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Romans contemporains

Un dieu, un animal : roman / Jérôme Ferrari.-: Actes Sud,
2009
Un roman aux accents mystiques dans lequel l'impossible avènement de l'amour entre deux êtres signe la bouleversante faillite de la souveraineté de l'individu dans l'exercice de sa liberté.
R FER

Le voyage d'hiver / Amélie Nothomb.- Paris : Albin Michel,
2009
« Il n'y a pas d'échec amoureux ». R NOT

La formule du désir / Lucy Vincent.- Albin Michel, 2009
En fondant à Paris la Société internationale pour l'étude pluridisciplinaire de l'amour, Lisa, neurobiologiste américaine spécialiste du comportement amoureux, mariée à un Français,
est sûre de son fait : les problèmes de couple peuvent se résoudre par une approche purement expérimentale, en tenant
compte des données propres à la chimie du cerveau. Mais
son propre couple va battre de l'aile... R VIN
Histoire de mes assassins / Tarun J. Tejpal ; traduit de l'anglais par
(Inde) Annick Le Goyat.- Buchet Chastel, 2009
A Delhi, un journaliste ayant échappé à une tentative d'assassinat se retrouve au tribunal face à ses cinq criminels issus de l'Inde rurale : Chaku, Kabir, Kaliya, Chini et Hathoda
Tyagi, des anonymes, considérés par l'auteur comme victimes du système des castes, de la corruption et de la misère
de l'Inde contemporaine. R TEJ
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La reine des lectrices : roman / Alan Bennett ; traduit de l'anglais par
Pierre Ménard.- Denoël, 2008
Une farce sur le pouvoir subversif de la lecture. La reine
d'Angleterre se découvre par hasard un goût pour la lecture. Rien n'arrête son appétit dévorant et elle en vient à
négliger ses engagements. Du valet de chambre au prince
Philip, tout Buckingham grince des dents tandis que cette
passion royale bouscule le protocole. R BEN
Quand j'étais nietzschéen / Alexandre Lacroix.- Flammarion, 2009
Début des années 1990. A 16 ans, quelques jours après son
anniversaire, le héros découvre les oeuvres de Nietzsche.
Ce premier contact avec la philosophie va produire une déflagration et modifier de fond en comble la trajectoire de ce
jeune homme rangé. R LAC
Les invités : roman / Pierre Assouline.- Gallimard, 2009
Lors d'un dîner de la bourgeoisie parisienne autour duquel
se réunissent hommes d'affaires, politiques et industriels,
un invité se décommande à la dernière minute, portant le
nombre des convives à 13. Une domestique, originaire du
Maghreb, est alors conviée à rejoindre le groupe. Le débat
qu'elle provoque à table dure toute la nuit révéle les difficultés à appréhender de profonds changements. R ASS
Le cercle fermé / Jonathan Coe ; traduit de l'anglais par
Jamila et Serge Chauvin.- Gallimard, 2006
La suite de Bienvenue au club. Les héros sont devenus
quadragénaires et tentent de faire leur chemin au coeur des
années Blair, de 1999 à 2003. R COE
Das Kapital : roman / Viken Berberian ; traduit de l'américain par Claro.- Gallmeister, 2008
Wayne, un trader de Wall Street, est obsédé par les profits
et prêt à tout pour augmenter ses gains, même à parier sur
la misère humaine et les situations de crise. Il engage un
mystérieux Corse afin de perpétrer des attentats. Mais en

30

3

exécutant sa mission, celui-ci provoque une rencontre entre
Wayne et Alix, une étudiante, qui va fragiliser ses convictions. Premier roman. R BER

bientôt :

Chroniques de l'asphalte, tome 1, Le temps
des tours / Samuel Benchetrit.- Julliard, 2005
Se promenant d'étage en étage d'une tour, S.
Benchetrit dresse le portrait et le quotidien de la
communauté dans laquelle il a grandi. Mêlant autobiographie et fiction, réalisme brutal et satire
insolente, il retrace une esquisse drôle et incisive
de sa jeunesse dans une tour de la banlieue parisienne. R BEN
Chroniques de l'asphalte, tome 2 / Samuel
Benchetrit.- Julliard, 2007
La banlieue quittée, l'auteur découvre Paris. Il
raconte les années de galère, de rencontres
saugrenues en maladroites conquêtes amoureuses en passant par la mort de son ami d'enfance, Karim. R BEN
Mangez-le si vous voulez : roman / Jean Teulé.Julliard, 2009
Une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire
du XIXe siècle est ici dévoilée, à savoir le lynchage
et la torture d'un jeune aristocrate périgourdin,
Alain de Monéys, qui se rendait tout naturellement
à une foire située dans un village voisin. R TEU
Femme de chambre / Markus Orths ; traduit de l'allemand
par Nicole Casanova.- L. Levi, 2009
Lynn travaille dans un hôtel de luxe ce qui lui permet de satisfaire son obsession pour la propreté
quitte à faire des heures supplémentaires non
payées. Elle aime par ailleurs fouiller dans les
chambres et essayer les vêtements des clients,
une façon pour elle de s'approprier leur vie. Un
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inspecteurs une histoire invraisemblable : elle ferait partie
d'une organisation secrète dont la mission serait d'éradiquer
les êtres malfaisants qui ont échappé à la justice, surnommés les Bad monkeys… RSF RUF
Le Pianiste déchaîné / Kurt Vonnegut Jr ; traduit de l'anglais par Yvette RickardsTerre de brume, 2008.
Dans un futur proche, les Etats-Unis sont partagés en vastes combinats industriels qui assurent
la production globale des biens de consommation et représentent le règne absolu de l'automatisme. Chaque combinat est divisé en deux zones ségrégationnistes, l'une comprenant les machines et l'autocratie qui veille à leur fonctionnement, l'autre le reste des citoyens devenus inutiles. RSF VON

soir qu'elle n'a pas vu passer l'heure, le client rentre et elle a
juste le temps de se cacher sous le lit. R ORT
Colline / Jean Giono ; préface de et dossier A. M. MarinaMediavilla.- Nouv. présentation.- LGF, 2007
Publié d'abord dans la revue Commerce, puis
chez Grasset en 1929, ce roman est rapidement
devenu un succès. Il a pour cadre les Bastides
Blanches, à l'ombre des monts de Lure, et évoque
la profondeur des liens qui unissent les paysans à
la nature. Il est le premier opus la trilogie de Pan
constituée également de Un de Baumugnes et
Regain. R GIO
Regain / Jean Giono ; introduction et notes par
Anne-Marie Marina-Mediavilla.- , 2009
Paru en 1930, ce roman est le dernier de la trilogie
dite de Pan, après Colline et Un de Baumugnes.
La présence de Pan, le dieu des bergers, apporte
une dimension métaphysique à ce texte champêtre. Avec un dossier sur Giono et le texte. R GIO
Ils l'ont laissée là / Alma Brami. Mercure de France, 2009
Déborah vit avec ses parents dans un foyer uni.
Mais Déborah ne va pas bien et les adultes ne la
comprennent pas. Elle discute avec Romain, son
ami imaginaire, et parle d'un individu qui lui fait
peur, qui ferait avec elle des choses bizarres.
Lorsque sa mère comprend ce qui la hante, la petite fille se rétracte. Elle sombre alors dans une
dépression et est confiée à un psychiatre. R BRA
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures
de patates / Mary Ann Shaffer, Annie Barrows ;
traduit de l'anglais par Aline Azoulay-Pavcon.- NIL,
2009
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la
Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine
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anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de
l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle
l'histoire de l'île, et l'impact de l'Occupation allemande sur ses habitants. Premier roman. R SHA
Vengeance du traducteur : roman / Brice Matthieussent.- POL,
2009
Un traducteur français supprime le texte qu'il traduit et
ajoute des notes en bas de page pour dire le dégoût que
lui inspire le roman sur lequel il travaille. Les personnages
du roman américain se mêlent peu à peu au texte ; Abel
Prote, un auteur français connu, a écrit un roman intitulé
NdT, que traduit en anglais David Grey. La secrétaire et
maîtresse d'A. Prote est Doris Night. Premier roman. R MAT
Les lits en diagonale / Anne Icart.- R. Laffont, 2009
Anne a à peine 7 ans quand sa mère lui annonce que
Philippe, son grand frère, est malade et restera handicapé mental à cause d'une césarienne faite trop tard lors de
sa naissance. Anne comprend qu'elle devra toujours veiller sur lui. Premier roman. R ICA
Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites / Marc Levy.- R. Laffont, 2008
Un père disparu surgit dans la vie de sa fille de façon un
peu surnaturelle. C'est le début d'une conversation entre
eux deux, et d'un voyage qui va les mener de New York à
Berlin en passant par Montréal, à la recherche de
l'homme dont l'héroïne fut éperdument amoureuse quand
elle avait 20 ans. R LEV
Et le jour pour eux sera comme la nuit / Ariane Bois.Ramsay, 2009
Denis, 20 ans, se défenestre. Ses parents, sa grande
soeur et son petit frère tentent chacun à leur façon de
réagir à ce drame et de comprendre les raisons de son
geste. Premier roman sur le suicide chez les jeunes et
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La Vieille Anglaise et le continent, Jeanne-A
Debats , Griffe d'encre éd., 2008
Certaines personnes sont si profondément attachées à la Vie sous toutes ses formes, sous tous
ses aspects, qu'elles consacrent leur existence à
sa préservation, quitte à sacrifier la vie des autres.
Ann Kelvin consacrera sa mort à la vie. RSF DEB
Duma Key, roman, Stephen King, traduit de l'anglais par
(Etats-Unis) William Desmond, Albin Michel, 2009
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un
homme d'affaires du Minnesota, décide de partir
vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key. Cette terre
appartient à une mécène excentrique, dont les
soeurs jumelles ont disparu dans les années 1920.
La passion d'Edgar pour la peinture l'amène à faire
d'effrayantes découvertes sur la propriétaire des
lieux. RSF KIN
Les Tours de Samarante, roman, Norbert Merjagnan
Denoël, 2008
Autour de Samarante s'étend l'aliène, une étendue
sauvage, aride et inhospitalière. Derrière les murs
de la cité, la lèpre a eu raison de bien des machines et les hommes craignent d'être transformés en
mutants. C'est là que vivent le jeune Triple A et
Cinabre, une préfigurée aux pouvoirs effrayants
poursuivie par les tueurs de l'Endicène. Mais Oshagan le guerrier se dirige vers Samarante. RSF
MER

,

Bad monkeys, Matt Ruff, traduit de l'américain
par Laurence Viallet, 10-18, 2008
De nos jours, dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre. Jane Charlotte est arrêtée en
flagrant délit, pour un meurtre qu'elle vient de
commettre. Au commissariat, elle raconte aux
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telle.

RP RIG

sur le deuil. R BOI

science-fiction, fantasy
L'Homme qui parlait aux araignées, Jacques Barbéri, préface de Philippe Curval, postface de Richard Comballot, Ed.
La Volte, 2008
Dans ses nouvelles, J. Barbéri propose un concentré de folie
et de paranoïa. Ses personnages essaient de rester au
contact mais passent leur temps à déraper face à une réalité
qui se dérobe et où le temps se détraque. RSF BAR
Being, Kevin Brooks, traduit de l'anglais par (GrandeBretagne) Ariane Bataille, Ed. du Rouergue, 2008
Lors d'une endoscopie, les chirurgiens se rendent
compte que Robert Smith, un adolescent de 16
ans, n'est pas humain, mais est fait de plastique et
de métal. Robert, passant d'une famille d'accueil à
une autre, n'a pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais des rêves ou plutôt des cauchemars. Le voilà
poursuivi par des hommes armés, aidé dans sa fuite par Eddi, une jeune fille. RSF BRO
L'Autre rive, roman, Georges-Olivier Châteaureynaud, Grasset, 2007
Dans un univers parallèle, face aux rives du Styx
à Ecorcheville, cité gothique abritant monstres et
créatures loufoques, Benoît Brisé, fils adoptif
d'une embaumeuse, tente de percer le mystère de
ses origines. Grand prix du roman francophone
2008. RSF CHA
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Les dix femmes de l'industriel Rauno Rämekorpi : roman /
Arto Paasilinna ; traduit du finlandais .- Denoël, 2009
Helsinki. A l'occasion de son 70e anniversaire, Rauno Rämekorpi, comme c'est la coutume en Finlande, reçoit de
chacun de ses invités des fleurs. Une fois la fête finie,
il faut se débarrasser des bouquets dont l'odeur incommode son épouse asthmatique. Rauno a l'idée de
les offrir à ses nombreuses maîtresses. Commence
alors une tournée qui va le mener chez neuf femmes.
R PAA
Les veilleurs / Vincent Message.- Seuil, 2009.
Nexus, jeune marginal, tue de sang-froid, sans raison
apparente, trois passants croisés dans une ville imaginaire, Regson. Amnésique, condamné à perpétuité,
il laisse les psychiatres perplexes. Les recherches sur
sa personnalité reprennent quand Rilviero est chargé
d'enquêter sur un possible complot politique dont
Nexus aurait été le bras armé. Premier roman. Prix
Laurent Bonelli 2009. R MES

Une Ame perdue, Giovanni Arpino, traduit de
l'italien par Nathalie Bauer, Belfond, 2009
A Turin, dans les années 1960, le jeune Tino, 17
ans, vient s'installer chez sa tante Galla et son
oncle Serafino pour préparer son baccalauréat.
Dans l'ancienne demeure bourgeoise, Tino découvre l'existence du "professeur", le frère de Serafino, devenu fou à son retour d'Afrique. Celui-ci vit
reclus dans la pièce au-dessus de la chambre de
Tino. De quoi réveiller ses terreurs infantiles. R ARP
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Moon palace, Paul Auster, Traduit de l'américain par Christine Le Boeuf, Actes Sud, 1990
Avec ce roman, l'auteur nous embarque, dès les premiers
mots, pour une croisière digne des Mille et Une Nuits, qui
nous mêle jusqu'à la fin à des tribulations étourdissantes. R
AUS
Seul dans le noir, Paul Auster, traduit de l'américain par
Christine Le Boeuf, Actes Sud, 2009
Contraint à l'immobilité par un accident de voiture,
August Bill trouve refuge contre les souvenirs qui
l'assaillent en s'imaginant un monde où l'Amérique
ne serait pas en guerre contre l'Irak mais contre
elle-même, dans une guerre civile des plus dévastatrices. Jusqu'à ce que monde réel et monde imaginaire viennent à s'interpénétrer pour se lire l'un
l'autre... R AUS
La Mer, John Banville, trad. de l'anglais par (Irlande) Michèle
Albaret-Maatsch R. Laffont, 2007
Après la mort de sa femme, Max revient dans le
village du sud-est de l'Irlande où, enfant, il a passé l'été qui a façonné le reste de sa vie. Pour
apaiser son chagrin, il loue une chambre aux Cèdres, la villa du bord de mer qu'occupait, l'été de
ses 11 ans, la famille Grace. Cinquante ans plus
tard, il va comprendre pourquoi ce qu'il a vécu
avec cette famille l'a marqué de manière indélébile... Booker
Prize. R BAN
Un Roman français, Frédéric Beigbeder, Grasset, 2009
"C'est l'histoire d'un homme devenu un jouisseur
pour se venger d'être quitté, d'un père cynique
parce que son coeur était brisé. C'est l'histoire
d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait
pour ne pas ressembler à son grand frère. » Prix
Renaudot 2009. R BEI

8

L'Invité de la dernière heure, Charlotte Link, France Loisirs,
2006
Depuis la mort de son mari, Rebecca Brandt a perdu le goût de
vivre. Un jour de juillet, elle décide de mettre fin à ses jours, mais
un visiteur inattendu, Maximilien, débarque en compagnie d'un
couple d'étudiants, Marius et Inga. Rebecca leur propose de
camper chez elle. L'ambiance se dégrade, et Marius disparaît.
RP LIN
Garden of love, roman, Marcus Malte , Zulma, 2007
Alexandre Astrid reçoit par la poste un manuscrit
anomyne placé sous le signe du poète anglais William Blake. Ce policier sur la touche y lit une version troublante, et même diabolique de sa propre
vie. Il est renvoyé à ses souvenirs les plus douloureux. Il fait alors ce qu'il sait faire : il enquête dans
son propre passé. En 2008, prix Coeur noir de la
critique, prix des lectrices de Elle. RP MAL

Le Sang des farines, Jean-François Parot, Lattès
J.C, 2005
Sous le règne de Louis XVI, le commissaire au Châtelet Nicolas Le Floch est de retour de Vienne. Envoyé en mission auprès de Marie-Thérèse d'Autriche,
il a fait des découvertes étonnantes sur les atteintes
portées au Secret du Roi. A Paris, alors en pleine
guerre des farines, il enquête sur l'assassinat d'un boulanger qui
pourrait faire partie d'un vaste complot. RP PAR

L'été assassin, Liz Rigbey, France Loisirs, 2003
Lucy Schaffer, analyste financière, appréhende son retour en
Californie. Elle doit se rendre dans sa famille car son père vient
de mourir noyé. Elle redoute de retrouver son mari, Scott, qu'elle
a quitté à la suite de la mort de son bébé et sa mère, internée
depuis la mort de son petit frère. Mais là-bas, une surprise l'attend. Elle découvre que la mort de son père n'était pas acciden-
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Camino 999, Catherine Fradier, Après la lune, 2007
Carla Montalban, chef de groupe de la brigade criminelle de la Sûreté urbaine de Lyon, est amenée à
enquêter sur des crimes dont l'origine se trouve être
au coeur de sa famille, proche de l'Opus Dei. Elle
se trouve confrontée aux racines de l'affaire Matesa, le scandale politico-financier espagnol qui éclaboussa les Giscard d'Estaing au temps des Républicains indépendants. Prix du polar SNCF 2008
RP FRA
Moisson rouge, Dashiell Hammett, traduit de l'américain par
Natalie Beunat et Pierre Bondil, Gallimard, 2009
Le vieil Elihu Willsson règne en maître sur la ville
minière de Personville dans le Montana, depuis qu'il
utilise les services de la pègre pour réprimer les
grèves locales. Décidés à imposer leurs propres
règles, les truands refusent de quitter la ville après
avoir accompli leur besogne. Willson recrute alors
un détective privé chargé de faire place nette. RP
HAM
la Mémoire du sang, Greg Iles, France Loisirs, 2006
Cat Ferry est une dentiste spécialisée en médecine légale.
Dépressive, elle noie ses démons dans l'alcool et les
aventures sans lendemain. Un jour, devant le corps
couvert de morsures de la énième victime d'un tueur
en série, elle s'effondre, en proie à une crise d'angoisse paralysante. De retour dans la propriété de
son enfance, elle découvre des traces de sang provenant du meurtre de son père. RP ILE
Dans l'oeil de l'ange, Andrea H. Japp, Masque, Grand Livre
du Mois, 1998
Le troisième volet des aventures de Gloria Parker-Simmons et
de James Irwin Cagney, unis contre le crime... RP JAP
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Le Coeur en dehors, Samuel Benchetrit, Grasset, 2009
Charlie Traoré est un enfant de 10 ans d'origine malienne qui vit dans une cité, entre la tour Rimbaud et la
tour Simone de Beauvoir. Sa mère a été arrêtée par la
police car elle n'a pas de permis de séjour. Au fil des
heures, le lecteur voit le petit Charlie errer dans la cité
à la rencontre de ceux qui la composent. R BEN

Assise devant la mer, Pierre Silvain, Verdier, 2009
Un homme se souvient de son enfance marocaine, tout entière
captive de l'amour inquiet et jaloux qu'il voue à sa mère - ellemême séparée de son fils
par ses rêves mélancoliques, ses attentes vides,
et plus tard les secrets de
l'adolescent. Désir, effroi,
terreurs, tendresse et
consolation
peuplent
leurs silences et leurs paroles. Mais - solidarité
des enfances qui ignorent
l'espace et les générations - c'est auprès de la
fillette que fut sa mère,
dans les étés de La Geneytouse, qu'il trouve
grâce et réconfort. Le trajet amont dans le temps que le narrateur accomplit cette fois
face à l'irréversible - sa mère qui vient de s'éteindre - opère paradoxalement en lui une métamorphose qui lui permet de dire
'je', 'tu', 'nous' enfin réunis, confondus.
R SIL
La Vérité sur Marie, Jean-Philippe Toussaint, Minuit, 2009
Ce livre est un prolongement de Faire l'amour et de
Fuir. Un couple est séparé depuis quelques mois, et
bien qu'ils aient tous deux refait leur vie, chacun garde
les souvenirs du passé et s'imagine l'autre dans son
propre quotidien, dans les nouvelles rencontres... Prix
Décembre 2009. R TOU

L'Incendie du Chiado, François Vallejo Feryane Livres en gros
caractères, 2009
F. Vallejo a assisté le 25 août 1988 à l'incendie qui ravagea le
Chiado, le quartier historique de Lisbonne. Il s'inspire de cet
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événement pour raconter la rencontre de quatre
personnages qui refusent de quitter les décombres, se croisent, s'observent, s'opposent, se cachent et abandonnent un peu de leur humanité.
Apparaît alors la figure mystérieuse et inquiétante
de Juvenal Ferreira. R VAL Gros caractères
Les Heures souterraines, Delphine de Vigan, Lattès, 2009
Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D
pour se rendre à son travail. Thibault, un médecin
urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un
jour de mai, Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ? R VIG
Le Choeur des femmes, Martin Winckler, POL,
2009
Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise
un poste de chef de clinique en chirurgie gynécologique. Il est envoyé dans un service consacré à
la médecine des femmes, dirigé par le docteur
Karma. La rencontre entre ces médecins ne ressemblera pas à ce que Jean avait imaginé. R WIN
Jours de cendres à Istanbul, Berdjouhi, traduit de l'arménien par Armen Barseghian, Parenthèses, 2004
Une nuit, six cents intellectuels arméniens sont arrêtés dans
les quartiers d'Istanbul. Cette rafle du 24 avril marque le début du génocide de 1915. Berdjouhi (1889-1941) fait partie
alors de ces jeunes épouses attendant en vain le retour de
déportation et vivant seule avec son enfant. Ce texte publié
en 1930 décrit la vie quotidienne à cette période dans l'ancienne capitale ottomane. R BER
L'Invention de Morel, Adolfo Bioy Casares, traduit
de l'espagnol par (Argentine) Armand Pierhal, préface de Jorge Luis Borges, 10-18, 1992
Une histoire extraordinaire, à la manière de celle de
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Otages de la peur, Robert Crais, France Loisirs RP CRA
Seul le silence, R.J. Ellory, traduit de l'anglais par
Fabrice Pointeau, Sonatine éditions, 2008
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, première victime d'un tueur en série jamais identifié.
Trente ans après, l'affaire des cadavres d'enfants le
hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier
agit toujours, il décide de mener l'enquête afin de
découvrir enfin l'identité du coupable. Prix du polar
du Nouvel Observateur 2009. RP ELL
Un écho dans la nuit, Dianne Emley, France Loisirs, 2007 RP
EML
La Jambe gauche de Joe Strummer, une enquête inédite de
Mc Cash, Caryl Férey, Gallimard, 2007
Mc Cash reçoit une lettre d'une ancienne maîtresse
qui lui dit être mourante et avoir eu de lui une fille
maintenant âgée de neuf ans. Elle lui demande de
s'en occuper. Alice, l'enfant, est placée dans une
famille d'accueil dans une petite ville près de Rennes. Mc Cash donne sa démission de la police et
se rend au village. A peine est-il arrivé qu'il trouve
le cadavre d'une fillette noyée. RP FER
Rue des mensonges, Joy Fielding, France Loisirs, 2007
Max River Road, Ohio. Emma, divorcée, et Lilly,
veuve, sont voisines et leurs fils fréquentent la même
classe. Elles dissimulent toutes deux secrets et mensonges. Brad Fisher, l'ex-mari d'Emma, veut faire
rencontrer son fils à sa dernière conquête, Jamie.
Celle-ci va se retrouver dans une rue, celle
qu'habitent Emma et Lilly, où l'heure de la vengeance est prête à sonner... RP FIE

23

embarque sur un navire de croisière au poste de commissaire de bord. Ses enquêtes se déroulent donc en huis clos
sur des sujets archétypaux : jalousies conjugales, vice du jeu,
disparition d'un bébé. RP CAM Gros caractères
Les sept cadrans, Le Crime est notre affaire, Agatha
Christie x, France Loisirs, 2003 RP CHR
Mort sur le Nil, Le Vallon, Agatha Christie, France Loisirs,
1998 RP CHR
Le Collier volé, Carol Higgins Clark, France Loisirs, 2006
Regan Reilly est invitée avant son mariage par son amie Kit à
Hawaii, pour un dernier week-end entre filles. Mais le corps
de Dorinda Dawes, rédactrice de la gazette de l'hôtel, est
retrouvé sur la plage de Waikiki, paré d'un magnifique collier
de coquillages traditionnel volé dans un musée trente ans
auparavant. Regan paraît toute désignée pour résoudre ces
énigmes... RP CLA
Deux petites filles en bleu, Mary Higgins Clark,
Albin Michel, 2006
Des jumelles de trois ans sont kidnappées. Leurs
parents réussissent à en faire libérer une. Grâce à
leur don de télépathie, les deux soeurs restent en
contact... RP CLA
Le Voleur de Noël, Mary Higgins Clark, Carol Higgins Clark, France Loisirs, 2005
L'arbre de Noël de trois mètres de haut qui doit
trôner au pied du Rockfeller Center a été enlevé en
pleine forêt du Vermont. Alvirah Meehan et Regan
Reilly s'emparent de l'enquête. RP CLA
Promets-moi, Harlan Coben, France Loisirs, 2006 RP COB
la 37e heure, Jodi Compton, France Loisirs, 2006 RP COM
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Poe, ou de Stevenson, qui fait de ce livre un des grands classiques de la littérature fantastique. R BIO
Les Saisons de la solitude, Joseph Boyden, Albin Michel,
2009
Will, le fils de Xavier Bird, est plongé dans le coma.
Une de ses nièces, Annie, lui rend visite chaque
jour, et lui parle d'elle, de Suzanne, de sa soeur qui
ne donne plus de nouvelles et de leur famille. Les
voix de ces deux personnages s'entremêlent pour
parler d'amour, de drames intimes et de tragédies,
d'événements ordinaires et extraordinaires. Giller
Prize 2008 R BOY
Dans ma maison sous terre, roman, Chloé Delaume, Seuil,
2009
Chloé, la narratrice, hait sa grand-mère à tel point
qu'elle attend avec impatience son décès. Celle-ci
a été l'organisatrice d'un mensonge familial aux
conséquences tragiques qui a bouleversé l'enfance de Chloé : le meurtre de sa mère en 1983
par son père qui s'est suicidé ensuite. En 2004,
quand Chloé apprend que son géniteur n'était pas
Sylvain, elle se livre à des hypothèses sur ses origines. R
DEL
Le Grand Quoi, autobiographie de Valentino Achak
Deng, Dave Eggers, traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Samuel Todd, Gallimard, 2009Valentino Achak Deng, un réfugié soudanais aux
Etats-Unis, est attaqué dans son appartement
par un couple de Noirs américains. Il passe plusieurs heures ligoté pendant lesquelles il repense
à son histoire. Sud du Soudan, années 1980,
Valentino vit dans le village chrétien de Marial Bai
dans une famille prospère de marchands lorsque
les musulmans du Nord entament une campagne de massacres. R EGG
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Love medicine, Louise Erdrich, traduit de l'américain par
Isabelle Reinharez, Albin Michel, 2008
L'intrigue gravite autour de deux familles indiennes, les Kashpaw et les Lamartine, aux destins
mêlés sur plusieurs générations, entre 1934 et
1984. Publié une première fois en 1984 sous le
titre L'amour sorcier, ce roman a été repris et
augmenté par son auteure dix ans plus tard. R
ERD
Etre père, disent-ils, récits inédits d'Olivier
Adam, Patrick Besson, Jean-Yves Cendrey, et
al., dirigé par Isabelle Lortholary, l'Iconoclaste,
2009
Sept écrivains racontent ce que signifie, pour
eux, être père. R ETR

que son grand-père, dont les récits légendaires l'ont enchanté, meurt. Il fait le serment de transformer la réalité
en histoires... Mais la guerre est proche. Viendra le
temps de l'exil et d'une intégration difficile dans l'Allemagne des années 1990, obsédée par le productivisme et le
coût de la réunification. Premier roman. R STA
Mon enfant de Berlin, roman, Anne Wiazemsky, Gallimard, 2009
En septembre 1944, Claire Mauriac se trouve à Béziers
où elle est ambulancière à la Croix-Rouge française.
François Mauriac l'autorise à partir pour Berlin afin de
porter assistance aux milliers de blessés. Elle rencontre
Yvan Wiazemsky en 1945, un Russe émigré en France
au moment de la Révolution. Aux yeux de Claire, c'est
l'homme idéal. A. Wiazemsky s'est servie ici du journal
intime de sa mère. R WIA

romans policiers
Thriller, roman, Iegor Gran, POL, 2009
Norman, professeur d'économie à l'université de
Berkeley, vole le portefeuille d'un clochard. Un
journaliste écrit un article sur ce fait pour L'Oakland Daily. Une femme blonde est tuée dans un
terrain vague. Un vent souffle sur les ruines de la
famille, des rapports amoureux et des théories
économiques. La mécanique de l'histoire est implacable. R GRA
La Mauvaise rencontre, roman, Philippe Grimbert, Grasset, 2009
Loup et Mando sont des amis inséparables depuis
leur plus tendre enfance. Mando note dans un carnet, les évènements qui marquent leur vie. Etudiant, Loup découvre la psychanalyse et se rapproche de son professeur. Mando vit cette relation
comme une trahison. R GRI
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La Vie aux aguets, William Boyd, traduit de l'anglais par Christiane
Besse, Corps 16, 2007
En 1976, dans la campagne oxonienne, une jeune
femme rend visite à sa mère dont les propos la désarçonnent : elle annonce à sa fille Ruth qu'elle n'est pas
Sally Gilmartin mais Eva Delectorskaya, une émigrée
russe et une ex-espionnne de haut vol. Si Eva se découvre maintenant, c'est parce qu'elle a besoin de
l'aide de sa fille pour accomplir sa dernière mission.
Costa Book Awards 2006. RP BOY Gros caractères.
Les Enquêtes du commissaire Collura, Andrea Camilleri, traduit de l'italien par Dominique Vittoz, Corps 16,
2008
Ces huit nouvelles ont été publiées dans un quotidien
italien au cours de l'été 1998. Le commissaire Collura
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La Guerre des trois Henri. Tomes 2 et 3 / Jean d'Aillon. Lattès, 2009
En 1587, le catholique Henri de Guise est le maître
de plus de la moitié de la France. Henri III n'est
même plus le roi de Paris, où la Ligue fait la loi,
tandis que le huguenot Henri de Navarre est à la
tête d'une armée dans l'ouest du royaume. Catherine de Médicis, quant à elle, voudrait mettre fin au
conflit entre catholiques et protestants. R AIL
Les piliers de la Terre / Ken Follett ; traduit de l'anglais par
Jean Rosenthal.- Nouv. présentation.- LGF, 2008
Angleterre, XIIe siècle. Sous les coups de la
guerre et de la famine, des êtres luttent chacun à
sa manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la
sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre.
R FOL
Révolution française. Tomes 1 et 2/ Max Gallo.XO, 2008. Le destin tragique de Louis XVI, de son accession
au trône de France le 10 mai 1774, à la mort de son
grand-père Louis XV, jusqu'à son exécution le 21
janvier 1793. R GAL
Jan Karski, roman, Yannick Haenel, Gallimard, 2009
Jan Karski, résistant polonais, est entré clandestinement en 1942 dans le ghetto de Varsovie afin de
témoigner de l'extermination des Juifs d'Europe. Il
a tenté aussi d'avertir les Alliés mais s'est heurté
au soupçon et au refus. Un roman documentaire
sur le parcours de cet homme jusqu'à sa mort en
2000 et une méditation sur l'histoire de l'infamie au
XXe siècle. Prix du roman Fnac 2009. R HAE
Le Soldat et le gramophone, roman, Sasa Stanisic, traduit
de l'allemand par Françoise Toraille, Stock, 2008
Aleksandar vit près de Visegrad, dans l'ex-Yougoslavie, lors-
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Tu ne jugeras point, roman, Armel Job, R. Laffont, 2009
Le dernier-né de Denise Desantis a disparu de sa
poussette alors qu'elle était entrée un instant dans
un magasin. Le juge Conrad est chargé de l'affaire.
Etonné de la précision du souvenir de Denise
quand elle décrit la journée de la disparition, et
malgré l'absence de preuves de culpabilité, il se
met à la soupçonner. R JOB
Ce que le jour doit à la nuit, Yasmina Khadra, Ed. de
la Loupe, 2009
Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de
Jonas, un garçon algérien marqué dans l'enfance par
une tragédie familiale. Un roman sur l'Algérie coloniale et
la dislocation entre deux communautés amoureuses d'un
même pays. Prix Roman France Télévisions 2008. R
KHA. Gros caractères
L'Annonce, Marie-Hélène Lafon, Buchet Chastel,
2009
Ce récit raconte l'histoire d'une rencontre amoureuse provoquée par une petite annonce entre
Paul, un paysan de 46 ans travaillant à Fridières,
dans le Cantal, et Annette, une mère de 37 ans,
qui décide de quitter son mari alcoolique à Bailleul,
dans le nord de la France, pour rejoindre Paul. Prix Page
des libraires 2009. R LAF

Black bazar, Alain Mabanckou, Seuil, 2009
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis
plus de 15 ans. Le jour où sa compagne le quitte, il fréquente le Jip's, un bar du 1er arrondissement, rencontre
des personnages truculents et se lance dans l'écriture
pour décrire avec sarcasme et cocasserie la folie du
monde qui l'entoure. R MAB
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Des Hommes, Laurent Mauvignier, Minuit,
2009
Ils ont été appelés en Algérie en 1960. Deux
ans plus tard, Bernard, Février, Rabut et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils
ont vécu leurs vies. Mais parfois, il suffit de
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un
cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier. R MAU
Prends garde au loup, Yann Queffelec, Julliard, 1993
Toni n'était pas né pour grandir. Il était né pour l'enfance et
les rêves. Il était né pour l'amour de Maï. Lorsque le petit
Prince des marais emportait sa jolie cousine sur son chaland, le temps s'arrêtait... R QUE
Le plus heureux des hommes, Yann Queffélec, Corps 16,
2008
Julius, universitaire spécialiste des civilisations
anciennes, est sans nouvelles d'Anja, réalisatrice
à France Musique, avec qui il a vécu deux ans
d'amour fou. Depuis un an, il la cherche et interroge ses proches et sa famille, en vain. Mais un
soir il retrouve chez lui une jeune femme qui
s'est installée et prétend être Anja. R QUE
Le Journal de Yalda, Yalda Rahimi, Marion Ruggieri, Grasset, 2005
Yalda est une jeune Afghane venue à Paris grâce
à une ONG et à une journaliste de Elle. Elle a surtout vécu comme réfugiée au Pakistan. Récit de
son statut d'immigrée à Islamabad ou à Paris avec
un regard critique sur la société occidentale. Evocation de l'éducation, la solitude, l'excès de la société de consommation, le port du voile ou la place
de la femme dans les pays musulmans. R RAH
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Impératrice d'un jour, Barbara Cartland, traduit de
l'anglais par Marie-Noëlle Tranchart, Ed. de la Loupe,
2006
Gisela Musgrave et l'impératrice Elisabeth d'Autriche
font connaissance, sympathisent et se rendent compte
qu'elles sont parentes, ce qui explique leur ressemblance physique. L'impératrice va profiter de cette coïncidence. R CAR
L'Homme au masque, Catherine Cookson, trad. de l'anglais par
Danièle Berdou, France Loisirs, 1998
A la fin du XIXè siècle, dans la campagne anglaise, Marie-Anne
Lawson, 16 ans, est détestée par sa mère. A cet environnement
familial insupportable, elle prèfère la solitude des bois. Une nuit,
elle surprend sa soeur aînée avec un amant et alors qu'elle s'enfuit
en courant, tombe évanouie... R COO
Villa numéro 2, Danielle Steel, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Eveline Charlès, Feryane, 2009
Mère et épouse dévouée, l'écrivaine Tanya Harris a toujours fait passer sa carrière après son mari et ses enfants. Lorsque Douglas Wayne, un célèbre producteur,
lui propose d'être la scénariste de son prochain film,
Tanya est aux anges mais pétrie de doutes : accepter
signifie quitter sa famille cinq jours par semaine. Déchirée entre son rêve et son amour pour les siens, elle part
pour Hollywood. R STE

romans de l’histoire
Le Fils de Klara H., Max Gallo, LGF, 1996
Au début de ce siècle, un jeune psychiatre juif, Max Ellner, décela
la folie d'un inconnu qui s'appelait Hitler. Il ne put l'oublier et, plus
tard, rédigea un témoignage avant de disparaître dans les camps
de la mort.... R GAL
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Loisirs, 2005
1908, sur le mont Pilat, dans la Loire. Victor, un
jeune instituteur timide, décide de préparer au
certificat le petit Colinet, berger orphelin, aussi
doué que naïf et gaffeur. Il doit en même temps
faire face aux vitupérations d'Emilie, l'institutrice
des filles, féministe avant l'heure, qui revendique
le droit des filles aux mêmes chances de réussite
que les garçons. R JEU

Sentiments, chick lit
Six filles dans le vent / Laura Shaine Cunningham ; traduit de l'américain par Florence Hertz.Pocket, 2007
Jessie, opérée d'un cancer, organise un dîner
avec ses amies Martha, Lisbeth, Sue Carol et Nina
en l'honneur de Claire qui attend un enfant. Mais
au fur et à mesure de la soirée, au contact de Marthe qui semble avoir réussi sa vie, les angoisses
remontent à la surface et chacune révèle son vrai visage. R
CUN
La Danseuse du temple, John Speed, trad. de l'anglais
(Etats-Unis)Thierry Piélat, France Loisirs, 2006
Lucinda leva son visage. Son ventre était animé de tremblements, comme si la voix de Pathan l'avait touchée à cet endroit précis. Les Yeux de Pathan semblaient profonds
comme la nuit. Elle sentit quelque chose de sauvage s'agiter
en elle, quelque chose de beau et d'obscur, qui se déployait,
luisant comme baigné encore des eaux de sa naissance. Par
la suite, elle fut incapable de se souvenir qui avait fait le premier geste.... R SPE

18

Trois femmes puissantes, roman, Marie NDiaye, Gallimard,
2009
Trois récits entre lesquels courent des liens ténus.
Au centre de chaque récit, une femme qui dit non.
Elles s’appellent Norah, Fanta et Khady Demba.
Chacune des trois femmes se bat pour préserver
sa dignité contre les humiliations que la vie inflige
avec une obstination méthodique et incompréhensible. R NDI. Prix Goncourt 2009.
Ce que je sais de Vera Candida , Véronique Ovaldé, Ed. de
l'Olivier, 2009
En Amérique du Sud, trois femmes d'une même lignée, Rose, Violette et Vera Candida, semblent prédestinées à connaître le même sort : mettre au
monde une petite fille et ne jamais révéler le nom du
père. Chacune va se battre à sa manière pour faire
honneur à ce qu'elles sont : des mères affranchies
décidées à choisir elles-mêmes leur destin. R OVA
La Vie conjugale, roman, Sergio Pitol, traduit de l'espagnol
par (Mexique) Gabriel Iaculli, Feryane , 2009
Maria Cascorro et Nicolas Lobato, se rencontrent à
l'université et se marient. Nicolas hérite d'une quincaillerie et réussit dans les affaires. Riche, Maria
se fait appeler Jacqueline et prend ses
distances
avec sa famille. Nicolas, quant à lui, est accaparé
par son entreprise et ses maîtresses. Maria n'a
qu'une idée en tête : le faire assassiner pour devenir une veuve joyeuse. R PIT. Gros caractères
Et que le vaste monde poursuive sa course folle,
Colum McCann, traduit de l'anglais par (Irlande)
Jean-Luc Piningre, Belfond, 2009
Le roman restitue l'effervescence qui régnait à New
York dans les années 1970 : scène artistique débridée, libération des moeurs, controverse autour de la
guerre du Vietnam, contestation politique, quartiers
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de non-droit, etc. R MCC

confrontés au désir et à ses conséquences. R LET

Les Aubes écarlates, sankofa cry, Léonora
Miano, Plon, 2009
Epa raconte à Ayané et Musango son parcours
d'enfant soldat à la manière d'une étrange épopée fantasmagorique. Rencontrant les esprits
de ceux qu'on a massacrés lors de tragédies
passées, Epa bouleverse son destin et cherche
inlassablement les autres enfants soldats pour
les ramener à leurs familles. R MIA

Cher amour, roman, Bernard Giraudeau, Métailié,
2009
Le narrateur écrit à la femme qu'il n'a pas encore
rencontrée. Il lui raconte ses voyages, de l'Amazonie au Cambodge, en passant par le Chili, l'Indonésie ou Djibouti, ainsi que ses retours à Paris où il
cherche cette inconnue qu'il attend. R GIR

Une Femme sans qualités, roman, Virginie Mouzat, Albin
Michel, 2009
Elle est belle, grande, sexy et sait qu'elle plaît aux
hommes. Mais elle n'a pas d'ovaires et possède
un utérus d'enfant. Elle est ce corps parfait qu'elle
n'habite pas. En voyage à Shanghai, elle confie
son récit à un homme. Ils se retrouvent à Paris où
elle vit avec un Suédois une sorte de cohabitation
sans projet. R MOU
Le Ciel de Bay city, roman, Catherine Mavrikakis, S. Wespieser éditeur, 2009
Bay city, Michigan. Amy est adolescente et vit
dans une maison de tôle avec sa mère juive polonaise. Son destin bascule le 4 juillet 1979, jour
de ses 18 ans, lorsque sa maison prend feu et
que sa famille entière périt. Devenue pilote de
ligne pour échapper à la poussière et à la cendre, elle interroge le ciel. R MAV
Assez parlé d'amour, roman, Hervé Le Tellier, Lattès, 2009
Anna, une psychiatre, croise la route d'Yves, un écrivain, tandis que Louise, une avocate, croise celle de
Thomas, un analyste qui se trouve être celui d'Anna.
Tous quatre ont la quarantaine et se retrouvent
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romans de terroir
La Fille de La Ramière, Daniel Crozes, France
Loisirs, 2002
En juin 1968, Pascal Cazes, étudiante à Toulouse, décide d'arrêter ses études et de reprendre
la ferme de ses parents après la mort accidentelle
de son père. Elle doit vaincre les réticences de sa
famille parce qu'elle est femme et que la ferme est
située aux confins de l'Aveyron. R CRO
L'école en héritage , Gérard Georges, France Loisirs, 2006
R GEO
Une Mère en partage , Yves Jacob, Presses de la
Cité, 2006
En 1997, la vaste maison normande d'Héloïse Le
Meur devient une maison d'accueil pour enfants en
difficulté. Héloïse déploie tout son amour pour protéger les petits Raphaël et Justine, porteurs d'un
lourd secret. R JAC
la Petite école dans la montagne, Michel Jeury, France
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