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Par-delà la pluie Victor del Arbol Actes Sud, 2019
Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la
route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de
vérités et d'un amour dangereux.
RP ARB
Alto Braco Vanessa Bamberger Liana Levi, 2019
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les sœurs Douce et
Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la
mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée
dans son Aubrac natal. Accompagnée de Granita, elle découvre alors cette terre rude et les
secrets de la famille Rigal. ¡
R BAM
Un Certain Paul Darrigrand Philippe Besson Julliard, 2018
"Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer
l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que ces deux
événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de l'autre, la
souffrance et l'inquiétude. Le corps qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me
demande si, au fond, tout n'était pas lié." Après Arrête avec tes mensonges, Philippe
Besson poursuit son dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci
d'exprimer sa vérité intime.
R BES
Le Baiser Sophie Brocas Julliard, 2019
Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire d'une
statue de Brancusi, Le baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du
Montparnasse. Elle part sur les traces d'une jeune exilée russe ayant trouvé refuge à Paris
en 1910. Camille veut élucider les raisons de la mort de la jeune femme, qui partagea la vie
de bohème avec le sculpteur roumain.
R BRO
Prendre l'eau Julien Burri. - Campiche, 2018
Sélection Prix Rosine Perrier 2019.
Alors qu'elle se baignait dans le lac Léman, Odile a eu les deux jambes sectionnées par
l'hélice d'un bateau à moteur. Elle succombe à ses blessures et le pilote du bateau prend la
fuite. Au cours d'une seule journée, cinq témoins...
R BUR

Empire des chimères Antoine Chainas Gallimard, 2018
Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître.
Thomas, Remi et Julien, trois collégiens, se retrouvent concernés par l'affaire quand Julien
découvre un doigt dans une boîte appartenant à son frère Jean. En dépit du comportement
inquiétant du garçon, Jérôme le garde champêtre doute de sa culpabilité et décide de
mener sa propre enquête
RP CHA
Partiellement nuageux Antoine Choplin Fosse aux ours, 2019
Ernesto est astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili, en plein
territoire mapuche. Il vit seul avec son chat, Le Crabe, et Walter, un vieux télescope peu
performant. Lors d'un séjour à Santiago, il rencontre Ema à l'occasion d'une visite au
musée de la Mémoire. Très vite, les fantômes de la dictature resurgissent. Ernesto et Ema
devront surmonter ce passé douloureux.
R CHO
Abigaël, messagère des anges t.06 Marie-Bernadette Dupuy Calmann-Lévy, 2018
En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille, Annabelle,
sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa fille, Ludivine.
R DUP
Terres fauves Patrice Gain. - Marseille : Mot et le reste, 2018
Sélection Prix Rosine Perrier 2019.
Pour pallier un manque d'inspiration, David McCae, un écrivain new-yorkais, accepte de se
rendre en Alaska afin de terminer les mémoires du gouverneur Kearny. Déterminé à être
réélu, celui-ci l'envoie à Valdez rencontrer le célèbre alpiniste Dick Carlson, un ami de
longue date, pour qu'il lui fasse part de leurs aventures. David se retrouve alors confronté à
la violence des hommes et de la nature.
R GAI
A même la peau Lisa Gardner Albin Michel, 2019
Adeline est la fille d'un tueur en série et la sœur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle
rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de
crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend
compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis
par le père d'Adeline.
RP GAR

Lynx Claire Genoux Corti, 2018. - 205 p. - (Domaine français)
Sélection Prix Rosine Perrier 2019.
Une forêt, un fleuve, une maison d'enfance : c'est le monde de Lynx, dont le père vient
brutalement de mourir, écrasé par un tronc. Destin, accident, suicide ? Quitter la buvette
où il travaille, fuir à moto vers les terres amples et dures du Maroc serait une solution pour
éviter de se confronter au drame, au souvenir d'une enfance faite de confusion et de
solitudes. Quelque chose pourtant retient Lynx. Est-ce l'arrivée de Lilia et de son petit qui
viennent aider pour la saison ? Au cours de cet été sec et enflammé, le plus chaud du siècle
dira-t-on, une menace pèse, inexplicable. La forêt est un lieu puissant de rencontres et de
cris sourds. Elle se fait, dans ce beau roman, l'expression d'une quête qui ne cherche pas à
aboutir, mais questionne sans cesse le rapport à l'autre dans une écriture qui va au plus
profond des êtres et des choses, à la fois âpre et d'une grande sensualité
R GEN
Cupidon a des ailes en carton Raphaëlle Giordano Plon, 2019
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête.
Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour
entreprendre un tour de l'amour. 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.
R GIO
L'Enfant des Soldanelles Gérard Glatt : Presses de la cité, 2019
La montagne comme une évidence, comme une renaissance... Hiver 1952. Loin des siens,
pendant six mois, Guillaume part en convalescence à Chamonix. Il découvre, ébloui, le
décor grandiose des Alpes. Le petit citadin de huit ans en gardera le souvenir d'un paradis
perdu. Mais il reviendra, tant le besoin est là, irraisonné, de vivre près des cimes avec son
ami d'enfance Augustin. Une passion nourrie aux côtés de Julien Villermoz, un natif de la
vallée de l'Arve, qui tel un grand frère les initie à sa montagne, à ses beautés et ses
mystères. Jusqu'à un après-midi fatal... Pour les deux jeunes hommes, le coup est rude, le
vide immense. Et davantage encore pour Marguerite qui aimait son fils Julien. D'un amour
vibrant. Exclusif. Dévastateur... Un roman d'initiation qui mêle à l'émotion la tension et le
suspense des passions humaines.
R GLA
Noyé vif v Johann Guillaud-Bachet Calmann-Lévy, 2018. - 193 p.
Sélection Prix Rosine Perrier 2019. –
Encadrés par un moniteur, six jeunes apprentis marins de l'école de voile quittent le port
de Sète. Parmi eux, le narrateur, un immigré syrien arrivé sur les plages françaises quelques
années auparavant. Tandis que la vie s'organise en mer, les six personnes se confrontent
les unes aux autres mais un jour, une terrible tempête d'abat sur eux. Premier roman.
R GUI

Sérotonine Michel Houellebecq Flammarion, 2019
"Mes croyances sont limitées mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité d'un
royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui
piétine les traditions, banalise les villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il
raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur, l'échec des
idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue.
R HOU
Mauvaises graines Lindsay Hunter Gallimard, 2018
Perry et Baby Girl n'ont aucune perspective d'avenir, fréquentent peu leur lycée et volent
des voitures pour faire des virées. Elles rencontrent un certain Jamey sur les réseaux
sociaux, qui les persuade de le rencontrer. Mais le jeune homme n'est pas tout à fait celui
qu'il prétendait être. Premier roman.
RP HUN
L'Outsider Stephen King Albin Michel, 2019
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et 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 publique mais l'enquête révèle bientôt que le
suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.
RP KIN
Un Bref désir d'éternité Didier Le Pêcheur Lattès, 2019
Paris, 1892. La capitale est en proie à une vague d'attentats et la police cherche l'anarchiste
Ravachol. Jules Lhérot, un garçon de café, le reconnaît parmi ses clients et le dénonce.
Erigé en héros par la presse, Jules est l'ennemi à abattre pour les anarchistes. Jules
rencontre Zélie, fille d'ouvrier, prête à vendre son corps pour réussir, et en tombe
amoureux.
R LEP
Le Diable emporte le fils rebelle Gilles Leroy Mercure de France, 2018
Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère
aimante et courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils
peuvent, entassés dans une maison vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en
sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel,
elle le met à la porte en pleine nuit.
R LER

Rendez-vous à Parme Michèle Lesbre Wespieser, 2019
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués son ami Léo,
devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient travaillés
ensemble pour la troupe du lycée, un exemplaire de La chartreuse de Parme. Elle se
rappelle alors que, sur une plage de Normandie, un homme l'avait enjointe d'aller à Parme
et d'y lire ce roman de Stendhal.
R LES
Des Vies possibles Charif Majdalani : Seuil, 2019
Au début du XVIIe siècle, un jeune homme originaire du Liban est envoyé à Rome pour
étudier et entrer au service de la papauté. Avide de découvertes, Raphaël Arbensis se
détourne de cette carrière. Parcourant l'Europe, il est tour à tour aventurier, diplomate ou
marchand. Il côtoie la famille Barberini et ses papes ainsi que des peintres, se mêle
d'astronomie et s'essaie à la politique.
R MAJ
De si bons amis Joyce Maynard Rey, 2019
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur
protection. Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre
rencontres aux Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de
profils d'hommes célibataires dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui
régit jusqu'à sa vie intime et amoureuse.
R MAY
A la recherche d'Alice Love Liane Moriarty Albin Michel, 2019
Alice Love 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, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de
reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en
est arrivée là.
RP MOR
Une Douce odeur de pluie /Jojo Moyes Milady, 2018
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole,
quinze ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres
pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également
très distante avec sa grand-mère, obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret
familial.
R MOY
Paris est à nous Jojo Moyes Milady, 2018
Onze nouvelles romantiques ayant pour cadre Paris.
R MOY

Community Estelle Nollet Albin Michel, 2018
Sélection Prix Rosine Perrier 2019. –
Cookers, un cuisinier néo-zélandais, s'embarque pour New Aberdeen, un îlot de
l'hémisphère Sud à des milliers de kilomètres de toute terre, pour nourrir une équipe de
neuf scientifiques et militaires. Mais le système informatique tombe en panne et les isole
du monde et le bateau censé les ravitailler n'arrive jamais. Les mois passent et certains
décident de partir sur une embarcation de fortune.
R NOL
Personne n'a peur des gens qui sourient Véronique Ovaldé Flammarion, 2019
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à
Kayserheim 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.
R OVA
Orange amère Ann Patchett Actes Sud, 2019
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et
tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly se
marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une
petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie
recomposée.
R PAT
La 16e [seizième] séduction James Patterson Lattès, 2018
Le sergent Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis qu'elle a découvert la double
existence que menait son mari et que sa vie de famille a volé en éclats. Mais au moment où
elle décide de lui donner une seconde chance, il est victime parmi tant d'autres d'un
attentat sanglant. Emportée malgré elle dans le jeu de dupes du coupable présumé, le
sergent risque sa vie, sa carrière et son couple pour lutter contre une vague terroriste sans
précédent qui secoue la ville de San Francisco. Chahuté du début à la fin de ce nouvel opus
du Women's Murder Club, on ressort de cette lecture le souffle court, comme toujours
avec James Patterson.
RP PAT
L'Hôtelière du Gallia-Londres /Bernadette Pécassou-Camebrac Flammarion, 2018
Des années 1950 à l'époque actuelle, entre déchirements de la société, ébranlement de la
foi et essor de l'hôtellerie moderne, l'histoire de Diane, héritière du Gallia Londres, et de
Marie, fille d'aubergistes qui refuse de vendre ses terres.
R PEC
Falco Arturo Pérez-Reverte Seuil, 2018
Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est
engagé par les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera,
fondateur de la Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante.
RP PER

Un Amour infaillible Anne Birkefeldt Ragde Fleuve noir, 2018
Après une vie mouvementée, Tormod Neshov, le patriarche de la famille, coule enfin des
jours paisibles dans sa maison de retraite. Plus rien ne l'empêche désormais de baigner
dans les souvenirs de son premier amour, une histoire qu'il a dû nier toute sa vie et que
pourtant il n'a jamais oubliée. Pour rien au monde il ne souhaite donc retourner à la ferme
où règne dorénavant sa petite-fille Torunn. Bien décidée à honorer désormais son héritage
et à remettre l'exploitation en état, elle s'investit aussi dans l'entreprise de son oncle
Margido, lequel, après des années de solitude, commence enfin à s'ouvrir au monde.
Erlend, de son côté, a pris un congé à son travail pour garder un oeil sur la rénovation de la
villa de Klampenborg. Tout pourrait être parfait... si son compagnon Krumme n'était pas
d'une humeur de chien à cause de son nouveau régime. Comme souvent, c'est lorsqu'on
pense que la vie est un long fleuve tranquille que de nouveaux événements viennent tout
faire basculer.
R RAG
Les Saisons de Giacomo Mario Rigoni Stern Laffont, 2016
* Résumé : A travers les yeux du petit Giacomo, la vie quotidienne d'un hameau de la
montagne vénitienne après la Première Guerre mondiale. Un roman qui explore par
touches légères les traumatismes de 14-18 et la montée du fascisme.
R RIG
Le Cas singulier de Benjamin T. Catherine Rolland. : Les Escales, 2018
Sélection Prix Rosine Perrier 2019. –
Une crise d'épilepsie propulse Benjamin dans une autre réalité. Il se trouve en pleine
Seconde Guerre mondiale, en compagnie de jeunes hommes. Le Benjamin de 2016, qui est
aussi le Benjamin de 1944, se retrouve à cheval entre deux époques, deux mondes et deux
vies possibles. Pourrait-il choisir celui qu'il veut être ? Une réflexion sur les choix qui
engagent toute une vie.
R ROL
Félix et la source invisible Eric-Emmanuel Schmitt : Albin Michel, 2019
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un
petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est formel,
l'âme et l'esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage
en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux
origines mystérieuses du monde.
R SCH

Au rythme de ton souffle Nicholas Sparks Lafon, 2018
* Résumé : Combien de temps un rêve peut-il survivre ? Hope Anderson, 36 ans, vit en
couple depuis six ans avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s'engager. Au moment où elle
apprend que son père adoré est gravement malade, elle décide d'aller se ressourcer dans
le cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. Tru Walls, jeune quadragénaire
divorcé, est guide de safari au Zimbabwe. Le jour où il reçoit une lettre d'un homme
prétendant être son père biologique, il décide de rejoindre la Caroline du Nord afin de
percer le mystère de sa naissance. Quand ces deux êtres se rencontrent sur la plage, leur
attirance est immédiate, inexplicable. Mais comment concilier deux parcours de vie si
éloignés, comment choisir un continent aux dépens de l'autre, Hope et True pourront-ils
bouleverser leur quotidien pour vivre pleinement leur amour ? (
R SPA
Avalanche hôtel Niko Tackian. Calmann-Lévy, 2019
Résumé : Janvier 1980, Joshua Auberson, agent de sécurité, se réveille dans une chambre
de l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les hauteurs de Montreux. Il a perdu la mémoire
mais bientôt il se rappelle qu'une jeune fille Catherine Alexander a mystérieusement
disparu. Janvier 2018, le même homme se réveille à l'hôpital et se dit que toute cette
histoire était imaginaire. Mais un doute subsiste.
RP TAC
Sur le toit de l'enfer Ilaria Tuti Laffont, 2018
En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la
soixantaine, est appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au
côté duquel se tient un épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime.
Spécialiste du profilage, Teresa est certaine d'avoir affaire à un tueur en série
RP TUT

