Sélection « coups de cœur romans de la librairie l’Esperluète »,
vendredi 16 novembre 2018 par Céline Léonard
Adler-Olsen, Jussi

L'unité Alphabet
29/08/2018
20,84 EUR
Albin Michel
978-2-226-40207-3
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James
Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille
ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les deux
amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des médecins nazis.
Premier roman.
Arditi, Metin

Carnaval noir
16/08/2018
20,02 EUR
Grasset
978-2-246-81600-3
En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés morts. En 2016,
Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de Genève, trouve une lettre écrite
en 1574 par cet évêque. Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape, Bénédict
entame une enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les
événements présents.
Arnaldur Indridason

Les fils de la poussière
04/10/2018
19,11 EUR
Métailié
979-10-226-0825-1
Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère Daniel dans
un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un
incendie. Il décide de chercher des informations sur ce drame pendant que les policiers Erlendur,
Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire d'essais
pharmaceutiques. Premier roman.

Arni Thorarinsson

Treize jours
04/10/2018
19,11 EUR
Métailié
979-10-226-0821-3
Le journaliste Einar travaille pour un grand journal islandais aux côtés de sa fille Gunnsa,
photographe. Il a treize jours pour décider s'il préfère prendre la direction du journal ou partir
rejoindre sa petite amie recherchée par la police à l'étranger. Mais une lycéenne est retrouvée
morte dans le parc, poussant père et fille à enquêter.
Barton, Fiona

La coupure
13/09/2018
19,02 EUR
Fleuve éditions
978-2-265-11457-9
Dans un journal, un entrefilet signale la découverte d'un squelette de bébé sur un chantier de la
banlieue de Londres. Trois femmes s'intéressent à ce fait divers. Il y a quarante ans, le bébé
d'Angela a été enlevé à la maternité. Le secret d'Emma, jeune éditrice en freelance, risque d'être
découvert. Quant à Kate, journaliste connue, elle va écrire plusieurs articles sur le sujet.
Bayamack-Tam, Emmanuelle

Arcadie
23/08/2018
17,29 EUR
POL
978-2-8180-4600-5
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en
autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les
migrants en quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes.
Bayard, Inès

Le malheur du bas
22/08/2018
16,84 EUR
Albin Michel
978-2-226-43779-2
Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par son
directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet
enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à
commettre l'irréparable. Premier roman.
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Bégaudeau, François

En guerre
16/08/2018
18,20 EUR
Verticales
978-2-07-277679-3
Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait depuis quinze ans.
Peu après avoir découvert les échanges érotiques de sa compagne, Louisa, et de son amant,
Romain, il s'immole par le feu. Dès lors, chacun s'interroge sur les causes réelles de son acte. Ce
roman emprunte son nœud dramatique aux nombreux suicides de salariés qui ont défrayé la
chronique sociale.
Benchetrit, Samuel

Reviens
16/08/2018
17,29 EUR
Grasset
978-2-246-78402-9
Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans
inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un
producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il
tombe amoureux.
Bulle, Estelle-Sarah

Là où les chiens aboient par la queue
23/08/2018
17,29 EUR
Liana Levi
979-10-349-0045-9
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire
de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié
du XXe siècle. Prix Stanislas 2018. Premier roman.
Crumley, James

La danse de l'ours
01/11/2018
20,57 EUR
Gallmeister
978-2-35178-135-7
L'ancien détective privé Milo Milodragovitch est désormais agent de sécurité à Meriwether dans
le Montana. Libéré de ses addictions aux drogues et à l'alcool, l'héritage parental lui reviendra le
jour de ses 53 ans. Mais lorsqu'une dame âgée et fortunée, ancienne maîtresse de son père, le
charge d'une mission apparemment simple et lucrative, violence et cocaïne réapparaissent dans
son existence.
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Delabroy-Allard, Pauline

Ca raconte Sarah
06/09/2018
13,65 EUR
Minuit
978-2-7073-4475-5
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie,
victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie.
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018.
Premier roman.
Desarthe, Agnès

La chance de leur vie
16/08/2018
17,29 EUR
Ed. de l'Olivier
978-2-8236-1037-6
Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans une
université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide,
observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un groupe
d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire
Donald Trump.
Diaz, Hernan

Au loin
05/09/2018
19,57 EUR
Delcourt
978-2-413-00540-7
Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse les Etats-Unis à pied, remontant
à contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter de retrouver son frère
Linus à New York. Devenant peu à peu un héros malgré lui, il croise la route de personnages
hauts en couleur et souvent hostiles. Prix Page-America 2018. Premier roman.
Dieudonné, Adeline

La vraie vie
29/08/2018
15,47 EUR
l'Iconoclaste
978-2-37880-023-9
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses
animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère
Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette
famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Filigranes 2018. Premier roman.
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Dupont-Monod, Clara

La révolte
22/08/2018
16,84 EUR
Stock
978-2-234-08506-0
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide
de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône
se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.

Ellroy, James

Reporter criminel
03/10/2018
12,29 EUR
Rivages
978-2-7436-4514-4
Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le premier
évoque l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle
un Noir, G. Whitmore, a été accusé à tort. Le second revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur
Sal Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir révélé publiquement son homosexualité.
Fitoussi, Michèle

Janet
05/09/2018
18,20 EUR
Lattès
978-2-7096-5693-1
Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour The New Yorker des années 1920 aux
années 1970. Décrit la place de cette pionnière du journalisme littéraire dans la vie intellectuelle
et artistique de son temps, et présente son travail de reporter politique et de portraitiste.

Fives, Carole

Tenir jusqu'à l'aube
16/08/2018
15,47 EUR
Gallimard
978-2-07-279739-2
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à proximité
à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées entières et ils
vivent une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère
s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus longtemps.
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Fottorino, Eric

Dix-sept ans
16/08/2018
18,66 EUR
Gallimard
978-2-07-014112-8
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans
toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.
Gaudé, Laurent

Salina : les trois exils
03/10/2018
15,29 EUR
Actes Sud
978-2-330-10964-6
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de
cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan
de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

Gauz

Camarade papa
31/08/2018
17,29 EUR
Le Nouvel Attila
978-2-37100-023-0
Un roman composé de deux récits parallèles. En 1880, Dabilly, un jeune homme français, quitte
son pays pour la Côte d'Ivoire. Il décrit la vie à Grand-Bassam et dans la région. Un siècle plus
tard, un jeune garçon d'origine africaine, né à Amsterdam dans une famille communiste, part
vivre en Côte d'Ivoire. Il y découvre l'histoire de la colonisation. Prix Virilo 2018.
Gounelle, Laurent

Je te promets la liberté
17/10/2018
19,02 EUR
Calmann-Lévy
978-2-7021-6550-8
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille
Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un
savoir ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
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Imperioli, Michael

Wild side
29/08/2018
19,02 EUR
Autrement
978-2-7467-4732-6
Matthews, 16 ans, a grandi dans le quartier du Queens auprès d'une mère dépressive. Un
héritage inattendu lui ouvre les portes d'une nouvelle vie dans le quartier huppé de Manhattan
où il fait la connaissance de Veronica et d'un voisin musicien qui n'est autre que Lou Reed, figure
paternelle qu'il va suivre aveuglément à ses dépens. Premier roman.
Jon Kalman Stefansson

Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ?
29/08/2018
20,93 EUR
Grasset
978-2-246-81593-8
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais
le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve
de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de
vivre avec son passé et de se construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.
Kushner, Rachel

Le Mars Club
22/08/2018
20,93 EUR
Stock
978-2-234-08501-5
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité pour avoir
tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend que sa mère, à qui
elle avait confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de ses droits parentaux, Romy
décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de la société américaine. Prix Médicis
étranger 2018.
Lamberterie, Olivia de

Avec toutes mes sympathies
22/08/2018
16,84 EUR
Stock
978-2-234-08580-0
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie
du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et
de rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie. Prix Transfuge
du meilleur récit 2018, prix Renaudot essai 2018.
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Lewis, Phillip

Les jours de silence
23/08/2018
20,02 EUR
Belfond
978-2-7144-7425-4
Après avoir juré de ne jamais revenir dans son village natal de la vallée des Barrowfields, Henry
Aster, écrivain, choisit de s'y installer avec sa famille, auprès de sa mère vieillissante. A la
disparition de cette dernière, il plonge dans le chagrin et s'enfuit avec son dernier manuscrit. Son
fils, Henry Junior, entame une quête sur les traces de son père et de ses racines. Premier roman.
Mabanckou, Alain

Les cigognes sont immortelles
16/08/2018
17,75 EUR
Seuil
978-2-02-130451-0
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une réputation de rêveur. Mais
l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président Marien Ngouabi n'est pas sans conséquences pour
le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du colonialisme, de la
décolonisation et de l'impasse dans laquelle se trouve le continent africain.
Mankell, Henning

Le dynamiteur
13/09/2018
17,29 EUR
Seuil
978-2-02-138811-4
Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En 1911, à l'âge de 23 ans,
alors qu'il travaille comme dynamiteur au percement d'un tunnel ferroviaire, il est mutilé dans un
grave accident. Pourtant, il reprend son métier. Il se marie, a trois enfants, adhère aux idéaux
socialistes puis communistes. Son récit personnel se mêle à la grande histoire de la Suède.
Marchal, Éric

Les heures indociles
07/09/2018
20,48 EUR
A. Carrière
978-2-84337-892-8
A Londres, en 1908, une suffragette, un médecin anticonformiste et un aristocrate excentrique
luttent pour le progrès.

8

Mathieu, Nicolas

Leurs enfants après eux
22/08/2018
19,84 EUR
Actes Sud
978-2-330-10871-7
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui
d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du
lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui
orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix
Goncourt 2018.
Mullen, Thomas

Darktown
03/10/2018
20,02 EUR
Rivages
978-2-7436-4495-6
Première partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le contexte
des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques. Lucius Boggs et
Tommy Smith, deux vétérans de guerre noirs, entrent dans la police. Confrontés au racisme de
leur hiérarchie, ils sont contraints d'enquêter seuls sur le meurtre d'une métisse.
Murakami, Haruki

Le meurtre du commandeur
Volume 1, Une idée apparaît
11/10/2018
21,75 EUR
Belfond
978-2-7144-7838-2
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé refuge en
pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y
passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau
représentant le meurtre d'un vieillard.
Nesbo, Jo

Macbeth
13/09/2018
19,11 EUR
Gallimard
978-2-07-278605-1
Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, l'unité
d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le
persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque
et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale meurtrière.
9

O'Callaghan, Conor

Rien d'autre sur terre
13/09/2018
19,11 EUR
Sabine Wespieser éditeur
978-2-84805-305-9
Une fugitive d'une douzaine d'années trouve refuge chez un prêtre. Il tente de retrouver ses
parents, disparus sans laisser de traces. Rien ne prouve que la petite Helen, qui ne se prénomme
peut-être pas ainsi, dit la vérité. Premier roman.
Ogawa, Ito

La papeterie Tsubaki
23/08/2018
18,20 EUR
P. Picquier
978-2-8097-1356-5
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public,
art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune femme, la
boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-même.

Pérez-Reverte, Arturo

Falco
04/10/2018
17,75 EUR
Seuil
978-2-02-136733-1
Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est engagé par
les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la
Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante.
Renucci, Clélia

Concours pour le paradis
22/08/2018
17,29 EUR
Albin Michel
978-2-226-39201-5
Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du palais des Doges a disparu lors d'un incendie.
Un concours est lancé pour la remplacer auquel participent les maîtres de la ville dont Véronèse,
Tintoret et Zuccaro. Entre rivalités artistiques et déchirements religieux, les peintres mettent tout
en œuvre pour séduire la Sérénissime. Prix Grands destins 2018, prix du premier roman 2018.
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Robins, Jane

Les illusions
04/10/2018
19,11 EUR
Sonatine éditions
978-2-35584-629-8
Callie envie sa sœur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite librairie,
Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie pense que, derrière le vernis de
ce couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède
d'un infarctus, les relations entre les deux sœurs vont prendre une tournure inattendue.
Roger, Marie-Sabine

Les Bracassées
22/08/2018
18,20 EUR
Rouergue
978-2-8126-1635-8
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans, en
proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt rejointes par
d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.
Saviano, Roberto

Piranhas
04/10/2018
20,02 EUR
Gallimard
978-2-07-275404-3
A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis violents et fascinés par la criminalité. Ces
adolescents ont pour modèles les mafieux et les super-héros, et leurs valeurs sont celles de
l'argent et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune homme qui a osé
liker des clichés de la petite amie de Nicolas sur les réseaux sociaux.
Seyer, Laurent

Les poteaux étaient carrés
23/08/2018
13,65 EUR
Finitude
978-2-36339-097-4
12 mai 1976. L'équipe de football de Saint-Etienne affronte le Bayern de Munich en finale de la
Coupe d'Europe. Le jeune Nicolas, supporter des Verts, est devant son poste de télévision. Cette
équipe est devenue la seule raison de vivre de l'adolescent depuis le départ de sa mère et
l'arrivée de Virginie, la nouvelle compagne de son père. Premier roman.
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Tavernier, Tiffany

Roissy
30/08/2018
19,11 EUR
Sabine Wespieser éditeur
978-2-84805-303-5
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport de Roissy. Elle
s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de l'avion en provenance de Rio et dort
parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine. Lorsque ce dernier
tombe gravement malade, les quelques repères du quotidien volent en éclats.
Tremblay, Lise

L'habitude des bêtes
22/08/2018
13,65 EUR
Delcourt
978-2-413-01026-5
Lorsque sa femme et sa fille l'ont quitté, Benoit a tout abandonné pour s'installer dans un chalet,
en plein cœur du parc national. Il y mène une vie solitaire et tranquille, ponctuée par les visites
d'un enfant du pays et les conversations d'une vieille dame sage. Mais un automne, des loups
sont aperçus sur le territoire des chasseurs et leur présence menaçante réveille de vieilles
querelles.
Tuti, Ilaria

Sur le toit de l'enfer
06/09/2018
18,20 EUR
R. Laffont
978-2-221-21873-0
En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine,
est appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se
tient un épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du
profilage, Teresa est certaine d'avoir affaire à un tueur en série.
Valentini, Maria Rosaria

Magnifica
23/08/2018
19,11 EUR
Denoël
978-2-207-13703-1
Un village des Abruzzes, dans les années 1950. La jeune Ada Maria s'occupe seule de son frère et
d'une maison délaissée par un père volage. Un jour, elle rencontre un ancien soldat allemand
blessé qui n'a jamais quitté la cabane où il s'est réfugié à la fin de la guerre. Ils tombent
amoureux et de leur union naît une petite fille, qu'ils nomment Magnifica.
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Varenne, Antonin

La toile du monde
22/08/2018
19,57 EUR
Albin Michel
978-2-226-40317-9
Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour couvrir
l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, elle entretient sa
réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde qui l'entoure. Elle décrit
l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les rencontres.
Willocks, Tim

La mort selon Turner
11/10/2018
20,02 EUR
Sonatine éditions
978-2-35584-672-4
Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une jeune Noire et
commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente femme d'affaires, décide de
cacher son crime et de le protéger à tout prix. Mais le policier Turner, chargé de l'enquête, est
bien décidé à découvrir la vérité et à braver la corruption de son pays.
Zumas, Leni

Les heures rouges
16/08/2018
19,11 EUR
Presses de la Cité
978-2-258-14692-1
Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par les femmes
au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village de pêcheurs en
Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment affronter le début de cette
nouvelle ère.
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