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Ce que l'on sème 

Regina Porter 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski 

Gallimard 

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent, 

d'ascendance irlandaise, quitte sa famille chaotique et devient un brillant 

avocat. Agnes Miller, une jeune femme noire, voit une nuit tourner au 

cauchemar lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie. 

Cette fresque suit les destins liés de leurs familles durant plus de six 

décennies de changements radicaux. Premier roman. 

 

 

Le ciel par-dessus le toit 

Nathacha Appanah 

Gallimard 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir 

provoqué un accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, 

sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des 

souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la 

trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et 

dévoilant la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire. 

 

 

Dévorer le ciel 

Paolo Giordano 

traduit de l'italien par Nathalie Bauer 

Seuil 

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez 

sa grand-mère. Une nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, 

Bern et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se baigner nus dans 

la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour les 

vingt années à venir. 
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Les énigmes d'Aurel le Consul 

Volume 2, Les trois femmes du Consul 

Jean-Christophe Rufin 

Flammarion 

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des 

expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, 

noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel, 

qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses 

recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler 

la crise diplomatique. 

 

 

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

Le couteau 

Jo Nesbo 

traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier 

Gallimard 

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est 

désormais chargé des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter 

Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de 

sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de 

beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun 

souvenir de la veille. 

 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Un long retour 

Louise Penny 

traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul 

Gagné 

Actes Sud 

L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des homicides de 

la Sûreté du Québec pour une retraite bien méritée. Alors qu'il coule des 

jours heureux à Three Pines, son amie Clara vient le retrouver pour lui 

signaler la disparition de son mari Peter. Gamache part à la recherche de 
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ce dernier, à travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du 

Québec. 

 

 

Une joie féroce 

Sorj Chalandon 

Grasset 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée 

par une rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une 

tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre 

alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de 

l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia. 

 

 

Journal d'un amour perdu 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Albin Michel 

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces 

pages racontent cette expérience universelle, cette lutte contre 

la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on 

doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion 

de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, 

quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. 

 

 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

David Lagercrantz 

roman traduit du suédois par Esther Sermage 

d'après les personnages créés par Stieg Larsson 

Actes Sud 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de 

ses doigts et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins 

l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. 

Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth 
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Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, 

Camilla. Dernier volume de la série. 

 

 

Naufragés sans visage : donner un nom aux victimes de 

la Méditerranée 

Cristina Cattaneo 

traduit de l'italien par Pauline Colonna d'Istria 

Albin Michel 

L'auteure, médecin légiste, raconte son travail pour identifier 

les migrants disparus en mer. Elle a ainsi passé plusieurs mois à Melilli, 

en Sicile, après le naufrage du Barcone qui a fait près de 800 morts, pour 

parvenir à donner un nom aux victimes, sans aucun soutien ni 

financement. 

 

 

La panthère des neiges 

Sylvain Tesson 

Gallimard 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. 

Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les 

dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un lieu 

inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que 

représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces 

mais aussi sur la spiritualité asiatique. 

 

 

Une partie de badminton 

Olivier Adam 

Flammarion 

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De 

retour en Bretagne à son poste de journaliste pour un 

hebdomadaire local, il vient d’essuyer un échec à Paris, où ses livres ne 

se vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le trompe, qu’un 
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ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à Paris, sans 

compter qu’une femme semble le suivre à la trace. 

 

 

Paz 

Caryl Férey 

Gallimard 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, 

paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé les armes. 

En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire apprécier des 

artisans de paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la 

guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lauro Bagader, fils 

de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe. 

 

 

Pour un instant d'éternité 

Gilles Legardinier 

recherches préparatoires et gestion de la documentation 

Chloé Legardinier 

Flammarion 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes 

à qui les riches et les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors 

ou aménager des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle 

de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont 

victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 

 

Sa majesté des chats 

Bernard Werber 

Albin Michel 

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et 

d'humains dirigés par une chatte nommée Bastet tentent de 

résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa 

maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres espèces 

animales. 
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Soif 

Amélie Nothomb 

Albin Michel 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses 

réflexions sur sa nature humaine et incarnée. 

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 

façon 

Jean-Paul Dubois 

Ed. de l'Olivier 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. 

Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de 

gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau 

gérant arrive, les conflits éclatent. 

 

 

Les veilleurs de Sangomar 

Fatou Diome 

Albin Michel 

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. 

Coumba perd son mari, Bouba. Inconsolable, elle se réfugie sur 

Niodior, une île au large du Sénégal, s'enfermant chez sa belle-

mère pour un long veuvage de plusieurs semaines jusqu'à la cérémonie 

du dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs de Sangomar, terre des 

djinns et des esprits des morts à l'extrémité sud du Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


