
Nouveautés adultes
Romans

82-3

Barbery, Muriel (1969-....)

Une rose seule

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Rose, botaniste française, quadragénaire et

célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de

son père, un Japonais qu'elle n'a jamais

connu. Elle part alors à Kyôto pour assister

à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant

de son père, l'accueille et lui fait découvrir

la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le

défunt.

82-3

Brisby, Zoe

Le syndrome de l'hippocampe

Mazarine, Paris

Brune a 35 ans et désespère de ne pas avoir

d'enfant. Elle part au Danemark,

accompagnée de sa meilleure amie Justine,

une militante végane, dans une clinique de

reproduction assistée afin de choisir le

donneur idéal sur catalogue.

82-3

Carrère, Emmanuel (1957-....)

Yoga

POL, Paris

Un auteur commence à écrire un livre

faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de

sérénité est mis à mal par les mensonges et

les trahisons ainsi que par la misère du

monde. Divorcé et hanté par le souvenir

d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir

quelqu'un de meilleur.

82-3

Dickson, Allison

L'autre Mrs Miller

Hauteville, Paris

Phoebe Miller vient de perdre son père

quand elle découvre qu'il était accusé de

harcèlement sexuel. Plongée au coeur du

scandale et redoutant d'affronter le monde

extérieur, elle vit recluse dans la maison

qu'elle partage avec son mari. Elle se sent

observée malgré tout. C'est alors que les

Napier, une famille d'apparence idéale,

arrivent dans ce quartier cossu de Chicago.

82-3

Duesberg, Françoise

Couple

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Après la mort de ses parents, la narratrice

reconstruit leur vie à partir de

photographies, de lettres et de bribes de

conversation. Avant de se rencontrer à

l'université de Liège, Jacqueline, sa mère, a

grandi à Charleroi tandis que Freddy, son

père, a passé son enfance à Verviers. Au fur

et à mesure qu'elle retrace leur parcours, leur

fille réveille ses propres souvenirs.

82-3

Foenkinos, David (1974-....)

La famille Martin

Gallimard, Paris

Un écrivain en panne d'inspiration décide de

prendre pour sujet la première personne

rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en

vient à écrire sur Madeleine, une charmante

vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses

blessures. Mais Valérie, la fille aînée de

Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu

à peu se tresse une série de liens entre

l'écrivain et toute la famille Martin.
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82-3

Gallo, Véronique

Pour quand tu seras grande

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Marie se sent dépassée par ses trois enfants,

son mari distant, sa mère aigrie, son poste

d'enseignante qui l'ennuie et son projet de

roman au point mort. Submergée par le

chagrin suite au suicide de son père, elle

tente de comprendre cet homme qu'elle

croyait connaître. Elle découvre alors un

carnet que ce dernier lui a laissé.

82-3

Hess, Annette (auteur)

La maison allemande

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

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.

GF 82-3

Loubry, Jérôme (1976-....)

De soleil et de sang

Calmann-Lévy, Paris

En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon

Bélage se rend sur une scène de crime dans

un quartier de Port-au-Prince. Un couple de

Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux

et le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un

origami en forme de cercueil. Un meurtre

similaire a été commis une semaine plus tôt

et Simon découvre que les victimes sont

liées à un orphelinat fermé vingt ans plus

tôt.

82-3

Monfils, Nadine (1953-....)

Le souffleur de nuages

Fleuve éditions, Paris

Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie

monotone et solitaire depuis la mort de son

chat. Un jour, il accepte de conduire Louise

à Enghien. Lorsqu'il se présente à son

domicile, il découvre une vieille dame qui a

décidé de tout quitter pour tenter de

retrouver son grand amour. Ils se lancent

ensemble dans cette aventure en se

soutenant mutuellement.

GF 82-3

Mosse, Kate (1961-....)

La cité de feu

Sonatine éditions, Paris

En France, en 1562, en pleine guerre de

Religion, le prince de Condé et le duc de

Guise se livrent un combat sans merci. A

Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune

libraire catholique, reçoit un étrange courrier

sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es

vivante". Pour percer ce mystère, elle se

rend à Toulouse où elle fait la connaissance

de Piet, un prisonnier protestant.

GF 82-3

Nicholls, David (1966-....)

Summer mélodie

Belfond, Paris

Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de

finir le lycée et occupe son temps entre la

station-service miteuse où il travaille

quelques heures par semaine, ses balades à

vélo dans la campagne et les soirées avec

son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran

Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune

fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre

amateur. Il décide donc de se lancer sur les

planches.
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82-3

Trécourt, Marilyse

Le bonheur est un papillon

Eyrolles, Paris

21 avril 2015. Thomas, 38 ans, retrouve par

hasard la maison familiale où il a passé ses

plus belles années d'enfance. La demeure est

maintenant abandonnée et pendant qu'il la

visite, sa grand-mère défunte lui apparaît et

lui propose de revivre les vingt dernières

années. Il devra ensuite choisir entre son

ancienne et sa nouvelle vie. Ramené dans

son passé, il peut faire de nouveaux choix.

GF 82-3

Whitehouse, Lucie (1975-....)

Faute grave

Presses de la Cité, Paris

Mise à pied pour faute grave après avoir

remis en liberté un suspect malgré les ordres

de sa hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons

est obligée de retourner vivre chez ses

parents, à Birmingham. Seule Corinna, sa

fidèle amie, semble ravie de la revoir.

Quand cette dernière est retrouvée morte,

Robin se lance dans sa propre enquête et se

heurte au chef de la police locale, son amour

de jeunesse.
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