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La seule histoire / Julian Barnes - Mercure de France
Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en longueur. Au club de tennis, il rencontre Susan, 48
ans, mariée et mère de deux enfants. Ils nouent une histoire d'amour profonde et sincère et s'enfuient pour Londres.

A travers la nuit et le vent / Françoise Bourdon - Presses de la Cité
Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient dans le Nyonsais. David Steiner s'enrôle dans la Résistance.
Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès des familles persécutées. Après des
années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau.

La fille des Templiers / Mireille Calmel - XO
Condamné par le roi Philippe le Bel, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé le 19
mars 1314 en place publique. Le jour de la sentence, une colombe vient déposer un message pour le roi, annonçant
une terrible malédiction à venir pour le crime qui vient d'être commis.
Des raisons de se plaindre / Jeffrey Eugenides - 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.
Je te promets la liberté / Laurent Gounelle - Calmann-Lévy
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon entend parler
d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui aurait le pouvoir
d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
Idiotie / Pierre Guyotat - Grasset (Figures)
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.

Un bonheur que je ne souhaite à personne / Samuel Le Bihan - Flammarion
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Son amour pour ses enfants la conduit à commettre des actions
illégales pour quelques minces victoires. Alors qu'elle s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre
lui offre une chance de sauver les siens.

J'ai encore menti / Gilles Legardinier - Flammarion

Le sillon / Valérie Manteau - Le tripode
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et de la violence
d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de
Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.

Le meurtre du commandeur / Haruki Murakami - Belfond
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé refuge en pleine montagne
dans une maison isolée appartenant à un ami. Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où
il trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard.
L'été des quatre rois : juillet-août 1830 / Camille Pascal - Plon
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Cette fresque
met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix de
l'Académie française 2018.
Les chemins de promesse / Mireille Pluchard - Presses de la Cité
Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de
construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.
Suzanne / Frédéric Pommier - Equateurs
La vie de Suzanne est une traversée du XXe siècle et une dénonciation des conditions de vie dans les EHPAD. Née en 1922,
après une vie dans la petite bourgeoisie de province, elle perd tous les hommes qui l'entourent et élève seule ses quatre
filles. N'étant plus autonome, elle vit dans un EHPAD où la fin de vie ne semble déjà plus être la vie.
Le cœur blanc / Catherine Poulain - Olivier
Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre les durs travaux des champs, la
violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa rencontre amicale avec une autre femme
semble lui apporter une parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers…
L'intelligence du bonheur / P.Z. Reizin - Albin Michel
Jen travaille pour une société de développement de logiciels. Chaque jour, elle parle à Aiden, une intelligence
artificielle sophistiquée, afin de le rendre plus humain. Lorsqu'il commence à ressentir de l'affection, il calcule
que Jen a besoin d'un homme dans sa vie.

L'été de nos vingt ans / Christian Signol - Albin Michel
Antoine et Charles tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate,
les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles
convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne, où vit la jeune femme.

ROMANS D’ANTICIPATION
American elsewhere / Robert Jackson Bennett - Albin Michel (Imaginaire)
En acceptant la maison de Wink en héritage, Mona ne se doute pas qu'elle sera entraînée dans une enquête
pour résoudre l'énigme que constituent le passé de sa mère et les circonstances de sa mort. Si tout paraît calme
dans cette petite ville parfaite du Nouveau-Mexique, les habitants, eux, semblent vraiment étranges.

Entends la nuit / Catherine Dufour - Atalante
Myriame, 25 ans, travaille dans une entreprise du côté de Bercy. En dépit des conditions de travail draconiennes, elle
prend son mal en patience afin de subvenir aux besoins de sa mère malade. Lorsqu'un supérieur s'intéresse à elle et lui
promet un logement, elle accepte à contrecœur. Son bienfaiteur, Duncan Van, cache un lémure, décédé un siècle plus tôt.

Les étoiles sont légion / Kameron Hurley - Albin Michel (Imaginaire)
Aux franges de l'Univers, une armada de vaisseaux-mondes glisse dans les zones d'obscurité entre les étoiles.
De violents conflits opposent ceux qui désirent prendre le contrôle de cette flotte.
La boîte de Pandore / Bernard Werber - Albin Michel
René, 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.

ROMANS POLICIERS
Le signal / Maxime Chattam - Albin Michel (Thriller)
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y
trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres
accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer.

Au cœur de la folie / Luca D'Andrea - Denoël (Sueurs froides)
Marlene, épouse du redouté Herr Wegener, décide de quitter son mari et de s'enfuir du Sud-Tyrol avec un
immense trésor. Simon Keller, un paysan montagnard, la recueille après un accident de voiture, tandis qu'un
tueur diligenté par une organisation criminelle se lance sur ses traces.

Inexorable / Claire Favan - Laffont (La bête noire)
Milo change totalement de comportement après avoir été témoin de l'arrestation violente de son père.
Devenu un enfant perturbé, enfermé dans sa souffrance, il devra affronter avec sa mère, Alexandra,
l'impuissance du système scolaire puis, une fois adulte, le rejet de la société.
Les fils de la poussière / Arnaldur Indridason - Métailié (Bibliothèque nordique)
Les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête sur une sombre affaire d'essais pharmaceutiques.

J'irai tuer pour vous / Henri Loevenbruck - Flammarion
A la fin des années 1980, Marc Dasson est recruté par les services secrets français comme assassin
clandestin. D'après une histoire vraie.
Les illusions / Jane Robins - Sonatine
Callie envie sa sœur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite librairie, Tilda, actrice, est
mariée à un riche banquier. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus, les relations entre les deux sœurs vont prendre
une tournure inattendue.
Trauma zéro / Elly Rosemad - De saxus (Thriller)
Gabriel, un jeune médecin, profite de la légalisation récente de l'euthanasie pour assouvir ses pulsions criminelles sur
des patients en fin de vie. Maddy, une psychologue travaillant sur un projet destiné à effacer les souvenirs
traumatisants, a des doutes sur ses agissements.
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