NOUVEAUTES ROMANS
Février 2019
ROMANS
Reste avec moi / Ayobami Adebayo - Charleston
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle-famille exigent d'elle. Un jour, une délégation familiale se présente à sa
porte, escortant une jeune femme. Pour Yejide, accepter une seconde épouse est au-dessus de ses forces.

Un certain Paul Darrigrand / Philippe Besson - Julliard
Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce personnage insaisissable le conduit à vivre des
expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude.

Comme à la guerre / Julien Blanc-Gras - Stock
A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les attentats de 2015. Tout à la fois émerveillé devant son fils
et inquiet de cet environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il plonge dans les journaux intimes de ses grands-pères, qui ont
vécu les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale.

L'insomnie / Tahar Ben Jelloun - Gallimard (Blanche)
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de
malades condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de l'ampleur. Plus la victime est importante, plus
il dort.

Le nouveau / Tracy Chevalier - Phébus
Dans les années 1970, Osei, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une école de Washington. Seul garçon noir
de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, dans la même classe, n'admet pas cette
relation naissante.

En attendant la neige / Christine Desrousseaux - Calmann-Lévy
Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera se réfugie dans un chalet de montagne pour se reconstruire. Autour
d'elle, il y a des habitants hostiles mais aussi un mystérieux voisin. Par ailleurs, la neige menace de bloquer toute la vallée.

Deux sœurs / David Foenkinos - Gallimard (Blanche)
Mathilde et Etienne forment un couple heureux, jusqu'au jour où celui-ci lui annonce qu'il a revu son ancienne compagne. Bouleversée
par cet aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa sœur Agathe dans son petit appartement. La relation entre les deux sœurs se
redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.

Cupidon a des ailes en carton / Raphaëlle Giordano - Plon
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande
histoire avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

Sérotonine / Michel Houellebecq - Flammarion
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.

Le matin est un tigre / Constance Joly - Flammarion
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se caractérise par de la toux, un amaigrissement et des difficultés respiratoires.
Les médecins diagnostiquent une tumeur. Alma, la mère de Billie, ne peut se résoudre à y croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être la
sauver.

Une sirène à Paris / Mathias Malzieu - Albin Michel
La Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes
qui entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son cœur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard
décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire.

Libre d'aimer / Olivier Merle - XO
Paris, sous l'Occupation. Esther, une jeune femme juive, fait la rencontre de Thérèse Dorval, l'épouse malheureuse d'un collaborationniste.
Une passion naît entre elles. Réfugiées à Dinard, elles s'apprêtent à décider de leur destin.

Bacchantes / Céline Minard - Rivages
Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong. Elles retiennent en otage l'impressionnant stock
qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus de deux jours, hésitant à intervenir, quand une des portes blindées
s'entrouvre.

A la recherche d'Alice Love / Liane Moriarty - Albin Michel
Alice tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En
réalité, on est en 2008, elle a trois enfants et est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil de cette décennie et de comprendre
comment elle en est arrivée là.

Personne n'a peur des gens qui sourient / Véronique Ovaldé - Flammarion
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène 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.

La goûteuse d'Hitler / Rosella Postorino - Albin Michel
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit à proximité du quartier général d'Hitler. 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.

Les porteurs d'eau / Atiq Rahimi - POL
11 mars 2001 à Paris : Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à
Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre bouleversante.

Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt - Albin Michel
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, est entrée dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est formel, l'âme et l'esprit de
Fatou se sont envolés. Un voyage en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines
mystérieuses du monde.

Olga / Bernhard Schlink - Gallimard (Du monde entier)
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur amour résiste à l'opposition de sa
famille et à ses multiples voyages. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années
plus tard les sacrifices qu'elle a endurés.

ROMANS POLICIERS
Fake news / Michèle Cotta, Robert Namias - Laffont
La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de son histoire. Tout semble lui réussir, mais une série
d'assassinats de personnalités politiques et l'éclatement d'un scandale de financement de sa campagne le contraignent à la démission.

A même la peau / Lisa Gardner - Albin Michel (Thrillers)
Adeline est la fille d'un tueur en série. Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule
sur une scène de crime. La policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis
par le père d'Adeline.

L'étoile du nord / D.B. John - Les Arènes (Equinox)
Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires de trois personnages : Jenna, intègre la CIA pour
partir dans ce pays libérer sa sœur jumelle ; le colonel Cho concocte un plan d'évasion pour échapper à la police secrète ; Mme Moon,
enfin, tente de vendre de la marchandise au marché noir.

L’outsider / Stephen King - Albin Michel (Thriller)
Un garçon de 11 ans est retrouvé assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille
aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne son arrestation mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi.

L’étranger dans la maison / Shari Lapena - Presses de la cité (Thrillers)
Karen et Tom sont mariés. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur
absence.

Avalanche hôtel / Niko Tackian - Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les hauteurs de Montreux, enquête sur la
mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire
n'était qu'imaginaire. Mais un doute subsiste.

Anatomie d'un scandale / Sarah Vaughan - Préludes
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de
son innocence et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation.
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