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 Yannick HAENEL 
Tiens ferme ta couronne 
Un homme a écrit un énorme 
scénario sur la vie de Herman 
Melville : The Great Melville, 
dont aucun producteur ne 
veut. Quelle vérité scintille 
entre cinéma et littérature ? 
La comédie de notre vie cache 
une histoire sacrée : ce roman 
part à sa recherche. 

Valérie PERRIN 
Les oubliés du dimanche 
Justine, vingt et un ans, vit 
chez ses grands-parents avec 
son cousin Jules depuis la mort 
de leurs parents respectifs 
dans un accident. Justine est 
aide-soignante aux Hortensias, 
une maison de retraite, et 
aime par-dessus tout les per-
sonnes âgées... 

Claire VAYE WATKINS 
Les sables de l’Amargosa 
Une terrible sécheresse a fait 
de la Californie un paysage 
d'apocalypse. Fuyant Central 
Valley devenue stérile, les ha-
bitants ont déserté les lieux. 
Seuls quelques résistants 
marginaux sont restés, mena-
cés par l'avancée d'une im-
mense dune de sable mou-
vante qui broie tout sur son 
passage. 

Colson WHITEHEAD 
Underground Railroad  
Cora, seize ans, est esclave sur 
une plantation de coton dans 
la Géorgie d'avant la guerre de 
Sécession. Abandonnée par sa 
mère lorsqu'elle était enfant, 
elle survit tant bien que mal à 
la violence de sa condition. 
Lorsque Caesar, un esclave 
récemment arrivé de Virginie, 
lui propose de s'enfuir, elle 
accepte... 

Camilla LÄCKBERG 
La sorcière 
Nea, une fillette de 4 ans, a 
disparu de la ferme isolée où 
elle habitait avec ses parents. 
Elle est retrouvée morte dans 
la forêt, à l endroit précis où la 
petite Stella, même âge, qui 
habitait la même ferme, a été 
retrouvée assassinée trente 
ans plus tôt. Avec l’équipe du 
commissariat de Tanumshede, 
Patrik mène l’enquête. 

Jean-François PAROT 
Le Prince de Cochinchine 
1787 Nicolas Le Floch, en Bre-
tagne pour la naissance de 
son petit-fils, fait l'objet d'un 
attentat. C'est le début d'une 
nouvelle enquête au cours de 
laquelle il va retrouver son 
ami de jeunesse Pigneau de 
Behaine évêque d Adran venu 
négocier un traité d alliance... 

Douglas KENNEDY 
La symphonie du hasard 
À New York, une éditrice lit un 
manuscrit. Une œuvre qui la 
trouble et qui va la replonger 
dans son passé et celui de sa 
famille. Sur le papier, une fa-
mille comme tant d'autres au 
pays de l'Oncle Sam, un bon-
heur propret, une vie plutôt 
confortable. Et pourtant... 

Eric VUILLARD 
L’ordre du jour 
Ils étaient vingt-quatre près 
des arbres morts de la rive. 
Les ombres pénétrèrent le 
grand vestibule du palais du 
président de l'Assemblée ; 
mais bientôt, il n'y aura plus 
d'Assemblée, il n'y aura plus 
de président et, bientôt, il n'y 
aura même plus de Parle-
ment, seulement un amas de 
décombres fumants. 


