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QUELS SERONT LES LIVRES DONT ON VA PARLER, CEUX QUI NOUS FERONT RÊVER OU
FRISSONNER, CEUX QUI NOUS HANTERONT OU QUI NOUS DÉCEVRONT ?

QUI SERONT LES NOUVEAUX TALENTS QU'À CHAQUE RENTRÉE LES CRITIQUES ET LES
LECTEURS ESPÈRENT, PARFOIS DÉCOUVRENT ?
LE CRU 2018
TOTALISE UN PEU MOINS DE TITRES QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE,
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE COMPTE NÉANMOINS 567,
DONT 381 FRANÇAIS, 186 ÉTRANGERS ET 94 PREMIERS ROMANS.

AU FINAL, UNE PETITE POIGNÉE D’ENTRE EUX SERA RÉCOMPENSÉE PAR UN PRIX LITTÉRAIRE.
MAIS COMMENT S'Y RETROUVER ?
C'EST FACILE !
A LA BIBLIOTHÈQUE DES ADULTES,
NOUS VOUS PROPOSONS
UN CHOIX D'AUTEURS ET DE ROMANS
DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

!

Adam, Olivier
La tête sous l'eau
R. Laffont

Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs
mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle
Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son
épreuve.

Adler-Olsen, Jussi
L'unité Alphabet
Albin Michel

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.

Alaoui, Meryem
La vérité sort de la bouche du cheval
Gallimard

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa vie bascule le jour où elle rencontre
Chadlia, une jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un quartier populaire
de la ville et cherche des actrices. Premier roman.

Albecker, Marie-Fleur
Et j'abattrai l'arrogance des tyrans
Aux forges de Vulcain

En 1381, la grande peste et la guerre de Cent Ans ont affaibli le royaume d'Angleterre. Lorsque
le roi décide d'augmenter les impôts, les paysans se rebellent. Johanna Ferrour, une femme
athée de 32 ans, fait partie des révoltés. Elle est aussi décidée à renverser la société
patriarcale. Premier roman.

Arditi, Metin
Carnaval noir
Grasset

En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés morts. En
2016, Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de Genève, trouve une
lettre écrite en 1574 par cet évêque. Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape,
Bénédict entame une enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance
avec les événements présents.
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Arnaud, Juliette
Comment t'écrire adieu
Belfond

A 45 ans, Juliette est quittée par R. sans aucune annonce ni explication. Seule et le coeur
brisé, elle décide de réécouter quatorze de ses chansons préférées parmi lesquelles Comment
te dire adieu. A l'aide de ces titres dont elle avait cru devoir suivre les adages à la lettre, elle
fait progressivement le deuil de son histoire d'amour. Premier roman.

Attal, Jérôme
37, étoiles filantes
R. Laffont

Paris, 1937. Ayant appris que Jean-Paul Sartre médisait de lui à travers les cercles intellectuels
de la capitale, Alberto Giacometti est décidé à le retrouver et à se battre avec lui. Il est détourné
de sa quête par une rencontre fortuite avec une jeune femme en danger. Prix de la Rentrée
2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris).

Barclay, Linwood
Faux amis
Belfond

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les
spectateurs, provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des
similitudes avec des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de
DVD érotiques commis chez Lucy Brighton, fille d'Adam Chalmers, qui est mort au drive-in.
Les deux affaires se rejoignent.

Bayamack-Tam, Emmanuelle
Arcadie
POL

La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en
autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les
migrants en quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes.

Bayard, Inès
Le malheur du bas
Albin Michel

Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par son
directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. Persuadée que
cet enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse
à commettre l'irréparable. Premier roman.
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Bégaudeau, François
En guerre
Verticales

Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait depuis quinze
ans. Peu après avoir découvert les échanges érotiques de sa compagne, Louisa, et de son
amant, Romain, il s'immole par le feu. Dès lors, chacun s'interroge sur les causes réelles de
son acte. Ce roman emprunte son noeud dramatique aux nombreux suicides de salariés qui
ont défrayé la chronique sociale.

Benchetrit, Samuel
Reviens
Grasset

Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans
inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un
producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il
tombe amoureux.

Beraber, Anton
La grande idée
Gallimard

Dans les années 1970, un étudiant se lance à la recherche de Saul Kaloyannis, le survivant
d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant, et qui passe tour à tour pour un idéaliste, un
traître ou un héros. Les témoins qu'il retrouve, tous des laissés-pour-compte de l'histoire, se
succèdent pour retracer le destin de cet homme. Prix Transfuge du meilleur premier roman
2018.

Berry, Flynn
L'assassin de ma soeur
Presses de la Cité

Nora, trentenaire, prend le train depuis Londres pour rendre visite à sa soeur. Lorsqu'elle
arrive, elle découvre que Rachel a été victime d'un crime barbare. Sa confiance en la police
ayant été ébranlée quelques années plus tôt, Nora est persuadée d'être la seule à pouvoir
retrouver l'assassin. Mais dans ce petit village, elle se confronte aux démons de sa jeunesse.
Premier roman.

Bleys, Olivier
Nous, les vivants
Albin Michel

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.
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Boley, Guy
Quand Dieu boxait en amateur
Grasset

Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le premier est
forgeron depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe amateur. Le second
devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à son ami d'enfance, comédien
amateur, d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans son adaptation
de la Passion du Christ.

Boltanski, Christophe
Le guetteur
Stock

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.

Bosc, Adrien
Capitaine
Stock

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers l'Amérique. A son
bord, de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André Breton, Claude Lévi-Strauss,
Anna Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes
et créateurs de journaux. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris).

Bouraoui, Nina
Tous les hommes désirent naturellement savoir
Lattès

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.

Bourdin, Françoise
Gran Paradiso
Belfond

L'histoire d'un homme qui rêve de distraire les tigres.
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Boyne, John
Les fureurs invisibles du coeur
Lattès

Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils d'une fillemère de la campagne, il est placé par une religieuse chez un couple de Dublin et trouve un
modèle dans son ami fidèle Julien Woodbead.

Bulle, Estelle-Sarah
Là où les chiens aboient par la queue
Liana Levi

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.

Burnet, Graeme Macrae
La disparition d'Adèle Bedeau
Sonatine éditions

Adèle Bedeau, serveuse de bar dans une petite ville alsacienne, disparaît dans d'étranges
circonstances. Georges Gorski, chargé de l'affaire, a pour suspect principal Manfred Baumann,
un homme taciturne et timide. Entre le policier, obsédé depuis des années par l'échec de sa
toute première enquête, et le suspect solitaire commence un terrible bras de fer.

Burnside, John
Le bruit du dégel
Métailié

Kate, étudiante à la dérive, vient de perdre son père et noie son chagrin dans l'alcool. Elle
rencontre alors Jean, une vieille dame qui lui propose un marché : elle lui racontera ses
histoires à condition que Kate cesse de boire. Tandis que Jean déroule le mirage du rêve
américain, entre armes à feu, guerre du Vietnam et guerre froide, Kate se met aux tisanes et
affronte son deuil.

Cercas, Javier
Le monarque des ombres
Actes Sud

L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-oncle, tombé en 1938 au cours de la
bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée franquiste. Le parcours de ce jeune homme qui a
lutté pour une cause indéfendable, victime d'une idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier
Cercas, à commencer par son roman Les soldats de Salamine.
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Chaon, Dan
Une douce lueur de malveillance
Albin Michel

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.

Chariandy, David
33 tours
Zoé

Scarborough, dans la banlieue de Toronto, en 1991. Michael et Francis, deux frères
adolescents, mènent une existence rythmée par les descentes de policiers et le racisme
ambiant. Leur mère travaille nuit et jour pour leur donner une chance dans la vie, mais leurs
espoirs volent en éclats à la suite d'une fusillade.

Clement, Jennifer
Balles perdues
Flammarion

En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une voiture sur le parking d'un camp de
caravanes. La vie s'écoule entre chansons d'amour, insecticide et lait en poudre, en
compagnie de sa meilleure amie, Avril May, et des autres personnages excentriques des
caravanes voisines. Un quotidien bouleversé par la prise de conscience de Pearl du trafic
d'armes qui s'organise autour d'elle.

Coetzee, John Maxwell
L'abattoir de verre
Seuil

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.

Cossé, Laurence
Nuit sur la neige
Gallimard

En septembre 1935, le contexte politique est particulièrement violent en France mais Robin,
18 ans, accorde plus d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité collective. Il noue
une amitié intense et troublante avec Conrad, un camarade de classe préparatoire, et sa
rencontre avec une jeune fille à Val-d'Isère l'initie à la féminité et à la mort.
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Delabroy-Allard, Pauline
Ca raconte Sarah
Minuit

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie,
victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la
folie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste
2018. Premier roman.

Desarthe, Agnès
La chance de leur vie
Ed. de l'Olivier

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans
une université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide,
observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un
groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare
à élire Donald Trump.

Diop, David (dix-huitiémiste)
Frère d'âme
Seuil

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.

Divry, Sophie
Trois fois la fin du monde
Noir sur blanc

Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en prison.
Echappant à ses tortionnaires après une explosion nucléaire d'un type inconnu, il tente de
survivre en errant dans des maisons abandonnées. Commence alors pour lui une nouvelle vie
marquée par un retour à la nature et par la lutte contre sa propre déchéance.

Donner, Christophe
Au clair de la lune
Grasset

L'histoire de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie, et d'Edouard Scott de Martinville,
inventeur du phonographe, replacée dans leur contexte historique afin de comprendre le défi
qu'a été la conception de ces deux inventions et ce qui a privé ces deux hommes de la gloire
de leur vivant.
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Dupont-Monod, Clara
La révolte
Stock

Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine
décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier
du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers
son père.

Dusapin, Elisa Shua
Les billes du Pachinko
Zoé

Claire, jeune trentenaire, quitte l'Europe pour passer l'été chez ses grands-parents à Tokyo.
Elle espère pouvoir ainsi les emmener en Corée, leur pays natal, qu'ils ont fui cinquante ans
auparavant pendant la guerre civile. Le temps de les convaincre à partir, la jeune femme
enseigne le français à Mieko, une petite Japonaise. Un roman sur l'ambiguïté des relations
familiales.

Egan, Jennifer
Manhattan Beach
R. Laffont

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.

Eugenides, Jeffrey
Des raisons de se plaindre
Ed. de l'Olivier

Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes avec leurs lâchetés quotidiennes, leur
mauvaise foi, leurs erreurs, leurs doutes, leurs préoccupations mais aussi leur charme.

Fel, Jérémy
Helena
Rivages

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.
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Ferrari, Jérôme
A son image
Actes Sud

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.

Feuz, Nicolas
Le miroir des âmes
Slatkine & Cie

Le procureur Kramer se réveille dans une chambre d'hôpital. De l'explosion dont il a réchappé
à la fête des vendanges de Neuchâtel, il ne lui reste que des bribes de souvenirs, la terrasse
d'un café, des visages souriants. Les inspecteurs Mollier et Jemsen se lancent alors dans la
traque du Vénitien, un tueur impitoyable qui sème la mort sur son passage.

Fives, Carole
Tenir jusqu'à l'aube
Gallimard

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.

Fottorino, Eric
Dix-sept ans
Gallimard

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant
une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle
ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.

Foy, D.
Absolutely golden
Les Editions du Serpent à plumes

En 1973, Rachel est une jeune veuve qui suit son compagnon hippie, Jack, au camp naturiste
de Freedom Lake, en Californie. Accompagnés par la cousine strip-teaseuse de Jack, ils
rencontrent sur place une foule de personnages atypiques parmi lesquels Jomar l'évangéliste
défroqué, le bedonnant Merle ou encore un couple de Bataves échangistes et vendeurs de
champignons hallucinogènes.
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Gornick, Vivian
La femme à part
Rivages

Après le décès de sa mère, l'écrivaine déambule seule dans la ville de New York, qui lui sert
de confidente, d'amie et d'inspiration. Au fil des souvenirs, ce récit autobiographique évoque
l'identité, la solitude et la vieillesse.

Gourio, Jean-Marie
J'ai soif ! soif ! soif ! mais soif !
le Cherche Midi

L'auteur des Brèves de comptoir signe un roman sur le thème de l'écriture en relation avec le
goût un peu trop prononcé pour les boissons alcoolisées.

Greggio, Simonetta
Elsa mon amour
Flammarion

Récit romancé de la vie de l'écrivaine, essayiste, poète et traductrice italienne Elsa Morante,
qui vécut entre 1912 et 1985, et fut l'épouse d'Alberto Moravia.

Greveillac, Paul
Maîtres et esclaves
Gallimard

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux
champs et même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il échappe
au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa
jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans limite. Mais,
bientôt, l'histoire le rattrape.

Hoffmann, Stéphane
Les belles ambitieuses
Albin Michel

Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le dos à la carrière qui s'ouvrait
à lui et a choisi de se consacrer aux plaisirs terrestres. Un tel choix de vie provoque la colère
des femmes de son entourage qui manoeuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une position
sociale. Insensible à leurs manigances, Amblard se laisse troubler par Coquelicot, une jeune
femme mystérieuse.
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Hollinghurst, Alan
L'affaire Sparsholt
Albin Michel

Oxford, automne 1940. David Sparsholt, athlétique et séduisant, commence son cursus
universitaire. Il semble ignorer l'effet qu'il produit sur les autres, notamment sur le solitaire et
romantique Evert Dax, fils d'un célèbre romancier. Aux heures les plus sombres du Blitz,
l'université devient un lieu hors du temps où se nouent des liaisons secrètes et des amitiés
durables.

Huston, Nancy
Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature
Actes Sud
Leméac

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.

Jacob, Fabienne
Un homme aborde une femme
Buchet Chastel

Une femme se souvient des hommes qui tout au long de sa vie l'ont abordée dans la rue.
Confrontant son expérience à celle de voisines et d'amies, elle mène une enquête sur ce qu'est
devenu l'espace public aujourd'hui. L'auteure esquisse le portrait de femmes singulières et
libres et, à l'heure du débat sur le harcèlement de rue, écrit l'éloge des rencontres furtives.

Jaspard, Alain
Pleurer des rivières
Ed. Héloïse d'Ormesson

Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se marient et ont sept enfants. La famille
est installée sur l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil et survit grâce à la vente de
ferraille et à de petits trafics. Franck est arrêté mais Julien Lozachmeur, avocat commis
d'office, parvient à le faire sortir. Apprenant la nouvelle grossesse de son épouse, Franck a
une idée. Premier roman.

Jon Kalman Stefansson
Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ?
Grasset

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.
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Joncour, Serge
Chien-loup
Flammarion

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.

Joy, David
Le poids du monde
Sonatine éditions

De retour d'une opération militaire au Moyen-Orient, Thad Broom regagne son village natal
des Appalaches. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden McCall, et s'installe dans une
caravane près de la maison de sa mère. Quand le dealer des deux jeunes meurt
accidentellement, ils se retrouvent propriétaires d'une grande quantité d'argent et de drogue,
un cadeau empoisonné.

Kasischke, Laura
Eden Springs
Éditions Page à Page

Michigan, printemps 1903. En fuite après un scandale, Benjamin Purnell est un charismatique
prédicateur qui promet la vie éternelle à ses disciples et en particulier aux belles jeunes filles.
Un jour, le corps enterré d'une adolescente sème le doute sur les activités du prêcheur. Un
récit basé sur une histoire vraie et illustré de photographies d'époque.

Kerangal, Maylis de
Un monde à portée de main
Verticales

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.

Khadra, Yasmina
Khalil
Julliard

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.
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King, Stephen
Anatomie de l'horreur
Albin Michel

Dans cet ouvrage paru initialement en 1981, Stephen King s'attache à montrer comment s'est
constitué, entre les années 1950 et le début des années 1980, le courant dans lequel il se
trouve inscrit : celui de l'horreur moderne dont il est aujourd'hui le chef de file incontestable.
Prix Hugo et prix Locus de la meilleure oeuvre non-fictive 1982. Grand prix de l'imaginaire
(meilleur essai) 1997.

Korman, Cloé
Midi
Seuil

Claire, médecin dans un hôpital parisien, accueille un nouveau patient, Dominique, qui s'avère
être son ancien amant. Sa présence la bouleverse et fait resurgir les circonstances de leur
rencontre à Marseille, dans un théâtre associatif. Elle se souvient de la présence d'une petite
fille marginale qui semblait l'appeler à l'aide. Mais la découverte du désir l'empêche d'en
prendre conscience.

Krauss, Nicole
Forêt obscure
Ed. de l'Olivier

Un riche New-Yorkais, Jules Epstein, disparaît un temps avant d'être repéré à Tel Aviv.
Lorsqu'il s'évanouit à nouveau dans la nature, sa disparition semble liée à un individu qui l'avait
convié à une réunion des descendants du roi David. De son côté, Nicole, une écrivaine
américaine fuyant le naufrage de son mariage, se rend à Tel Aviv dans l'espoir de trouver des
réponses à ses questions.

Kushner, Rachel
Le Mars Club
Stock

Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité pour
avoir tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend que sa mère,
à qui elle avait confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de ses droits
parentaux, la jeune femme décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de la société
américaine.

Lamberterie, Olivia de
Avec toutes mes sympathies
Stock

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la
vie du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés
ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie.
Prix Transfuge du meilleur récit 2018.
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Lancaster, Craig
600 heures dans la vie extraordinaire d'Edward Stanton
Milady

Edward, 39 ans, est atteint du syndrome d'Asperger et souffre de troubles obsessionnels
compulsifs. Ses journées sont rythmées par un emploi du temps rigide, organisé à la minute
près. Mais sa routine est bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle voisine et de son fils de 9
ans. Durant vingt-cinq jours, il renonce à sa solitude et s'expose en leur compagnie aux joies
et aux peines de l'amitié.

Liptrot, Amy
L'écart
Globe

L'auteure raconte son combat contre l'alcool, aidée par la communion avec la nature écossaise
des îles d'Orkney. C'est dans ce lieu qu'elle travaille avec la Royal Society for the Protection
of Birds pour enregistrer et documenter des informations sur le roi caille, un oiseau rare.

Mabanckou, Alain
Les cigognes sont immortelles
Seuil

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.

Magariel, Daniel
Comme un seul homme
Fayard

Deux adolescents sont confrontés à l'errance d'un de leurs parents, en proie aux addictions,
manipulateur et violent. Ensemble, ils grandissent et s'entraident. Premier roman.

Manoukian, Pascal
Le paradoxe d'Anderson
Seuil

En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde ouvrier. Aline, la
mère, travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une manufacture de
bouteilles. Les deux usines délocalisent. Leur fille, Léa, prépare son bac, section économique
et sociale. Les parents font de leur mieux pour l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde
ouvrier.
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Martin-Chauffier, Gilles
L'ère des suspects
Grasset

A Versières, un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé mort près d'une voie du RER,
dans une zone de non-droit nommée la Cité noire. L'affaire s'emballe lorsqu'est révélé qu'il
était poursuivi la veille par un gardien de la paix. Tout semble indiquer que ce dernier est
innocent, mais différents acteurs entrent alors en scène : la police, la famille, la presse ou
encore des hommes politiques.

Matlwa, Kopano
Règles douloureuses
Les Editions du Serpent à plumes

En 2015, Masechaba est une jeune interne sud-africaine. Ses douleurs chroniques liées à
l'endométriose ont forgé sa personnalité solitaire et l'ont menée vers la médecine. Elle
s'interroge désormais sur son dévouement envers les patients et sur celles de son pays à
construire une nouvelle nation à l'heure où un racisme inter-africain commence à émerger.

Mazloum, Diane
L'âge d'or
Lattès

Récit, de la fin des années 1960 aux années 1970, des destins croisés de Georgina Rizk,
jeune Libanaise chrétienne devenue Miss Univers, et de Ali Hassan Salameh, qui a décidé de
prendre les armes à la suite de son père, un leader palestinien.

Murail, Marie-Aude
En nous beaucoup d'hommes respirent
l'Iconoclaste

Un récit familial construit à partir des archives trouvées par l'auteure dans la maison de ses
parents. Elle explore la vie des couples de sa famille, celui de ses grands-parents, de ses
parents et le sien et tisse son histoire personnelle. Premier roman.

Nathan, Tobie
L'Evangile selon Youri
Stock

Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise en charge des
migrants, il rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et soupçonné de
posséder des pouvoirs magiques. Ne supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses
quartiers entre le petit appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met à
accomplir des guérisons miraculeuses.

16

Nesnidal, Arthur
La purge
Julliard

Un étudiant en hypokhâgne raconte son expérience dans une classe préparatoire littéraire. Il
observe l'asservissement de ses camarades et les tentatives de certains de dissimuler leurs
origines modestes ainsi que les pratiques sadiques des professeurs. Il explique aussi comment
la lecture des grands classiques de la littérature a forgé son esprit de rébellion. Premier roman.

Noiville, Florence
Confessions d'une cleptomane
Stock

Valentine de Lestrange est la femme d'un ministre. Souvent seule, elle trompe son ennui en
s'adonnant à la cleptomanie, grisée par l'excitation que lui procurent les actes transgressifs.
Un jour, elle dérobe sans s'en douter un document secret qui change le cours de sa vie. Une
exploration de la condition humaine à travers les désordres mentaux.

Nothomb, Amélie
Les prénoms épicènes
Albin Michel

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Epicène.

O'Callaghan, Conor
Rien d'autre sur Terre
Sabine Wespieser éditeur

Une fugitive d'une douzaine d'années trouve refuge chez un prêtre. Il tente de retrouver ses
parents, disparus sans laisser de traces. Rien ne prouve que la petite Helen, qui ne se
prénomme peut-être pas ainsi, dit la vérité. Premier roman.

O'Neill, Heather
Les enfants de coeur
Seuil

Montréal, 1914. Rose et Pierrot sont deux orphelins abandonnés et élevés par les bonnes
soeurs. Ils sont très doués : Pierrot est un pianiste prodige et Rose deviendra danseuse.
Pendant une tournée destinée à récolter des fonds pour l'orphelinat, ils tombent amoureux et
rêvent d'un avenir lumineux.
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O'Neill, Louise
Une fille facile
Stéphane Marsan

Au lendemain d'une fête, les parents d'Emma, une jeune femme de 18 ans belle et populaire,
la retrouvent inanimée. A son réveil, elle ne se souvient de rien. Mais les autres invités ont tout
photographié et les clichés de la soirée circulent sur les réseaux sociaux.

Orlev, Itamar
Voyou
Seuil

En 1988 à Jérusalem, alors que sa femme vient de partir emportant leur jeune fils, Tadek
ressent le besoin de voir son père. L'homme qu'il retrouve dans un hospice de Varsovie n'est
plus que l'ombre de celui qui a marqué son enfance. Durant une semaine, ils se confrontent et
affrontent ensemble les spectres du passé. Prix Sapir 2016 du premier roman.

Patterson, James
Ellis, David
Incontrôlable
Archipel

Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, agente
du FBI dont le corps a été retrouvé en bas de chez elle. Persuadé qu'elle a été poussée du
sixième étage, il mène l'enquête et met au jour un complot impliquant les gouvernements
américain et russe.

Pesnot, Patrick
La rose et le bourreau
Archipel

Cancale, XVIIIe siècle. Julienne, une jeune orpheline, s'enfuit de chez sa marâtre et gagne
Paris déguisée en garçon. Enrôlée dans l'armée sous le sobriquet de Sans-Souci, elle participe
à un cambriolage puis à la campagne de Bohême. Une déception sentimentale la conduit à
déserter et à revenir en France, où elle devient l'assistante du bourreau de Marseille.

Picouly, Daniel
Quatre-vingt-dix secondes
Albin Michel

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.
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Powers, Richard
L'arbre-monde
le Cherche Midi

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. Un récit sur la crise écologique et sur l'égarement dans le monde
virtuel.

Queffélec, Yann
Naissance d'un Goncourt
Calmann-Lévy

En 1976, Yann Queffélec, marin passionné, accoste à Belle-Ile après une croisière
mouvementée. L'éditrice Françoise Verny l'attend sur le quai. Elle le convainc qu'il est fait pour
être écrivain. Le récit du chemin que parcoururent ensemble ce jeune homme encore inconnu
et cette femme emblématique de l'édition française.

Reverdy, Thomas B.
L'hiver du mécontentement
Flammarion

Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par
d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme
de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre
le personnage qu'elle incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et
rencontre un jeune musicien, Jones.

Robins, Jane
Les illusions
Sonatine éditions

Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite
librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie pense que, derrière
le vernis de ce couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque
ce dernier décède d'un infarctus, les relations entre les deux soeurs vont prendre une tournure
inattendue.

Roger, Marie-Sabine
Les Bracassées
Rouergue

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.
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Rose, Karen
Sur tes traces
HarperCollins

Faith Frye, psychologue spécialisée dans le traitement des déviants sexuels, est désormais
recherchée par un homme qu'elle a envoyé en prison. Alors qu'elle pense pouvoir se réfugier
dans la maison familiale dont elle vient d'hériter, elle est plongée dans un nouveau drame :
une jeune fille nue s'écroule devant sa voiture. Celle-ci semble sortir du sous-sol de la
demeure.

Rushdie, Salman
La maison Golden
Actes Sud

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.

Sansal, Boualem
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Gallimard

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.

Ségur, Philippe
Le chien rouge
Buchet Chastel

Peter Seurg, victime d'un burn-out, se voit prescrire par le corps médical un cocktail
d'antidépresseurs et de somnifères qui modifie considérablement sa personnalité. Il rompt
avec son amie, rejette sa vie bourgeoise et s'isole du monde. Lorsqu'il revient à lui plusieurs
mois plus tard, sa vie personnelle est dévastée et une série de questions décisives s'impose
à lui.

Seksik, Laurent
Un fils obéissant
Flammarion

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.

20

Sfar, Joann
Modèle vivant
Albin Michel

Autrefois étudiant aux Beaux-Arts, l'auteur y est aujourd'hui professeur. A travers des
anecdotes emplies d'humour, il délivre son regard sur les problématiques sociales
contemporaines : les relations entre hommes et femmes, le mensonge social et les risques de
la pensée unique.

Shalmani, Abnousse
Les exilés meurent aussi d'amour
Grasset

A la suite de la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans, s'installe en France avec ses parents
dans sa famille maternelle, communiste. En apprenant le français, elle se détourne de
l'idéologie familiale et découvre l'amour et la France grâce à Omid, un Juif iranien. Effondrée
lorsqu'elle perce le terrible secret familial, elle choisit la liberté, avec l'aide d'Hannah, rescapée
de la Shoah.

Sibony, Judith
La femme de Dieu
Stock

Dramaturge et metteur en scène, Robert Pirel accumule les maîtresses qu'il fait jouer auprès
de sa femme, Elisabeth, à laquelle il donne toujours le rôle principal. Sa dernière rencontre,
Natacha Walz, bouleverse ses habitudes lorsqu'elle réclame de porter son enfant tout en
incarnant le rôle de l'amante. Une réflexion sur la créativité et la stérilité aujourd'hui. Premier
roman.

Slater, Karin L.
Evie
Milady

La petite Evie, 5 ans, a disparu en sortant de l'école et la police n'est jamais parvenue à la
localiser. Trois ans après, alors qu'aucun indice ni aucune piste ne sont venus éclairer l'affaire,
Toni reste persuadée que sa fille est en vie. Enfermée dans le silence et incapable d'exprimer
à quiconque ce qu'elle ressent, elle décide pourtant de tenter l'impossible pour sauver Evie.

Slocombe, Romain
Sadorski et l'ange du péché
R. Laffont

En mars 1943, une jeune femme est dénoncée et arrêtée pour détention de faux papiers et
trafic de métaux précieux. Léon Sadorski, inspecteur principal adjoint chargé des Juifs aux
Renseignements généraux, y voit une occasion de s'enrichir. Mais il souhaite également
protéger Julie, une lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du Vél'd'Hiv.
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Smith, Zadie
Swing time
Gallimard

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.

Stallworth, Ron
Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Autrement

En 1978, Ron Stallworth, premier agent noir de la police de Colorado Springs, infiltre la branche
locale du Ku Klux Klan, agissant par téléphone et se faisant représenter aux réunions par un
collègue blanc. Il fait le récit des sept mois passés sous couverture, au cours desquels il déjoue
les plans des suprématistes et sabote plusieurs de leurs expéditions punitives.

Stamm, Peter
La douce indifférence du monde
Bourgois

Le narrateur rencontre Lena, une inconnue, dans le cimetière de Stockholm. Il lui raconte son
histoire avec Magdalena, son ancien amour, qui partage selon lui beaucoup de points
communs avec elle. Cette dernière accepte de l'écouter mais se moque de ces similitudes, qui
ne peuvent être que de pures coïncidences.

Steel, Danielle
Ouragan
Presses de la Cité

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.

Taillandier, Fanny
Par les écrans du monde
Seuil

A Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille et à son fils : il va
bientôt mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne et son fils est un vétéran de l'US Air
Force, responsable de la sécurité de l'aéroport de Boston. C'est le matin du 11 septembre
2001. Un architecte égyptien, Mohammed Atta, prend les commandes d'un Boeing 727.
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Tekgyozyan, Jean-Chat
La ville en fuite : roman d'une jeunesse effrénée à Erevan
Belleville éditions

Lors d'une fête organisée par le pouvoir, Gagik, étudiant en cinéma, et son ami Grigor
rencontrent Edita. Ils tombent amoureux de la jeune étrangère et décident de la suivre dans
sa traversée de l'Arménie à la recherche de la porte du paradis. Premier roman.

Thobois, Ingrid
Miss Sarajevo
Buchet Chastel

En mars 1993, Joaquim, 20 ans, assiste au siège de Sarajevo. Bouleversé par le suicide de
sa soeur Viviane, il cherche à échapper à son enfance et à se confronter à la mort. A l'été
2017, devenu photographe de guerre, il est contraint de retourner dans l'appartement familial
suite au décès de son père. Le temps d'un trajet Paris-Rouen, son passé douloureux lui revient
en mémoire.

Thu, Thi
Presque une nuit d'été
Rivages

Cherchant à saisir les beautés éphémères du quotidien, une jeune photographe recueille au
fil de ses promenades des histoires intimes. Les aventures d'un jeune expatrié dans les basfonds d'une ville vietnamienne et le combat d'Ibtissem pour échapper à l'emprise de sa famille
se mêlent à ses souvenirs personnels. Prix du premier roman 2018 (Les écrivains chez
Gonzague Saint Bris).

Toledano, Ralph
Le retour du phénix
Albin Michel

Juive d'origine marocaine, Edith épouse Tullio Flabelli, un prince romain. Dix ans plus tard et
après la naissance de ses trois enfants, Edith réalise qu'elle n'est pas heureuse dans son
mariage. Elle convainc son époux de passer l'été à Jérusalem avec elle. Ils retrouvent leur
entente d'antan mais sont déçus par l'atmosphère qui règne en ville, où le paraître l'emporte
sur l'être.

Torreton, Philippe
Jacques à la guerre
Plon

L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en Normandie. Il est
ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se
manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant à une vie tranquille.
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Trouillot, Lyonel
Ne m'appelle pas Capitaine
Actes Sud

Une étudiante en journalisme issue de la grande bourgeoisie blanche de Port-au-Prince se
penche sur la mémoire d'un homme surnommé Capitaine. Dans son quartier, jadis théâtre de
luttes politiques et désormais tombé en désuétude, elle trouve à travers lui et d'autres parias
le chemin pour faire de la vie une cause commune.

Trueba, David
Bientôt viendront les jours sans toi
Flammarion

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.

Turckheim, Emilie de
Le prince à la petite tasse : récit
Calmann-Lévy

Une famille française, l'auteure, son mari et leurs deux fils, accueillent un réfugié dans leur
appartement parisien. Reza est un jeune Afghan qui a perdu sa famille et fui son pays en
guerre à l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année passée en famille avec lui et la volonté de
lui faire partager les valeurs fraternelles de la France.

Vallejo, François
Hôtel Waldheim
Viviane Hamy

Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives secrètes des années 1970,
lorsque le monde se partageait en deux blocs.

Vasset, Philippe
Une vie en l'air : récit
Fayard

Variations sur une ligne de béton haute de dix mètres qui parcourt la Beauce depuis des
décennies. Initialement conçue pour accueillir l'aérotrain, un véhicule qui ne vit jamais le jour,
elle est restée en place. Le narrateur évoque son existence suspendue, parallèle au réel,
effondrée en certains endroits.
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Vonnegut, Kurt
Tremblement de temps
Super 8 éditions

L'écrivain américain mêle fiction et autobiographie dans un retour sur un roman avorté.
L'intrigue devait dépeindre un monde dans lequel un tremblement de terre temporel, survenu
en 2001, aurait fait remonter le temps dix ans en arrière, jusqu'en 1991. L'occasion d'une
méditation sur les Etats-Unis, la guerre, les amis, la famille et les choix qui orientent l'existence.

Whitmer, Benjamin
Evasion
Gallmeister

En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du Colorado.
Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur les poursuivent.
Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin.

Wilson, Daniel H.
Le coeur perdu des automates
Fleuve éditions

Moscou, 1709. Un automate et une poupée reprennent vie dans un atelier. Ils sont doués d'une
âme et de la parole. De nos jours, June parcourt le monde à la recherche des automates. Son
grand-père lui a légué un objet en forme de coeur finement ouvragé. La survie des automates
est engagée. June en détient la clef.

Zahler, S. Craig
Les spectres de la terre brisée
Gallmeister

Mexique, été 1902. Deux soeurs sont enlevées et forcées à la prostitution dans un bordel
clandestin au coeur des montagnes. Leur père, John Lawrence Plugforde, se prépare à les
chercher et à les venger avec ses deux fils et trois acolytes. La confrontation dans les basfonds de Catacumbas s'annonce sanglante.

Zumas, Leni
Les heures rouges
Presses de la Cité

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par les
femmes au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village de
pêcheurs en Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment affronter
le début de cette nouvelle ère.
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