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ACIMAN, André
Appelle-moi par ton nom
Grasset
Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Oliver, jeune esthète, professeur de philosophie.
Ils ont en commun la littérature, la musique, leurs origines juives et une forte attirance. En Italie,
durant l'été, dans la maison familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance.
Quinze ans plus tard, tous deux mariés et parents, ils reviennent sur cet épisode.

AHERN,Cecelia
L'année où je t'ai rencontré
Milady
Pour Jasmine, deux choses comptent vraiment : sa soeur Heather et son travail. Son
licenciement la plonge alors dans une crise existentielle. Quant à Max, il ne peut vivre sans sa
famille ni sans alcool. Ils se croisent lors d'une soirée de réveillon qui marque le début d'une
amitié inattendue.

BEREST, Anne et Claire
Gabriële
Le Livre de poche
Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-grand-mère des romancières, mariée au peintre
Francis Picabia. Femme libérée exerçant des métiers comme alpiniste et compositrice, elle
influence les artistes de son époque. Elle vit également une histoire d'amour avec Marcel
Duchamp et voyage avec lui et son mari. Prix Grands destins 2017, Grand prix de l'héroïne de
Madame Figaro 2018.

BOURDIN, Françoise
Gran Paradiso
Belfond
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de réaliser
son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel.

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'œuvre de Javier
Cercas, à commencer par son roman Les soldats de Salamine. Prix André Malraux 2018 du
roman engagé.

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.

CHRISTENSEN, Clara
Hygge & kisses
Eyrolles
Bo, 26 ans, a une existence bien réglée, mais deux événements imprévus sèment la pagaille
dans sa vie professionnelle et sentimentale. Sa colocataire danoise lui offre alors d'aller se
ressourcer dans la maison de sa mère, au nord du Danemark. Ce n'est qu'en arrivant que Bo
découvre trois invités surprise, avec lesquels elle sera bien obligée de cohabiter et de vivre selon
l'art du hygge.

COLGAN, Jenny
Le Cupcake Café sous la neige
Prisma
A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées à la pâtisserie d'Issy, le
Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New York, où il vient
d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la distance qui les sépare. Bientôt,
la jeune femme se demande si elle doit tout quitter pour rejoindre son amoureux ou bien
renoncer à lui.

COUTURIAU, Paul
Ce feu qui me dévore
Presses de la Cité
Trente ans après l'incendie criminel qui a tué sa mère et laissé pour mort son père, Bernard
Bertin revient sur les lieux du drame. A l'époque, son mutisme et ses écrits avaient fait de lui le
coupable idéal. De sa cellule, il est devenu romancier sans jamais rien révéler de son secret,
celui d'une enfance maltraitée et vouée à la plus profonde solitude.

GARAT, Anne-Marie
Le grand Nord-Ouest
Actes Sud
Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des années 1930, a fui la
Californie accompagnée de sa fille Jessie. Toutes deux partent à la découverte des territoires
amérindiens du Grand Nord canadien avec pour seul guide une mystérieuse carte.

JACOBS, Anna
Le destin de Cassandra
Archipel
En 1861, le comté du Lancashire subit le contrecoup de la guerre civile américaine. La
population est plongée dans la misère. Cassandra et ses trois sœurs tentent de faire face, mais
la santé de leur père, Edwin, décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur oncle, et
à sa femme acariâtre, Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et la sépare de
ses sœurs.

JEFFERIES, Dinah
La mariée de Ceylan
Milady
Gwendolyn Hooper, une jeune mariée, arrive à Ceylan pour retrouver son mari, un riche
planteur de thé. Mais l'homme est bien loin de ressembler à celui dont elle est tombée
amoureuse à Londres. Sombre, distant et se consacrant à sa plantation, il délaisse la jeune
femme. Folle de joie d'être enceinte, elle est pourtant confrontée à un terrible dilemme lors de
l'accouchement.

KENT, Hannah
Dans la vallée
Presses de la Cité
Dans un village irlandais, Nora Leahy élève seule son petit-fils de 4 ans après la mort de sa fille
et son mari. L'enfant est subitement devenu infirme alors même qu'il avait commencé à marcher
et à parler. Accompagnée de sa nouvelle servante, Mary, elle se met à la recherche de la vieille
Nance Roche, une solitaire originale qui communique avec le peuple invisible, dans l'espoir de
le sauver.

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.

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.

NORTON, Claire
En ton âme & conscience...
R. Laffont
Evan, chirurgien renommé, est hanté par un souvenir d'enfance traumatisant. Sa sœur Kelsie a
été enlevée sous ses yeux. Vingt-cinq ans plus tard, un enfant l'aborde et lui annonce qu'il
connaît Kelsie. Mais le garçonnet est un être décorporé dont le corps adulte est plongé dans le
coma. Il le met sur le chemin de Lena, Susan et Angie, trois femmes en souffrance.

N’SONDE, Wilfried
Un océan, deux mers, trois continents
Actes Sud
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde et
que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Prix Ahmadou Kourouma 2018, prix
du Livre France Bleu/Page des libraires 2018, prix des lecteurs l'Express-BFMTV 2018.

SHENG, Keyi
Un paradis
P. Picquier
A Shanghai, une jeune femme simple d'esprit décrit de l'intérieur la vie de femmes enfermées
dans une clinique pour mères porteuses qui tient autant du camp militaire que de la maison
close. Face à la violence des hommes, elle montre la solidarité entre les prisonnières, désignées
par des numéros mais qui s'attribuent entre elles des noms de fruits.

SHIH-LI Kow
La Somme de nos folies
Zulma
A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un jour d'adopter l'orpheline Mary Anne
et de recruter miss Boonsidik pour l'aider à tenir son bed & breakfast, fraîchement aménagé
dans la maison familiale. Pendant ce temps, son vieil ami Auyong initie sans le vouloir la
première Gay Pride. Prix du premier roman étranger 2018.

SPIELMAN, Lori Nelson
Tout ce qui nous répare
Cherche Midi
La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un accident.
Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part. Le chagrin de l'une
et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un mail anonyme dans lequel
elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait préparé pour ses filles.

THOBOIS, Ingrid
Miss Sarejevo
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.

VITTE, Louis-Olivier
La femme qui voulait voir la mer
Calmann Lévy
Dans les années 1960, Rosine et Raymond vivent dans une ferme en Dordogne. Lorsque
Raymond meurt, Rosine sent qu'elle a l'occasion de changer de vie. Elle entreprend de faire un
voyage jusqu'à la mer, en remontant le fil du fleuve.

WALKER, Léna
Un jour j’ai changé de parfum
City
Le même jour, Smart Cosmetics licencie Elisabeth de La Tour du Roc, 49 ans, directrice de la
communication, sa collaboratrice, Daphné, 34 ans, et leur jeune stagiaire, Amandine. Prises de
cours, les trois femmes à l'histoire et au caractère bien différents décident de partir ensemble en
week-end.

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

ROMANS POLICIERS

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.

CARRISI, Donato
L’égarée
Calmann-Lévy
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha,
enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et décide
de reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur.

COBEN, Harlan
Par accident
Belfond
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son
frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse.
Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il
retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime.

VILLARD, Marc
Sur la route avec Jackson
Cohen &Cohen
En 1956, Patti et Dan Fraser s'introduisent dans une banque de Bingham et dérobent deux
tableaux de Jackson Pollock conservés dans un coffre. Ils ignorent que la banque appartient à
la mafia, qui, ainsi que la police, les traque. Cherchant à se débarrasser de leur butin, ils
revendent une première toile à un receleur, la seconde à Jackson lui-même, alcoolique au
dernier degré.

ROMANS SF, FANTASY

ERIKSON, Steven
Les Portes de la Maison des Morts, T2
LEHA
Sur le vaste continent de Sept-Cités, au cœur du Saint-Désert de Raraku, l’oracle Sha’ik
rassemble son immense armée. Son objectif : déchaîner le Tourbillon, un soulèvement
prophétisé depuis des siècles et qui deviendra l’un des conflits les plus sanglants que le monde
ait jamais connus.

MARTIN, George R. R.
Feu et sang, Partie 1
Pygmalion
« Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Peyredragon pour propager la
parole de lord Aegon aux Sept Couronnes de Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la
Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même
message : à compter de ce jour, il n’y aurait plus à Westeros qu’un roi unique. Ceux qui
ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terres et titres. Ceux
qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. »

WERBER, Bernard
La Boîte de Pandore
Albin Michel
René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi
dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes
et se demande s'il peut influer sur les événements.

CIXIN, Liu
Le Problème à trois corps
Actes Sud
Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir
lance un programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une
astrophysicienne, envoie dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation
humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée par son
système solaire.

BEAULIEU, Bradley P.
Les Douze rois de Sharakhaï
Bragelonne
Grand centre culturel et marchand du désert, la cité de Sharakhaï est dirigée depuis des siècles
par douze rois immortels, omnipotents et cruels, qui ont écrasé tout espoir de liberté avec leur
armée, leur unité d'élite de guerrières et leurs spectres protecteurs, les Asirim. Mais Ceda, jeune
fille des quartiers pauvres, brave l'autorité grâce aux secrets qu'elle découvre sur les tyrans.

