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Graine de sorcière
Margaret Atwood
traduit de l'anglais (Canada) par Michèle AlbaretMaatsch
R. Laffont
Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en
scène une pièce de théâtre de Shakespeare, La tempête, au
festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il se retire dans
une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille
disparue et de préparer sa vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la
même pièce avec des détenus au sein d'une prison.

Le vent de l'aube
Françoise Bourdon
Presses de la Cité
De 1919 à la Seconde Guerre mondiale, Nevart, émigrée
arménienne, cultive la lavande dans la Drôme. Des
rencontres, l'amour, la guerre précipitent son destin vers le
drame.

L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Monc
William Boyd
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Isabelle
Perrin
Seuil
En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune
accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste
John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une
soprano russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le frère de
Kilbarron. Convaincu d'être traqué, Brodie se lance dans une longue
errance jusqu'aux îles Andaman, au large des côtes indiennes.
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En attendant le jour
Michael Connelly
roman traduit de l'anglais par Robert Pépin
Calmann-Lévy
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de
nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter
sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux
équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis
de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune
prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit.

Transparence
Marc Dugain
Gallimard
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une
société collectant des données numériques sur les individus
pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret,
l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin
de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le
premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe
réelle.

Le jour de ma mort
Jacques Expert
Sonatine éditions
Le dimanche 28 octobre, Charlotte, une jeune femme
heureuse et sans histoire, se réveille en sueur dans la nuit,
hantée par un souvenir. Trois ans plus tôt, à Marrakech, un
voyant lui a prédit sa mort violente ce même jour. Etant
donné que toutes ses autres prédictions se sont révélées exactes,
Charlotte s'inquiète pendant qu'un tueur psychopathe rôde dans la ville.
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La dernière chasse
Jean-Christophe Grangé
Albin Michel
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe,
est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le
commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron
PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse,
les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux
noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour
Juifs.

Les imposteurs
John Grisham
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert
Lattès
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le
propriétaire possède aussi une banque spécialisée dans le
prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de leur
emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler cette
supercherie financière.

Floride
Lauren Groff
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau
Ed. de l'Olivier
Un recueil de nouvelles se déroulant en Floride, loin de
l'image de carte postale qui lui est attribuée. La faune, la
flore et les ouragans déchaînés influent sur le destin des
personnages, mais les perturbations les plus puissantes viennent des
recoins les plus isolés de leur intimité.
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Sérotonine
Michel Houellebecq
Flammarion
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a
renoncé à sa carrière, livre un récit sur les ravages d'un
monde en mutation en dépeignant une France qui piétine
ses traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes.

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce
et impitoyable
Camilla Läckberg
traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Actes Sud
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte
pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est
déterminée à se venger.

Je cherche encore ton nom : récit
Patricia Loison
Fayard
La journaliste, née en Inde de mère inconnue et adoptée par
un couple français lorsqu'elle était bébé, raconte comment,
quarante ans après, elle s'est tout à coup mise en quête de
ses origines. Après la naissance de ses filles, Patricia Loison
décide de se pencher sur les circonstances de son adoption, une blessure
longtemps enfouie, pour se lancer sur les traces de sa mère biologique.
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Une évidence
Agnès Martin-Lugand
M. Lafon
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé,
âgé de 17 ans, et un métier passionnant. Mais son existence
parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,
ferait voler son bonheur en éclats.

M, le bord de l'abîme
Bernard Minier
XO
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez
Ming, le géant chinois du numérique. Elle se sent espionnée
en permanence alors que les morts violentes se multiplient
au Centre, le siège de l'entreprise.

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso
Calmann-Lévy
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique
sur l'île sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans
plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney,
débarque dans son havre de paix, bien décidée à
l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage
entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors
dans un face à face dangereux.
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Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Jean-Christophe Rufin
Gallimard
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin
escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du
monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des
consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles du
bout du monde.

Les gratitudes
Delphine de Vigan
Lattès
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses
côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et
la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui
explore les différentes formes de la gratitude.

L'enfer est pavé de bonnes intentions
Lauren Weisberger
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine
Barbaste
Fleuve éditions
Ancienne avocate à Manhattan, Miriam s'ennuie ferme à
Greenwich, dans le Connecticut, une banlieue huppée où
les commérages vont bon train. Elle accueille donc avec
plaisir Emily, assistante déchue de la grande Miranda Priestly, qui vit une
mauvaise passe. Quand l'ex-top-modèle Karolina est arrêtée pour
conduite en état d'ivresse, les trois femmes prouvent que l'union fait la
force.
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