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L’Âge de la
lumière

Scharer, Whitney ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sophie
Bastide-Foltz

Berta Isla

Marias, Javier ;

trad. de l’espagnol par
Marie-Odile Fortier-Masek

Gallimard
(Du monde entier)
586 p.
23 €

Éditions de l’Observatoire
437 p.
23 €

La jeune Américaine Lee Miller arrive
à Paris en 1929 où elle commence une
carrière de mannequin. Elle apprend
l’art de la photographie sous la tutelle de
Man Ray dont elle devient l’assistante
puis l’amante et la muse. Elle devient
une photographe de génie mais,
révulsée par la jalousie et l’égocentrisme
de son compagnon, elle le quitte afin de
se réaliser pleinement.
© Electre

Une lecture captivante sur l’icône que
représenta l’artiste, Lee Miller... Un
hommage vivant, très réussi de cette femme
qui cherchait sa voie pour se réaliser en tant
qu’individu, et artiste à part entière. Un
roman pour apprendre et découvrir tout en
passant un agréable moment de lecture…

À Madrid, Berta Isla attend son mari,
Tomas Nevinson, agent secret disparu
au cours de la guerre des Malouines ou
peut-être lors d’une opération spéciale
du MI5 en Irlande ou au Moyen Orient.
Cette femme qui vit dans l’ignorance
et dans l’espoir, aux prises avec
l’impossibilité de connaître vraiment
celui qu’elle aime, mène un combat
quotidien pour sauvegarder sa mémoire.
© Electre

Ce roman de Javier Marias est une puissante
réflexion sur le couple, la trahison, et
un très émouvant portrait d’une femme
déterminée, délaissée. Berta Isla est un vrai
enchantement !

Ceux qu’on
aime

Hislop, Victoria ;
Trad.de l’anglais
Alice Delarbre

par

Éditions les Escales
459 p.
22,50 €

Au soir de sa vie, Themis lève le voile
sur son passé tourmenté. Athènes, 1941.
Libérée de l’occupation allemande, la
Grèce est le théâtre d’une guerre civile.
Révoltée par l’injustice, Themis s’engage
dans l’armée communiste, prête à tout
pour défendre ses droits. Emprisonnée
sur l’île de Makronissos, elle prend pour
protéger les siens une décision qui la
hantera toute sa vie.
© Electre

En plus d’être une belle saga familiale, Ceux
qu’on aime est aussi un hommage à tous les
combattants et rebelles grecs qui ont risqué
ou donné leur vie pour que leur pays soit
libre. Un livre à découvrir assurément !

Genre

roman biographique
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Le Couteau
Nesbo, Jo ;

Les Filles du 17
Swann Street
Zgheib, Yara ;

traduit du norvégien

par

Céline Romand-Monnier

Trad. de l’anglais
(États-Unis) par
Carole Delporte

Gallimard
(Série noire)
601 p.
22 €

Quitté par la femme qu’il aime,
Harry Hole recommence à boire. Il
est désormais chargé des affaires non
classées alors qu’il souhaite arrêter
Svein Finne, un violeur et un tueur
en série. Passant outre les ordres de sa
supérieure, il pourchasse ce criminel
mais à la suite d’une soirée de beuverie,
il se réveille les mains couvertes de sang
et sans aucun souvenir de la veille. C’est
la descente aux enfers pour l’inspecteur:
est-il coupable ou non ?
© Electre

L’inspecteur Harry Hole est un personnage
tellement attachant, abimé par la vie…
L’intrigue est passionnante, riche en
rebondissements : l’auteur nous ballade
jusqu’à la dernière page. Un excellent cru de
Jo Nesbo !

Genre

roman policier

Flammes

Arnott, Robbie ;

trad. de l’anglais
par Laure

Actes Sud
(Antipodes)
252 p.
22 €

Lattès
400 p.
22 €

Anna Roux, danseuse au ballet de
l’Opéra de Paris, suit l’homme de sa
vie aux États-Unis. Mais à cause de sa
peur de l’échec, elle est emportée par
l’anorexie mentale et ne pèse plus que
quarante kilos. Contrainte aux soins,
elle est admise au 17 Swann Street. Elle
y rencontre d’autres femmes atteintes
comme elle de troubles alimentaires et
qui vont s’entraider. Premier roman.
© Electre

Un roman abordant une thématique des plus
délicates et très dure, mais toujours avec une
touche de positivité et sans jamais tomber
dans le pathos.

Genre

roman de société

(Australie)
Manceau

Pour échapper à une malédiction
familiale autant qu’à un frère aux idées
démentielles,
Charlotte
McAllister
s’enfuit en Tasmanie. C’est le début d’un
périple loufoque dans un monde tantôt
féerique tantôt inquiétant.
© Electre

Un roman original, surprenant, bien écrit
et agréable à lire, où la nature a toute sa
place. Il nous transporte en Australie.
Tout l’ensemble est dominé par beaucoup
d’imagination. Un roman dépaysant !

Genre

roman d’aventures
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Girl

O’Brien, Edna ;

Trad. de de l’anglais (Irlande)
par Aude de Saint-Loup et
Pierre-Emmanuel Dauzat
Sabine Wespieser
250 p.
21 €

L’Héritage
Davenall

Je ne suis pas un
monstre

Trad. de l’anglais par
Élodie Leplat

Traduit de l’espagnol
par Judith Vernant

Goddard, Robert ;
Sonatine éditions
707 p.
23 €

Une adolescente a été enlevée par Boko
Haram. À son arrivée dans le camp, elle
est contrainte de revêtir l’hijab et connaît
la faim, la terreur et la perte de repères.
Après son évasion avec l’enfant qu’elle
a eu de l’un de ses bourreaux, elle peut
enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle
affronte sa propre famille parce qu’elle
a introduit dans la descendance du sang
souillé par l’ennemi.

1882, St John’s Wood. Un homme se
présente aux portes de la maison de
Constance Trenchard, prétendant être
sir James Davenall, son ancien fiancé,
disparu une semaine avant leur mariage
et que tout le monde croyait mort. Elle le
reconnaît mais toute la famille Davenall,
surtout sa mère et son frère, Hugo,
héritier du domaine de Cleave Court,
prétend qu’il s’agit d’un imposteur.

Edna O’Brien a reçu un prix spécial du
jury du prix Femina 2019 pour l’ensemble
de son œuvre. Elle nous offre avec Girl un
livre d’une sombre splendeur avec, malgré
tout, au bout du tunnel, la tendresse et la
beauté pour viatiques. Un livre courageux,
porté par une écriture puissante, qu’on lit le
souffle coupé, les larmes aux yeux.

Un incroyable puzzle, sur fond d’aristocratie
victorienne et de secrets de famille, qui, après
de multiples rebondissements, connaîtra une
conclusion tout à fait inattendue. Un grand
plaisir de lecture. Atmosphère anglaise
garantie !

© Electre

Genre

roman de société

© Electre

Genre

roman policier

Chaparro, Carme ;
Plon
347 p.
21 €

24 décembre. Un enfant disparaît dans
un centre commercial de Madrid.
Même lieu et même mode opératoire
qu’une ancienne affaire : l’enlèvement
de Nicolás Acosta deux ans plus tôt.
Et si tout recommençait ? L’inspectrice
Ana Arén, qui a failli lors de l’enquête
précédente, se lance à corps perdu
dans une course contre la montre pour
retrouver le petit garçon. Mais certains
journalistes viennent contrarier son
enquête, avides de scoops et d’audience.
Les fausses pistes s’enchaînent, les
rumeurs enflent et les politiques s’en
mêlent. Premier roman.
© Electre

Une enquête avec rebondissements multiples
et aux personnages complexes. La tension
montre jusqu’au dénouement. C’est bien
écrit, suspens garanti !

Genre

roman policier
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La Maison
allemande

Hesse, Annette ;

Trad. de l’allemand
par Stéphanie Lux

Miss Islande

Audur Ava Olafsdottir ;
Traduit de l’islandais
par Éric Boury
Zulma
261 p.
20,50 €

Actes Sud
(Lettres allemandes)
394 p.
23 €

La jeune Eva Bruhns est engagée
comme interprète du polonais pour
traduire les dépositions des témoins au
second procès d’Auschwitz qui se tient
à Francfort à partir de 1963. Son travail
et la prise de conscience qu’il suscite
précipitent son entrée dans l’âge adulte.
© Electre

Outre le devoir de mémoire face aux
horreurs des camps de concentration durant
le Troisième Reich, Annette Hess explore la
condition féminine dans les années 60. Un
très beau roman sur la construction de soi,
le devoir de mémoire et la transmission du
passé.

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans,
quitte la ferme familiale pour Reykjavik
afin d’accomplir son rêve de devenir
écrivain. Mais de nombreux habitants de
la capitale lui conseillent plutôt de tenter
sa chance au concours de Miss Islande.
Un roman sur la liberté, la création
et l’accomplissement. Prix Médicis
étranger 2019.
© Electre

Avec ce beau roman, l’auteure rend hommage
au travail des écrivains et poètes, à la force de
la pulsion d’écriture. Elle proteste également
contre les préjugés sexistes et nous plonge
dans la société islandaise des années 60. Un
roman enchanteur à découvrir !

Les Nouveaux
héritiers
Wascom, Kent ;

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Éric Chédaille
Gallmeister
(Americana)
303 p.
22,80 €

Sur la côte de Floride, en 1914, Isaac,
jeune artiste contemplatif, rencontre
Kemper Woolsack, une héritière en froid
avec sa famille. Les deux amoureux
décident de se construire un refuge à
l’abri des regards, près de la mer. Leur
relation est mise à mal alors que des
catastrophes surviennent et les esprits
s’échauffent avant l’entrée en guerre des
États-Unis.
© Electre

Avec une écriture luxuriante et puissante,
Kent Wascom évoque dans ce romanfleuve des drames, des secrets familiaux, la
première guerre mondiale, l’amour, le poids
de l’héritage, le racisme... sur fond de grande
Histoire américaine.

Genre

roman historique
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Seules les proies
s’enfuient
Tucker, Neely ;

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sébastien Raizer
Gallimard
(Série noire)
360 p.
20 €

À Washington, le journaliste Sullivan
Carter couvre les débats parlementaires
lorsqu’une fusillade éclate. Il découvre
dans un bureau le corps du représentant
de l’Oklahoma, des pics à glace enfoncés
dans les orbites. Contacté par Terry
Running Waters, un repris de justice
amérindien soupçonné du crime, il
part enquêter dans l’Oklahoma sur des
tragédies passées et occultées.
© Electre

Jonglant avec habileté entre coups de théâtre
et avancée de l’enquête, Neely Tucker mène
progressivement vers le cœur du sujet, à
savoir le traitement réservé pendant des
années aux personnes psychotiques ou
considérées comme telles. Partant d’un
pan peu glorieux de l’histoire des ÉtatsUnis, Tucker parvient à en tirer un polar
redoutable.

Genre

roman policier

Sonate pour Haya
Valente, Luize ;

Traduit du portugais (Brésil)
par Daniel Matias
Éditions les Escales
389 p.
21,90 €

Lisbonne 1999. Amalia, qui ignore
tout de sa famille paternelle, découvre
l’existence d’une arrière-grand-mère
allemande et part pour Berlin afin de
la rencontrer. Dépositaire de l’histoire
familiale, cette femme centenaire
lui lègue une partition en plus de
nombreuses
révélations.
Amalia
comprend que son grand-père Friedrich,
un homme au passé trouble, pourrait se
trouver à Rio.
© Electre

Avec Sonate pour Haya, la journaliste et
réalisatrice brésilienne Luize Valente offre
une grande saga familiale sur la rédemption.
Ce récit parlera aux jeunes générations d’une
époque éloignée de leurs préoccupations
en abordant l’histoire de la seconde guerre
mondiale, les séquelles psychologiques
propres aux enfants des nazis et le silence
de ces derniers face à leurs descendants. Un
roman passionnant, plein de suspens et bien
écrit. À lire !

Starlight :

roman inachevé

Wagamese, Richard ;

Trad. de l’anglais (Canada)
par Christine Raguet
Zoé
(Écrits d’ailleurs)
267 p.
21 €

Au cœur de l’Ouest canadien, Starlight
recueille Emmy, qui fuit les violences
de son ex-compagnon Cadotte, avec sa
fille, Winnie, dans la ferme qu’il occupe
avec son ami Eugene. Dans cet univers
rustique et solitaire, Starlight les emmène
dans ses longues promenades dans la
forêt durant lesquelles il photographie
la vie sauvage. Cette initiation les apaise,
mais Cadotte compte bien se venger.
© Electre

Ce beau roman posthume et inachevé de
l’écrivain canadien ojibwé est un testament
porteur d’espoir et de vie. On y retrouve
Frank, le héros désormais adulte des
Étoiles s’éteignent à l’aube. L’auteur nous
plonge au cœur de multiples sensations et
d’émotions. Un délice !

Genre

roman historique
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Terrible vertu

La Vie en chantier

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Juliane Nivelt

Feldman, Ellen ;
Cherche Midi
(Ailleurs)
301 p.
21 €

Élevée dans un milieu pauvre par une
mère épuisée par treize grossesses,
Margaret Sanger se promet de ne jamais
subir la vie d’une femme au foyer.
Devenue infirmière à une époque où
la contraception est illégale, elle se
consacre aux femmes et met sur pied
en 1916 la première clinique clandestine
de contrôle des naissances. Son combat
la conduit à créer en 1952 le planning
familial.
© Electre

Un roman qui éclaire sur l’acharnement et
la lutte sans merci que Margaret Sanger
a dû livrer, au point de sacrifier sa propre
vie de famille, pour défendre le droit à
la contraception pour toutes les femmes
sans distinction de milieux sociaux. Un
témoignage puissant et nécessaire pour
comprendre l’avancée des droits féminins !

Genre

roman biographique

Fromm, Pete ;
Gallmeister
(Americana)
380 p.
23,60 €

Le Voyageur
Boschwitz, Ulrich
Alexander ;
Trad. de l’allemand
par Daniel Mirsky

Grasset
(En lettres d’ancre)
334 p.
22 €

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et
Taz mènent une vie modeste et heureuse
dans leur maison de Missoula, au cœur
du Montana. Le couple s’apprête à
relever le défi apporté par la grossesse
de Marnie mais celle-ci meurt en
couches. Lorsque Taz se retrouve seul
avec sa fille, il affronte une vie nouvelle
où la paternité lui interdit de sombrer
dans le désespoir.

Allemagne, novembre 1938. Otto
Silbermann, industriel respecté et
ancien combattant de la Grande Guerre,
devient un homme traqué du jour au
lendemain parce qu’il est juif. Il ne sait
comment fuir à l’étranger alors que les
frontières sont bouclées et le pays en état
d’urgence. Il erre de train en train et de
gare en gare, oscillant entre la panique et
la volonté de survivre.

L’auteur livre un roman empli de tendresse,
de larmes et de sourires, d’amour et d’amitié.
Un récit de l’intime, de l’âpreté et de la
douceur de la vie, de douleurs dévastatrices
et de petits bonheurs du quotidien. C’est un
beau texte qui permet de croire que la vie est
belle et possible même après un drame. Un
roman fort, émotions garanties !

Un OVNI publié aux USA et en Angleterre
en 1939 et 80 années plus tard en Allemagne.
L’auteur dépeint avec beaucoup de talent et
de maturité les émotions de Silbermann en
réussissant à nous faire entrer dans sa tête
partageant ainsi ses doutes, ses peurs, sa
folie... c’est bien souvent glaçant ! Ce texte
fort, d’une grande profondeur nous livre à
la fois un voyage intérieur mais aussi une
peinture de l’Allemagne nazie.

© Electre

© Electre

Genre

roman historique
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Un couple
irréprochable
Burke, Alafair ;

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Isabelle Maillet

Une famille
presque normale
Edvardsson, M. T. ;
trad. du suédois

par

Presses de la Cité
429 p.
21 €

Rémi Cassaigne

Sonatine éditions
533 p.
22 €

Angela Powell est l’épouse comblée
de Jason, un brillant et médiatique
professeur d’économie, et la mère d’un
garçon de 13 ans. Mais lorsqu’une
stagiaire reproche à son mari d’avoir eu
un comportement inapproprié et qu’une
de ses collaboratrices l’accuse de viol,
tout s’écroule. Face à la ténacité d’une
enquêtrice, elle fait corps avec lui. Mais
une des deux accusatrices disparaît.

La famille Sendell vit dans la petite ville
de Lund, en Suède. Adam, le père, est
un pasteur respecté, sa femme Ulrika,
une brillante avocate et leur fille Stella,
19 ans, s’apprête à quitter le foyer pour
un voyage en Asie du Sud-Est. Leur
vie paisible vole en éclats lorsque
Christopher Olsen, un important
homme d’affaires, est assassiné et que
Stella est arrêtée par la police.

Un thriller psychologique sans concession
sur les faux-semblants conjugaux et les
profondeurs inavouables de l’âme humaine.

Ce roman aborde les sentiments familiaux,
les non-dits, l’éducation et qui pose la
question : jusqu’où serions-nous prêts à aller
pour protéger et défendre notre famille ? Un
thriller haletant et habilement mené jusqu’à
la toute fin... Brillant !

Genre
roman thriller

Genre
roman thriller

© Electre

© Electre
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Âme brisée

Mizubayashi, Akira
Gallimard
(Blanche)
237 p.
19 €

Tokyo, 1938. En pleine guerre sinojaponaise, trois étudiants chinois se
réunissent régulièrement autour de Yu,
professeur d’anglais, afin d’assouvir
leur passion commune pour la musique
classique. Un jour, la répétition est
interrompue par des soldats et le
quatuor, accusé de comploter contre le
pays, est violemment embarqué. Caché
dans une armoire, Rei, le fils de Yu,
assiste à la scène. Adopté par des amis
français de son père, il grandira en France
et deviendra luthier pour redonner
une âme au violon détruit de son père
le jour de son interpellation. Alors
qu’il est devenu un vieux monsieur, il
rencontre une jeune violoniste japonaise
en tournée en France qui le ramène des
décennies en arrière.

Cent millions
d’années et un jour
Andrea, Jean-Baptiste

Ceux que je suis
Dorchamps, Olivier
Finitude
252 p.
18,50 €

L’Iconoclaste
308 p.
18 €

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.
© Electre

Un récit haletant porté par une écriture
envoûtante sur l’entêtement d’un homme à
poursuivre ses rêves. L’auteur livre un très
beau roman à découvrir de toute urgence !

À la mort de leur père, les trois frères
Mansouri apprennent que ce dernier
désirait être enterré à Casablanca,
ville avec laquelle ils ont peu de
liens. Marwan, professeur d’histoiregéographie, se décide à accompagner
le corps jusqu’au Maroc. Sur place, sa
grand-mère berbère lui raconte son
histoire, il rencontre les anciens amis
de son père, plongeant au cœur de ses
origines. Premier roman.
© Electre

Beau roman, sensible qui évoque les
contradictions et les difficultés qu’ont les
émigrés à reconnaître quel est leur pays, où
sont leurs racines...

© Electre

Dans ce roman au charme délicat, Akira
Mizubayashi explore la question du
souvenir, du déracinement et du deuil.
Un texte magnifiquement écrit et chargé
d’émotion.
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Les Choses
humaines
Tuil, Karine

De pierre et d’os

L’Envol du sari

Le Tripode
219 p.-26 pl.
19 €

Éditions les Escales
(Domaine français)
265 p.
19,90 €

Cournut, Bérengère

Gallimard
(Blanche)
341 p.
21 €

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec
Claire, femme de lettres, un couple de
pouvoir. Mais leur réussite n’est qu’une
mystification puisque chacun mène une
double vie. Au lendemain d’une soirée,
Mila, la fille de l’amant de Claire, accuse
Alexandre, leur fils brillant et séduisant,
de l’avoir violée. Prix Interallié 2019, prix
Goncourt des lycéens 2019.

Une nuit, en Arctique, la banquise se
fracture et sépare Uqsuralik, jeune
femme inuit, de sa famille. Plongée
dans la pénombre et le froid polaire, elle
part à la recherche d’un refuge afin de
survivre. Cette quête, menée dans des
conditions extrêmes, met à l’épreuve
sa force de caractère et lui révèle son
monde intérieur.

Un très bon roman bien documenté de
Karine Tuil sur un sujet d’actualité. Le
lecteur se retrouve dans une position externe
et peut se forger une opinion lui-même avec
les éléments mis à sa disposition. Rien n’est
simple, et on voit bien la complexité des
choses à travers les différents points de vue
qui nous sont donnés. Autant de perspectives
qui posent question sur le viol, et surtout la
question du consentement. Très bien !

Dans ce roman dépaysant et captivant,
l’auteure nous offre une immersion dans la
culture des Inuits. L’écriture est poétique,
les différents chapitres sont entrecoupés
de chansons et complaintes magnifiques.
Évasion et émotions garanties !

© Electre

Genre

roman de société

© Electre

Giroud, Nicole

En janvier 1966, un avion d’Air India
explose en plein vol au-dessus du mont
Blanc. Le corps d’une belle Parsie est
retrouvé intact, nu. Cinquante ans
plus tard, sa fille Anusha reconnaît
son sari dans une exposition. Subjugué
par la jeune femme, Quentin, écrivain,
décide d’écrire sur ce vêtement. Tandis
qu’Anusha tente de restituer les bribes
de ses souvenirs, il invente pour combler
les vides.
© Electre

C’est un roman dans le roman qui nous
entraîne en Inde, en 1950 et nous fait
découvrir les prémices de l’indépendance et
les traditions des Parsis (minorité indienne
venue de Perse). C’est une histoire de
création, de quête d’identité et d’origines
mais aussi de volonté de choix de vie, de
liberté, et de deux beaux portraits de femmes
Anusha et surtout Rashna. Un récit riche et
très intéressant !

Genres

roman d’aventure
roman initiatique
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

La Fiancée
anglaise

La Fontaine aux
violettes

Presses de la Cité
(Terres de France)
442 p.
19,50 €

Presses de la Cité
(Terres de France)
444 p.
20 €

Laporte, Gilles

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît
en mer à bord de La Combattante, un
torpilleur des Forces navales françaises
libres. Cinquante ans après, son fils
adoptif Robert Forester part rencontrer
la famille de son père de substitution. Il
apprend que Berthe, la mère d’Adolphe,
avait toujours cru en sa survie grâce au
secret qu’elle détenait dans ses lettres.
© Electre

Un roman bouleversant dans lequel
s’impriment la force du souvenir, le courage
des femmes et qui évoque la nécessité d’une
quête filiale et la force du souvenir.

Bourdon, Françoise

Le Ghetto
intérieur

Amigorena, Santiago H.
POL
(Fiction)
190 p.
18 €

De 1879 à 1945, de Tourrettes-sur-Loup,
dans les Alpes-Maritimes, au Paris
des Années folles, le destin de quatre
générations de femmes indépendantes.
Rosine, mère célibataire, devient
courtisane à Paris, Éloïse, sa fille,
couturière à Lyon, et Emma, la fille
d’Éloïse, une modiste réputée. Quant
à Béatrice, la fille d’Emma, nez pour
Coco Chanel, elle retourne sur la terre
familiale.

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés
se retrouvent au café pour parler de cette
Europe qu’ils ont fuie quelques années
plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg
s’inquiète pour sa mère, restée en
Pologne, à Varsovie. À travers le destin
de son grand-père parti en Argentine
pour échapper au nazisme, l’écrivain et
réalisateur d’origine argentine raconte
la vie mélancolique de l’exil. Prix des
libraires de Nancy-Le Point 2019.

Avec ses quatre héroïnes terriblement
attachantes, Françoise Bourdon aborde la
condition féminine à différentes époques.
Un voyage agréable à travers le temps et
l’Histoire !

Ce roman aborde la souffrance, non pas des
juifs ayant connu les ghettos ou les camps
de concentration, mais celle de leurs proches
qui ont su ou qui ont essayé d’imaginer
l’horreur qu’ils ont vécue. C’est un autre
éclairage, rarement développé, qui fait
toute la richesse de ce livre, en dévoilant la
souffrance intérieure, celle qui peut mener
jusqu’au déni et à une démarche quasi
suicidaire. Un roman émouvant, poignant,
perturbant !

© Electre

Genre

roman du terroir

© Electre

Genre

roman biographique
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Giono, furioso
Lambert, Emmanuelle
Stock
(Bleue)
221 p.
18,50 €

Icône littéraire, auteur d’une œuvre
abondante, (Le Hussard sur le toit ; Un
roi sans divertissement ; Colline...), Giono
semble être l’écrivain patrimonial par
excellence, voué à être étudié, admiré,
célébré. Derrière l’image d’Épinal de
l’écrivain provençal se cache pourtant
un poète nerveux et tourmenté, un
homme défait par la guerre et travaillé
par la noirceur, l’amour et le désir tout
autant que par la quête de paix et de
lumière. Pour avoir été chargée de
réaliser une exposition sur J. Giono,
l’auteure, devenue intime de la vie de
l’écrivain, a imaginé une rencontre entre
la narratrice de ce roman et l’auteur
de Regain, mort en 1970. Elle dresse de
lui un portrait surprenant, nourri de
lectures, d’anecdotes biographiques
et historiques ainsi que de détails
significatifs sur sa vie et son art. Prix
Femina essai 2019.

Les Guerres
intérieures

Tong Cuong, Valérie

L’Île du diable
Beuglet, Nicolas
XO
312 p.
19,90 €

Lattès
237 p.
19 €

Comédien de seconde zone, Pax Monnier
n’espère plus connaître le succès. Un
jour, son agent le contacte et lui apprend
qu’un célèbre réalisateur américain veut
le rencontrer sans délai. Alors qu’il se
rend chez lui pour prendre une veste,
des bruits de lutte à l’étage supérieur
l’interpellent mais il passe outre. À son
retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis
Winckler, a été sauvagement agressé.
© Electre

De courts chapitres découpés comme des
scènes d’un théâtre où se jouent des guerres
intérieures : la culpabilité, le mensonge, le
désir, la vengeance. Peu de personnages mais
des personnages dont les vies intérieures et
extérieures se révèlent riches en émotions !

Sarah Geringën découvre le cadavre
de son père recouvert d’une étrange
poudre blanche et ses extrémités
gangrenées. Au fond de son estomac,
une clé est retrouvée. Des forêts obscures
de Norvège aux plaines glaciales de
Sibérie, l’ancienne inspectrice des forces
spéciales part à la découverte d’un
terrible secret de famille.
© Electre

Une enquête bien ficelée basée sur des faits
historiques réels avec des chapitres très
courts qui se succèdent à un rythme élevé.
Un roman aussi captivant qu’effrayant !

© Electre

Une lecture des plus enrichissantes... un
récit redonnant vie à la personnalité pleine
d’ombres et de lumières du conteur, Jean
Giono ! L’écriture d’’Emmanuelle Lambert
est sublime.

Genre

roman biographique

Genre

roman de société

Genre

roman policier
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Je te suivrai en
Sibérie
Frain, Irène

Jules-César

Julliand, Anne-Dauphine
Les Arènes
378 p.
19 €

Paulsen
(Démarches)
476 p.
21 €

Récit de la vie aventureuse de
Pauline Geuble. À la fin de l’épopée
napoléonienne, elle quitte sa Lorraine
natale pour devenir vendeuse de mode
à Moscou. Elle y est courtisée par Ivan
Annenkov, membre d’une société secrète
qui veut renverser le tsar. Le coup d’État
échoue et les conjurés décabristes sont
déportés en Sibérie. Avec sept autres
femmes de condamnés elle décide de les
rejoindre.

À Ziguinchor, Jules-César, 7 ans,
mène une vie ordinaire, entouré de
sa mère et de son frère. Pourtant le
garçon est gravement malade, ses reins
ne fonctionnent plus. Une greffe est
nécessaire mais l’opération ne peut se
faire au Sénégal et il doit être opéré en
France. Son père, qui doit être promu
prochainement dans son travail, est
contraint de l’accompagner. Premier
roman.

Grâce à ses talents de conteuse, Irène Frain
livre un récit rythmé, passionnant qui
plonge le lecteur dans les aventures d’une
femme (de femmes) hors du commun.

Le premier roman d’Anne-Dauphine
Julliand est une ode aux relations humaines,
aux liens sociaux, à l’amour entre un père
et son fils. Un livre empreint d’optimisme
et d’espoir qui fait passer du sourire aux
larmes... À lire sans attendre !

© Electre

Genre

roman biographique

© Electre

Lundi
mon amour

Siaudeau, Guillaume
Alma éditeur
137 p.
16 €

Après qu’une agence de voyages a
refusé de lui fournir deux billets pour
la lune, Harry décide de construire luimême une fusée.
© Electre

Parcourir Lundi mon amour c’est comme
se lover dans une bulle de douceur et
d’insouciance. On plonge dans l’univers
poétique d’Harry. Voir le monde à travers
lui, «à ceux qui voient la vie autrement»,
c’est presque croire à sa réalité, c’est effacer la
dureté du quotidien, c’est retrouver des yeux
d’enfants. Ce court roman se lit d’une traite
et on le referme avec un pincement au cœur
et un petit sourire aux lèvres.

Genre

roman de société
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Mur Méditerranée
Dalembert, Louis-Philippe
Sabine Wespieser éditeur
332 p.
22 €

À Sabratha, en Libye, Chochana la
Nigériane et Semhar l’Erythréenne sont
emmenées d’un entrepôt vers un navire
qui doit naviguer vers l’Europe. Làbas, elles se retrouvent avec Dima, une
Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi
les clandestins, elles résistent ensemble
aux intempéries. Un roman inspiré du
sauvetage par le pétrolier danois Torm
Lotte en 2014. Prix de la langue française
2019.
© Electre

À travers trois magnifiques portraits de
femmes, Louis-Philippe Dalembert nous
confronte de manière frappante à l’humaine
condition, dans une ample fresque de la
migration et de l’exil. Un roman captivant
et bouleversant qui ne peut laisser insensible
et qui devrait être porté à la connaissance de
tous pour une meilleure compréhension des
migrants.

Genre
roman de société

Où bat le cœur
du monde

Paz

Férey, Caryl

Hayat, Philippe

Gallimard
(Série noire)
535 p.
22 €

Calmann-Lévy
430 p.
20,50 €

Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à
Tunis dans les années 1930. Sa mère Stella
s’efforce de lui offrir les meilleures études
afin de lui garantir une existence à l’abri
du besoin. Mais lorsqu’il découvre la
clarinette et le jazz, Darius se trouve une
passion en même temps qu’un moyen
de se faire entendre. Musicien de génie,
il rencontre John Dizzi Gillepsie et part
pour l’Amérique.
© Electre

Où bat le cœur du monde est à la fois un
roman d’initiation, d’émancipation et un
roman musical où le jazz est un personnage
à part entière. Une histoire très bien écrite
de vocation et de résilience où volonté et
talent se conjuguent, envers et contre tout,
pour venir à bout de toutes les difficultés,
surmonter tous les échecs et construire un
destin.

Genre
roman initiatique

Pour la première fois depuis des
décennies en Colombie, paramilitaires,
FARC et narcotrafiquants ont déposé les
armes. En politicien avisé, Saul Bagader
a su se faire apprécier des artisans de
paix. Mais des corps mutilés rappelant
les pires heures de la guerre civile sont
retrouvés aux quatre coins du pays.
Lauro Bagader, fils de Saul et chef de
la police de Bogota, doit faire cesser
l’hécatombe.
© Electre

Caryl Ferey nous offre un excellent thriller,
richement documenté, radiographie d’un
monde violent, sans concession, mais hélas
bien réel. Il nous éclaire sur les enjeux
politiques et économiques qui fragilisent le
processus de paix en Colombie. Un polar
puissant, sanglant et glaçant !

Genre
roman policier
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Le Pensionnat de
Catherine

Les Petits de
Décembre

Presses de la Cité
(Terres de France)
299 p.
20 €

Seuil
(Fiction & Cie)
247 p.
18 €

Roche, Florence

Dans les années 1960, entre HauteSavoie et Haute-Loire, Samuel et Camille
s’aiment et veulent la vérité. Lui, jeune
professeur, juif, a été adopté à 6 ans,
en 1943, alors qu’il était orphelin. Elle,
travaille dans le pensionnat de jeunes
filles tenu par sa mère, Catherine Sforza,
accusée par Miss Rawelle d’être la veuve
de Lardener, un notable aux activités
criminelles pendant la guerre.
© Electre

Florence Roche livre un roman qui se lit d’une
traite avec beaucoup de rebondissements et
un suspens qui dure jusqu’à la fin. Un livre
qu’on a du mal à refermer, un bon moment
de lecture !

Adimi, Kaouther

C’est un terrain vague, au milieu d’un
lotissement de maisons pour l’essentiel
réservées à des militaires. Au fil des ans,
les enfants du quartier en ont fait leur fief.
Ils y jouent au football, la tête pleine de
leurs rêves de gloire. Nous sommes en
2016, à Dely-Brahim, une petite commune
de l’ouest d’Alger, dans la cité dite du
11-Décembre. La vie est harmonieuse,
malgré les jours de pluie qui transforment
le terrain en surface boueuse, à peine
praticable. Mais tout se dérègle quand
deux généraux débarquent un matin,
plans de construction à la main. Ils
veulent venir s’installer là, dans de belles
villas déjà dessinées.
© Electre

Les Refuges
Loubry, Jérôme

Calmann-Lévy
(Calmann-Lévy noir)
390 p.
19,90 €

Sandrine, journaliste, découvre que sa
grand-mère maternelle, Suzanne, est
décédée. Ne l’ayant jamais connu, la
jeune femme se rend sur l’île où la vieille
femme vivait sans jamais l’avoir quittée
depuis 1946. Quelques jours plus tard,
Sandrine, couverte de sang, erre sur une
plage. Le lieutenant Damien Bouchard
mène l’enquête. Prix Cognac du meilleur
roman francophone 2019.
© Electre

Voici un polar atypique dont la construction
contribue habilement à déstabiliser le
lecteur, à remettre sans cesse en question ses
certitudes. Une vraie prouesse de l’auteur !

Un roman qui se place essentiellement du
point de vue de l’enfance. De ces combats
qui peuvent nous paraître si important et de
ce refus catégorique de l’injustice. En toile
de fond : le passé trouble de l’Algérie et les
rapports parfois conflictuels entre généraux et
autres membres de l’armée. Kaouther Adimi
alterne les témoignages et souligne la force des
enfants lorsqu’ils s’unissent et se battent pour
quelque chose qui leur appartient.

Genre

roman du terroir

Genre

roman policier
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Le Rêve d’un fou

Rien n’est noir

Fleuve éditions
114 p.
14,90 €

Stock
(Bleue)
281 p.
19,50 €

Monfils, Nadine

Alors que le destin s’acharne sur
lui, le facteur Cheval, plutôt que de
s’abandonner au désespoir, construit
de ses propres mains son Palais idéal.
Une étrange rencontre faite lors de ses
tournées donne un nouveau sens à son
rêve. Roman librement inspiré de la
vie de Ferdinand Cheval, dit le facteur
Cheval.
© Electre

Ce court roman qui se lit tout seul, est un
plaidoyer où respire dans chaque ligne l’envie
de vivre, d’aimer, de sourire, de donner. À
la fois d’une infinie tristesse et d’une rare
beauté, il montre combien il est important de
croire en ses rêves... même les plus fous.

Genre

roman biographique

Berest, Claire

Après son accident de bus, Frida Kahlo
se retrouve avec un corps amoindri et
perd son fiancé Alejandro. Allongée
sur son lit, elle apprend la peinture et le
maniement des couleurs. Elle fait alors
la rencontre de Diego Rivera, célèbre
muraliste mexicain et homme à femmes
malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent
une existence hors du commun, faite
de succès, de scandales, de voyages et
d’amours.
© Electre

Un vrai nuancier de couleurs, de sensations,
de sentiments passionnés et exacerbés par
deux caractères bien trempés et explosifs. Ce
magnifique roman nous introduit dans la
tête et le cœur de Frida pour la rendre plus
accessible, plus proche. À lire Absolument !

Genre

roman biographique

Les Simples

Grannec, Yannick
A. Carrière
445 p.
22 €

Les bénédictines dirigées par Mère
Marie-Vérane, abbesse viagère, tiennent
un hôpital pour les nécessiteux et font
commerce de plantes médicinales. Une
vie bien réglée bientôt menacée par
l’évêque de Vence. En effet, cette année
1584 l’ecclésiastique a missionné ses
vicaires, dont le jeune et beau Léon de
la Sine, en vue de prendre en défaut les
sœurs pour obtenir les bénéfices de leur
commerce et la translation du reliquaire
de Sainte-Vérane. Mais le prélat va se
heurter à une difficulté de taille : l’abbaye
renferme un autre trésor, la jolie novice à
venir Gabrielle d’Estéron...
© Electre

De sa plume très juste, Yannick Grannec
lentement façonne une ensorcelante fiction
historique. Une lecture très intéressante
où l’on apprend beaucoup au sujet des
bénédictines, de leurs coutumes et leurs
modes de vie.

Genre

roman historique
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Tous tes enfants
dispersés

Une bête au
Paradis

Une mère juive ne
meurt jamais

Autrement
(Littératures)
242 p.
18 €

L’Iconoclaste
345 p.
18 €

Plon
301 p.
19 €

Umubyeyi-Mairesse, Beata

Coulon, Cécile

Abbou, Patrick

Les relations sur trois générations d’une
famille brisée par la guerre. Blanche,
Rwandaise, a grandi à Bordeaux après
avoir fui le génocide de 1994. Elle vit
avec son mari et son garçon, Stokely. Un
jour, elle revient au Rwanda, à Butare,
pour retrouver sa mère, Immaculata.
L’amour et le pardon les réuniront-elles ?
Quant à Stokely, il veut tout savoir de ce
passé familial. Premier roman.

Dans une ferme isolée appelée le
Paradis, Émilienne élève seule ses
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel.
À l’adolescence, Blanche rencontre
Alexandre, son premier amour. Mais,
arrivé à l’âge adulte, le couple se déchire
lorsqu’Alexandre exprime son désir de
rejoindre la ville tandis que Blanche
demeure attachée à la ferme. Prix
littéraire du Monde 2019.

Les Molina, en deuil de Louise la mère de
famille, doivent rester sept jours enfermés
chez eux, sans se laver, se parfumer ni se
changer, comme le veut la tradition juive.
Adam, le plus jeune des quatre enfants,
âgé de 40 ans, est chargé, sous la pression
de son père et de son frère Henri, de
trouver un mari à sa sœur Lucie, afin
d’accomplir les dernières volontés de la
défunte. Premier roman.

Un récit bouleversant rédigé dans une
écriture poétique et pleine de sensibilité
qui raconte à trois voix une histoire d’exil
et d’oubli, de culpabilité et de pardon,
de colonisation et d’accueil. Un roman
sur l’importance de la transmission aux
générations futures et sur la construction
d’une identité métisse. Un premier roman
d’une grande beauté !

Dans une écriture à la fois poétique et rude,
Cécile Coulon livre un roman sombre, dans
lequel elle décrit deux mondes inconciliables
: d’un côté le monde rural, sa beauté et son
âpreté, de l’autre celui de la ville, brillant
et superficiel. La tension monte crescendo
jusqu’au dénouement.

Un premier roman touchant alternant avec
justesse moments de tensions et de fragilité et
ceux où la vie reprend ses droits, malgré tout.
Entre le rire et l’émotion, on se sent vite très
bien avec ces personnages loufoques, plein
de défauts mais qui se portent un véritable
amour pudique. Pour les amateurs de récit de
vie tendre et désarmant !

© Electre

© Electre

© Electre
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année 2019 - 2e semestre

romans adultes
rubrique littérature française

Une sorcière à la
cour

Les Voyages de
Cosme Ks

Le Voyageur des
bois d’en haut

Lattès
475 p.
20,90 €

Gaïa
286 p.
20 €

Presses de la Cité
(Terres de France)
296 p.
20 €

Madral, Philippe

À Paris, en 1678, la rumeur enfle. Des
sorcières œuvreraient pour le diable,
des messes noires seraient célébrées et
l’on retrouverait nombre de cadavres
empoisonnés. La cour de Louis XIV
serait aussi touchée par cette affaire, dite
des Poisons. Le roi charge La Reynie,
lieutenant général de police, d’enquêter.
Mais l’affaire est plus complexe qu’il n’y
paraît.
© Electre

Gerin, Philippe

Un jeune homme fuit son passé et
trouve refuge dans l’errance. Au bord
du cercle polaire en Norvège, sur les
rives sauvages du lac Baïkal ou dans
la modernité enivrante de Singapour,
des inconnus l’accueillent avant que la
route, pourtant, ne le reprenne. Tous
l’appellent Cosme K. Alors qu’il aborde
les confins du monde connu, son frère se
lance sur ses traces pour réconcilier leur
destin.
© Electre

Philippe Madral revisite ici l’affaire des
poisons à travers l’œil visionnaire de La
Reynie, lieutenant général de police. Ce
récit romancé s’interroge sur la condition
féminine, l’usage de la torture et sur le statut
controversé de ces sorcières, qui œuvraient
souvent, à faire le bien. Très agréable à lire !

Genre

roman historique

Dans une langue poétique, Philippe Gérin
livre une ode à la beauté, celle de la nature
implacable évidemment, mais aussi à celle
des hommes, capable de rédemption et de
résilience. Traversé par la culpabilité et le
pardon, un roman initiatique qui se déploie
dans des paysages majestueux.

Genre

roman initiatique

Soumy, Jean-Guy

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte
la Creuse pour travailler à Lyon avec son
oncle et des maçons itinérants. Il cultive
l’espoir d’y retrouver la trace de son père
prétendu mort.
© Electre

Un roman très agréable à lire où l’auteur fait
revivre l’émigration saisonnière, dite « des
maçons de la Creuse », qui a duré plusieurs
siècles et façonné le destin de populations
rurales vivant notamment en Limousin
en rapprochant ceux des villes et ceux des
champs.

Genre

roman du terroir
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romans adultes
rubrique SF, science-fiction, fantasy

Anatomik

Brussolo, Serge
Bragelonne
(Science-fiction)
445 p.
26,90 €

Dans une Amérique vaincue par la
coalition des barons de la drogue, Kurt
Angström, bien que mort, poursuit son
travail d’espion au service de la firme
Anatomik Biotech, qui a trouvé le moyen
de transformer les disparus en pirates
informatiques capables d’interférer avec
les pensées des vivants. Avec Chuck
Ozzborn, un soldat d’élite à la retraite,
ils découvrent bientôt un gigantesque
complot.
© Electre

L’imagination de Serge Brussolo est sans
limite. Il nous embarque dans un univers
où l’un des héros est un ectoplasme, l’autre
un vieil ours mal léché et la dernière est sa
fille. Les morts reviennent mais dans quel
but? Est-ce l’œuvre de Dieu, du Diable? Ou
d’une activité extra-terrestre? Kurt et Chuck
vont essayer de s’en approcher au plus près
pour découvrir l’effroyable vérité. Un vrai
bon moment de lecture sans temps mort !

Genre

science-fiction

Brume

King, Stephen ;

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Serge Quadruppani
Albin Michel-Jeunesse
(Wiz)
281 p.
13,90 €

Après un violent orage, Dave, sa femme
Steff et leur fils Billy découvrent leur
propriété du Maine et la campagne
alentour dévastée. Une étrange brume
opaque a envahi l’autre rive du lac.
Quand Dave part faire des courses
en ville, la brume enveloppe déjà le
magasin et engendre chez les clients la
stupeur et la panique. Les pires instincts
se font alors jour.
© Electre

Un recueil de nouvelles parfaitement
réussi, vibrant d’émotion et de nostalgie où
l’horreur pure se mêle au merveilleux et à la
folie humaine.

Genres

science-fiction
nouvelles

Une cosmologie
de monstres
Hamill, Shaun ;

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Benoît Domis
Albin Michel (Imaginaire)
404 p.
24 €

À Vandergriff, au Texas, Margaret Turner
a ouvert une attraction autour d’une
maison hantée pour rendre hommage
à son défunt mari, fan de l’œuvre
de Lovecraft. Tandis que l’attraction
commence à fonctionner, sa fille aînée
disparaît, ainsi que d’autres enfants de la
ville. Sa deuxième fille, dépressive, passe
son temps à écrire de longues lettres
adressées à son petit frère Noah. Noah
Turner voit des monstres. Ou plutôt un
monstre qui gratte à la fenêtre, la nuit.
© Electre

Une histoire qui se déroule au fil de l’eau où
l’angoisse va crescendo et où les monstres
ne sont pas ceux qu’on croit. Tout est fait
pour tenir le lecteur en haleine. Une grande
réussite pour un premier roman.

Genre
fantastique
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romans adultes
rubrique SF, science-fiction, fantasy

Chronique des
cinq trônes, T. 1 :

La dernière geste,
T. 1 : Dans l’ombre

Les Eternels, T. 1 :

Gulf Stream
521 p.
20,00 €

ActuSF
(Naos)
435 p.
17,90 €

Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Benjamin Kuntzer

Moité d’âmes
Hauchecorne, Anthelme

de Paris
Morgan of Glencoe

Dans un monde où la mägerie ne peut
être utilisée qu’à condition d’être deux,
Liutgarde a pris le risque de fuir Ortaire,
l’époux qui lui a été imposé, et de renoncer
à ses pouvoirs. Sur sa route, elle rencontre
Rollon, un mage à l’esprit torturé, qui
lui sauve la vie. Tous deux en cavale, ils
tentent de fuir la cruauté du futur qui
leur est assigné, mais le passé les rattrape
bientôt.

La princesse Yuri habite dans un monde
où les fées ont toujours été traitées comme
des animaux dangereux. Un jour, son
père lui envoie une lettre lui demandant
de quitter le Japon afin de le rejoindre
en France. Elle apprend seulement à son
arrivée qu’elle est promise à l’héritier du
trône de ce pays. Une femme inconnue
lui suggère cependant de s’enfuir afin
d’échapper à son destin.

Un début de tétralogie qui tient ses promesses.
L’univers développé est riche, bien construit
et sans concession car la violence règne dans
ce monde. Chaque tome sera dédié à l’un des
quatre anciens royaumes Faëes. Un récit
captivant servi avec une plume de haute voltige
et des personnages passionnants.

Un roman original où la société dépeinte
est étonnante. Le lecteur est plongé dans un
Paris des années 1995, il ressemble à celui que
l’on connaît mais pas tout à fait. Morgan Of
Glencoe nous donne à réfléchir sur de beaux
sujets, comme la paix, l’amitié et l’harmonie, à
travers une histoire unique, emplie de bonnes
ondes.

© Electre

À partir de 15 ans

© Electre

Gaïa
Kaufman, Amie,
Spooner, Meagan ;

Actes Sud (Exofictions)
398 p.
22,80 €

Mia et Jules sont envoyés sur Gaïa, une
planète habitable, autrefois peuplée
par une espèce extraterrestre, les
Éternels. Leur technologie très avancée
pourrait permettre de réparer les dégâts
environnementaux qu’a subis la Terre.
Mais la mission des deux humains s’avère
encore plus dangereuse que prévu.
© Electre

Une intrigue passionnante avec des
personnages fouillés. Un récit palpitant car
l’histoire ne s’essouffle pas et nous plonge
dans un univers où la science-fiction se mêle
à la dystopie tout en passant par des brides
du passé. Un premier tome éblouissant et
prometteur.

À partir de 15 ans

Genre
fantasy

Genre
fantasy

Genre

science-fiction
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romans adultes
rubrique SF, science-fiction, fantasy

Et toujours les
forêts

Extincta

Dixen, Victor

Collette, Sandrine

R. Laffont
(R)
604 p.
19,90 €

Lattès
334 p.
20 €

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.
© Electre

Un roman étonnant, oppressant servi par une
plume vive et efficace. Une écriture qui nous
tient en haleine et nous bouleverse. Une fable
écologique captivante et glaçante.

Genre

science-fiction

Après le Grand effondrement, les
derniers humains se sont réfugiés
dans un archipel surgi des glaces où ils
survivent dans des cités-royaumes. Née
dans les bas-fonds de Viridienne, Astréa
rêve de consacrer sa vie au culte de Terra.
Mais sa foi vacille lorsque son frère est
condamné à mort. De son côté, le prince
Océrian est écarté du pouvoir après un
mystérieux accident qui lui a coûté une
jambe.
© Electre

Victor Dixen, au travers de la combustion des
dernières heures de l’humanité, nous met en
garde sur nos comportements, conscient des
enjeux climatiques de notre époque. Chaque
personnage est doté d’une personnalité
attachante et complexe qui permet d’en
comprendre les motivations. Un roman
bouleversant.

Genre

science-fiction

Les livres d’Emmett
Farmer
Collins, Bridget ;

Trad. de l’anglais (GrandeBretagne) par Dominique Defert
Lattès
526 p.
22 €

Emmett doit quitter la ferme pour
devenir apprenti enlivreur. Ni lui ni ses
parents ne peuvent refuser. Il apprend
à confectionner des livres uniques, car
chacun d’entre eux contient les souvenirs
qu’un être humain veut oublier. Dès que
le passé d’une personne est enfermé dans
un livre, tout est effacé de sa mémoire.
Un jour, il découvre un volume portant
son nom.
© Electre

Ce roman, poétique et profond, propose de
réelles réflexions sur beaucoup de sujets. Le
personnage principal est sensible, tourmenté
et les personnages secondaires ne sont pas en
reste. Mêlant fiction et fantasy l’auteur nous
livre un très beau premier roman.
À partir de 15 ans

Genre
fantasy
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romans adultes
rubrique SF, science-fiction, fantasy

Le Prieuré de
l’oranger

Shannon, Samantha ;

Trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Benjamin Kuntzer et JeanBaptiste Bernet
De Saxus
(Fantasy)
987 p.
24,90 €

Depuis mille ans, la maison Berethnet
dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans
héritière, doit à tout prix donner naissance
à une fille pour empêcher la destruction
du royaume. Tandis que des assassins
cherchent à la tuer, Ead Duryan, une fille
des hautes sphères, membre d’une société
secrète de mages appelée le Prieuré de
l’oranger, la protège grâce à ses sortilèges.
© Electre

Une fresque titanesque de fantasy qui ravira
les amateurs du genre, tant l’histoire est
envoûtante et le monde créé incroyablement
riche.

Genre

héroïc-fantasy
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