Islande, roman de
l'imaginaire, premier roman.

États-Unis, roman policier.

France.

En Géorgie du Sud, Maya, 18
ans, vient d'échapper à une
tentative d'assassinat. Elle
fait partie des prostituées que
terrorise le redoutable
Mexico. Favorite du maire,
elle connaît les projets des
hauts responsables de la
ville. Leonard Moye, un être
solitaire et excentrique, la
prend sous sa protection.

Agnès vit seule, dans un
village de la Creuse. Elle
guette l’invasion annoncée
du frelon asiatique. Adrien,
l’apprenti boulanger, est
tombé de vélo au petit matin.
Il a vu une fée, une fade.
Hallucination ou féerie ?
Vraies ou fausses, les fades
savent révéler le passé d’un
pays, et les liens qui nous
unissent les uns aux autres.

Danemark, premier roman.

Canada.

Cameroun, roman historique,
premier roman.

Frank arrête la boxe et
devient plus distant avec son
père, son entraîneur. A la
mort de ce dernier, il hérite
de ses dettes et se retrouve
menacé par ses ennemis. Il
compte sur ses poings pour
se sortir de cette situation
périlleuse. Sa rencontre avec
Ellen, infirmière à domicile,
douce et ferme à la fois, le
fait cependant changer.

À la suite d'un accident, un
homme se retrouve piégé
dans un village enseveli sous
la neige. Confié à un vieil
homme jusqu'au prochain
convoi du printemps, il tisse
des liens complexes avec ce
dernier.

Sur un fjord abandonné
d'Islande, un homme se
souvient du jour où toute
communication avec le
monde extérieur fut
soudainement coupée et de
la réaction des médias, du
gouvernement et de la
population. Portrait d'un pays
obsédé par son passé rural
montrant les dérives de l'état
d'urgence, le repli sur soi et
le pouvoir des médias.

Alexandre, un ancien soldat
français devenu journaliste
engagé dans les luttes
anticoloniales, revient au
Vietnam vingt ans après la
défaite française de Diên
Biên Phù. Après avoir épaulé
Alassane Diop, son ancien
camarade de régiment
sénégalais, pour
l'indépendance de son pays,
il part sur les traces de Maï
Lan, la femme qu'il a aimée.

France, roman social
humoristique.
À 30 ans, Roman découvre le
métier de couchettiste sur la
ligne Paris-Venise. Entre les
douaniers avinés, les
passagers clandestins et les
pickpockets, les nuits ne sont
pas de tout repos.

France, roman policier.
Une escouade de policiers
prend d'assaut la chaumière
auvergnate de Berthe, 102
ans, qui n'hésite pas à tirer
sur eux. Placée en garde à
vue, elle passe aux aveux et
relate sa vie à l'inspecteur
Ventura. Il y est question de
meurtriers en cavale, de
veuve noire et d'un nazi
enterré dans une cave.

France.
Salomon, un vieil homme,
fête pour la première fois la
Pessah sans son épouse,
Sarah. Les souvenirs
ressurgissent et dessinent le
portrait d'une famille haute en
couleur.

Belgique, premier recueil de
nouvelles.
Recueil d'histoire farfelues
empreintes de merveilleux,
de fantastique et d'absurde.
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