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De profundis 

Pirotte, Emmanuelle 

le Cherche Midi 

Le virus Ebola III a plongé l'Europe dans le chaos et 

Roxanne survit grâce au trafic de médicaments. Elle 

pense à mettre fin à sa vie mais, quand son ex-mari 

succombe à la maladie, il lui confie Stella, une fillette 

étrange dont elle ne s'est jamais occupée. En compagnie de cette 

dernière, elle se réfugie dans une ancienne maison de famille. 

 

 
 

The girls 

Cline, Emma 

Quai Voltaire 

Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en 

Californie à la fin des années 1960. Au début de l'été, 

elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se 

laisse rapidement hypnotiser par Suzanne et entraîner 

dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche à 

grands pas d'une violence impensable. Prix Transfuge du meilleur 

roman américain 2016. Premier roman. 
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Le livre de Memory 

Gappah, Petina 

Lattès 

Memory est détenue dans une prison d’Harare, accusée 

du meurtre de son protecteur blanc. Elle risque la peine 

de mort. Son avocate lui demande de consigner son 

histoire par écrit. Après une enfance relativement 

heureuse, elle est vendue à l'âge de 9 ans à Lloyd Hendricks, un riche 

homme blanc qui lui donne une bonne éducation. En dépit de 

l'arrachement à sa famille, elle s'attache à lui. 

 

 
 

Lucie ou La vocation 

Guillaud, Maëlle 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Lucie est amoureuse. Mais, pour imposer celui qu'elle a 

choisi, elle ne doit pas céder aux larmes de sa mère, à 

l'incompréhension de sa grand-mère, à la colère de son 

amie Juliette. Un jour, pourtant, le sacrifice qu'elle a 

durement payé est violemment ébranlé par la découverte d'un secret. 

S'est-elle fourvoyée ou est-elle victime d'une manipulation ? Premier 

roman. 

 

 
 



5 

Métamorphose d'un crabe 

Dazy, Sylvie 

Dilettante 

Christo, qui vient tout juste de réussir le concours de 

surveillant pénitentiaire, est nommé pour son premier 

poste. Il se voit comme un ethnologue, observant le 

personnel et les détenus. Mais, se perdant dans son 

propre labyrinthe, il tente plusieurs chemins, avant que son projet ne 

prenne une tournure particulière. Premier roman. 

 

 
 

Une mort qui en vaut la peine 

Pollock, Donald Ray 

Albin Michel 

1917, quelque part entre la Géorgie et l'Alabama. Trois 

frères, Cane, Cob et Chimney Jewett, vivent sous la 

férule d'un père obsédé par la religion. A sa mort, 

inspirés par un roman à trois sous, ils sont bien décidés à 

survivre en braquant des banques. Ils se retrouvent poursuivis par les 

autorités avec une réputation effroyable, mais la vérité est plus 

complexe que la légende. 
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Les mots entre mes mains 

Glasfurd, Guinevere 

Préludes 

Provinces-Unies, années 1630. Helena Jans van der 

Strom, une jeune servante, arrive à Amsterdam pour 

travailler chez un libraire anglais. Fascinée par les mots, 

elle a appris seule à lire et à écrire. Elle rencontre le 

philosophe René Descartes et ils s'éprennent l'un de l'autre. Mais leur 

amour est contrarié par leur différence de condition et de religion. 

Premier roman. 

 

 
 

Petit animal sauvage 

Brillot, Anne-Françoise 

Mercure de France 

Dans les années 1970, Fanon, 14 ans, vit dans un pavillon 

de la banlieue parisienne. Dès qu'elle a un moment, elle 

enfourche sa motocyclette et retrouve ses copains dans 

la cité HLM d'à côté. Un peu désabusée, rebelle, elle s'y 

croit libre. Mais elle bouillonne aussi de colère et de rage, 

s'interrogeant sur sa personnalité. Premier roman. 
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Les petites chaises rouges 

O'Brien, Edna 

S. Wespieser éditeur 

Vladimir Dragan, originaire du Monténégro, s'établit en 

Irlande comme guérisseur. Fidelma, belle et mariée à un 

homme plus âgé, tombe sous le charme du nouveau 

venu. L'idylle s'interrompt quand Dragan est arrêté. Il a vécu sous un 

faux nom à Cloonoila et est inculpé pour crime contre l'humanité. 

 

 
 

Police 

Boris, Hugo 

Grasset 

Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de 

conduire à l'aéroport un Tadjik dont la demande d'asile a 

été rejetée. Le temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un 

dilemme déchirant : le dossier de leur détenu indique 

qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine. 
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