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ROMANS
Terres promises
Agus, Milena (1959-....)
Liana Levi, Paris
Littérature étrangère
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le
continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci souhaite bientôt
retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de
tomber amoureuse d'un noble et de donner naissance à un fils, Gregorio. Une saga
familiale entre Cagliari, Gênes et New York.
Un ange égaré sur la terre
Arriba, Suzanne de
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
Janet, 10 ans, est confié à sa tante après la mort brutale de sa mère. Face aux épreuves et
aux humiliations, il trouve la force d'avancer malgré tout.
La saga des Limousins
Volume 11, Régences : de Germanie en Francie (1056-1062)
Aubard, Yves (1957-....)
La Geste, La Crèche (Deux-Sèvres)
Roman historique
Philippe de France et Henri IV de Germanie n'ont que 6 ans lorsqu'ils héritent de la
couronne. Les descendants de Lou et Mathilde aident les deux jeunes princes à prendre
possession de leur royaume. Golet et Bjarni trouvent une femme à l'étranger. Certains
membres de la famille limousine partent combattre en Ecosse tandis que d'autres inventent
un instrument qui améliore la vue.
Un jeune homme en colère
Bachi, Salim (1971-....)
Gallimard, Paris
Blanche
Tristan, 18 ans, déteste tout le monde : les artistes, les intellectuels, ses parents et les filles.
Il vient d'être renvoyé de sa classe de khâgne. Au fil du récit, le lecteur comprend qu'il a
perdu sa soeur bien-aimée lors d'un attentat à Paris.
L'année de L'éducation sentimentale
Barbéris, Dominique
Gallimard, Paris
Blanche
Muriel invite à la campagne deux amies qu'elle a connues à la faculté dans les années
1980. Ensemble, elles partagent leurs souvenirs et évoquent leurs études, quand
L'éducation sentimentale était au programme. Puis Muriel raconte son malheur à ses amies
: son mari vient de la quitter définitivement. Prix Jean Freustié 2018.
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La punition : récit
Ben Jelloun, Tahar (1944-....)
Gallimard, Paris
Blanche
L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des
manifestations pacifiques en 1965. Ecroués dans des casernes militaires, ils se retrouvent
enfermés de manière illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à ce qu'un coup
d'Etat permette leur libération. Certains y perdirent la vie, d'autres sombrèrent dans la folie.
Un hiver au Vésinet
Bott, François (1935-....)
La Table ronde, Paris
Vermillon
Une jeune bibliothécaire du Vésinet rencontre un vieil homme sur le temps de sa pause
déjeuner. A sa mort, elle apprend son identité. A Argenteuil, un surveillant remplace un
professeur absent. A Bois-Colombes, une jeune postière tente de se remettre d'un chagrin
d'amour. 18 récits qui mettent en scène la banlieue parisienne.
Les vérités du barrage
Bottarelli, Charles (1941-....)
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
Dans quelques semaines, le village doit être englouti pour permettre l'édification d'un
barrage. Le projet révèle des drames individuels passés et ravive les rancoeurs. Benjamin
tente tant bien que mal de ne pas se mêler à ces querelles. C'est alors qu'il croise la route
d'Annie. Une histoire fondée sur l'engloutissement réel, en 1974, du village des Salles-surVerdon, dans le Var.
L'été circulaire
Brunet, Marion
Albin Michel, Paris
Romans français
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux soeurs
adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière
qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille éclate. Seule Jo
essaie de s'extraire de son carcan familial et social. Premier roman.
La théière anglaise
Buisson, Nelly
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
Marion découvre par hasard une vieille théière dans le grenier de la maison familiale. A
l'intérieur, un bijou et une adresse en Alsace attisent sa curiosité. La jeune femme décide
de retrouver à qui appartient la pierre précieuse.
Urbi et orbi
Malacarne
Calaciura, Giosuè (1960-....)
Noir sur blanc, Paris
Notabilia, n° 36-37
Recueil de deux romans dont le premier est construit autour de la sainteté du pape et le
second, premier roman de l'écrivain, puise dans les mythes et les symboles pour
transcender des réalités siciliennes parfois âpres, comme par exemple la mafia. Le
romancier donne à voir autrement des aspects de l'Italie contemporaine.
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Une tête de nuage
De Luca, Erri (1950-....)
Gallimard, Paris
Miriàm et Iosèf se sont rencontrés en Galilée et vont se marier à Nazareth. Quand la jeune
femme annonce à son fiancé qu'elle attend un enfant dont il n'est pas le père, Iosèf ne la
dénonce pas aux autorités comme la loi le prescrit. Il croit en sa parole, aussi
invraisemblable soit-elle. Une relecture de la nativité qui brosse le portrait intime de Marie
et Joseph.
Play boy
Debré, Constance (1972?-....)
Stock, Paris
Bleue
Une femme enchaîne les conquêtes amoureuses. Héritière d'une dynastie célèbre, avocate
en rupture de ban, sa vie tourne autour de la sensualité et de la séduction. Premier roman.
La femme qui ne vieillissait pas
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Lattès, Paris
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de rides
ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

Rupture
Desbiolles, Maryline (1959-....)
Flammarion, Paris
Littérature française
Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et la
gaieté méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de Louise, la fille d'un producteur
de pêches et promet de l'épouser.
La disparition de Stephanie Mailer
Dicker, Joël (1985-....)
Ed. de Fallois, Paris
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un témoin
sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott.
Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son
départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le
meurtrier n'était pas le bon.
Amélia, un coeur en exil
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Calmann-Lévy, Paris
Collection dirigée par Jeannine Balland
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle
d'honneur à la cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est
enceinte, elle veut se laisser mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue
de l'impératrice Sissi la fait changer d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un
couple de sa connaissance, en Charente.
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Le temps de la fête et des roses
Garlini, Alberto (1969-....)
Gallimard, Paris
Du monde entier
A la fin des années 1970, Roberto, 8 ans, assiste au rituel effrayant de la mort du cochon.
Le même jour, il se fait un nouvel ami, Riccardo, et rencontre Pier, un jeune écrivain qui
les protège contre les dangers de la ville. Roberto et Riccardo entrent dans l'adolescence
ensemble et parcourent les routes d'Europe, d'Ibiza à Odessa en passant par Rome et
Barcelone.
Quelle n'est pas ma joie
Grondahl, Jens Christian (1959-....)
Gallimard, Paris
Du monde entier
Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la
banlieue bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre à
Vesterbro, le quartier de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée quarante ans
auparavant, à qui elle relate sa vie, de son enfance à aujourd'hui.
La huitième vie : pour Brilka
Haratischwili, Nino (1983-....)
Piranha, Paris
Début du XXe siècle, en Géorgie, Stasia Iachi trouve refuge avec ses enfants chez sa soeur
Christine, à Tbilissi, pour fuir la révolution bolchevique. Un jour, la beauté de cette
dernière attise la convoitise de Beria. En 2006, Brilka, descendante de Stasia, fugue. Sa
tante Niza, installée en Allemagne, part la chercher et entreprend d'écrire le destin tragique
des femmes de la famille Iachi.
Les faux plis de l'amour
Heiny, Katherine
Lattès, Paris
Littérature étrangère
Graham Cavanaugh a divorcé de sa femme pour pouvoir épouser sa petite amie, Audra.
Mais la vie avec elle n'est pas de tout repos et, quand la jeune femme décide d'escorter son
fils à des goûters bizarres au club d'origami et entreprend de nouer une amitié avec
Elspeth, son ex-femme, Graham se demande s'il a fait le bon choix. Premier roman.
Le destin de Cassandra
Jacobs, Anna (1941-....)
Archipel, Paris
En 1861, le comté du Lancashire subit le contrecoup de la guerre civile américaine. La
population est plongée dans la misère. Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire face,
mais la santé de leur père, Edwin, décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur
oncle, et à sa femme acariâtre, Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et
la sépare de ses soeurs.
La ferme des hautes terres
Jailler, Isabelle (1957-....)
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Les essentiels
Dans les années 1930 et 1940, entre travail du bois et fabrication du fromage, Marie Morel
et son entourage mènent une vie difficile dans un hameau des monts du Forez. Marie et son
époux, Vincent, habitent avec Joséphine, la grand-mère, alors que les parents sont installés
à quelques kilomètres et doivent faire face aux affrontements fréquents dans la famille.
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Sleeping beauties
King, Stephen (1947-....)
King, Owen
Albin Michel, Paris
Thrillers
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées
dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en des
créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique
femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et
d'autres décident de la protéger.
Des saisons en demi-teinte
Laborieux, Alain (1943-....)
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
Le mariage de Jean et Lydie est un échec. Jean trouve refuge dans la viticulture et finit par
y rencontrer non seulement le succès mais de nouveaux venus comme Isidore, le jeune
agronome ivoirien avec qui il se lie d'amitié, ou Anita, engagée pour les vendanges.
Les passagers du siècle
Lazlo, Viktor (1960-....)
Grasset, Paris
Roman
Dans un bordel de Dantzig, en 1906, Samuel Wotchek et Josefa Yamissi tombent
amoureux. Ils veulent refaire leur vie en Martinique, au risque de tourner le dos à la
souffrance de leurs ancêtres. En effet, Samuel est le descendant d'un Juif polonais qui a
connu l'espoir et les tragédies, et Josefa, la descendante d'une femme arrachée aux siens,
vendue comme esclave au Sénégal puis envoyée à Cuba.
S'aimer quand même
Le Besco, Isild (1982-....)
Grasset, Paris
Dans ces récits illustrés de ses aquarelles, l'actrice et romancière décrit des moments de la
vie de femmes qui s'interrogent sur leur sexualité, leur corps, leur personnalité, leur liberté
et racontent leur difficulté à communiquer.
Tombeau pour Rubirosa : un roman
Meletta, Cédric (1973-....)
Séguier, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
La biographie romancée de l'agent secret dominicain, mais également ambassadeur et
sportif de haut niveau, qui fut désigné en raison de ses conquêtes amoureuses comme le
plus grand play boy du XXe siècle.
Sur la réserve
Mijeon, Carole
Editions Daphnis et Chloé, Paris
Un matin, la France découvre qu'il n'y aura plus de pétrole et la population dévalise les
supermarchés pour faire des provisions. Une fois les magasins vides et les champs
dépouillés, la guerre civile éclate. Entre paranoïa et entraide, dans un petit village de
province, deux camps s'affrontent. Premier roman.
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Où passe l'aiguille
Mougin, Véronique (1977-....)
Flammarion, Paris
Littérature française
L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans
les maisons de haute couture parisiennes dans l'âge d'or de la seconde partie du XXe siècle.
Prix des lecteurs de Levallois 2018.
Massif central
Oster, Christian (1949-....)
Ed. de l'Olivier, Paris
Littérature française
Lorsque Paul quitte la femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une
vengeance le pousse à partir dans le Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne laisse
aucun répit à Paul.
Un éléphant, ça danse énormément
Paasilinna, Arto (1942-....)
Denoël, Paris
Et d'ailleurs
Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties grâce à ses
années de travail dans un cirque. Désormais, elle propose des numéros dans les gares avec
sa dompteuse Lucia. Mais elle doit s'arrêter quand les lois concernant les spectacles
animaliers se durcissent. Avec Lucia, elle traverse alors la Finlande pour prendre un cargo
vers l'Afrique.
La demoiselle
Palet, Marie de (1934-....)
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Les essentiels
Au début du XXe siècle, dans la région de Mende, une famille de paysans aisés, les
Combes, fête le retour de Claire, leur fille partie depuis quatre ans pour étudier dans un
pensionnat religieux de la ville. Claire s'ennuie jusqu'à ce qu'elle rencontre Louis au
carnaval. Mais un jour arrive Delphine, la belle cousine du Midi.
Le bal des veuves
Rétier, Pierre
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
En 1971, Joseph Weiss, un Auvergnat de Paris, décide d'organiser un bal des veuves dans
la capitale. Cette tradition de Haute-Alsace se présente sous la forme d'un carnaval où ce
sont les femmes déguisées et masquées qui invitent les hommes à danser. Joseph y convie
ses plus fidèles amis, dont le jeune Etienne Lambert qui, suite à cet événement, voit sa vie
bouleversée.
Sentinelle de la pluie
Rosnay, Tatiana de (1961-....)
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Littérature étrangère
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, spécialiste
des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est
sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et
Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets menaçant
l'unité familiale.
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La vérité sur la comtesse Berdaiev
Rouart, Jean-Marie (1943-....)
Gallimard, Paris
Blanche
Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union soviétique après la
révolution de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant dans l'amour et les plaisirs un
remède à son mal de vivre, elle se trouve impliquée dans une affaire de moeurs au début de
la Ve République. Un roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959.
Sous les serpents du ciel
Ruben, Emmanuel (1980-....)
Rivages, Paris
Littérature francophone
Au milieu du XXIe siècle, les pans du grand barrage de l'île du Levant se fissurent. Dans
une vieille ville anonyme, quatre hommes prennent alors la parole pour imaginer le futur.
Ils se souviennent ensuite de la mort de Walid, un adolescent qui a été tué vingt ans
auparavant alors qu'il faisait voler un cerf-volant au-dessus de la frontière.
O Pulchérie !
Sauvagnac, Nathalie
Denoël, Paris
Roman français
Le village de Saint-Eloi dépérit jusqu'au jour où Sylviane et Norbert s'y installent avec
leurs quatre enfants, Martian, Nicomède, Albiane et Pulchérie. Lorsque Pulchérie se
présente au concours local de majorettes, tous les villageois se mobilisent pour la soutenir.
Premier roman.
Maudit soit l'espoir
Sönmez, Burhan (1965-....)
Gallimard, Paris
Du monde entier
Un médecin, un barbier, un étudiant et un vieil homme se soutiennent dans une cellule
étroite et glaciale située trois niveaux sous la ville d'Istanbul. Ils se racontent leur histoire,
se réchauffent et tentent de conserver leur humanité dans la peur, la douleur et la violence
sans limite des interrogatoires durant lesquels il leur faut garder les secrets qui mettent en
danger leur vie.
My absolute darling
Tallent, Gabriel (1987-....)
Gallmeister, Paris
Americana
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se
réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen
avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.
Le fer et le feu
Van Reet, Brian
Ed. de l'Olivier, Paris
Bagdad, avril 2003. Cassandra Wigheard, 19 ans, fait partie de l'armée américaine. Alors
qu'elle est en mission de surveillance avec son peloton, la soldate est capturée. Premier
roman.

© 2018 Electre

Page 7 de 8

Un héritier tourmenté
Vannier, Roger (1942-....)
Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne)
Le chant des pays
Enseignant, Rémi est passionné par la peinture et la musique classique. Il mène une
existence tranquille et modeste mais tout s'effondre le jour où il reçoit une fortune
colossale léguée par un oncle qu'il n'a pas connu. Ses parents se détournent de lui, lui
reprochant d'avoir accepté l'héritage. Il décide de ne rien changer à sa vie mais des
retrouvailles viennent la perturber.
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