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ROMANS 

 

 

Tour du monde du roi Zibeline (Le) 
(J-C. Rufin) 
Français 
 
R 
RUF 
RUFIN Jean-Christophe 

L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un 
aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour 
officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de 
Madagascar, il vécut une histoire d'amour intense 
avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. 
Le récit alterne les voix des deux amants. 

      

 

Murmure du vent (Le) 
(K. Viggers) 
Trad. de l’anglais/Australie 
 
R 
VIG 
VIGGERS Karen 

Abby étudie les kangourous dans la vallée des 
monts Brindabella en Australie et tente d'oublier 
ses sentiments amoureux. Elle rencontre une 
vieille dame, Daphne, qui retourne régulièrement 
dans ces montagnes où elle a passé sa jeunesse 
et essaie également d'ignorer certains souvenirs. 
Les deux femmes se lient et s'entraident pour 
accepter la vérité et se libérer des secrets du 
passé. 

      

 

Dans une coque de noix 
(I. McEwan) 
Trad. de l’anglais 
 
R 
MCE 
MCEWAN Ian 

Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le 
complot qui se prépare contre son père, monté par 
Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est 
autre que le propre frère de son géniteur. 
 

      

 

Ferme du bout du monde (La) 
(S. Vaughan) 
Trad. de l’anglais 
 
R 
VAU 
 VAUGHAN Sarah 

En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de 
Maggie, la fille d'une ferme isolée et battue par les 
vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance 
protégée des ravages de la guerre, jusqu'à l'été 
1943, qui bouleverse leur destin. A l'été 2014, la 
jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme 
de sa grand-mère Maggie, mais rien ne l'a 
préparée à ce qu'elle y découvre. 
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Mostarghia 
(M. Ombasic) 
Français 
 
R 
OMB 
OMBASIC Maya 

La philosophe et poétesse née à Mostar revient sur 
l'exil de sa famille pour fuir la guerre alors qu'elle 
avait 12 ans. Elle relate leur périple qui les conduit 
en Suisse puis au Canada et propose une réflexion 
sur la manière de reconstruire une identité dans 
l'exil. A travers cet ouvrage, elle rend également 
hommage à son père, artiste écorché, mort de 
nostalgie loin de son pays. 
Récit 

      

 

Assistantes (Les) 
(C. Perri) 
Français 
 
R 
PER 
PERRI Camille 

Tina Fontana, trentenaire, est depuis plusieurs 
années l'assistante de Robert Barlow, le P.-D.G. 
d'une multinationale. Lorsqu'une erreur se glisse 
dans les notes de frais de son employeur, elle 
hésite à saisir l'occasion pour rembourser ses 
créanciers. C'est alors que d'autres assistantes lui 
demandent d'entrer dans l'arnaque. 

      

 

Après toi T.2 
(J. Moyes) 
Trad. de l’anglais 
 
R 
MOY 
MOYES Jojo 

Lou quitte sa ville natale pour Londres afin 
d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent 
d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se 
suicider. Elle a bien du mal à se conformer à 
l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle 
puisse profiter de la vie après sa disparition. 

      

 

Only 
(W. Groom) 
Trad. de l’anglais/EU 
 
R 
GRO 
GROOM Winston 

George et Alice Martin, mariés récemment, 
accueillent un chien, Only. Le chiot a des idées 
bien arrêtées. Un jour, il décide de quitter la 
maison pour partir à la rencontre du monde. Le 
voyage ne sera pas de tout repos. 

      

 

Assez de bleu dans le ciel 
(M. O’Farrell) 
Trad. de l’anglais/Irlande 
 
R 
FAR 
O’FARRELL Maggie 

Il y a dix ans, Daniel Sullivan, un linguiste, a quitté 
les Etats-Unis pour l'Irlande. Il y vit avec son 
épouse, Claudette, et leurs deux enfants. Alors 
qu'il part donner un cours dans son pays d'origine, 
il apprend la mort de son premier amour, Nicola. Il 
décide alors de découvrir la vérité sur elle et de 
revoir ses deux autres enfants, qu'il a 
soudainement abandonnés une décennie plus tôt. 

      

 

Cœur-Naufrage 
(D. Bertholon) 
 Français 
 
R 
BER 
BERTHOLON Delphine 

Lyla, traductrice d'une trentaine d'années, est 
bouleversée par un message qui lui rappelle son 
passé d'adolescente : à 17 ans, elle a eu un enfant 
d'un amour de vacances, Joris, et a accouché sous 
X. Elle se souvient de ses relations difficiles avec 
sa mère et prend la mesure de la place de cet 
événement dans sa vie d'adulte. 
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Croire au merveilleux 
(C. Ono-Dit-Biot) 
Français 
 
R 
ONO 
ONO-DIT-BIO Christophe 

César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre 
sans elle malgré l'enfant qu'ils ont eu ensemble. 
Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où 
il se sent vaciller après avoir ingéré des 
médicaments, quelqu'un frappe à la porte. C'est 
ainsi qu'il fait la connaissance de sa nouvelle 
voisine, une jeune femme à l'accent grec, qui l'aide 
peu à peu à se reconnecter à la vie. 

      

 

Nous rêvions juste de liberté 
(H. Loevenbruck) 
Français 
 
R 
LOE 
LOEVENBRUCK Henri 

Hugo, dit Bohem, et ses amis fuient la petite ville 
de Providence pour traverser le pays à moto. Au fil 
des années, leurs idéaux de fraternité et de liberté 
perdent de leur force. 
 

      

 

Douze balles de Samuel Hawley 
(Les) 
(H. Tinti) 
 Trad. de l’anglais/EU 
 
R 
TIN 
TINTI Hannah 

Samuel Hawley, marginal, cambrioleur et 
passionné d'armes à feu, a sur le corps douze 
cicatrices de blessures par balles. Loo, sa fille de 
12 ans, aimerait en savoir plus sur sa mère, morte 
en couches. Un road-movie à travers les Etats-
Unis, entrecoupé du récit des événements qui 
provoquèrent chaque balafre de Samuel. 

      

 

Filles au lion  (Les) 
(J. Burton) 
 Trad. de l’anglais 
 
R 
BUR 
BURTON Jessie 

En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit 
depuis quelques années à Londres. Elle travaille 
dans un magasin de chaussures mais rêve de 
devenir écrivaine. C'est donc le coeur plein d'espoir 
qu'elle voit sa candidature comme dactylographe 
dans une galerie d'art acceptée. Elle entre au 
service de Marjorie Quick, un personnage haut en 
couleur qui l'encourage à écrire. 

      

 

Dernier chômeur (Le) 
(D. Audebert) 
 Français 
 
R 
AUD 
AUDEBERT Didier 

Le président de la République Paul Verney a réussi 
son pari d'éradiquer le chômage du pays en gérant 
ce dernier à la manière d'une PME. Mais un ultime 
chômeur persiste à réclamer son allocation pour 
continuer à se sentir libre. L'administration a beau 
se démener pour lui trouver un emploi, Meurchaud 
refuse toutes les propositions. 

      

 

Costa Brava 
(E. Neuhoff) 
 Français 
 
R 
NEU 
NEUHOFF Eric 

De retour en Espagne, où sa famille possédait 
autrefois une maison de vacances, un 
quinquagénaire revit ses souvenirs de jeunesse : 
les premières amours, les copains, les boîtes. 
C'est au tour de ses enfants d'y construire leur 
propre mémoire. L'homme, devenu solitaire et 
désabusé après ces moments enchanteurs, se 
demande s'il n'a pas raté sa vie. Prix Cazes-
Brasserie Lipp 2017. 
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ROMANS POLICIERS 

 

 

 

Vent de cendres (Un) 
(S. Collette) 
Français 
 
RPO 
COL 
COLLETTE Sandrine 

Camille enquête sur la disparition mystérieuse de 
son frère Malo au coeur d'un domaine champenois 
où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut 
compter sur l'aide du maître de maison, un homme 
étrange, muré dans le silence depuis dix ans. 

      

 

Affaire Isobel Vine (L’) 
(T. Cavanaugh) 
Trad. de l’anglais/Australie 
 
RPO 
CAV 
CAVANAUGH Tony 

Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant 
quitté la brigade des homicides pour une retraite 
solitaire loin du crime, accepte par amitié 
d'enquêter sur une affaire classée sans suite depuis 
vingt-cinq ans. Il doit disculper le futur successeur 
du chef de la police, chez qui, en 1990, la jeune 
Isobel Vine a perdu la vie lors d'une soirée. Quatre 
jeunes policiers participaient à la fête 

      

 

Disparue 
(D. Bell) 
Trad. de l’anglais/EU 
 
RPO 
BEL 
BELL Darcey 

Dans une ville du Connecticut, Stephanie, une 
jeune veuve qui rédige un blog, et Emily, une 
femme d'affaires mariée, sont devenues amies 
grâce à leurs fils, tous deux âgés de 5 ans. Quand 
Emily demande à Stephanie de récupérer son 
enfant à la sortie de l'école, celle-ci accepte, mais 
Emily ne revient pas. Premier roman. 

      

 

Jusqu’à l’impensable 
(M. Connelly) 
Trad. de l’anglais 
 
RPO 
CON 
CONNELLY Michael 

Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du 
meurtre de Lexi Parks, élue locale de West 
Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de 
son partenaire habituel, Cisco, Haller persuade 
difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry 
Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son 
client. Les preuves accablent Foster et les deux 
frères n'ont que six semaines avant le procès. 

      

 

Menace (La) 
(S-K. Tremayne) 
Trad. de l’anglais 
 
RPO 
TRE 
TREMAYNE S-K. 

Rachel, 30 ans, vient d'épouser David, un riche 
veuf aristocrate père d'un petit garçon de 8 ans, 
Jamie, et emménage dans leur manoir de 
Carnhallow, en Cornouailles. Rachel est 
émerveillée mais doit vite déchanter : l'ombre de 
Nina, l'ex-femme de David, rôde toujours et Jamie a 
un comportement de plus en plus inquiétant. 

      

 

J’irai mourir sur vos terres 
(L. Roy) 
Trad. de l’anglais/EU 
 
RPO 
ROY 
ROY Lori 

Le destin de deux familles, les Holleran et les 
Baine, qui se haïssent dans le Kentucky des 
années 1950, Elles sont pourtant liées par un 
sanglant secret. Prix Edgar du meilleur roman. 
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Fermé pour l’hiver 
(J-L. Horst) 
Trad. du norvégien 
 
RPO 
HOR 
HORST Jorn Lier 

Dans le comté de Vestfold, des chalets servant de 
résidences d'été sont la cible d'une série de 
cambriolages pendant la basse saison. Dans celui 
d'un célèbre présentateur de télévision, un homme 
cagoulé est retrouvé mort. William Wisting, 
inspecteur à la police criminelle de Larvik, mène 
l'enquête. Mais la disparition du corps et la 
destruction d'indices compliquent la situation. 

      

 

Ragdoll 
(D. Cole) 
Trad. de l’anglais 
 
RPO 
COL 
COLE Daniel 

Un cadavre composé de six victimes démembrées 
et assemblées entre elles par des points de sutures 
est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire 
"Ragdoll", en référence à la poupée de chiffon, 
l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne 
coéquipière, l'inspectrice Baxter, pour mener 
l'enquête. Mais le tueur nargue la police en passant 
par les médias. 

       


