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Le Grand incendie : les enquêtes de Louis Fronsac Jean d' Aillon Plon, 2018
1666, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Louis Fronsac doit retrouver un joyau appartenant aux Stuarts
disparu pendant la révolution républicaine. Louis part avec Gaston de Tilly à Londres pour retrouver la femme qui
aurait volé ce joyau. Fronsac est arrêté et emprisonné à la Tour. La ville de Londres est menacée par un grand
incendie.
R AIL
Faire mouche Vincent Almendros Minuit, 2018
A défaut de pouvoir se détériorer, mes rapports s'étaient considérablement distendus avec ma famille. Or, cet été là,
ma cousine se mariait. J'allais donc revenir à Saint-Fourneau. Et les revoir. Tous. Enfin, ceux qui restaient. Mais
soyons honnête, le problème n'était pas là. (
R ALM
Kanaky : sur les traces d'Alphonse Dianou Joseph Andras Actes Sud, 2018
En avril-mai 1988, une prise d'otages dans la grotte d'Ouvéa se solde par une intervention militaire et un bilan de 21
morts, dont 19 Kanaks. Parmi eux, Alphonse Dianou, militant du FLNKS. Parti enquêter sur cette figure des luttes
anticolonialistes, J. Andras a rencontré des citoyens qui, alors que s'organise le référendum pour l'autodétermination
de la Nouvelle-Calédonie, rêvent d'indépendance. R AND
Une Année lumière : chroniques Nathacha Appanah-Mouriquand Gallimard, 2018
Les chroniques hebdomadaires écrites par l'auteure en 2017 pour le journal La Croix. Elle y évoque son enfance à
Mayotte, le quotidien sur l'île Maurice, la langue indienne qu'elle parlait avec sa grand-mère, mais aussi le sort
réservé aux migrants ou les effets pervers de la mondialisation.
R APP
J'ai couru vers le Nil Alaa El Aswany Actes Sud, 2018
PRIX TRANSFUGE DU MEILLEUR ROMAN ARABE 2018.
Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania, d'Achraf l'acteur raté et de
sa domestique Akram, du communiste désabusé Issam et de sa femme Nourhane, présentatrice de télévision
ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun vit la révolution égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au
régime, actes de lâcheté et engagements héroïques.
R ASW
Faux amis Linwood Barclay Belfond, 2018
Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les spectateurs, provoquant la
mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec des meurtres non résolus. Le
détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD érotiques commis chez Lucy Brighton, fille d'Adam Chalmers, qui
est mort au drive-in. Les deux affaires se rejoignent. RP BAR
Smith et Wesson Alessandro Baricco Gallimard, 2018
1902, chutes du Niagara. Tom Smith et Jerry Wesson rencontrent Rachel Green, une journaliste du sensationnel,
prête à tout pour obtenir un scoop. Elle leur propose un projet insensé : être la première à survivre à un plongeon du
haut des chutes du Niagara. Une pièce de théâtre en deux actes.
T BAR

Reviens Samuel Benchetrit Grasset, 2018
Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans inspiration. Sa quête
du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un producteur, le mène jusqu'à une maison de
retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux.
R BEN
Iboga Christian Blanchard Belfond, 2018
En octobre 1980, Jefferson Petitbois est condamné à la peine capitale. Incarcéré à Fresne, il attend et se remémore
les faits. Suivant les conseils de son protecteur et mentor, Max, il a dit la vérité aux policiers, aux juges et aux jurés,
mais la sentence de mort est quand même tombée.
RP BLA
Gran Paradiso Françoise Bourdin Belfond, 2018
L'histoire d'un homme qui rêve de distraire les tigres.
R BOU
Les Bâtards du diable Daniel Cario Presses de la cité, 2018
Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois, Blandine de Quincy, le jeune séminariste
Silvère de Lavarec décide d'enquêter sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre plusieurs jours et abuse de
lui. Le religieux s'enfuit et, recueillant les confessions de ceux qui l'ont connue, découvre la vie de cette femme,
jalonnée de tragédies et de violences.
R CAR
L'Egarée Donato Carrisi Calmann-Lévy, 2018
Un labyrinthe secret plongé dans l'obscurité. Un bourreau qui y enferme ses proies. Une victime qui parvient à s'en
échapper, mais sans le moindre souvenir. Un effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à hauts
risques pour traquer celui qui continue à agir dans l'ombre...
RP CAR
Le Signal Maxime Chattam Albin Michel, 2018
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Pourtant les nouveaux venus n'y
trouvent pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu
naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit d'enquêter.
RP CHA
Ca raconte Sarah Pauline Delabroy-Allard Minuit, 2018
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime d'un cancer du
sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des
journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier roman.
R DEL
L'Enfant des murmures Alain Delage De Borée, 2018
Nommé à Esteilhargues, Henri Castan, jeune abbé déterminé, pense y trouver la sérénité d'une paroisse rurale. Mais
il va découvrir, par l'entremise d'Augustine, sa servante au fort caractère, que le village subit d'incessantes querelles
entre les paroissiens et les anticléricaux, menés par le maire en personne. ...
R DEL

Le Chien de Schrödinger Martin Dumont
Jean a élevé seul son fils Pierre, et tout son monde tourne autour de son amour pour cet enfant et des passions
qu'ils partagent. Aussi, lorsqu'il découvre que Pierre est gravement malade, il met tout en œuvre pour lui inventer la
vie qu'il n'aura pas le temps de vivre. Premier roman.
R DUM
La Révolte Clara Dupont-Monod Stock, 2018
Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre ses
enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration
qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.
R DUP
Abigaël, messagère des anges t.03 Marie-Bernadette Dupuy Calmann-Lévy, 2018
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront ils celui de ses origines ? Juin 1944.
Abigaël a réussi à surmonter le chagrin que lui a causé le départ d'Adrien, le maquisard dont elle est éperdument
amoureuse. En faisant la connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire, la jeune femme est stupéfaite : ce
nouveau venu est le sosie presque parfait d'Adrien de qui elle reste sans nouvelles. Troublée par cette ressemblance,
elle tombe rapidement sous son charme. Mais au moment où se prépare un joyeux événement, le destin frappe à
nouveau. La Gestapo menace en effet le bonheur de sa tante ainsi que la sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Alors
que la guerre amorce un nouveau tournant, la jolie Messagère des anges subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à
l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre sa destinée ?
R DUP
Le Roi des cendres Raymond Elias Feist Bragelonne, 2018
Le puissant monarque d'Ithrace et sa famille ont été exécutés par Sandura, le souverain d'un royaume voisin. Une
rumeur court pourtant sur la survie d'un des fils, qui serait protégé par une société secrète, la Quelli Nacosti. Les rois
des quatre royaumes restants offrent une récompense à qui tuera l'héritier du trône.
RF FEI
Helena Jérémy Fel Rivages, 2018
La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence compulsive, et Norma, qui vit
seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa
manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur
Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la violence.
R FEL
Les Femmes des terres salées Elise Fischer Calmann-Lévy, 2018
1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait et abusait d'elle, Emilienne part vivre chez
sa cousine Henriette et son mari Eugène, qui travaille dans les puits salés, aux Salines de Dieuze. La gendarmerie
soupçonne Emilienne de meurtre, et lorsque cette dernière s'autorise enfin à aimer et se marie, des accusations
entraînent son arrestation. Elle doit fuir.
R FIS

Janet Michèle Fitoussi Lattès, 2018
Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour The New Yorker des années 1920 aux années 1970. Décrit la
place de cette pionnière du journalisme littéraire dans la vie intellectuelle et artistique de son temps, et présente
son travail de reporter politique et de portraitiste.
R FIT
L'Homme de Grand Soleil Jacques Gaubil Paul &Mike, 2018
Un médecin de Montréal se rend tous les mois à Grand Soleil, un village perdu dans le Québec arctique. Docteur de
l’âme autant que du corps, il y rencontre Cléophas, un patient particulier. Conservé par le froid qui a saisi cette
partie du Canada, l'homme de Grand Soleil a vécu caché, il n’a rien écrit, rien accompli de notable et personne ne le
connaît. Pourtant son apparition va tout bouleverser, sous le regard impuissant du médecin, témoin d’un monde qui
se délite.
R GAU
Salina : les trois exils Laurent Gaudé Actes Sud, 2018
Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonnée aux larmes de sel ?
Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère
et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la
mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique
et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse,
puissante et sauvage, qui prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.
R GAU
Dans l'eau je suis chez moi Aliona Gloukhova Gallimard, 2017
Le 7 novembre 1995, quand elle vivait encore en Biélorussie et n'était âgée que de 7 ans, A. Gloukhova a perdu son
père, dont le voilier a fait naufrage lors d'une tempête. Alors que son corps n'a jamais été repêché, l'auteure évoque
cette perte, la difficulté de faire son deuil ou encore les différents éléments qui viennent éclairer la personnalité et la
vie du disparu. Premier roman
R GLO
Le Linceul de l'Eternité Terry Goodkind Bragelonne, 2018
a suite des aventures de la sorcière et de son compagnon Nathan Rahl
RF GOO
Je te promets la liberté Laurent Gounelle Calmann-Lévy, 2018
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.
R GOU
Elsa mon amour Simonetta Greggio Flammarion, 2018
Récit romancé de la vie de l'écrivain, essayiste, poète et traductrice italienne Elsa Morante, qui vécut entre 1912 et
1985, et fut l'épouse d'Alberto Moravia.
R GRE

Idiotie Pierre Guyotat Grasset, 2018
PRIX MEDICIS 2018
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 en tant que conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie. Il évoque également les conséquences de ses
rébellions ainsi que son rejet et son attirance pour l'armée.
R GUY
Le Cœur converti Stefan Hertmans Gallimard, 2018
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au judaïsme par amour
pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie
paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec
son bébé, part à la recherche de ses enfants.
R HER
Des Ailes au loin Jadd Hilal Elyzad, 2018
L'histoire de quatre générations de femmes d'origine libano-palestinienne exilées depuis les années 1930. Des
personnalités fortes comme celles de Naïma et Lila, qui racontent chacune à leur époque et avec humour les
mariages arrangés, leur désir de liberté et d'émancipation. Premier roman
R HIL
Fugitive parce que reine Violaine Huisman Gallimard, 2017
L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie. Premier roman.
R HUI
Sott Ragnar Jonasson La Martinière, 2018
Mais que se passe-t-il encore à Siglufjördur ? L'inspecteur Ari Thor n'est pas venu à bout des secrets de ce village en
apparence si tranquille. Lui qui avait fini par se faire à la rudesse du climat et aux hivers trop longs se sent de
nouveau pris à la gorge par un terrible sentiment de claustrophobie. La ville est mise sous quarantaine car on
suspecte une épidémie de fièvre hémorragique (sótt, en islandais). Les premières victimes succombent tandis qu'un
crime vieux de cinquante ans remonte à la surface... Le huis clos se referme sur les habitants de Siglufjördur.
RP JON
Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux Martha Hall Kelly Charleston, 2018
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais : Caroline Ferriday, une
jeune New-Yorkaise travaillant au consulat français, Kasia Kuzmerick, une adolescente polonaise entrée dans la
Résistance, et Herta Oberheuser, une ambitieuse médecin allemand embauchée par les SS dans un camp de
concentration pour femmes. Premier roman.
R KEL
Une Vie minuscule Philippe Krhajac Flammarion, 2018
Abandonné par ses parents et maltraité depuis son jeune âge par ses familles d'accueil successives, le petit Phérial
Chpapjik se sent délaissé par la vie. Ses tribulations lui permettent cependant de retrouver l'amour d'une mère après
bien des années d'errance. Premier roman.
R KRH

Le Mars Club Rachel Kushner Stock, 2018
PRIX MEDICIS ETRANGER 2018
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité pour avoir tué l'homme qui la
harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend que sa mère, à qui elle avait confié Jackson, son fils de 7
ans, vient de mourir. Déchue de ses droits parentaux, la jeune femme décide d'agir. Un roman sur les laissés-pourcompte de la société américaine.
R KUS
Fief David Lopez Seuil, 2017
PRIX DU LIVRE INTER 2018
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser
de l'herbe dans le jardin, et surtout constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve dans leur
langage, son usage et son accès. Premier roman.
R LOP
La Première nuit Ghislain Loustalot Lattès, 2018
Un dimanche soir, alors que Catherine vient de le quitter, Milan, 45 ans, alcoolique, reçoit la visite de son fils, Théo,
qui lui annonce vouloir s'installer chez lui. Un peu plus tard arrive son père, Emilien, qui fuit une crise de sa femme.
La soirée est l'occasion pour les trois hommes de régler leurs comptes. Premier roman.
R LOU
Heimaey Ian Manook Albin Michel, 2018
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l'Islande. Rapidement, le séjour dérape et Rebecca
disparaît. Accompagné de Kornélius, un flic islandais passionné de folklore qui doit de l'argent à la mafia lituanienne,
Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le rapt a des airs de vengeance, il lui est impossible de ne
pas plonger dans ses souvenirs de juin 1973.
RP MAN
Le Sillon Valérie Manteau Le Tripode, 2018
PRIX RENAUDOT 2018
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, il y a des personnes qui luttent pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink,
journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix.
R MAN
Le Bar des solitudes Hélène Mauduit Le Temps Des Cerises, 2018
Elle l'a rencontré Lui un soir, dans un bar de Port-au-Prince. Elle, d'origine haïtienne. A grandi en France. Est rentrée
après le tremblement de terre pour se rendre utile à un pays qu'elle ne connaissait pas. Lui, Haïtien. Fait partie de la
petite bourgeoisie intellectuelle de Port-au-Prince. Voudrait changer son pays. Une rencontre. Une route qui nous
mène tantôt dans sa tête à Elle, tantôt dans sa tête à lui, puis finalement qui nous laisse dans l'enfermement d'un
couple. Le Bar des Solitudes est le récit d'un drame existentiel de deux êtres en recherche d'absolu. Eux s'installent,
s'engagent, écrivent. Rien ne change. Où qu'ils aillent ils se heurtent à la réalité assourdissante des inégalités. Alors
ils occupent leur vie. Et vont tous les soirs au Bar des Solitudes.
R MAU
Rivière tremblante Andrée A. Michaud Rivages, 2018
A trente ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans d'étranges conditions
RP MIC

Un Si beau diplôme Scholastique Mukasonga Gallimard, 2018
Retrace les difficultés rencontrées en 1973 par une jeune exilée rwandaise pour obtenir son diplôme d'assistante
sociale au Burundi, puis pour exercer son métier. Un récit autobiographique centré sur la condition féminine en
Afrique et sur le thème de l'exil.
R MUK
Macbeth Jo Nesbo Romand-Monnier Gallimard, 2018
Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, l'unité d'intervention d'une
ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le persuade d'assassiner le préfet de police
pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner
dans une spirale meurtrière.
RP NES
Promenons-nous dans ce bois Nele Neuhaus Calmann-Lévy, 2018
Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un camping-car en plein forêt. Le
corps carbonisé d'un homme indique qu'il s'agit d'un meutre, bientôt suivi par d'autres. Cette enquête ramène
Bodenstein en arrière, à l'été 1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu sans laisser de traces.
RP NEU
L'Eté des quatre rois : juillet-août 1830 Camille Pascal Plon, 2018
PRIX DE L’ACADEMIE FRANCAISE 2018
Durant l'été 1830, quatre rois ont tour à tour occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et LouisPhilippe. Relatant les événements allant des journées des 27, 28 et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à
l'avènement de la monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry,
qui ont pris part à la révolution de 1830. Premier roman.
R PAS
Le Parfum des sirènes Gisèle Pineau Mercure de France, 2018
Lorsque, le 14 juillet 1980, Siréna Pérole alias Sissi, 27 ans, est retrouvée morte chez elle, apparemment victime
d'une mauvaise chute, le voisinage accueille la nouvelle avec des sentiments partagés. Le jour de ses funérailles
pourtant, malgré la pluie diluvienne, une foule immense se presse au cimetière. Celle qu'on surnommait la Sirène û à
cause de son prénom, mais aussi de son charme envoûtant û était un phénomène : les hommes l'admiraient, les
femmes la jalousaient. Tous étaient impressionnés par sa personnalité ! Le temps passe, mais le souvenir de la belle
Siréna continue de hanter les esprits. À commencer par celui de son fils, Gabriel, orphelin à deux ans et recueilli par
Léonne, la s£ur de Siréna. Mais qui était vraiment Siréna? Gisèle Pineau peint avec maestria le destin singulier d'une
femme forte, tout en faisant le récit d'une incroyable saga familiale. Dans un monde coloré, saturé d'odeurs et de
parfums, parmi les frangipaniers, les héliotropes blancs, le jasmin et autres senteurs des îles.
R PIN
Les Parfums d'Iris Florence Roche Presses de la cité, 2018
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime Marie-Claire Dorian, Hyppolyte, créateur de parfums,
est assassiné. Iris, sa fille, trouve un message lui indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle s'inscrit dans une école de
parfumerie à Aix-en-Provence, où elle tombe amoureuse d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle est sur les traces
d'un passé entaché par l'idéologie nazie.
R ROC

L'Eté de nos vingt ans Christian Signol Albin Michel, 2018
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils
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.
R SIG
Keila la Rouge Isaac Bashevis Singer Stock, 2018
Années 1910, Varsovie. Keila la Rouge, prostituée célèbre de la ville, se marie avec Yarmy, voleur et ancien client.
Quand Max leur propose d'ouvrir des maisons closes en Argentine, elle part demander conseil au rabbin local et
s'éprend de son fils Bunem. Ils s'exilent alors à New York. Roman paru pour la première fois en feuilleton de 1976 à
1977 dans Forverts.
R SIN
Nos Révolutions Jane Smiley Rivages, 2018
lors que Walter, le patriarche, vient de s'éteindre, le clan Langdon est réuni dans l'Iowa. Joe, le fils cadet, a décidé de
reprendre la ferme de ses parents, mais ses frères et sœurs veulent conquérir leur liberté. De San Francisco à New
York, on sillonne les Etats-Unis avec les Langdon : Frank le séducteur, Henry le passionné de littérature, l'attachante
Lilian, et Arthur, son mari névrosé, puis Loretta, Claire et les autres. Couvrant trente ans de vie américaine, de 1953 à
1986, Nos révolutions traverse des vagues d'émancipation ou de renoncement intimes, avec pour toile de fond
l'élection de Kennedy, la guerre du Vietnam, la libération sexuelle... Tout un pan d'Amérique revisité par une
conteuse de génie, Jane Smiley, qui nous fait renouer avec le plaisir de la saga familiale.
R SMI
L'Appartement Danielle Steel Presses de la cité, 2018
Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et partagent leurs joies, leurs peines,
leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée par son travail
et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan sont passionnées par leur profession
mais le destin leur réserve plusieurs surprises.
R STE
Un Gentleman à Moscou Amor Towles Fayard, 2018
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal bolchevique à vivre en
résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates et les actrices
célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien.
R TOW
La Toile du monde Antonin Varenne Albin Michel, 2018
Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour couvrir l'Exposition universelle.
Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, elle entretient sa réputation scandaleuse et porte un regard
affranchi sur le monde qui l'entoure. Elle décrit l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les
rencontres.
R VAR
Les Lumières de Cape Cod Béatriz Williams Belfond, 2018
Cape Cod, 1966. Tiny est la troisième soeur de la famille Schuyler. Mariée à un homme politique influent, Frank
Hardcastle, elle mène une vie de gala. Mais alors que Frank est donné favori pour la prochaine élection
présidentielle, le premier amour de Tiny, Caspian Harrison, réapparaît dans la vie de la jeune femme et fait ressurgir
son passé trouble.
R WIL

