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Andrea, Jean-Baptiste (1971-....)
Cent millions d'années et un jour
l'Iconoclaste, Paris
21/08/2019
18,00 EUR
En 1954, dans un village de montagne entre
la France et l'Italie, Stan, un paléontologue
bientôt à la retraite, convoque Umberto et
Peter, deux autres scientifiques. Il leur
propose alors de le rejoindre pour tenter de
retrouver le squelette d'un supposé
dinosaure pris dans la glace. Mais cette
quête initiale se transforme au cours de
l'ascension en une expérience inattendue.

Anglade, Jean (1915-2017)
La Noël aux prunes
Presses de la Cité, Paris
Romans Terres de France
07/11/2019
21,00 EUR
A la mort de Franco en 1975, Manuel se
réjouit de retourner en Espagne après 38 ans
d'errance. Professeur dans un village désert,
il déchante rapidement et ne reconnaît plus
le pays de sa jeunesse. Il décide alors de
retourner dans sa maison en Auvergne pour
y vieillir dans la solitude.

Attah, Ayesha Harruna (1983-....)
Les cent puits de Salaga
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
04/09/2019
22,00 EUR
Au XIX siècle, période précoloniale de
l'actuel Ghana, les destins croisés d'Aminah,
15 ans, capturée par des cavaliers après la
disparition de son père, de Wurche, fille
caractérielle du chef de Salaga, haut lieu du
commerce d'esclaves, et de Moro, un
vendeur d'hommes qui rêve d'un monde
meilleur.

Audeguy, Stéphane (1964-....)
Histoire d'amour
Seuil, Paris
Fiction & Cie
02/01/2020
18,50 EUR
Alice, jeune plasticienne passionnée par le
peintre florentin Piero di Cosimo, fréquente
le milieu artistique parisien avec son
conjoint, Vincent, critique d'art. Le couple
s'attache soudainement à une de leur voisine
veuve.

Ballantyne, Lisa
Au loup
Belfond, Paris
Belfond noir
13/06/2019
20,00 EUR
Nick, un père de famille comblé, enseigne le
théâtre au collège. Sa vie bascule
lorsqu'Angela, une élève de 12 ans, explique
sa tentative de suicide en déclarant que son
professeur l'a agressée sexuellement. La
jeune fille se retrouve au centre de toutes les
attentions mais devient également la cible
des pires rumeurs. Dépassée par les
événements, elle se réfugie dans le mutisme.

Boyd, William (1952-....)
L'amour est aveugle : le ravissement de
Brodie Moncur
Seuil, Paris
Cadre vert
02/05/2019
22,00 EUR
En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est
un jeune accordeur surdoué. Il entre au
service du célèbre pianiste John Kilbarron et
tombe amoureux de sa maîtresse, Lika
Blum, une soprano russe. Mais leur liaison
est éventée par Malachi, le frère de
Kilbarron. Convaincu d'être traqué, Brodie
se lance dans une longue errance jusqu'aux
îles Andaman, au large des côtes indiennes.
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Brook, Rhidian (1964-....)
L'étrange histoire du collectionneur de
papillons
Fleuve éditions, Paris
22/08/2019
21,90 EUR
En 1980, Llew Jones, un jeune Gallois, la
vingtaine, souhaite voir les Etats-Unis et
écrire un grand roman. Installé chez sa tante,
dans les montagnes Catskill, il passe son
temps à flâner, fumer de la marijuana et lire.
Un matin, au bord d'une rivière, il est abordé
par Joe Bosco, un vendeur de papillons à la
forte personnalité, qui lui propose de
l'accompagner à travers le pays.

Collette, Sandrine (1970-....)
Et toujours les forêts
Lattès, Paris
02/01/2020
20,00 EUR
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa
mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu
étudiant à la grande ville, il se plonge dans
la fête permanente tandis qu'une chaleur
anormale n'en finit plus de transformer la
terre en désert. La nuit où le monde achève
de s'effondrer, Corentin survit
miraculeusement et part dans l'espoir de
retrouver Augustine.

Delaporte, Florence (1959-....)
Hors d'ici
Cherche Midi, Paris
02/01/2020
17,00 EUR
La Muraille, une maison familiale perdue en
Normandie. Jeanne, adolescente, subit la
violence de son père, qu'elle surnomme le
vieux. Ses aînés sont partis et elle reste avec
son petit frère et leur mère en rêvant d'une
autre vie. Elle rencontre Matt, un avocat
américain plus âgé qu'elle, qui lui promet de
l'emmener après l'obtention de son bac.
Mais le hasard bouscule ses certitudes sur
son père.

Giebel, Karine (1971-....)
Ce que tu as fait de moi
Belfond, Paris
21/11/2019
20,90 EUR
Richard Menainville, le patron de la brigade
des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit
s'expliquer sur son addiction à la drogue et
répondre de ses actes dans une salle
d'interrogatoire. A l'origine de sa descente
aux enfers, sa passion pour le lieutenant
Laetitia Graminsky.

Jacq, Christian (1947-....)
Horemheb, le retour de la lumière
XO, Paris
10/10/2019
21,90 EUR
L'extraordinaire destin d'Horemheb, le
scribe devenu général sous Toutankhamon
puis pharaon, qui restaura l'autorité
monarchique en Egypte, lui évitant le chaos.
Comme la grande épouse royale et
Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils adoptent
le futur Ramsès Ier.

Murakami, Haruki (1949-....)
La course au mouton sauvage
Belfond, Paris
07/11/2019
22,00 EUR
Le narrateur, un publicitaire divorcé, voit sa
vie bouleversée après avoir publié un cliché
photographique apparemment banal sur
lequel figure, en lointain détail, un mouton
très particulier. Ce dernier aurait en effet
pris possession d'un homme pour en faire le
maître d'un véritable empire politique et
financier d'extrême-droite. L'homme a
maintenant un mois pour retrouver l'animal.
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Nicolle, Lola
Après la fête
Editions les Escales, Paris
Domaine français
22/08/2019
17,90 EUR
A Paris, dans le quartier de Château-Rouge,
Raphaëlle et Antoine s'aiment, se séparent et
se retrouvent avant de se quitter une
nouvelle fois. L'auteure décrit les ruptures
qui font basculer dans le monde des adultes
avec l'entrée dans la vie professionnelle et la
fin des illusions de la jeunesse. Premier
roman.

Owens, Delia (1949-....)
Là où chantent les écrevisses
Seuil, Paris
02/01/2020
21,50 EUR
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.

Pym, Barbara (1913-1980)
Comme une gazelle apprivoisée
Belfond, Paris
Belfond vintage, n° 38
06/06/2019
18,00 EUR
Les demoiselles Bede, deux soeurs d'âge
moyen et de caractères opposés, ne vivent
que pour les intrigues de leur paroisse de
campagne. Leur quotidien bien réglé est
bouleversé par l'arrivée d'un nouveau
bibliothécaire et d'un évêque africain.

Shafak, Elif (1971-....)
10 minutes et 38 secondes dans ce monde
étrange
Flammarion, Paris
Littérature étrangère
08/01/2020
22,00 EUR
Leila, une jeune prostituée, est assassinée
dans une rue d'Istanbul et son corps jeté
dans une poubelle. Durant dix minutes et
trente-huit secondes exactement, son esprit
continue de fonctionner. Elle se remémore
alors comment, issue d'une bonne famille,
elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver
dans les quartiers les plus malfamés de la
ville.

Swanson, Cynthia
La villa de verre
Presses de la Cité, Paris
06/06/2019
21,00 EUR
Dans le Wisconsin, en 1960, Angie, épouse
de Paul, passe son temps à s'occuper de son
bébé et à s'acquitter des tâches domestiques.
Un jour, Ruth, la nièce de Paul, lui annonce
que son père, Henry, s'est suicidé et que sa
mère, Silja, a disparu. Angie espère se
rapprocher de sa belle-famille en assistant
aux obsèques de son beau-frère. Ses
espérances ne tardent pas à être déçues.
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