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ROMANS
A la recherche d'Alice Love
Liane Moriarty
traduit de l'anglais (Australie)
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a
29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois
enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de
reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en
est arrivée là.

A même la peau
Lisa Gardner
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle
rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de
crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend
compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis
par le père d'Adeline. Thriller/Suspense

L'arbre-monde
Richard Powers
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat
Westerford découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour
d'elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un
séquoia est menacé de destruction. Grand prix de littérature américaine 2018.

Un certain Paul Darrigrand
Philippe Besson
Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce
personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et
insouciance, souffrance et inquiétude.

Le chant des revenants
Jesmyn Ward
traduit de l'américain par Charles Recoursé
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et prend
soin de sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa
mère se drogue, et ses grands-parents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des
enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses
questions sur ce qu'est être un homme.

Cléopâtre : un rêve de puissance
Maurice Sartre
Portrait de la reine Cléopâtre VII Théa Philopator revenant sur les représentations
traditionnelles diffusées notamment par la littérature ou le cinéma. Se fondant sur de
nouvelles sources, l'auteur souligne les qualités de stratège de cette souveraine érudite,
mises au service d'un projet politique pour son royaume. Biographie

Cupidon a des ailes en carton
Raphaëlle Giordano
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête.
Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour
entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire
avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent six mois et un jour. Roman sentimental

D'autres vies que la mienne
Emmanuel Carrère
A partir du récit du tsunami que l'auteur a vécu au Sri Lanka avec sa compagne, l'amitié
entre un homme et une femme, tous deux juges et rescapés d'un cancer, qui s'occupaient
avec ferveur d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne, dans l'Isère. Prix
des lecteurs de L'Express 2009 ; Prix Marie Claire du roman d'émotion 2009, Globe de
cristal 2010.

Dans le faisceau des vivants
Valérie Zenatti
Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement en janvier 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la
conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure transpose sa
propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des
livres. Biographie romancée

Les disparus de la lagune
Donna Leon
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en
vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le
gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage
violent. Policier

Elle voulait voir la mer
Gilbert Bordes
En mai 1944, Jérémie, Rachel et Eloïse, trois jeunes Juifs dont le père est un savant
recherché par les nazis, ses connaissances scientifiques pouvant s'avérer capitales pour
l'issue du conflit, sont traqués par la milice et s'enfuient de la ferme où ils s'étaient cachés.

Rejoints par Marguerite, une jeune boiteuse, et Paul, un orphelin, ils tentent de rejoindre
l'Amérique. Roman historique

L'enfant des Soldanelles
Gérard Glatt
Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami
d’enfance. Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses
mystères. Un après-midi, Julien est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte
pas la disparition de son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin. Roman
du terroir

Un étrange pays
Muriel Barbery
Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à
l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora
et leur fait découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes
se retrouvent confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde. Fantasy

Exhumation
Jonathan & Jesse Kellerman
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Clay Edison, coroner à San Francisco, estime que la mort d'un professeur de Berkeley est
suspecte en dépit des apparences. Il se lance dans une enquête qui le conduit à déterrer le
passé. Thriller/Suspense

Félix et la source invisible
Eric-Emmanuel Schmitt
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un
petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel,
l’âme et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage
en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux
origines mystérieuses du monde.

La guerre des pauvres : récit
Eric Vuillard
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend
rapidement jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de
Thomas Müntzer, un jeune théologien en lutte parmi les insurgés. Tirage de tête de soixante
exemplaires numérotés et signés. Roman historique

Idiss
Robert Badinter
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe,
elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa
vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. Histoire vécue / Récit de vie

L'insomnie
Tahar Ben Jelloun
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa
première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de
vaincre enfin son insomnie.

Jeu de massacres
James Patterson & Howard Roughan
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
L'inspectrice Elizabeth Needham reçoit un best-seller du criminologue Dylan Reinhart
accompagné d'une carte à jouer tachée du sang d'un homme retrouvé poignardé dans son
appartement. Le professeur et la policière décident de s'allier pour retrouver le tueur en
série, qui annonce ses prochains meurtres à l'aide de cartes à jouer. Thriller/Suspense

Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau
António Lobo Antunes
traduit du portugais
Traumatisé par la guerre d'indépendance de l'Angola, un sous-lieutenant rentre au pays avec
un jeune orphelin qu'il a recueilli après la destruction de son village et le massacre des siens
par l'armée portugaise, s'en occupant comme de son propre fils. Quarante ans plus tard, la
famille se réunit pour célébrer la fête du tue-cochon, mais les retrouvailles tournent au
drame.

Un long chemin vers la liberté : l'autobiograhie
Nelson Mandela
autobiographie traduite de l'anglais (Afrique du Sud)
N. Mandela raconte son histoire, son éducation d'enfant noir sous l'Apartheid, la création de
la ligue de la jeunesse de l'African national congress, sa condamnation à la prison à vie en
1964, sa libération en 1990, son élection en tant que président de la République d'Afrique du
Sud. Biographie

Manifesto
Léonor de Récondo
Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut
marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce roman
autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient de son
enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques tandis
que sa fille témoigne de ses derniers jours.

La médaille
Danielle Steel
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes
locales s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère
sombre dans la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs.
Accusée de collaboration, elle part à Paris. Roman historique

Mes vies secrètes
Dominique Bona
Ce récit intime retrace la vie de biographe et de romancière de l'écrivaine. Nombreux ont été
ceux qu'elle a fréquentés par ses recherches : Romain Gary, Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan
Zweig, Camille Claudel, Colette, et chacune de ses rencontres imaginaires révèle une part
d'elle-même. Mémoires, journal intime

Noël à la petite boulangerie
Jenny Colgan
traduit de l'anglais
A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrache-pied dans sa boulangerie et
s'apprête à passer un joyeux Noël avec son compagnon, Huckle, et leur petit macareux, Neil.
Sa meilleure amie, Kerensa, débarque et lui dévoile un terrible secret sur son passé qui
bouleverse son quotidien et met son couple en péril. Accompagné de quelques recettes de
cuisine. Roman sentimental

Le nouveau
Tracy Chevalier
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée
dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la
plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle
amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du racisme
dans les Etats-Unis de l'époque.

La nuit se lève
Elisabeth Quin
L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce
qu'elle regarde. Entre les consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses
lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses
autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et son cheminement
vers la sagesse. Essai

Olga
Bernhard Schlink
traduit de l'allemand
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur
amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique,
il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle
raconte son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices
qu'elle a endurés.

L'ombre portée
Bernard Tirtiaux
C'est l'histoire d'une famille et d'une grande ferme de Wallonie dominant la plaine de
Waterloo. Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va revivre par les soins de
l'auteur, qui la rachète à sa famille et en fait un atelier de maître verrier et un centre dédié
aux arts. Hanté par le passé, il est en quête des secrets de sa grand-mère Hermione, ce qui
l'aide à se retrouver lui-même.

Par-delà la pluie
Victor del Arbol
roman traduit de l'espagnol
Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la
route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de vérités
et d'un amour dangereux. Thriller/Suspense

Le peintre d'aquarelles
Michel Tremblay
Marcel, 76 ans, est peintre. Autrefois interné en hôpital psychiatrique, il a été libéré à la
fermeture de celui-ci. Lorsque ses cauchemars refont surface, il commence l'écriture d'un
journal. M. Tremblay a reçu le Grand prix de la Francophonie 2018.

Personne n'a peur des gens qui sourient
Véronique Ovaldé
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à
Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter
la clé du passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée
à la mort de son père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat
mystérieux.

Les porteurs d'eau
Atiq Rahimi
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân. Au
même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa
maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine,
la femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre
bouleversante.

Projet piranha
Clive Cussler et Boyd Morrison
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Juan Cabrillo et l'équipage de l'Oregon ont fait une découverte en lien avec les recherches
révolutionnaires d'un savant allemand ayant péri au large de la Martinique lors de l'éruption
volcanique de 1902. Malgré la simulation du naufrage de l'Oregon, un adversaire semble
bien déterminé à s'emparer de ces informations. Thriller/Suspense

Rendez-vous au Cupcake Café
Jenny Colgan
traduit de l'anglais
Lorsqu'elle est licenciée, Issy décide de tenter sa chance en ouvrant à Londres un salon de
thé spécialisé dans les cupcakes. En effet, la jeune femme a un talent particulier pour réaliser
ces petits gâteaux, un don qu'elle tient de son grand-père boulanger. Mais les ennuis ne vont
pas tarder à arriver et Issy devra se battre pour réaliser son rêve.

Salina : les trois exils
Laurent Gaudé
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait
de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein
du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

Sérotonine
Michel Houellebecq
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un récit
sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions,
banalise ses villes et détruit ses campagnes.

De si belles fiançailles
Mary Higgins Clark et Alafair Burke
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur
le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui
cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.
Thriller/Suspense

Le testament de Dina
Herbjorg Wassmo
traduit du norvégien
Norvège, 1890. Dina a péri dans un incendie à Reinsnes. Lors de son enterrement, sa petitefille Karna lit sa dernière confession avant de s'enfermer dans le silence.

West
Carys Davies
traduit de l'anglais
La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le
Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa
Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante
revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien.
Premier roman.

