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BIBLIOGRAPHIE ROMANS FRANÇAIS
metro Cette dernière lui raconte
que snn amant I a econduite
Jeanne se remémore I histoire de
Lena Popova qui un siecle plus
tôt a tue plus de 300 maris -\ o
lages Pour tromper son ennui
Jeanne vient en aide a ses sem
blables
R Laffont 2018 ISBN 978 2 22113408 5
Br 20 € env A paraitre janvier
Une femme que j'aimais
Armel Job
Lorsqu il était age de 29 ans
Claude Jansens était secrete
ment amoureux dc sa tante
Aduenne Luisquelle trouve
brutalement la mort dans sa
villa il commence a faire des re
cherches sur sa vie marquée par
deux evenements la passion
amoureuse et la maternite
R Laffont 2018 3?4p ISBN978 I lll

Br 19 50 € env A paraitre fevrier

Du tout au tout
Arnaud Le Guilcher
Alors qu il se promène dans un
parc feenque Pierre fait la
connaissance du fantasque Ce
sar de La Mer heritier cl une im
mcnse fortune ct mecene d une
sorte d arche de Noe de (.iea
teurs en tout genre II embauche
Pierre, qui se met en quête d une
voix qui le ferait fondre et ren
contre Muriel une chanteuse ex
ceptionnelle Maîs un action
naire fait son entree dans la
societe de César
R La font 2018 260 D 22xl4cm SBN
978 2 221 21628 6
Br 18 € env A paraitre janvier

Pecheurs d'hommes
El e Valmir
Nicole 25 ans est fils de pecheur
II a grandi sur I ile de Lampe
dusa devenue au fil du temps un
symbole de I une des plus
grandes hontes contempo
rames des milliers d hommes et
de femmes qui fuient la guerre
viennent s y échouer et parfois
muunr sur ses cotes Révolte par
I indifférence du monde Nicolo
livre une déclaration d amour a
sa terre natale
R Laffont 2018 ISBN 978 2 221 20262 B
Br 18 € env A paraitre janvier

PREMIERS ROMANS

1 144 livres
Jedfi Berthier
B bhothecaire ne sous X le nar
rateur ignore tout de sa mere
biologique lorsqu il reçoit un be
nuage constitue d exactement
1 144 livres Apres un refus suivi
d une longue hésitation il décide
d aller chercher ce legs et de le
parcourir à la recherche d in
dices sul I identité de sa mere
R Laffont 2C18 ISBN 9/8 1 lll 20321 7
Br 12 € env A paraitre janvier

Constantinople
Baptiste Touverey
Cous tan tmople a I aube du
VIP siecle Guerriers héritiers
d un monde en pleine deca
dence Nicetas et Heraclius sont
prets a tout pour détrôner
I Usurpateur Maîs e est une
jeune fille qu il faudra conqucnr
et proteger qui détient les cles de
la victoire

Br 21€env Aparaitre fevrier

MICHEL LAFON

L'atelier des souvenirs
Anne IdouxThii/et
M lafon ^018 ISBN 978 2 7499 34914
Br 17 95 € env A paraitre janvier

Le journal d'une âme rêveuse
Camille Pujol
M Lafon ^018 ISBN 978 2 7499 340J /
Bris 95 € env A paraitre janvier

Le secret de Platon
Gilles Ver\is"h
M Lafon 2018 SBN 978 2 7499 3255 2
Brl9 95 € env A paraitre fevrier

La distance de courtoisie
Soph e Bass glac
Apres avoir perdu sa femme son
travail et son appartement
Etienne échoue en province ou
il trouve an improbable emploi
dans un petit musee Lors d un
vernissage alors qu il est soup
çonne du vol d un tableau de
maitre il rencontre Heloise jne
comédienne qui répète une
piece en ville La jeune femme
tente de convaincre cet homme
détruit qu ils ont un avenir en
semble
Lattes 2018 416 p 21 x 13 cm ISBN 978
2 7096 6080 8
Br ISêenv Aparaître fevrier
La soie du sanglier
Emmanuelle DeTaconptee
Bernard la cinquantaine, vit seul
dans une cabane du Perigord
noir Les gens du village Ie me
prisent et Isabelle la femme qu il
aimait est parue Seule la nature
qu il connaît parfaitement
1 apaise L rencontre unjour Ma
ne une vieille aristocrate veuve
qui sait voir la beaute de soirap
port au monde
Lattes 2018 200 p 21 x 13 cm ISBN 978
2 7096 614i 6
Brl8€ env A paraitre janvier
Le disparu de I Hôtel Dieu
Eric Fouassier
Juin 1515 Des hommes pêne
trent dans I Hotel Dieu pour de
rober un médaillon qui revct une
importance strategique capitale
à la veille de la nouvelle cam
pagne d Italie projetée par Fran
cois I Le jeune Etienne le reçu
pere par hasard et se jette dans
la Seire pour échapper à ses
poursuivants Sa mere Heloise
fait appel a son ancien amour le
chevalier Bayard pour tenter rie
retrouver son fils
Lattes 2018 580 D 21 x 4 cm ISBN 978
2 7096 5842 3
Bf 20 € env A paraitre janvier
Brisa
Benedicte Marlin
L auteure retrace I histoire de ses
grands parent? "Rnsa Pt Pierre
faite d amour de passion d une
grande liberte dc non dits et dc
secrets Entre les deux amou
relix il y avait une femme smgu
frere antonia re et rebelle Eleo
nore devenue Madame Y\onne
qui se Ue d amitie avec Pierre et
tombe follement amoureuse de
Ensa
Lattes 2018200p 21xl3cmlSBN978
2 7096 5983 3
Br 17 ê env A paraitre fevrier
Le magasin jaune
Marcïïevidic
1929 Pans G istaveetValentme
redonnent vie a un magasin dc
jouets en faillite En peignant
jaune mimosa le magasin le
jeune couple souhaite creer un
bulle de bonheur dans le quar
tier de Pigalle Maîs la crise fi
nanciere et politique annonce la
guerre puis I occupation aile
mande
Lattes 2018324p 21xl3cmlSBN978
2709659505
Br 19 € env A paraitre janvier
Les loyautés
Delphine de Vigan
Les destins croisés de quatre
personnages Theo enfant de
parents divorces Mathis son
arm qu il entraîne sur des ter
rams dangereux Helene pro
fesseure au college al enfance
\iolentee qui b inquiète pour
Theo Cecile la mere de Ma
this qui voit son equilibre fa

mihal vaciller Une exploratior
des lovautés qui les unissent ou
les enchaînent les uns aux au
tres
Laites *018208p 21xl3cml$BN9/8
? 7096 Q158 4
Br 17 € env A paraître janvier

PREMIERS ROMANS

Eparse
Lisa Balavoine
L auteure a quarantaine divor
Lee mere irripai faite de trois en
fants fait le tour de son exis
tenec a travers la memoire de
chansons de films ou d evene
ments marquants depuis les an
nees 1980 entremêlant souve
mrs de jeunesse et scènes dè la
vie quotidienne
Lattes 2018208p 21xl3cml$BN978
2 0% 5984 O
Br 17 € env A paraitre janvier
La premiere nuit
Gri slain Lousta ot
Un dimanche ̂ oir Milan 45 ans
célibataire et alcoolique reçoit la
double vis te de son fils Theo et
dc sor pere Emihen tous deux
a la recheiche d un toit pour Id
nuit La reunion familiale prend
alors des allures de poke" men
teur entre alcool violence
larmes secrets gardes et ran
cœurs crachées au visage
Lattes ^018 250 p ax 13cm ISBN 978
170% 6142 3
Brl8€ env A paraitre janvier

LAZARE ET CAPUCINE

PREMIER ROMAN

Le rève en deuil
PatrckPoter
Un homme tombe amoureux
d une jeune femme Jelena II se
pose la question de la sincérité
et de la manipulation en amour
Ed tiens Lazare et Capucine 2018 {Capu
eme) 262 p 20 x 14 en ISBN 9/9 10
96673 08 7
Br 20 € env Aparaître janvier

La guerre de sécession
Fabrice Lardreau
ALammartm dans le nord est de
la France les habitants décident
de faire sécession avec le pa} s La
presse française puis internano
nale se précipite sur place Peu a
peu I afflux de touristes trans
forme le bourg en un theatre
mertaïUde Une fable politique
LemeiK 2018180 p J9 x 13 cm ISBN
978 L 3/344123 9
Br 16 € env A paraitre janvier

LETTRE VOLÉE

Le bracelet nouvelles
GuyGilsoul
Neuf nouvelles al ambiance de
letere dans lesquelles les per
sonnages sont soumis a un
étrange destin tandis que la
mort rode ai tour d e ix
Lettre vo ee 2C18 (Lettres) 80 p 21 x
15cm ^BN 9/8 2 87317 497 2
Br 15 € env A paraitre fevrier

JOËLLE LOSFELD

Les biffms Marc Vi lard
Cecile la fille de Bird continue
son activite pour le Samu social,
apres la mort de ce dernier Elle
s occupe des sans logis des toxi
comanes et des vendeurs a la
sauvette Maîs un meurtre bous
cule son quotidien semant le
doute sur ses engagements so
ciaux
Fait suite à Bin!
JLobleld 2018 (Utératu e française) ISBN
978 I (JJ 2/48W 8
Br 15 € env A paraitre fevrier

CHRISTOPHE LUCQUIN

PREMIER ROMAN

Le camion
Neige Sinno
Portraits croises de jeunes
adultes frustres rêveurs ambi
tieux ou lesignes qui partagent
la passion du voyage
Cinstophe Lucqum 2018 240 p 19 x
13 cm ISBN 978 2 36626125 7
Br 20 € env A paraitre janvier

LUNATIQUE

Somerland
Raymond Penblanc
Quatre détenus cassent des
cailloux dans un penitencier
sur une petite ile bous I œil du
gardien des activites absurdes
se succèdent les unes aux au
tres
[dit oris Lurat que 2018 (Romans) 220
p 18 x 14 cm ISSN 97910 OM 94 4
Br 20 € env A paraitre fevrier

THIERRY MARCHAISSE

PREMIER ROMAN

Si i ai le cœur étroit, a quoi
sert que le monde soit si vaste
Michel Paulet
Au pnnteTips 1978 un voyou vi
site Venise en compagnie d un
philosophe et d une anstocrate
La bas le jeune homme est fas
cine par la tombe dè Nina
Sloutzky dont un détail I obsède
EditionsThierrj Marchaisse 2018360p
21xl4cmlSBN9782362801983
Br 21 € env A paraitre janvier

MARCHIALY

PREMIER ROMAN

Mauvais plan sur la comète
les mésaventures d'un paysan
et de ses soucoupes volantes
Jean Chai les Chapuzet
L n roman qui relate la trajectoire
de Jean Claude Ladrat ce Cha
reniais qui fut successivement
om ncr agricole mann marai
cher ferrailleur numibma e in
venteur de soucoupes volantes
star de television et taulard et qui
devint célèbre lorsdue I emission

Stnp tease en fît Ic portrait
Machmly2018230p 20 x 14 cm ISBN
97910 95582 25 O
Brise env A paraitre janvier

PREMIER ROMAN

Brune platine
SevenDP Danflous
Nouvellement pmhauchee à la
Cinémathèque de Fans Camille
une jeune actrice rencontre
Paul un pdSbionne de cinema
qui se reve réalisateur Une
connivence s installe et I atti
rance entre eux grandit a mesure
que leurs échanges intellectuels
s intensifient Hb décident de
tourner ensemble une adapta
tion moderne de I Odyssée
Mares! 2018 21 x 14 orr I S B N W IQ
9o535 OS 8
Br 19 € env A paraitre janvier

Les racines renouvelées
Christine Pezet Grevet
La romancière raconte I histoire
des femmes de la branche ma
lemelle de sa famille a partir de
1853 Du canton de Vaud en
Suisse d ]a Sologne en passant
par I Algérie leurs vies sont mar
quees par la beaute la guerre et
I amour

Ma vole 2018 Parcours de femme! 400 p
23 x 14 cm ISBN 97? 2 36575 4?9 3
Br 20 € env A paraitre fevrier

FLORENT MASSOT

La guerre de la terre
et des hommes \
Pascal Bacque
Deux rec ts parallèles pour
une saga épique ou Mulligan
Bute Churchill et Tolkien sem
bien! ei quête du sens et du

Editions Floreit Massot 2018448 p 24
xl cmlS6N9791CG71b0166
Br 2125 € env A paraitre fevrier

MICHEL DE MAULE

Le ministre de passage
Jean Louis Leconte
M de Manie 2018 (Littérature française
ISBN 978 2 87623 682 O
Br 20 € env A paraitre janvier

Quitter les mots ?

Corinne I pllourhe
M de Wau e 2018 (Litterature française)
ISBN 978 2 8^623 683
Br 20 € env A paraître janvier

Venise trahie la Vénitienne
de Bonaparte dans
la tourmente révolutionnaire
Gabriel Milesi
Suite de la fresque dans la e té
vénitienne En 1795 dans le salon
litteraire d IsabellaTeotoclu eon
vaine et amatnce d art les idees
des philosophes des Lumieres
rencontrent les idéaux révolu
tionnaires du Français Domi
nique Vivant Denon séducteur
et collectionne LT d œuvres d art
pour Ic Louvre de Napoleon
Fdil suite a La Vet t e u e de Bonaparte
M deMdule 2018 (Littérature tra ii^bej
ISBN 978 2 87623 681
Br22€env Aparaitre fevrier

PREMIERS ROMANS

L'attrape-souci
Catherine Paye
Buenos Aires 2001 Quand sa
mere disparaît a la porte d une
librairie Lucien ll ans part seul
a sa recherche Dans cette ville
immense il f mt par se perdi e et
croise la route de Gaston qui le
prend sous son aile Lucien de
vient Lur in et vit dans la clan
destinite pour ne pas etre envoyé
chez son oncle en France
M a z a m e 2 0 1 8 3 2 0 p 22 x 14 im ISBN
9/8 2 8b374 475 8
Br 17€ env A paraitre janvier

Hâte toi de vivre
Laure Ro her
Apres un accident de voiture Leo
voit apparaître le fantôme de sa
grand mère qui ne la quitte plus
d une semelle n s immisce dans
I existence de la jeune femme et
dans celle de sa colocataire
Louise et de leur arm Juju
M a z a m " 20 8 220 p 22 x 14 cm ISBN
978 2 8bJ74 4/8 9
Br 16 € env A paraitre fevrier

MERCURE DE FRANCE

L'ange du patriarche
Kettiy Mars
Après avon eleve son fils Alain
dans des conditions difficiles
Emmanuela semble retrouver
une certaine tranquillité lorsque
Couz sa cousine de 79 ans la
comoque pour lui apprendre a
s armer contre Yvo un ange ma
lefique Elle np croît pas à ces su
perstitions maîs les malheurs ne
taident pas a se multiplier
Mercurede France 2018260p ISBN978
2 7152 4695 9
Br 18 € env A paraitre janvier

La petite famille Sophie A\on
Camille et Eon vivent ensemble
a Amsterdam Les relations du
couple se détériorent apres la
naissance de Sacha Camille dé
ade de renouer Ie contact avec
une arme d enfance Nina afin
dc rompre la routine
Mercure de france 2018 (Bleue) 152 p
ISBK9 782 15246782
Br 14 € env A paraitre janvier

Rosa Panthère
Emmanuel le Guattan
La narratrice éprise de James
admire cet ami fantasque pas
sienne de magie et de dressage
Ensemble ils forment un petit
cirque improvise et créent Rosa
Panthère
Mercure de France 2018 (B eue} 88 p ISBN
9T8 2 /152 4643 O
Br 10 € env A paraître fevrier
Pique-nique Camille Guichard
Pieri e 13 ans se prépare a
pique niquer comme chaque di
manche avec ses parents et la fa
mille Galas La journee s an
nonce superbe Néanmoins cc
joui la les adultes se comportent
de man ere étrange
Mercure de rance POIS (Bleue) 152 p
SBN 978 2 7152 4704 8
Br 14 SO € env A paraitre janvier

ËDITIONS MF

L'axe de Cendre Marie Gil
En apercevant Ic visage d une
femme encontiee vingt ans au
parafant Louis regrette de ne
pas I avoir armee a I epoque II la
baptise Cendre et se met a ra
conter leur histoire d amour
avortée dani un style froid et
desabuse
Ed MF 2018 (Inventons) 18 x 13 cm ISBN
978 2 37&Q4 002 4
Br 9 € env A paraitre janvier

Faire mouche
Vincent Almendros
AI occasion du mariage de sa cou
sine le narrateur revient a Saint
Fourneau afors que presque nen
ne le relie a sa famille
Minuit 2018128 p ISBN 978 2 7073
44212
Br ll 50 € env Aparaître janvier
C'est moi
Mdrioi Guillot
Depuis que Tristan est au cho
mage le couple qu il forme avec
la narra tnt e bat de I aile et la
monotonie règne dans le foyer
Une photographie seine le des
ordre dans leur vie morose
M i n u i t 2018 114 p SBN 9/8 2 7073
41987
Br 12 € env A paraitre janvier

LE MOT ET LE RESTE

Je n'arrivais pas a dormir
Ahmed Kalouaz
L ne succession de tableaux ct dc
scènes a la fois insolites et banales
a partir desquelles A Kalouaz
tente de reconstruire I histoire de
personnes croisées ou de retrou
ver I essence dcs lieux visites
Le Mot et e reste ?018136 p 21 x 15 cm
ISBN 9?8 2 36054 C09 4
Brl5€ env A paraitre fevrier

Apres la chute
Olivier Rey
Alix est unejeunedoctorante en
histoire médiévale Dans un
monde dépourvu d erotisme
d amour et de poesie, elle part en
quête dp la litterature maîs aussi
de I homme idéal pour trouver
un sens a sa vie
Wotfs20183oOp 17xllcmlSBN979
10 G5C7127 3
Br 9 € env A paraitre fevrier


