bloqué par une tempête lors d'une mission de ravitaillement des postes de haute montagne
de la cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère installe un campement de fortune. Rejoint
par un homme mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes délimitant la frontière
entre l'Argentine et le Chili, il entreprend une randonnée qui se change peu à peu en
expérience mystique.
Un océan, deux mers, trois continents
Wilfried N'Sondé
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde
et que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Prix Ahmadou Kourouma
2018, prix du Livre France Bleu/Page des libraires 2018, prix des lecteurs l'Express-BFMTV
2018. Roman historique.
Ouragan
Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite chez sa mère, qui
refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent
à profiter du spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent
alors affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures. Roman
sentimental.

Prendre refuge
scénario Mathias Enard
dessin Zeina Abirached
Afghanistan, 1939. Anne-Marie Schwarzenbach, une voyageuse européenne, s'éprend d'une
archéologue. A Berlin, en 2016, Karsten, jeune Allemand, tombe amoureux de Nayla, une
réfugiée syrienne. Ces deux histoires d'amour se répondent. Bande dessinée.
Quatre-vingt-dix secondes
Daniel Picouly
En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet de raser la ville
et ses environs afin de punir les hommes de leurs comportements irrespectueux.
Rien de plus grand
Malin Persson Giolito ; traduit du suédois par Laurence Mennerich
Maja Norberg, jeune fille de bonne famille, avait 18 ans lorsque, au milieu d'une salle de
classe de son lycée à Stockholm, elle a tiré sur cinq personnes, dont son petit ami, fils de la
plus grande fortune de Suède. Prix du meilleur thriller scandinave 2017, prix Le Point du
polar européen 2018. Thriller/Suspense.
La robe blanche
Nathalie Léger
Marquée par la mort de l'artiste Pippa Bacca, assassinée alors qu'elle parcourait la
Méditerranée en robe de mariée, l'auteure revient sur le mariage et le divorce de sa mère,
abandonnée par son mari dans les années 1970. Un récit qui tente de rendre justice à une
épouse bafouée. Mémoire, journal intime.
Volume 3, Les poisons de la couronne : roman historique
Les rois maudits
Maurice Druon
Ce livre raconte les intrigues, les conflits, les haines et les crimes du règne de Louis X le
Hutin. Décédé en 1316 des suites d'un empoisonnement, ce roi de France est le premier qui
disparaît sans laisser d'héritier mâle. Roman historique.
Roissy
Tiffany Tavernier
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport de Roissy. Elle
s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de l'avion en provenance de Rio et
dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine. Lorsque
ce dernier tombe gravement malade, les quelques repères du quotidien volent en éclats.

Sauveur & fils
Saison 4
Marie-Aude Murail
Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle d'attente du
psychologue Sauveur. Eveil et Fiction.
Séquoias
Michel Moutot
Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming embarquent pour la Californie, attirés par l'appel de
l'or. Parvenus à San Francisco, ils découvrent que le paisible village est devenu une cité
grouillante où quelques chanceux, descendus de la Sierra, jouent leur fortune dans les
tripots. Michael décide de suivre leur trace, tandis que Mercator choisit de creuser la
montagne. Prix Relay 2018.
Skeleton road
Val McDermid ; traduit de l'anglais (Ecosse)
Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie sont retrouvés à Edimbourg, sur le toit d'un
immeuble voué à la démolition. L'enquête de l'inspectrice Karen Pirie la plonge dans
l'histoire des Balkans, au coeur d'intrigues ancrées dans le terrible conflit qui oppose les
Serbes aux Croates. Policier.
Swing time
Zadie Smith ; traduit de l'anglais
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours
de danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée
et la plus excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante
personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus tard, elles se retrouvent pour un
dernier pas de danse.
Tenir jusqu'à l'aube
Carole Fives
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à
proximité à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées
entières et ils vivent une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à
l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un
peu plus longtemps.

Tous les hommes désirent naturellement savoir
Nina Bouraoui
Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son adolescence
en Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des années
1980.
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Boualem Sansal
Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, une ville
assiégée par un ennemi inconnu. Dans des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa
fille Hannah ceux qu'elle appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à
Dieu la loi unique de l'humanité, et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population.
Le traquet kurde
Jean Rolin
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet kurde,
une espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les traces de
l'oiseau et se rend dans les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est émaillé de
rencontres et de surprises. Prix Alexandre Vialatte 2018.
Les travaux d'Apollon
Volume 2, La prophétie des ténèbres
Rick Riordan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Sous la forme de Lester, un adolescent de 16 ans, Apollon cherche à comprendre pourquoi
les oracles arrêtent de délivrer des prophéties. Il parcourt les Etats-Unis en compagnie des
demi-dieux, affrontant des monstres féroces et des créatures indomptables. Eveil et
Fiction. Fantastique, Fantasy.
Tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude ! : et si nous avions tous
rendez-vous avec notre destin ?
Xavier Péron
Skender Murati, footballeur comblé de 25 ans, vient juste d'être transféré dans un club
prestigieux pour un prix record. Mais il n'est pas heureux. Jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune
Maasaï, appartenant au clan des hommes-médecine. Lorsque ce dernier lui propose de
l'initier à la vraie vie, il accepte et va découvrir, en neuf étapes, l'amour de soi et des autres.
L'unité Alphabet
Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James
Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille
ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les
deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des
médecins nazis. Premier roman. Thriller/Suspense.

