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Les Amazones – A paraître le 19 septembre
Jim Fergus
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, 1.000 femmes blanches sont échangées
par le président Grant contre 1.000 chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis
massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses prennent les
armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie.

L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur
William Boyd
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du
célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano
russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le frère de Kilbarron. Convaincu d'être
traqué, Brodie se lance dans une longue errance jusqu'aux îles Andaman, au large des côtes
indiennes.

Belle-Amie
Harold Cobert
A la fin du XIXe siècle, Georges Duroy veut réaliser ses ambitions politiques après son
mariage avec Suzanne et part à l'assaut de l'Assemblée nationale. A la suite du récit de BelAmi de Guy de Maupassant, un portrait de la société française et des liens d'influence entre
la presse, la politique et la finance.

Blood sisters
Jane Corry
traduit de l'anglais
Un matin de mai, trois petites filles se rendent à l'école. Une heure plus tard, l'une d'elles est
retrouvée assassinée. Quinze ans ont passé, Kitty tente de retrouver un semblant
d'autonomie dans un centre de soins après l'accident qui l'a rendue amnésique. Quant à
Alison, elle a accepté un poste de professeure d'art dans une prison. Dans l'ombre,
quelqu'un les surveille et prépare sa vengeance. Thriller/Suspense

La boulangère du diable
Hubert Huertas
En 1906, un boulanger vendéen est maudit par son curé pour avoir hébergé des soldats
venus faire l'inventaire des biens de l'Eglise. Il est poussé au suicide et sa famille se réfugie
en Algérie. Cent ans plus tard, son arrière-petite-fille retourne en France pour fuir
l'islamisme et reprend la boulangerie. Avec l'aide d'un jeune clerc de notaire, elle décide de
rendre justice à son aïeul. Thriller/Suspense

La calanque de l'aviateur
Annabelle Combes
Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et la littérature, tandis que
son frère Jeep a sombré dans la drogue. Quand leur père décède, chacun emprunte une voie
différente. La jeune femme débarque dans un petit village du Cotentin où elle espère ouvrir
une librairie, tandis que son frère s'embarque pour l'Amérique dans l'espoir de retrouver
leur mère.

Cent millions d'années et un jour
Jean-Baptiste Andrea
En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue
bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il leur propose
alors de le rejoindre pour tenter de retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris dans
la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience
inattendue.

Ceux qui partent
Jeanne Benameur
Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte d’entrée de
l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne,
Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses
premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté. Roman historique

Civilizations
Laurent Binet
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie
par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aixla-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation
renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions.

Crime et délice
Jonathan Kellerman
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Le lieutenant Milo Sturgis fait appel à son collaborateur le psychiatre Alex Delaware pour
résoudre le meurtre d'une jeune secrétaire retrouvée étranglée et pendue à son domicile.
Près du corps, une table a été dressée avec soin. Peu après, un autre meurtre est commis,
par balles cette fois, que rien ne semble relier au précédent sinon la mise en scène d'un
dîner à côté de la victime. Policier

Dans l'ombre du paradis
Viveca Sten
traduit du suédois
Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille,
l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la
nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir
de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants
de l'île au moment de sa construction. Policier

Dans son silence
Alex Michaelides
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est
retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné.
Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le
docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.
Premier roman. Thriller/Suspense

Dîner à Montréal
Philippe Besson
Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours
d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les
regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir.

L'enfant et l'oiseau
Durian Sukegawa
traduit du japonais
Seul survivant d'une nichée de trois corbeaux à grand bec, Johnson est recueilli par Ritsuko,
une mère célibataire. Yochi, son fils de 11 ans, aime à prendre soin de l'oiseau. Le jour où ils
s'apprêtent à le relâcher, le gardien de l'immeuble surgit pour leur rappeler que les animaux
sont interdits. Commence alors pour Johnson une errance, loin de ses sauveurs et aux prises
avec ses congénères.

Une enquête du commissaire aux morts étranges : Petits meurtres au Caire
Olivier Barde-Cabuçon
Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine hérétique,
se retrouvent séparés. Alors que le second se retrouve prisonnier sur l'île de la mystérieuse
Calypso, le chevalier devient esclave au Caire, dans l'étrange demeure d'une princesse
mamelouke et de ses trois suivantes. Son père vient le secourir mais c'est alors qu'un double
meurtre est perpétré. Policier

Une enquête du commissaire Jury : Faites vos jeux !
Martha Grimes
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Le commissaire Richard Jury enquête dans le milieu des salles de jeux avec la complicité de
son ami Melrose Plant et d'un groupe d'enfants perdus. Un couple est tué devant l'Artemis
Club, en descendant d'un taxi londonien, celui de Robbie Parsons. Le défunt était un
astrophysicien célèbre qui prétendait avoir élaboré une martingale pour gagner au blackjack. Policier

Et si on oubliait l'avenir ?
Virginie Sarah-Lou
Fabienne est médium, du moins c'est ce qui est écrit sur sa plaque d'entrée. En réalité, son
métier consiste plutôt à mentir et à faire des choix à la place de ses clients. Leurs
questionnements sont de plus en plus complexes, ce qui ne facilite pas sa vie.
Heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie Rose, sur sa grand-mère Huguette,
sur Monique et sur Jacqueline.

L'extase du selfie : et autres gestes qui nous disent – A paraître le 12 septembre
Philippe Delerm
Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du quotidien, qu'ils soient émouvants,
empruntés, fuyants ou triomphants.

Les femmes des terres salées, vol. 1
Elise Fischer
1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait et abusait d'elle,
Emilienne part vivre chez sa cousine Henriette et son mari, Eugène, qui travaille dans les
puits salés des salines de Dieuze. La gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et, alors
que cette dernière s'autorise enfin à aimer et se marie, elle doit fuir pour ne pas être
arrêtée. Roman du terroir

Les femmes des terres salées, vol. 2 : La promesse du sel
Elise Fischer
A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents.
Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour d'enfance, et donne
naissance à une fille, Gabrielle. Roman du terroir

Les furtifs
Alain Damasio
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille,
Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des
animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les
chasser. Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer
dans la couleur. Science-fiction

Hippie
Paulo Coelho
traduit du portugais (Brésil)
Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du Pèlerin de
Compostelle et de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune Brésilien de 22 ans qui,
après avoir sillonné l'Amérique latine, part à Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la
narratrice du roman. Avec elle, il partage sa première grande histoire d'amour et la même
quête de soi. Biographie romancée

Je ne sais rien d'elle
Philippe Mezescaze
Récit autobiographique dans lequel l'écrivain évoque sa mère, personnage du roman
L'impureté d'Irène, à l'occasion de son adaptation cinématographique en 2017 sous le titre
Du soleil dans mes yeux. Il y témoigne de son enfance, faisant dialoguer ses souvenirs avec
les impressions suscitées par la rencontre des acteurs sur les lieux du tournage à La Rochelle.
Mémoires, journal intime

Jeu blanc
Richard Wagamese
traduit de l'anglais
Saul Indian Horse est un jeune Ojibwé qui a grandi au milieu de la nature canadienne. A la
mort de ses parents, alors qu'il a 8 ans, il est placé dans un internat afin de gommer son
identité indienne. Il trouve une échappatoire dans le hockey sur glace et devient l'un des
meilleurs joueurs du pays. Prix Libr'à nous 2018 (littérature étrangère).

Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux
Martha Hall Kelly
traduit de l'anglais
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais :
Caroline Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au consulat français, Kasia Kuzmerick,
une adolescente polonaise entrée dans la Résistance, et Herta Oberheuser, une ambitieuse
médecin allemande embauchée par les SS dans un camp de concentration pour femmes.
Premier roman. Roman historique

La mer à l'envers
Marie Darrieussecq
Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, quand
une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de fortune de
migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le pont et
rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la
relie désormais au jeune homme.

Nous étions deux : récit
José Frèches
Témoignage de l'auteur sur la perte de son jumeau, décédé à l'âge de 61 ans. Mêlant
souvenirs et anecdotes, il livre un récit intime qui invite au dépassement de la douleur et à
se réjouir du goût de vivre retrouvé. Mémoires, journal intime

Oublier Klara
Isabelle Autissier
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur
son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il
a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné
par l’observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.

Un parfum de rose et d'oubli
Martha Hall Kelly
traduit de l'anglais
Les destins croisés de trois femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre
mondiale. Sofya, l'aristocrate russe, y perd sa fortune, son pays et peut-être même son
enfant. Eliza, la mondaine américaine, tremble pour ses amis encore en Russie. Enfin, les
événements de la révolution obligent la jeune paysanne Varinka à faire des choix fatidiques.
Roman historique

La petite conformiste
Ingrid Seyman
Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un père juif piednoir angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son quotidien est
bouleversé le jour où ses parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire dans une
école catholique, située dans un quartier de la haute bourgeoisie marseillaise. Premier
roman.

La petite fille qui en savait trop
Peter May
traduit de l'anglais
A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père.
Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les
enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin. Policier

La petite sonneuse de cloches
Jérôme Attal
En 1793, Chateaubriand, exilé à Londres pour échapper à la Terreur, tente de survivre tout
en poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, alors qu'il est enfermé parmi les
sépultures royales de Westminster, il rencontre une jeune fille venue sonner les cloches de
l'abbaye.

La prisonnière du diable
Mireille Calmel
1494, Nice. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour mission divine
d'éliminer ceux dont le diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit enfin le nom de la prochaine
personne à supprimer. L'identité de la future victime est pour le moins surprenante.
Thriller/Suspense

Quand nos souvenirs viendront danser
Virginie Grimaldi
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de
soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du
maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver
leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.

Requiem pour une République
Thomas Cantaloube
En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine Carrega, un bandit
corse, Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune policier, tous à la
poursuite du meurtrier, s'unissent pour déjouer une importante manipulation politique. Un
premier roman sur la fin de l'empire colonial français et son héritage dans la société
contemporaine. Prix Landerneau polar 2019. Policier

Robicheaux
James Lee Burke
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Dave Robicheaux ne parvient pas à se remettre du meurtre de sa femme et noie son chagrin
dans l'alcool. Après une nuit difficile, il se réveille avec les mains meurtries et un policier lui
annonce que l'assassin de sa femme a été retrouvé mort. Policier

Les rois déchus, vol. 1 : Le serment des gardiens
Gail Z. Martin
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Tandis que le roi Invocateur Martris Drayke cherche de nouveaux alliés, les légendaires
Effroyables semblent se réveiller de leur long sommeil. Leur agitation représente une
menace et, dans les royaumes de l'Hiver, la guerre est sur le point de commencer.
Fantastique/Fantasy

Les rois déchus, vol.2 : Les effroyables
Gail Z. Martin
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Tandis que le roi invocateur Martis Drayke mène son armée au nord pour livrer une guerre
semblant perdue d'avance, en Isencroft, le père de Kiara est assassiné. La jeune femme n'a
d'autre choix que de rentrer réclamer la couronne. Fantastique/Fantasy

Le schmock
Franz-Olivier Giesbert
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière. Roman
historique

Un si joli mariage
Jean-Paul Malaval
En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve employée de maison
chez les propriétaires des conserveries Dufournelle, spécialisés dans le foie gras. La grande
affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, qui place la nouvelle épouse de M.
Dufournelle dans une situation délicate. Elle se confie alors à Joëlle. Roman du terroir

Si loin, si proches
Françoise Bourdin
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand
un ancien camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il
accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son
engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses
sentiments pour Julia.

Surprends-moi !
Sophie Kinsella
traduit de l'anglais
Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille idéale, Sylvie et
Dan se rendent à une consultation médicale qui remet en cause toute leur vie. Le médecin
leur apprend qu'ils ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux. Paniqués face à
cette éternité qui s'annonce, ils se lancent dans des expérimentations pour pimenter leur vie
amoureuse. Roman sentimental

Tarzan seigneur de la jungle
Edgar Rice Burroughs
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
XIXe siècle. Alice et John Clayton, comte de Greystoke, naviguent au large de l'Afrique
équatoriale. Une mutinerie les débarque brutalement sur la côte. Là, Alice met au monde un
garçon. Elle meurt un an plus tard et son mari succombe à une attaque de grands singes.
Kala, une jeune femelle, s'empare du bébé et s'en occupe comme son propre enfant. Celui-ci
prend conscience de sa différence.

Les testaments – A paraître le 10 octobre
Margaret Atwood
traduit de l'anglais (Canada)
Science-fiction

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Jean-Paul Dubois
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par
ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un
nouveau gérant arrive, les conflits éclatent.

Tout le bleu du ciel
Mélissa Da Costa
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin
de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent
ensemble un périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même.
Premier roman

Tu tueras l'ange
Sandrone Dazieri
traduit de l'italien
Lorsqu'un TGV en provenance de Milan arrive à Rome, la police fait une découverte macabre
: tous les passagers de la classe affaires sont morts. Les premiers indices orientent l'enquête
vers le terrorisme islamique et deux hommes revendiquent l'attentat au nom de Daech.
Pourtant, la commissaire adjointe Colomba Caselli sent que cette histoire ne colle pas.
Policier

Tu tueras le père : thriller
Sandrone Dazieri
traduit de l'italien
Non loin de Rome, un homme signale la disparition de son fils, Luca, lors d'un pique-nique.
Sur les lieux, les policiers trouvent le corps décapité de la mère. Pour mener cette enquête
délicate, le commissaire Rovere fait appel à Colomba Caselli, en congé après une affaire
tragique. Elle s'adjoint Dante Torre, un spécialiste du rapt paranoïaque et phobique. Prix
Saint-Maur en poche 2017 (polar). Thriller/Suspense

Tu tueras le roi
Sandrone Dazieri
traduit de l'italien
Retirée de la police depuis un an et demi, Colomba Caselli, en proie à l'insomnie et à des
crises de panique, conséquence des événements traumatisants qu'elle a vécus, essaie de se
remettre. Mais, un matin, après une tempête de neige, elle découvre dans sa cabane à outils
un jeune autiste en état de choc, transi de froid et maculé de sang, dont les parents viennent
d'être assassinés. Policier

Le vent reprend ses tours
Sylvie Germain
En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de Gavril,
un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui a offert des
moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une mère qui ne l'aimait
pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et avait été
emprisonné dans un goulag.

Les victorieuses
Laetitia Colombani
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors
qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à
une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la
Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

La vie en chantier – A paraître le 5 septembre
Pete Fromm
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur
maison du Missoula, au coeur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par
la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa
fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir.

La vie rêvée des chaussettes orphelines
Marie Vareille
Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, bien
qu'elle affiche une façade de femme heureuse, elle cache un secret profondément enfoui,
ne dort plus sans somnifères et collectionne les crises d’angoisse.

