Sélection de livres numériques à retrouver sur les liseuses
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14
Nos rendez-vous
Abécassis, Eliette (1969-....)
R
Paris, à la fin des années
1980. Charlotte et Stéphane
se rencontrent alors qu'ils
sont étudiants à la Sorbonne.
Ils se plaisent mais aucun
des deux n'ose faire le
premier pas. Ils font leur vie
chacun de leur côté avant de
se retrouver près de trente
ans plus tard. Ils ont mûri et
sont enfin prêts à s'avouer
leur amour.

Chanson de la ville
silencieuse
Adam, Olivier (1974-....)
R
Ce roman musical, dont
l'héroïne est la fille d'un
chanteur, raconte une
enfance passée dans l'ombre
d'un homme célèbre et sonde
le secret d'une relation
particulière, celle d'une fille
à son père.

Une partie de badminton
Adam, Olivier (1974-....)
R
Paul, la cinquantaine, semble
être soumis à la loi de
Murphy. De retour en
Bretagne à son poste de
journaliste pour un
hebdomadaire local, il vient
d’essuyer un échec à Paris,
où ses livres ne se vendent
plus. Il apprend en plus que
sa femme le trompe, qu’un
ancien ami est décédé et que
sa fille a fait une fugue à
Paris, sans compter qu’une
femme semble le suivre à la
trace.

Le ghetto intérieur
Amigorena, Santiago H.
(1962-....)
R
Buenos Aires, 1940. Des
amis juifs exilés se
retrouvent au café pour
parler de cette Europe qu'ils
ont fuie quelques années
plus tôt. Parmi eux, Vicente
Rosenberg s'inquiète pour sa
mère, restée en Pologne, à
Varsovie. A travers le destin
de son grand-père parti en
Argentine pour échapper au
nazisme, l'écrivain et
réalisateur d'origine
argentine raconte la vie
mélancolique de l'exil.

Tous les oiseaux du ciel
Anders, Charlie Jane
RI
Les destins de Patricia,
sorcière philanthrope dotée
du pouvoir de parler aux
oiseaux, et de Lawrence, un
génie de l'informatique qui
défie le temps et l'espace, se
croisent dans un monde en
perte de repères. Rejetés par
leurs familles et par la
société, ils deviennent, à leur
corps défendant, la clé du
sort de l'humanité.

Le ciel par-dessus le toit
Appanah, Nathacha (1973....)
R
Loup, un adolescent lunaire,
est emprisonné pour avoir
provoqué un accident de
voiture. Pour lui venir en
aide, Phénix, sa mère, et
Paloma, sa soeur, renouent
des relations. Des souvenirs
douloureux de l'enfance de la
première affluent, retraçant
la trajectoire d'une lolita
livrée par ses parents à la
convoitise des adultes et
dévoilant la violence nichée
au coeur d'un quartier
pavillonnaire.
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Tu seras un homme, mon fils
Assouline, Pierre (1953-....)
R
A la veille de la Première
Guerre mondiale, Louis
Lambert, jeune professeur de
lettres, fait la connaissance
de son écrivain préféré
Rudyard Kipling, dont il
rêve de traduire le poème Tu
seras un homme mon fils.
Une amitié inattendue débute
entre eux rapidement
assombrie par le décès de
John, le fils de Kipling, qui
meurt dans les tranchées.
Prix du roman des Ecrivains
du Sud 2020.

4321
Auster, Paul (1947-....)
R
Isaac Reznikoff, devenu
Ferguson en posant le pied à
Ellis Island, incarne toutes
les figures du destin
proposées à l'individu par le
monde et l'Amérique des
années 1950, de l'enfance à
l'âge adulte. Prix du livre
étranger France Inter-JDD
2018.

Il est juste que les forts
soient frappés
Bérard, Thibault (1980-....)
R
Lorsque Sarah rencontre
Théo, l'attirance est
immédiate. Elle est une
écorchée vive qui ne
s'autorise pas à être heureuse
tandis que lui est aussi
solaire qu'enthousiaste. La
jeune femme donne
naissance à Simon puis
tombe enceinte d'une petite
fille. Mais leur bonheur est
terni quand Sarah apprend
qu'elle est atteinte d'un
cancer. Premier roman.

Rien n'est noir
Berest, Claire (1982-....)
R
Après son accident de bus,
Frida Kahlo se retrouve avec
un corps amoindri et perd
son fiancé Alejandro.
Allongée sur son lit, elle
apprend la peinture et le
maniement des couleurs.
Elle fait alors la rencontre de
Diego Rivera, célèbre
muraliste mexicain et
homme à femmes malgré sa
laideur. Ensemble, ils vivent
une existence hors du
commun, faite de succès, de
scandales, de voyages et
d'amours.

L'aube sera grandiose
Bondoux, Anne-Laure
(1971-....)
RJA
Titiana emmène sa fille
Nine, 16 ans, dans une
mystérieuse cabane au bord
d'un lac afin de lui révéler
des secrets sur sa vie. Durant
toute la nuit, cette dernière
écoute, suspendue à ses
lèvres, l'histoire de sa
famille, ses aventures et ses
péripéties, drôles ou
tragiques. Prix Vendredi
2017, grand prix des jeunes
lecteurs de la PEEP 2018.

Otages
Bouraoui, Nina (1967-....)
R
Sylvie Meyer, 53 ans, mère
de deux enfants, est une
femme, fiable et enjouée, qui
travaille à la Cagex, une
entreprise produisant du
caoutchouc. Lorsque son
mari l'a quittée, elle s'est fait
une raison et quand son
patron lui a demandé de faire
des heures supplémentaires
et de surveiller ses salariés,
elle n'a pas protesté. Mais,
un matin de novembre, tout
bascule. Prix Anaïs Nin
2020.
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Ma soeur, serial killeuse
Braithwaite, Oyinkan
R
Korede, infirmière, est
amoureuse de Tane, un
collègue médecin. Sa soeur
Ayoola, belle et sociopathe,
tue son troisième amant et
c'est encore à Korede de
faire disparaître le corps et
toutes les traces du meurtre.
Lorsque Ayoola jette son
dévolu sur Tane, la jeune
femme se demande alors
comment continuer à
protéger sa soeur sans
risquer la vie de l'homme
qu'elle aime. Premier roman.

Vanda
Brunet, Marion (1976-....)
R
Femme de ménage dans un
hôpital psychiatrique, Vanda
rêvait d'être artiste. Elle vit
seule avec son fils de 6 ans,
Noé, dans un cabanon d'une
ville côtière. Parti avant sa
naissance, Simon, le père de
Noé, refait surface et décide
de s'occuper de lui. Cette
réapparition vient enrayer la
relation mère-fils, au
moment même où s'engage
un combat social dans
l'hôpital de Vanda.

Un couple irréprochable
Burke, Alafair
RP
Angela Powell est l'épouse
comblée de Jason, un brillant
et médiatique professeur
d'économie, et la mère d'un
garçon de 13 ans. Mais
lorsqu'une stagiaire reproche
à son mari d'avoir eu un
comportement inapproprié et
qu'une de ses collaboratrices
l'accuse de viol, tout
s'écroule. Face à la ténacité
d'une enquêtrice, elle fait
corps avec lui. Mais une des
deux accusatrices disparaît.

J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel (1965-....)
R
En 2019, Nathy revit de
manière irrationnelle une
aventure passionnelle qui a
failli briser son couple vingt
ans plus tôt. Passé et présent
se mêlent comme si elle
avait remonté le temps
jusqu'en 1999. Si le hasard
n'existe pas, comment dès
lors expliquer ces
coïncidences qui jalonnent
son chemin ?

On la trouvait plutôt jolie
Bussi, Michel (1965-....)
RP
A Port-de-Bouc, près de
Marseille, Jules Flores est
chargé d'élucider le meurtre
de François Valioni, membre
influent d'une association
d'aide aux réfugiés, retrouvé
vidé de son sang dans un
hôtel. L'enquête le mène à
Leyli Maal, mère célibataire
d'origine malienne. Cette
jeune femme pleine de
charme cache un lourd
secret.

Au soleil redouté
Bussi, Michel (1965-....)
RP
A Hiva Oa, au coeur des
Marquises, cinq lectrices
assistent à un atelier
d'écriture animé par un
célèbre auteur. Mais la
disparition d'une personne
sème le trouble parmi les
hôtes de la pension Au soleil
redouté. Chargé de l'enquête,
Yann, un flic déboussolé, est
aidé par Maïma, une
adolescente futée.
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Sang famille
Bussi, Michel (1965-....)
RP
Le jeune Colin Rémy vit sur
l'île anglo-normande de
Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant
son père.

Requiem pour une
République
Cantaloube, Thomas (1971....)
R
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.

Les rêveurs
Carré, Isabelle (1971-....)
R
Autobiographie romancée de
l'actrice, qui présente une
famille déréglée mais
touchante, son enfance
heureuse au coeur des
années 1970 et sa découverte
du théâtre. Grand prix RTLLire 2018, Grand prix de
l'héroïne de Madame Figaro
2018 (roman français).
Premier roman.

Marche blanche
Castillon, Claire (1975-....)
R
Dix ans après la disparition
d'Hortense, alors âgée de 4
ans, Carl et son épouse
vivent toujours dans l'ombre
de ce drame tandis que
l'enquête piétine. Carl voit
l'état mental de sa femme se
dégrader, elle qui aperçoit
partout des preuves que sa
fille est encore en vie. Quand
Géraldine, Bertil et leur fille
Hélène emménagent dans la
maison d'en face, son délire
s'intensifie.

Une joie féroce
Chalandon, Sorj (1952-....)
R
Libraire pudique et discrète,
Jeanne est brusquement
animée par une rébellion
intérieure lorsque son
médecin lui détecte une
tumeur cancéreuse au sein.
Métamorphosée, elle
découvre alors la véritable
liberté, l'urgence de vivre, et
goûte à l'ivresse de
l'insoumission et de
l'illégalité aux côtés de
Brigitte, Mélody et Assia.

Dernière danse
Clark, Mary Higgins (19272020)
RP
Kerry Dowling, 18 ans,
organise une grande fête
dans la maison familiale
alors que ses parents sont
absents. Le lendemain, son
corps est retrouvé sans vie au
fond de la piscine. Sa soeur
Aline est bien décidée à
découvrir la vérité mais, en
aidant le procureur, elle ne
se doute pas qu'elle met sa
propre vie en danger.
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Ready player one
Cline, Ernest (1972-....)
RI
2044. Wade se réfugie dans
le monde virtuel de l'Oasis
pour échapper à la misère et
au climat. Le créateur de
l'Oasis a inventé une chasse
au trésor qui permettra au
vainqueur d'accéder à son
héritage colossal. Détecter
les failles des jeux vidéos,
battre des records à Pac-Man
font partie des défis à
relever. Wade se lance dans
la compétition, mais les
autres joueurs iront jusqu'au
meurtre.

Sans défense
Coben, Harlan (1962-....)
RP
Patrick et Rhys, 6 ans, ont
été enlevés dans le New
Jersey. Malgré le paiement
d'une forte rançon, aucune
des familles ne les a jamais
revus. Six ans plus tard, à
Londres, l'oncle de Rhys
pense avoir repéré Patrick
dans un groupe de SDF. Il
fait appel à son ami, l'agent
Myron Bolitar, pour le sortir
de ce réseau géré par Fat
Ghandi, un mafieux sans
scrupules.

Du sang sur le green
Coben, Harlan (1962-....)
RP
Myron Bolitar et Win, son
meilleur ami, sont sollicités
par une championne de golf,
Linda Coldren, qui souhaite
les avoir comme agents. Pas
de problème, d'autant que
Jack, le mari de Linda, est
lui aussi un excellent
golfeur, en passe de
remporter l'US Open de golf.
Jack a un lourd passé : il
avait déjà été sur le point
d'être champion des années
auparavant, mais avait
craqué le jour fatidique.

La tresse
Colombani, Laetitia (1976....)
R
Les destins croisés de trois
femmes, sur trois continents.
En Inde, Smita, intouchable,
rêve de voir sa fille
apprendre à lire. Giulia est
ouvrière à Palerme. Quand
son père a un grave accident,
elle découvre que l'atelier
familial est ruiné. Sarah,
avocate canadienne, apprend
qu’elle est atteinte d'un
cancer du sein. Prix Relay
2017, Globe de cristal du
meilleur roman 2018.
Premier roman.

De pierre et d'os
Cournut, Bérengère (1979?....)
R
Une nuit, en Arctique, la
banquise se fracture et
sépare Uqsuralik, jeune
femme inuit, de sa famille.
Plongée dans la pénombre et
le froid polaire, elle part à la
recherche d'un refuge afin de
survivre. Cette quête, menée
dans des conditions
extrêmes, met à l'épreuve sa
force de caractère et lui
révèle son monde intérieur.
Prix du roman Fnac 2019,
prix Libr'à nous 2020
(littérature francophone).

La mer à l'envers
Darrieussecq, Marie (1969....)
R
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.
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Le cheptel
Denjean, Céline (1974-....)
RP
Juillet 2015. Alors que les
policiers de la section de
recherche de Nîmes
enquêtent sur le meurtre
d'une jeune femme, Louis
Barthes, un notaire retraité,
est à la recherche de sa soeur
jumelle. Bruno, un
adolescent surdoué, tombe
dans un torrent et est secouru
par une étrange
communauté. Prix Polar du
meilleur roman francophone
2018 (Cognac), prix de
l'Embouchure 2018.

Au loin
Diaz, Hernan (1973-....)
R
Seul et sans le sou, le jeune
Suédois Hakan Söderström
traverse les Etats-Unis à
pied, remontant à contrecourant le flot des migrants
qui se ruent vers l'Ouest,
pour tenter de retrouver son
frère Linus à New York.
Devenant peu à peu un héros
malgré lui, il croise la route
de personnages hauts en
couleur et souvent hostiles.
Prix Page-America 2018.
Premier roman.

La disparition de Stephanie
Mailer
Dicker, Joël (1985-....)
RP
En 1994, dans une petite
station balnéaire des
Hamptons, le maire, sa
famille et un témoin sont
assassinés. L'enquête est
confiée aux jeunes policiers
Jesse Rosenberg et Derek
Scott. Le meurtrier est tué
lors de son arrestation. Vingt
ans plus tard, alors que Jesse
fête son départ de la police,
Stephanie Mailer, une
journaliste, vient le trouver
et lui affirme que le
meurtrier n'était pas le bon.

Frère d'âme
Diop, David (1966-....)
R
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
d'Alfa, qui perd la raison et
répand la violence sur le
champ de bataille. Son retour
forcé à l'arrière est l'occasion
de se remémorer son passé
en Afrique. Prix Patrimoines
2018, prix Goncourt des
lycéens 2018.

Les oubliés de Londres
Dolan, Eva
RP
Londres, de nos jours. Alors
que la fête organisée à
l'occasion de la sortie du
livre d'Hella bat son plein,
cette dernière, un étage en
dessous, aide Molly à jeter le
cadavre d'un homme dans la
cage d'ascenseur hors service
de Castle Rise, un immeuble
voué à la destruction.
Lorsque la police découvre
la dépouille, la tension
monte dans le quartier alors
que les deux femmes
révèlent leurs secrets.

Tous les hommes n'habitent
pas le monde de la même
façon
Dubois, Jean-Paul (1950-....)
R
Paul Hansen est
superintendant dans la
résidence L'Excelsior.
Quand il n'est pas occupé par
ses fonctions de concierge
ou de gardien, il aime
s'occuper des habitants. Mais
quand un nouveau gérant
arrive, les conflits éclatent.
Prix Goncourt 2019, choix
Goncourt du Royaume-Uni
2019.
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Transparence
Dugain, Marc (1957-....)
R
Islande, vers 2060. La
narratrice dirige
Transparence, une société
collectant des données
numériques sur les individus
pour faciliter leurs
rencontres amoureuses. En
secret, l'entreprise travaille à
convertir mathématiquement
l'âme humaine afin de la
transférer dans une
enveloppe inaltérable. La
narratrice veut être le
premier cobaye de
l'expérience mais doit
d'abord tuer son enveloppe
réelle.

Les héros de la frontière
Eggers, Dave (1970-....)
R
Josie, 40 ans, dentiste,
décide de tout quitter, sa
banlieue pavillonnaire
étouffante, ses patients
procéduriers et son ex-mari
lamentablement lâche. Elle
loue un camping-car, prend
ses deux jeunes enfants et
part pour l'Alaska. C'est le
début d'une équipée à travers
la nature hostile d'un Etat
ravagé par les feux de forêts,
à la recherche d'une place
dans le monde et d'un sens à
la vie.

Les fantômes de Manhattan
Ellory, Roger Jon (1965-....)
RP
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 newyorkais adopté par un soldat
américain lors de la
libération de Dachau en
1945.

Le goût du baiser
Emmanuelle, Camille (1980....)
RJA
Aurore, une lycéenne, perd
brusquement le goût et
l'odorat suite à un accident
de vélo. Bouleversée dans
son quotidien et sa vie
sexuelle naissante, la jeune
fille trouve une échappatoire
dans la boxe. C'est ainsi
qu'elle fait la rencontre de
Valentin qui l'initie aux
plaisirs érotiques.

Les Bourgeois
Ferney, Alice (1961-....)
R
Le destin, depuis la Première
Guerre mondiale, des
Bourgeois, une riche famille
française, patriote,
catholique et conservatrice.
Prix du roman historique
2018 (Historia).

Vers la beauté
Foenkinos, David (1974-....)
R
Professeur aux Beaux-Arts
de Lyon, Antoine Duris
décide de tout quitter pour
devenir gardien de salle au
musée d'Orsay. Mathilde
Mattel, la DRH, est frappée
par la personnalité de cet
homme taciturne et
mystérieux qui fuit tout
contact social. Parfois, elle le
surprend, dans la salle des
Modigliani, à parler à mivoix au portrait de Jeanne
Hébuterne, la fiancée du
peintre au destin tragique.
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Deux soeurs
Foenkinos, David (1974-....)
R
Mathilde, professeure de
français dans un lycée, forme
avec Etienne un couple
heureux. Lorsque celui-ci la
quitte brusquement,
Mathilde s'installe chez sa
soeur Agathe. Elle partage
alors le petit appartement où
vivent également son beaufrère Frédéric et sa nièce
Lili. La relation entre les
deux soeurs se redéfinit dans
cette cohabitation de plus en
plus éprouvante.

Salina : les trois exils
Gaudé, Laurent (1972-....)
R
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. Grand prix du
roman métis 2019 et Prix du
roman métis des lecteurs
2019.

Au bonheur des filles
Gilbert, Elizabeth (1969-....)
R
En 1940, Vivian Morris a 19
ans. Fille de bonne famille,
elle refuse cependant de
suivre un avenir tout tracé.
Lorsqu'elle est envoyée chez
sa tante Peg à New York,
propriétaire d'un théâtre à
Times Square, elle est
fascinée par le monde du
spectacle qu'elle finit par
intégrer en tant que
couturière. Elle échappe
ainsi au carcan familial, du
moins pour un temps.

Murène
Goby, Valentine (1974-....)
R
Durant l'hiver 1956,
François, 22 ans, perd ses
bras dans un accident. Un
jour, par-delà la vitre d'un
aquarium, une murène lui
réinvente un avenir et le
propulse dans une aventure
singulière, celle des
balbutiements du handisport.

La dernière chasse
Grangé, Jean-Christophe
(1961-....)
RP
Le corps de Jürgen von
Geyersberg, riche héritier de
Souabe, est retrouvé décapité
et castré. Saisis de l'affaire,
le commandant Pierre
Niémans et Ivana
Bogdanovic, électron libre
de la PJ, remontant la piste
de la pirsch, une chasse
mystérieuse, multiplient les
rencontres étranges qui les
conduisent jusqu'aux
Chasseurs noirs, un bataillon
de criminels enrôlés par
Himmler pour traquer les
Juifs.

Quand nos souvenirs
viendront danser
Grimaldi, Virginie (1977-....)
R
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.
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Il est grand temps de
rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie (1977-....)
R
Anna, 37 ans, découvre un
jour que ses filles, Chloé et
Lily, vont mal. Elle prend
alors la décision de tout
quitter pour partir avec elles
en camping-car en direction
de la Scandinavie. Au fil des
rencontres et des révélations,
ce voyage change
progressivement le cours de
leur destin.

Idiotie
Guyotat, Pierre (1940-2020)
R
Le romancier revient sur les
événements marquants de
son entrée dans l'âge adulte,
entre 1958 et 1962,
notamment sa recherche du
corps féminin, son rapport
intense à l'art, ses rébellions
contre son père et l'autorité
militaire pendant la guerre
d'Algérie. Prix Médicis
2018. P. Guyotat a reçu le
Prix de la langue française
2018 et le prix spécial du
jury Femina 2018 pour son
oeuvre.

Journal d'un marchand de
rêves
Hauchecorne, Anthelme
(1980-....)
RI
Le journal intime de Walter
Krowley, qui raconte
comment il s'est retrouvé en
hôpital psychiatrique à cause
de dangereux songes, puis
comment, après avoir été
déclaré guéri, il s'est trouée
mêlé aux intrigues de
puissants rêveurs déterminés
à l'éliminer avec élégance.
Prix Imaginales 2017 (roman
francophone).

Sérotonine
Houellebecq, Michel (1956....)
R
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. Michel
Houellebecq a reçu le prix
d’Etat autrichien de
littérature européenne 2019
pour l’ensemble de son
oeuvre.

En camping-car
Jablonka, Ivan (1973-....)
R
Entre autobiographie et récit
d'une époque, cet ouvrage
évoque un voyage en
camping-car à travers le
Portugal, le Maroc,
l'Espagne, la Grèce et
Venise. Prix essai France
Télévisions 2018.

Papa
Jauffret, Régis (1955-....)
R
Quand l'auteur aperçoit sur
un documentaire d'archives
son père arrêté par la
Gestapo en 1943, il décide
de remonter à la source de
cet enregistrement. Il saisit
alors l'occasion d'évoquer à
la fois la figure paternelle et
son enfance.
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La chaleur
Jestin, Victor (1995-....)
RJA
Léo, 17 ans, passe sa
dernière journée de vacances
dans un camping des Landes.
Sur la plage, il enterre le
corps d’Oscar, qu’il a
passivement regardé mourir,
étranglé par les cordes d’une
balançoire. L’histoire d’un
adolescent étranger au
monde qui l’entoure. Prix
littéraire de la vocation 2019,
prix Femina des lycéens
2019. Premier roman.

Dans la peau
Kaiser, Gunnar (1976-....)
RP
New York, été 1969.
Jonathan Rosen, étudiant en
littérature, fait la
connaissance de Josef
Eisenstein, un dandy
bibliophile qui lui ouvre le
monde de l'art et de l'esprit.
Ensemble, ils parcourent les
rues à la recherche de jeunes
femmes auxquelles Jonathan
fait l'amour sous le regard de
son mentor. Des décennies
plus tard, Josef reçoit la
visite du FBI sur les traces
d'un tueur. Premier roman.

Un monde à portée de main
Kerangal, Maylis de (1967....)
R
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.

L'Institut
King, Stephen (1947-....)
RI
Minneapolis. Luke Evans,
jeune surdoué de 12 ans, est
enlevé et ses parents sont
tués. Il se retrouve à l'Institut
comme d'autres enfants
doués de pouvoirs
psychiques. Pour quitter la
section du Front Half, Luke
doit réussir des tests. Selon
Mme Sigsby, la directrice,
s'il y parvient, il gagne des
récompenses et passe ensuite
au Back Half. Mais personne
n'y est encore jamais
parvenu.

Le lambeau
Lançon, Philippe (1963-....)
R
Alors que l'auteur s'apprête à
rejoindre sa compagne aux
Etats-Unis, où il doit donner
des cours de littérature, il
participe à la conférence de
rédaction de Charlie Hebdo
le 7 janvier 2015. Réchappé
de l'attentat, défiguré, il
raconte sa sidération, sa
douleur, les greffes, tout en
essayant de se refabriquer un
lien à l'existence. Prix du
Roman-News 2018, prix
Femina 2018, prix des Prix
2018.

La tentation
Lang, Luc (1956-....)
R
Au cours d'une partie de
chasse, François, un
chirurgien orthopédiste
lyonnais quinquagénaire,
blesse un cerf à la cuisse. Au
moment de l'achever, il se
ravise, l'endort et l'emmène
dans son pick-up pour le
soigner. Ses deux enfants le
rejoignent dans son relais de
chasse en montagne. Le
conflit n'est pas loin. Prix
Médicis 2019.
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Rivage de la colère
Laurent, Caroline (1988-....)
R
En 1967, l'île Maurice
accède à l'indépendance.
Marie Ladouceur, 22 ans, vit
sur l'île de Diego Garcia aux
Chagos, un archipel rattaché
à Maurice. Elle est follement
éprise de Gabriel Neymorin
venu spécialement pour
seconder l'administrateur de
l'île. Mais les mois passent et
sa vie commence à basculer
depuis que Gabriel l'évite et
que le bateau de
ravitaillement ne fait plus
escale aux Chagos.

Se le dire enfin
Ledig, Agnès (1972-....)
R
A Vannes, Edouard, la
cinquantaine, quitte
brusquement sa femme et
son travail pour suivre une
vieille dame inconnue dans
une chambre d'hôtes en
pleine forêt de Brocéliande.
L'isolement, le contact avec
la nature et avec ses voisins,
lui permettent de saisir les
raisons qui l'ont conduit à
rompre avec sa vie si bien
réglée. Le souvenir d'Elise,
son ancien amour, refait
surface.

Une fois dans ma vie
Legardinier, Gilles (1965....)
R
L'histoire de trois femmes
d'âges différents rapprochées
par les hasards et les
épreuves de la vie.
Cramponnées à leurs espoirs
face aux coups du sort, elles
décident de tenter le tout
pour le tout.

Comme une ombre
Legardinier, Pascale
Legardinier, Gilles (1965....)
R
Alexandra, archéologue, est
la fille d'un milliardaire qui,
précautionneux, veille à ce
que sa fille soit toujours
flanquée d'un garde du
corps. Mais la belle
impétueuse déteste cette
emprise. Elle aspire à la
liberté, à une vie normale,
aussi parvient-elle toujours à
évincer ses protecteurs en
leur jouant des tours.
Pourtant, le nouveau, Tom
Drake, ne l'entend pas de
cette oreille.

Miroir de nos peines
Lemaitre, Pierre (1951-....)
R
Avril 1940. Louise, 30 ans,
court, nue, comme folle,
boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de
famille qui l’a jetée là,
Louise devra plonger dans
une autre folie : cette période
sans équivalent dans
l’histoire où la France
entière, saisie par la panique,
sombre dans le chaos, faisant
émerger les héros et les
salauds, les menteurs, les
lâches... Et quelques
hommes de bonne volonté.

Couleurs de l'incendie
Lemaitre, Pierre (1951-....)
R
En 1927, à la mort de son
père, Madeleine Péricourt se
retrouve à la tête d’un
empire financier. Mais son
jeune fils Paul marque de
façon tragique le début de sa
déchéance. En butte aux
ambitions frustrées et aux
jalousies de son entourage,
Madeleine tente de s'en
sortir.
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Au revoir là-haut
Lemaitre, Pierre (1951-....)
R
Rescapés de la Grande
Guerre, Albert et Edouard
comprennent que le pays ne
veut plus d'eux. La France
glorifie ses morts et oublie
les survivants. Condamnés à
l'exclusion et refusant de
céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une
arnaque gigantesque qui va
mettre tout le pays en
effervescence... Prix des
libraires de Nancy Le Point
2013, prix Goncourt 2013,
prix roman France
Télévision 2013.

Ghost in love
Levy, Marc (1961-....)
R
Thomas, pianiste virtuose,
s'envole pour San Francisco,
motivé par le fantôme d'un
être cher qui lui a fait
promettre de réaliser son
rêve.

Une fille comme elle
Levy, Marc (1961-....)
R
A New York, l'immeuble
situé au 12 de la 5e avenue
possède encore un ascenseur
mécanique dont le
fonctionnement est assuré
par un liftier nommé
Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, son
collègue fait une chute dans
l'escalier. Il est remplacé par
le neveu de Deepak, Sanji.
Or, celui-ci est
immensément riche, ce que
Chloé, qui loge au dernier
étage, et les autres habitants
ignorent.

La dernière des Stanfield
Levy, Marc (1961-....)
R
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 30 ans. Qu'ont
bien pu faire ces deux
femmes pour que quelqu'un
les incrimine ainsi ?

Boule de foudre
Liu, Cixin (1963-....)
RI
Les parents de Chen sont
incinérés devant ses yeux par
l'explosion d'une foudre en
boule. Le jeune garçon, alors
âgé de 14 ans, décide de
consacrer sa vie à
l'élucidation de ce
phénomène naturel encore
mystérieux pour la science.
Plus tard, dans les
laboratoires militaires
d'armes expérimentales, il
découvre les spécificités et
les possibilités de cette
manifestation.

Fief
Lopez, David (1985?-....)
R
Entre la banlieue et la
campagne, Jonas et ses amis
tuent le temps. Ils fument, ils
jouent aux cartes, ils font
pousser de l'herbe dans le
jardin et, surtout, constatent
leur éloignement des autres.
Leur familiarité se trouve
dans leur langage, son usage
et son accès. Prix du Livre
Inter 2018. Premier roman.
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Qui a tué mon père
Louis, Edouard (1992-....)
R
L'auteur déclare un amour
apaisé à son père et mène un
réquisitoire contre les
politiques, déconnectés de la
vie réelle.

Grace
Lynch, Paul (1977-....)
R
1845, la Grande Famine
ravage l'Irlande. Grace
Coyle, 14 ans, vit avec sa
famille dans le village de
Blackmountain. Pour la
protéger de Boggs, leur
propriétaire, sa mère l'envoie
en ville déguisée en garçon.
Son petit frère, Colly, la
rejoint secrètement et se noie
au passage d'une rivière.
Grace parcourt le pays,
hantée par le fantôme de son
frère, avec qui elle entretient
un dialogue permanent.

La fille dans les bois
MacDonald, Patricia J.
(1949-....)
RP
Quinze ans après le meurtre
de Molly, son amie
d'enfance, Blair apprend de
Céleste, sa soeur mourante,
l'innocence d'Adrian Jones,
l'homme qui était accusé de
l'avoir assassinée. Souhaitant
le faire libérer et trouver le
vrai meurtrier, Blair est
confrontée aux réticences de
la police à rouvrir l'affaire et
décide de mener l'enquête
avec l'aide d'une journaliste
et d'un détective.

Les optimistes
Makkai, Rebecca
R
En 1985 à Chicago, le sida
fait son apparition. Yale
Tishman, un jeune galeriste,
voit son entourage frappé par
l'épidémie. Bientôt, il ne lui
reste plus que Fiona, la jeune
soeur de son meilleur ami.
Trente ans plus tard, celle-ci
part pour Paris à la recherche
de sa fille, enrôlée dans une
secte. Elle repense alors à
cette période noire de son
enfance. Andrew Carnegie
medal 2019.

Ogresse
Manço, Aylin
RJA
Depuis que le père
d'Hippolyte est parti, la mère
de la jeune fille a un
comportement étrange. Elle
s'enferme des heures à la
cave et refuse de manger en
sa présence tout en lui
préparant d'énormes pièces
de viande que l'adolescente
se force à avaler. Et puis, un
jour, elle se jette sur sa fille
et la mord.

A la lumière du petit matin
Martin-Lugand, Agnès
R
A l'approche de la
quarantaine, Hortense se
partage entre son métier de
professeur de danse et sa
liaison avec un homme
marié. Elle pense être
heureuse jusqu'à ce qu'un
événement lui fasse réaliser
qu'elle est davantage
spectatrice qu'actrice de son
existence.
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Le bal des folles
Mas, Victoria (1987-....)
R
En 1885, J.-M. Charcot
ajoute aux techniques
expérimentales visant à
soigner ses malades un
rendez-vous festif, costumé
et dansant destiné à éveiller
leur esprit. S'y croisent
Thérèse, une vieille
prostituée, la petite Louise,
une enfant violée,
Geneviève, l'intendante, et
Eugénie Cléry qui entre en
contact avec l'âme des
disparus. Prix Renaudot des
lycéens 2019. Premier
roman.

Leurs enfants après eux
Mathieu, Nicolas (1978-....)
R
En août 1992, dans une
vallée perdue de l'est de la
France, deux adolescents
trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant
un canoë pour aller voir ce
qui se passe de l'autre côté
du lac, sur la plage naturiste.
Pour Anthony, 14 ans, ce
sera l'été de son premier
amour, celui qui orientera le
reste de sa vie. Prix de la
Feuille d'or 2018, prix Blù
Jean-Marc Roberts 2018,
prix Goncourt 2018.

La deuxième femme
Mey, Louise
RP
Sandrine, la trentaine,
déteste son corps en surpoids
et sa personnalité qu'elle
trouve insignifiante,
dévalorisation de soi héritée
de son éducation par un père
sexiste qui n'a eu de cesse de
l'humilier. Un jour, lors
d'une marche blanche liée à
la disparition d'une femme,
mère d'un petit garçon, elle
se rapproche du mari,
inconsolable, et prend peu à
peu la place de la disparue.

Rouge impératrice
Miano, Léonora (1973-....)
R
Au XXIIe siècle, l'Afrique
unifiée, appelée Katiopa, vit
dans la prospérité et
l'autarcie. Boya, qui
enseigne à l'université, est
favorable à l'assimilation des
Fulasi, des descendants de
migrants français, au
contraire des dirigeants du
continent qui souhaitent leur
expulsion. Le couple qu'elle
forme avec Illunga, le chef
de l'Etat, engendre alors une
vive opposition parmi les
durs du régime.

M, le bord de l'abîme :
thriller
Minier, Bernard (1960-....)
RP
Moïra, une jeune Française,
travaille à Hong Kong chez
Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent
espionnée en permanence
alors que les morts violentes
se multiplient au Centre, le
siège de l'entreprise.

Soeurs : thriller
Minier, Bernard (1960-....)
RP
En 2018, le commandant
Martin Servaz est rattrapé
par son passé. Il doit
enquêter sur le meurtre d'une
femme vêtue en
communiante et épouse
d'Erik Lang, célèbre auteur
de romans policiers. Ce
dernier n'est pas un inconnu
pour lui. Il a été soupçonné
de l'assassinat de deux
soeurs mortes dans des
conditions identiques en
1993, année où Martin
Servaz est entré à la PJ.
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Encre sympathique
Modiano, Patrick (1945-....)
R
Alors qu'il a quitté l'agence
Hutte depuis trente ans, Jean
Eyben se replonge dans une
affaire jamais élucidée. Il
suit la trace de Noëlle
Lefebvre, du XVe
arrondissement à Annecy, où
elle disparaît sans laisser de
traces.

Neuf parfaits étrangers
Moriarty, Liane (1966-....)
R
Tranquillum House, un
centre de cure isolé, promet
une transformation totale en
dix jours grâce à une
méthode révolutionnaire.
C'est celle-ci que
recherchent neuf curistes,
pour des raisons diverses.
Mais un sinistre projet les
menace tandis qu'ils sont
privés de contact avec
l'extérieur.

La vie est un roman
Musso, Guillaume (1974-....)
R
Pour lui, tout est écrit
d’avance. Pour elle, tout
reste à écrire.

La jeune fille et la nuit
Musso, Guillaume (1974-....)
R
Une nuit de tempête de neige
en 1992, Vinca Rockwell,
brillante élève de prépa,
s'enfuit de son campus de la
Côte d'Azur avec son
professeur de philosophie.
Vingt-cinq ans plus tard,
Fanny, Thomas et Maxime,
qui étaient les meilleurs amis
de Vinca, se retrouvent, liés
par un secret tragique.

Un appartement à Paris
Musso, Guillaume (1974-....)
R
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.

La vie secrète des écrivains
Musso, Guillaume (1974-....)
R
En 1999, l'écrivain Nathan
Fawles se retire de la vie
publique sur l'île sauvage de
Beaumont en Méditerranée.
Vingt ans plus tard, une
jeune journaliste suisse,
Mathilde Monney, débarque
dans son havre de paix, bien
décidée à l'interviewer. Mais
la découverte d'un corps de
femme sur une plage
entraîne le bouclage de l'île.
Les deux protagonistes se
confrontent alors dans un
face à face dangereux.
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La femme révélée
Nohant, Gaëlle (1973-....)
R
Paris, 1950. Eliza Donneley,
devenue Violet Lee, a quitté
précipitamment sa famille à
Chicago. Elle se cache en
France, où, à travers
l'objectif de son appareil
photo, elle capte l'humanité
des invisibles. En 1968,
Violet revient à Chicago à la
recherche de son fils. Elle
découvre une ville déchirée
par le mouvement des droits
civiques, la guerre du
Vietnam et l'assassinat de
Martin Luther King.

Frappe-toi le coeur
Nothomb, Amélie (1966-....)
R
Le nouveau roman d'A.
Nothomb, construit autour
d'une citation de Musset.

Les prénoms épicènes
Nothomb, Amélie (1966-....)
R
La description d'une relation
père-fille à travers l'histoire
de Claude Guillaume, de sa
femme, Dominique, et de
leur fille, Epicène.

Soif
Nothomb, Amélie (1966-....)
R
Quelques heures avant sa
crucifixion, Jésus-Christ
livre ses réflexions sur sa
nature humaine et incarnée.

La fileuse d'argent
Novik, Naomi (1973-....)
RI
Descendante d'une famille
de prêteurs, Miryem essaie
tant bien que mal de rattraper
l'incompétence de son père.
Très talentueuse, la jeune
femme acquiert une forte
réputation, si bien que le roi
des Staryk la remarque. Elle
doit alors déceler la menace
des royaumes alentour. Prix
Locus 2019.

Devenir
Obama, Michelle (1964-....)
B
L'ancienne Première dame
des Etats-Unis, première
Afro-Américaine à occuper
cette fonction, retrace son
parcours : son enfance dans
le South Side de Chicago, sa
formation d'avocate, les
années à concilier vie
professionnelle et de mère de
famille puis les deux
mandats passés à la MaisonBlanche. Elle décrit ses
victoires et ses défaites ainsi
que son engagement en
faveur des droits des
femmes.
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Briser en nous la mer gelée
Orsenna, Erik (1947-....)
R
Suzanne et Gabriel se
rencontrent. Le coup de
foudre est immédiat et, dès
le lendemain, ils décident de
se marier. Les quatre années
qui suivent virent au
cauchemar. Ils partagent
pourtant bien des choses
mais les fantômes qui leur
collent à la peau ont raison
de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé.
Pleurant son amour perdu,
Gabriel part pour le Grand
Nord.

Personne n'a peur des gens
qui sourient
Ovaldé, Véronique (1972....)
R
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.

Là où chantent les écrevisses
Owens, Delia (1949-....)
R
1969. Chase Andrews,
quaterback d'une ville
voisine de Barkley Cove, est
retrouvé mort. On accuse
aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des
marais, car elle y vit seule
depuis ses 10 ans. Premier
roman.

Trois baisers
Pancol, Katherine (1954-....)
R
Stella s'interroge sur la
réalité de ses sentiments
pour Adrian, Elena prépare
sa vengeance, Hortense
souhaite réussir son premier
défilé de mode et Junior
révèle ses pouvoirs
paranormaux.

Dance of thieves
Pearson, Mary E. (1955-....)
RJA
Ancienne gamine des rues,
Kazi a été prise sous la
protection de la reine de
Venda. Devenue Rahtan,
soldat d'élite de la couronne,
elle se rend en mission dans
la province d'Hell Mouth
afin d'appréhender l'assassin
du frère de sa bienfaitrice.
Faite prisonnière par des
trafiquants d'esclaves, elle
réussit à s'enfuir avec Jase
Ballenger, qui revendique le
pouvoir contre l'autorité de
la reine.

A peine libéré
Pelecanos, George P. (1957....)
RP
En détention préventive,
Michael Hudson passe son
temps à la bibliothèque de la
prison en attendant son
procès. Le dealer qu'il avait
volé se rétracte, le jeune
homme est libéré. Le policier
à l'origine de son arrestation,
Phil Ornazian, propose à
Michael d'être son chauffeur
lorsqu'il rackette les
souteneurs et les trafiquants,
mais il a déjà retrouvé un
emploi stable à Washington.
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La loi du rêveur
Pennac, Daniel (1944-....)
R
Alors que le narrateur et son
épouse Minne regardent un
film de Fellini, l'ampoule du
projecteur explose. A l'aide
d'une chaise posée sur une
table, le narrateur entreprend
de changer l'ampoule mais il
tombe. Tandis que son
épouse le voit mort au pied
du lit conjugal, lui se met à
revivre sa vie.

Deux fleurs en hiver
Pessin, Delphine
RJA
Le quotidien d'une maison
de retraite est bouleversé par
l'arrivée de Violette, une
nouvelle résidente
désemparée et perdue, et de
Capucine, une stagiaire qui
change de couleur de
perruque au gré de ses
humeurs et de son
apprentissage du métier
d'aide-soignante.

La goûteuse d'Hitler
Postorino, Rosella (1978-....)
R
Berlin, 1943. Rosa Sauer,
farouche opposante au
nazisme, vit chez ses beauxparents à proximité du
quartier général d'Hitler
depuis que son époux s'est
engagé dans l'armée. Le
dictateur instaure un
important système de
contrôle de sa nourriture,
persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte
de se rendre au bunker afin
de tester deux fois par jour
ses repas. Prix Campiello
2018.

La dame de Reykjavik
Ragnar Jonasson (1976-....)
RP
Poussée à la retraite, Hulda
Hermannsdotir, inspectrice
de 64 ans, est autorisée à
rouvrir le dossier de son
choix, le temps de voir
arriver son jeune remplaçant.
Elle se penche sur le cas
d'Elena, une jeune Russe
retrouvée noyée un an
auparavant. Traitée par un
collègue négligent, la mort
de cette demandeuse d'asile
est sur le point d'être classée.
Mais c'est sans compter
l'abnégation d'Hulda.

Bordeterre
Robert-Thevenot, Julia
(1990-....)
RJA
Tristan, autiste de 16 ans, a
pour petite soeur Inès, 12
ans, qui cherche toujours à
protéger son grand frère s'il
se fait chahuter. Un jour,
alors qu'elle court pour
rattraper son chien et que
Tristan la suit, ils tombent
dans un univers parallèle,
Bordeterre. Si Inès est ravie
et s'amuse à explorer ce
monde inconnu, Tristan est
inquiet car il perçoit l'aspect
maléfique du lieu.

Les sept mariages d'Edgar et
Ludmilla
Rufin, Jean-Christophe
(1952-....)
R
Le mariage sans fin d'un
aventurier charmeur un brin
escroc, Edgar, et d'une exilée
devenue une sublime
cantatrice acclamée sur
toutes les scènes d'opéras du
monde, Ludmilla. Ils se sont
engagés sept fois, dans des
consulats, des mairies de
quartier, des cathédrales ou
des chapelles du bout du
monde.
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Le silence d'Isra
Rum, Etaf
R
En Palestine, en 1990, Isra,
17 ans, refuse de s'intéresser
aux prétendants que son père
lui présente dans un pays où
les femmes sont considérées
comme une charge. Mais
rapidement, elle épouse
contre son gré un homme de
38 ans et s'installe avec lui à
Brooklyn. Elle doit alors
subir la tyrannie de sa bellemère et ne met au monde
que des filles dont la
fougueuse Deya. Premier
roman.

Journal d'un amour perdu
Schmitt, Eric-Emmanuel
(1960-....)
R
Comment apprivoiser
l'inacceptable, la mort d'une
mère ? Ces pages racontent
cette expérience universelle,
cette lutte contre la détresse,
l'obligation de surmonter la
perte d'un être à qui on doit
le goût du bonheur, la
passion des arts, le culte de
la joie. L'occasion de faire le
bilan d'une vie, d'éclaircir les
silences et les secrets
familiaux, quand l'homme
mûr n'est plus enfant de
personne.

Hôtel Castellana
Sepetys, Ruta (1967-....)
RJA
Eté 1957. Passionné de
photographie, Daniel
Matheson, un jeune
Américain, entend profiter
de ses vacances à Madrid
pour explorer le pays de
naissance de sa mère à
travers l'objectif de son
appareil. Dans l'hôtel
Castellana, où il séjourne
avec sa famille, travaille la
belle et mystérieuse Ana.
Daniel découvre peu à peu
son histoire et, à travers elle,
le poids de la dictature
franquiste.

Chanson douce
Slimani, Leïla (1981-....)
R
Lorsque Myriam reprend son
activité professionnelle, elle
et son mari engagent Louise
pour s'occuper de leurs deux
enfants. Cette dernière prend
bientôt une place excessive
dans le foyer. Cette situation
conduit la famille à un
drame. Prix Goncourt 2016,
Grand prix des lectrices de
Elle 2017 (roman), British
Book Awards 2019 (meilleur
premier roman).

Jours de glace
Tabachnik, Maud (1938-....)
RP
Suite à une peine de coeur,
Louise Grynspan, policière,
s'installe dans le petit village
de Woodfoll, espérant y
trouver la tranquillité. Mais
le bourg est déchiré par les
luttes familiales et les
rivalités. Lorsqu'un blizzard
coupe l'électricité et
déverrouille la porte de la
prison de haute sécurité, les
prisonniers s'échappent.
Quand le calme revient, les
corps s'amoncellent.

Chiens de guerre
Tchaikovsky, Adrian
RI
Rex est une créature
génétiquement modifiée. Il a
l'apparence d'un chien mais
il porte des fusils mitrailleurs
et sa voix synthétique est
terrifiante. Il est envoyé dans
les zones de combat trop
dangereuses pour les
hommes. Il obéit au Maître,
qui le dirige vers ses
ennemis. Mais il pourrait
devenir incontrôlable si le
Maître disparaissait ou
déviait de sa mission.
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Vingt et un jours
Tellier-Loniewski, Laurence
R
Ehsan, jeune Afghan,
membre de l'ethnie hazara
qui est persécutée par les
talibans, doit déposer une
demande d’asile en France.
Il est aidé par Emeline,
stagiaire dans un centre
d'hébergement de la banlieue
parisienne et Lara, une
formatrice et ancienne
avocate reconvertie dans
l'humanitaire. Elles tentent
de reconstituer son parcours,
entre incohérences et secrets
indicibles.

Le manuscrit inachevé
Thilliez, Franck (1973-....)
RP
Aux alentours de Grenoble,
un jeune homme finit sa
trajectoire dans un ravin
avec, dans son coffre, une
femme aux mains découpées
et aux orbites vides. Léane
Morgan, ancienne institutrice
reconvertie en reine du
thriller, voit sa vie basculer
lorsque son mari se fait
agresser. Celui-ci n'a alors
plus aucun souvenir de leur
fille disparue quatre ans
auparavant.

Les guerres intérieures
Tong Cuong, Valérie (1964....)
R
Comédien de seconde zone,
Pax Monnier n'espère plus
connaître le succès. Un jour,
son agent le contacte et lui
apprend qu'un célèbre
réalisateur américain veut le
rencontrer sans délai. Alors
qu'il se rend chez lui pour
prendre une veste, des bruits
de lutte à l'étage supérieur
l'interpellent mais il passe
outre. A son retour, il
apprend qu'un étudiant,
Alexis Winckler, a été
sauvagement agressé.

Les choses humaines
Tuil, Karine (1972-....)
R
Jean Farel, célèbre
journaliste, forme avec
Claire, femme de lettres, un
couple de pouvoir. Mais leur
réussite n'est qu'une
mystification puisque chacun
mène une double vie. Au
lendemain d'une soirée,
Mila, la fille de l'amant de
Claire, accuse Alexandre,
leur fils brillant et séduisant,
de l'avoir violée. Prix
Interallié 2019, prix
Goncourt des lycéens 2019.

Quand sort la recluse
Vargas, Fred (1957-....)
RP
Trois hommes sont
récemment morts des
morsures de la recluse brune,
une araignée venimeuse. Le
commissaire Adamsberg
suspecte un meurtre.

L'humanité en péril : virons
de bord, toute !
Vargas, Fred (1957-....)
JSr
Un réquisitoire contre la
désinformation massive
effectuée durant des années
sur les catastrophes
écologiques qui menacent la
planète. L'écrivaine rend
compte de ses recherches sur
le sujet afin que tous les
citoyens puissent avoir les
connaissances nécessaires
sur l'état de la biodiversité
pour s'engager dans la
défense de l'environnement.
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Les loyautés
Vigan, Delphine de (1966....)
R
Une exploration des loyautés
qui les unissent ou
enchaînent Théo Lubin,
enfant de parents divorcés,
son ami Mathis Guillaume
avec qui il se lance dans des
jeux dangereux, leur
professeur Hélène, marquée
par une enfance violente, et
Cécile la mère de Mathis,
qui voit son équilibre
familial vaciller.

Les gratitudes
Vigan, Delphine de (1966....)
R
Michka perd
progressivement l'usage de
la parole. A ses côtés, pour
la soutenir, il y a Jérôme, son
orthophoniste, et la jeune
Marie, dont elle est très
proche. Un roman qui
explore les différentes
formes de la gratitude.

Le chant des revenants
Ward, Jesmyn (1977-....)
R
Dans le Mississippi, Jojo, 13
ans, 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.
National Book Award 2017.

L'art de perdre
Zeniter, Alice (1986-....)
R
Alors que la France est
traversée par une crise
identitaire, l'auteure
s'interroge sur ses origines
algériennes, son grand-père,
un harki, et le silence de sa
famille. Elle raconte le destin
des générations successives
entre les deux pays. Prix des
libraires de Nancy et des
journalistes du Point 2017,
prix littéraire du Monde
2017, prix Landerneau des
lecteurs 2017, prix Goncourt
des lycéens 2017.
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