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Le train des enfants / Viola Ardone - Albin Michel
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud de
l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre
quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le jeune garçon
tente de s'intégrer dans ce nouveau monde.

La louve cathare. 02 / Mireille Calmel - XO
Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une troupe de bohémiens
près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de sa mère, et tente de le tuer. Elle se
retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un cours d'eau souterrain.

La vie en relief / Philippe Delerm - Seuil
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce que l'on est et ce que l'on est
amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions.

Le mystère Soline. 01 / Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-Lévy
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est bouleversée à
la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de
montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à
travers le temps.

Le bazar du zèbre à pois / Raphaëlle Giordano - Plon
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un
adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient
le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Love & lies on campus / Emma Green - Addictives
Depuis quatre ans, Arlo Sheridan étudie à l'université de San Diego où il se sent bien. Tout change le jour où la
petite sœur de Colleen Sinclair, sa meilleure amie, arrive au campus. Baby Tillie n'a plus rien d'un bébé et Arlo
s'est donné pour mission de la protéger tel un grand frère.

La nuit des orateurs / Hédi Kaddour - Gallimard (Blanche)
Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent menacé. L'empereur Domitien
en veut aux sénateurs qui ont condamné son ami Baebius Massa. Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au
Palatin pour sauver son mari. Alors que la rumeur d'un complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la
lecture publique d'un certain Pétrone.

Belle Greene / Alexandra Lapierre - Flammarion
A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans fortune qui se faisait
passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société
jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie romancée de cette personnalité
étonnante qui a fondé la Morgan Library.

Neuf. 02, Le crépuscule des fauves / Marc Levy - Laffont
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui conspirent pour
engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

La datcha / Agnès Martin-Lugand - Lafon

Trois vœux / Liane Moriarty - Albin Michel
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité, couple et
carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni
un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle
entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.

Erectus. 01 et 02 / Xavier Müller - XO
En divers points de la planète réapparaissent des Homo erectus, semant la panique et la peur parmi la
population. L'humanité semble régresser. Anna Meunier, scientifique française, tente de comprendre l'origine
de cette épidémie.

Vers le soleil / Julien Sandrel - Calmann-Lévy
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna,
est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer
le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à
laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle.

A la folie / Joy Sorman - Flammarion
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène les patients et les soignants
dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers.
Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes - Fayard
Un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches comme à l'écran,
s'apprête à passer un été avec son petit-fils. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la perte de
mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père pour sa fille. La spontanéité de l'enfant et la douceur
de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses simples.

Le colibri / Sandro Veronesi - Grasset
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur est remis en
cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu en 1981 alors qu'il avait 22
ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n'avait vraiment pu se remettre.
Les enfants sont rois / Delphine de Vigan - Gallimard (Blanche)
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne
YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre
l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.

ROMANS POLICIERS
Rien ne t'efface / Michel Bussi - Presses de la cité
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de
10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un
garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en
Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

Séquences mortelles / Michael Connelly - Calmann-Lévy (noir)
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand deux
inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit.
Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même façon, le cou brisé.
Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques.

Lëd / Caryl Férey - Les Arènes (Equinox)
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un ancien
goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la
corruption et à la surveillance des habitants.

La pierre du remords / Arnaldur Indridason - Métailié (Bibliothèque nordique)
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui demander de
retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,
l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de cette jeune fille violée dans le
bar où elle travaillait.

La dame de Reykjavik. 03, La dernière tempête / Ragnar Jonasson - La Martinière
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une
tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont
découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour oublier
ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie.

Solitudes / Niko Tackian - Calmann-Lévy
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une blessure par balle l'a
rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le
corps est un message à son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend
rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie.
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