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2014L'amour et les forêts Gallimard

 R REI

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. Il fait la connaissance de Bénédicte Ombredanne, une
femme de 35 ans visiblement blessée par l'existence. Elle lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son
mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un cancer.

Reinhardt, Eric (1965-....)

2014Philida Actes Sud

R  BRI

Au début du XIXe siècle, Philida est une esclave, mère de quatre enfants, dont le père est le fils de son maître blanc. Elle se rebelle lorsqu'elle
comprend que celui-ci ne tiendra pas sa promesse de l'affranchir.

Brink, André (1935-....)

2014Un secret du docteur Freud Flammarion

R ABE

Vienne, mars 1938. S. Freud et sa fille Ana ont réuni les adhérents de la Société psychanalytique pour une session extraordinaire. Une soixantaine
de membres ont répondu présent et se sont réunis autour du maître qui s'exprime devant eux, peut-être pour la dernière fois...

Abécassis, Eliette (1969-....)

2014Peine perdue Flammarion

R ADA

Alors qu'une tempête imprévue ravage la côte, cause apparente d'une série de noyades et de disparitions, Antoine, jeune joueur de football, se fait
agresser à coups de batte de base-ball à la veille de disputer un match important. 22 voix se succèdent, toutes en rapport avec ces drames,
dressant touche par touche le portrait d'un monde en crise. Electre 2014

Adam, Olivier (1974-....)

2014Giovanni, le bienheureux Belfond

R ARP

La vie de Giovanni, un jeune homme désargenté de 23 ans, à Gênes, en 1950. Il est accompagné de Mario, un bourlingueur beau parleur, ancien
prisonnier de guerre, et de Mange-trous, avaleur de feu et de grenouilles.

Arpino, Giovanni (1927-1987)
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2013Le diable vert Ecole des loisirs

R AUD

Comme chaque soir, les pensionnaires de l'orphelinat d'Abbey Road ont dit leur prière et soeur Ethelred a coupé l'électricité dans le dortoir. Mais
Joy n'arrive pas à dormir. Elle pense au souterrain que son amie Margarita a découvert sous l'abbatiale. Elle s'interroge sur ce qu'il y a au bout de
ces couloirs et sur la raison du silence de Prudence depuis qu'elle a visité les lieux toute seule.

2014Marina Bellezza Liana Levi

R AVA

Dans une vallée du Piémont, les jeunes subissent de plein fouet la crise depuis que l'industrie laitière qui la faisait vivre s'est délocalisée. Parmi
eux, Andrea et Marina ont pourtant des projets. Lui veut quitter sa famille bourgeoise pour élever des vaches dans les alpages, elle rêve de
devenir une star et chante dans les kermesses. Une passion dévorante unit ces deux êtres que tout oppose.

Avallone, Silvia (1984-....)

2014[La ]lumière des étoiles mortes R. Laffont

R BAN

Il avait 15 ans, elle, 35. Lorsque sa fille décède, Alex décide de retrouver Madame Gray, son amour de jeunesse. Mais lorsqu'il la retrouve, c'est
une femme de son âge qui lui fait face et le passé semble toujours faire partie du présent.

Banville, John (1945-....)

2014L'homme provisoire J. Losfeld

R BAR

Jack McNulty est un homme ordinaire : tour à tour soldat, ingénieur, observateur de l'ONU, il a parcouru le monde avant d'épouser Mai Kirwan,
une femme tourmentée qui a fini par le quitter. En 1957, installé à Accra, il rédige ses mémoires, évoquant ses démons et son amour perdu par
manque de discernement et de courage.

Barry, Sebastian (1955-....)

2014Toute la terre qui nous possède Bourgois

R BAS

Entre deux décennies, Rick Bass transforme la région texane d'Odessa et le Mexique en paysages fantastiques où se croisent des personnages
mus par des désirs bien réels et des créatures légendaires. À l'image de Max Omo, qui s'efforce de sortir sa famille de la misère en faisant
commerce du sel qu'il extrait d'un lac voisin. Tandis que, trente ans plus tard, le jeune géologue Richard, chargé de superviser l'exploitation de
puits de pétrole, arpente le désert texan à la recherche de fossiles et d'ossements..

Bass, Rick (1958-....)



Liste des nouveautés romans Le 01/10/2014

Page 3 sur 26

2014Oona & Salinger Grasset

R BEI

Enquête de l'écrivain, mêlée de fiction, sur l'histoire d'amour impossible du jeune J.D. Salinger et d'Oona, la fille du dramaturge Eugene O'Neill, et
sur les liens entre cet épisode et le choix de Salinger de vivre en reclus.

Beigbeder, Frédéric (1965-....)

2014L'aménagement du territoire Gallimard

R BEL

Le projet de la construction d'une ligne de TGV à proximité du petit village d'Argel soulève des passions et se retrouve au centre d'enjeux
multiples.

Bellanger, Aurélien (1980-....)

2014[La ]mémoire de Clara Rocher

R BES

En 2065, Clara Bruti, à 98 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et décide d'écrire ses mémoires, sous l'insistance d'une amie, directrice
éditoriale, qui lui propose l'aide de son arrière-petit-fils. Ce roman met en scène des personnalités de la vie parisienne et littéraire actuelle, à
travers les souvenirs lointains et mélangés de la veuve d'un ancien président de la Ve République.

Besson, Patrick (1956-....)

2014L'île du Point Némo Zulma

R BLA

Martial Canterel, opiomane fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour retrouver les diamants volés de Lady MacRae. Ainsi commence un
long périple à travers le monde où se croiseront des personnages hauts en couleur.

Blas de Roblès, Jean-Marie (1954-....)

2014Je suis fou de toi Grasset

R BON

A 67 ans, Paul Valéry se laisse entraîner, malgré lui, par sa passion pour Jean Voilier, pseudonyme de Jeanne Voliton, éditrice, romancière et
avocate. La jeune femme sera son dernier amour. Ils forment un couple peu banal intimement lié par la littérature.

Bona, Dominique (1953-....)
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2014Le violoniste Ed. du Masque

R BOR

Sasha est le petit-fils du grand violoniste Ilja Grenko. En 1948, ce dernier fut accusé sans fondement par le KGB et condamné au goulag. Son
stradivarius disparut ainsi pendant deux générations. Sasha le retrouve et par la même occasion, découvre les mystères qui entourent ce violon et
les heures sombres des années soviétiques.

Borrmann, Mechtild (1960-....)

2013La claire fontaine Verdier

R BOS

Récit des dernières années de la vie de Gustave Courbet, les années d'exil après la Commune de Paris jusqu'à sa mort en Suisse. Il va librement
se baigner dans les ruisseaux, les lacs et les étangs, jouissant pleinement de la nature environnante et des nombreuses manifestations (foires,
fêtes et chant). Prix Thyde Monnier 2013 (SGDL)

Bosc, David

2014La promesse de l'océan Belfond

R BOU

Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche. Mais entre son père et les affaires, elle n'a toujours pas trouvé
l'homme de sa vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un séduisant dentiste.

Bourdin, Françoise (1952-....)

2014Dans les yeux des autres Ed. de l'Olivier

R BRI

Le destin de deux soeurs qui, après les manifestations parisiennes des années 1970, ont fini au Mexique pour y rejoindre la lutte armée. Molly
Jacob, qui ne pardonne pas à sa soeur Anna de s'être approprié leur histoire pour en faire un roman, la recueille quand elle se trouve dans le
dénuement. Anna retrouve alors ses écrits d'autrefois et les figures de ses compagnons de combat resurgissent.

Brisac, Geneviève (1951-....)

2014Le royaume POL

R CAR

Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc transformèrent une petite secte juive en une religion qui allait conquérir
le monde. Cette fresque historique fait revivre le monde méditerranéen d'alors, ses personnages, ses soubresauts religieux et politiques, et
propose une réflexion sur le christianisme et ses valeurs.

Carrère, Emmanuel (1957-....)
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2014Bronx amer Mercure de France

R CHA

Recueil de treize nouvelles se déroulant dans le Bronx, quartier de naissance de l'auteur, et mettant en scène les destinées de personnages
atypiques, femmes faciles, clochards et mafiosi.

Charyn, Jerome (1937-....)

2014Prières pour celles qui furent volées Flammarion

R CLE

Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, où les barons de la drogue règnent sans partage, et où les filles doivent se
déguiser en garçon ou s'enlaidir pour éviter de tomber aux mains des cartels qui en font des esclaves sexuelles. Avec ses amies, néanmoins, elle
rêve d'un avenir plein de promesses.

Clement, Jennifer

2014Ederlezi Gallimard

R COL

L'itinérance d'un célèbre orchestre tzigane du XXe siècle qui a été envoyé dans un camp de concentration, qui a traversé la guerre d'ex-
Yougoslavie en 1993 et dont le seul réchappé est Azlan, le meneur, qui atterrit, sans-papiers, à Calais, en 2009. A travers ce récit, l'auteur dépeint
la figure du Tsigane porté par la musique et l'alcool, dans une errance perpétuelle.

Colic, Velibor (1964-....)

2014Le triangle d'hiver Minuit

R DEC

Mademoiselle n'en peut plus de sa vie. Elle décide de prendre l'identité de la romancière Bérénice Beaurivage. Elle change de ville et rencontre
l'Inspecteur, dont elle tombe amoureuse. Mais la journaliste Blandine Lenoir est éprise du même homme et elle est résolue à révéler l'identité de
Mademoiselle.

Deck, Julia (1974-....)

2014Love letters to the dead M. Lafon

R DEL

Laurel entre au lycée et rédige pendant un an des lettres aux morts qui ont compté pour elle : des musiciens comme Kurt Cobain, des acteurs, des
poètes. Elle raconte ainsi sa vie, ses amis, son premier amour et la mort mystérieuse de sa soeur aînée, May. Premier roman.

Dellaira, Ava
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2014On ne voyait que le bonheur Lattès

R DEL

Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien vaut la sienne, lui qui chiffre par contrat la vie des autres. En
trois tableaux se déroule l'introspection de cet homme qui s'intéresse pour la première fois à la valeur des choses.

Delacourt, Grégoire (1960-....)

2014Ce qui est arrivé aux Kempinski Ed. de l'Olivier

R DES

Recueil de nouvelles sur différents thèmes : une menace permanente, la tragédie de la Shoah, etc.

Desarthe, Agnès (1966-....)

2014Viva Seuil

R DEV

Ce roman remplit d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres, peint une fresque du Mexique des années 1930, dans son effervescence
révolutionnaire. Les deux figures centrales sont Trotsky, qui poursuit sa longue fuite dans ce pays et y fonde la IVe Internationale, et Malcolm
Lowry, qui bouleverse l'univers littéraire.

Deville, Patrick (1957-....)

2014La condition pavillonnaire Noir sur blanc

R DIV

La vie d'une femme, M.-A., dans la province française des années 1950 à 2025. Elle grandit, fait des études, trouve un travail, achète une maison,
a des enfants, part à la retraite et meurt. Elle met en place des exutoires à son ennui : l'adultère, l'engagement humanitaire ou l'ésotérisme. Ce
roman sur la condition féminine contemporaine des classes moyennes interroge l'absurdité de l'existence.

Divry, Sophie (1979-....)

2014Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive Grasset

R DON

A la fin des années 1960, trois grands noms du cinéma français, Pierre Rassam, Claude Berri et Maurice Pialat, se retrouvent au coeur des
événements qui marquent l'histoire : Mai 68, l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique, etc. Ils vivent pleinement, au risque de se
brûler les ailes.

Donner, Christophe (1956-....)
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2014Le roi disait que j'étais diable Grasset

R DUP

Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son époux, le roi Louis VII. Ils forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe
une place prépondérante. La reine redoutable n'est pas encore née.

Dupont-Monod, Clara (1973-....)

2014L'ordinateur du paradis Gallimard

R DUT

Les âmes se trouvant au paradis sont soumises à de nouvelles règles de sécurité tandis que sur Terre, le haut fonctionnaire, Simon Laroche,
connaît des sueurs froides à l'idée que ses incartades sur des sites pornographiques puissent lui valoir un procès. Le paradis technologique
devient cauchemar et la vie privée peau de chagrin.

Duteurtre, Benoît (1960-....)

2014Photos volées Ed. de l'Olivier

R FAB

Après la perte de son emploi, Jean, un sexagénaire parisien et célibataire, se met à fréquenter le café l'Oiseau bleu. Il renoue avec quelques
anciennes amies et surtout avec sa passion de jadis : la photographie. En se plongeant dans ses archives photographiques, il se remémore sa vie
passée et tente de la reconstruire.

Fabre, Dominique (1960-....)

2014Bois II POL

R FIL

Ce roman se penche sur le bossnapping, terme anglo-saxon désignant les cas de séquestrations de patrons en France. Un jour de juillet, à Bois II,
et pour dépasser les approches journalistiques, le narrateur franchit les grilles barricadées de l'entreprise Stecma, pour se mêler aux salariés, et
comprendre les raisons du conflit social.

Filhol, Elisabeth (1965-....)

2014Charlotte Gallimard

R FOE

L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la
jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam.

Foenkinos, David (1974-....)
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2014La chute des princes A. Carrière

R GOO

New York, années 1980, l'auteur invite son lecteur au bal des vanités, où une bande de jeunes hommes va jouer toute la partie de la vie : les fêtes,
les drogues, l'alcool, les corps parfaits des deux sexes, les pique-niques dans la vaisselle de luxe, les Cadillac, le sexe, les suites à Las Vegas.
Aller toujours plus vite est la seule règle de ce jeu.

Goolrick, Robert

2014Les nouveaux monstres Stock

R GRE

Un jésuite, don Saverio, confie ses secrets à sa petite-nièce Aria, journaliste d'investigation. Un roman qui dessine l'histoire politique de l'Italie
depuis 1978, marquée par l'implosion de la Démocratie chrétienne et du Parti communiste et par l'émergence du berlusconisme, sur fond de mafia,
d'argent sale et d'affaires troubles au Vatican.

Greggio, Simonetta (1961-....)

2013Nos étoiles contraires Nathan

R GRE

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le
groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a
peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté.

Green, John (1977-....)

2014L'homme sans maladie Ed. Héloïse d'Ormesson

R GRU

Samarandra Ambani, grand architecte zurichois, de parents d'origine indienne, mène une vie paisible. Un contrat pour la construction d'un opéra à
Bagdad est une épreuve dont il ne retient pas les leçons. Pour le projet d'une bibliothèque à Dubaï, il est confronté aux mêmes désillusions dont il
se sentait à l'abri grâce à son passeport européen.

Grunberg, Arnon (1971-....)

2014Comment s'en mettre plein les poches en Asie mutante Grasset

R HAM

Dans un pays imaginaire du continent indien, un jeune homme, issu d'un milieu modeste d'agriculteurs, se rend à la ville. Il poursuit des études,
trouve l'amour, s'intéresse à la politique, fait fortune dans le conditionnement de bouteilles d'eau avant que la chance ne tourne pour lui.

Hamid, Mohsin (1971-....)
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2014A l'origine notre père obscur Actes Sud

R HAR

Dans la maison des femmes sont redressés les torts, réels ou supposées, des épouses, soeurs, filles... Une jeune femme qui y est enfermée
cherche l'amour de sa mère, qui elle n'attend que la délivrance de son mari. Fable cruelle sur fond de domination patriarcale où la rupture avec
l'être aimé est parfois la condition de la survie.

Harchi, Kaoutar (1987-....)

2014[La ]langue des oiseaux Grasset

R HUN

ZsaZsa, romancière, quittant Paris, s'installe dans les montagnes pour étudier le langage des oiseaux. Un jour, une Japonaise dont l'écriture la
fascine, débarque chez elle, terrifiée. Electre 2014

Hunzinger, Claudie (1940-....)

2014; 2014Un monde flamboyant Actes Sud; Leméac

R HUS

Harriet Burden, une plasticienne méconnue de son vivant, disparaît. Un professeur d'esthétique mène l'enquête auprès de ceux qui l'ont côtoyée
de près ou de loin.

Hustvedt, Siri (1955-....)

2014[L']audience Albin Michel

R JEA

Dans une petite ville du Texas, Deborah Aunus, professeure de mathématiques, épouse et mère de famille, est jugée pour avoir entretenu des
relations sexuelles avec quatre de ses élèves, pourtant majeurs, contrevenant ainsi aux lois de l'Etat. Pendant quatre jours, face au tribunal, aux
jurés, aux témoins et aux caméras de télévision, elle garde le silence et assiste à sa propre chute.

Jeancourt Galignani, Oriane

2014Le dernier gardien d'Ellis Island Noir sur blanc

R JOS

New York, novembre, 1954. Alors que le centre d'Ellis Island, passage obligé pour les immigrants européens arrivant à New York depuis 1892
s'apprête à fermer, John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu désert, commence la rédaction de son journal. Les souvenirs de sa vie au
centre sont marqués par deux femmes, Liz, son épouse, et Nella, une immigrante sarde au passé étrange.

Josse, Gaëlle (1960-....)
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2014La loi sauvage Gallimard

R KUP

Sophie rencontre l'institutrice de sa fille, Camille, qui exprime un jugement négatif sur l'enfant. Cette remarque la plonge dans sa propre enfance et
lui fait revivre un épisode douloureux, lorsqu'une camarade de classe lui avait tenu des propos antisémites.

Kuperman, Nathalie

2014L'art presque perdu de ne rien faire Grasset

R LAF

A travers son éloge de la sieste qui favorise la rêverie et l'éclosion de pensées sur le monde, l'auteur évoque : le président Obama, ses amours de
jeunesse, les écrivains Salinger et Borges, etc. Il présente l'art de ne rien faire comme un art de vivre favorisant la réflexion.

Laferrière, Dany (1953-....)

2014Joseph Buchet Chastel

R LAF

Portrait de Joseph, ouvrier agricole dans une ferme du Cantal, âgé d'une soixantaine d'années. Seul depuis que, à la mort de son père, son frère a
emmené leur mère vivre ailleurs, Joseph est spectateur de la vie de ceux qui l'entourent. Cet être doux et silencieux boit pour oublier Sylvie, qu'il a
aimée il y a trente ans, partie au milieu de l'hiver avec un autre.

Lafon, Marie-Hélène (1962-....)

2014L'autoroute Stock

R LAN

Fred est un saisonnier. Il passe ses nuits d'automne dans le Nord, au volant d'une arracheuse pour déterrer des betteraves. Rêvant de devenir un
grand saxophoniste, il se joue dans sa tête des mélodies de jazz. Sa vie est bouleversée quand il arrive chez Thérèse et Lucien.

Lang, Luc (1956-....)

2014Les tribulations du dernier Sijilmassi Julliard

R LAR

Alors que Adam Sijilmassi survole la mer d'Andaman, il se pose soudainement des questions sur le sens de sa vie d'ingénieur. Il est alors
convaincu que cette vie n'est pas celle qui lui correspond et décide de revenir aux sources, dans son pays d'origine. Arrivé à l'aéroport de
Casablanca, il entreprend de rejoindre la ville à pied, ce qui lui vaut de rentrer chez lui encadré par deux gendarmes...

Laroui, Fouad (1958-....)
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2014Oeuvres vives Bourgois

R LE

Un jeune journaliste parisien de passage au Havre découvre un roman d'un dénommé Antoine Sorel. Choc esthétique, l'homme cherche à en
savoir plus sur l'écrivain qui le fascine et apprend le lendemain de sa découverte qu'il s'est suicidé. Il commence des investigations chez les
proches du défunt pour dresser un portrait de cet homme mystérieux.

Lê, Linda (1963-....)

2014L'enfant de Schindler Pocket jeunesse

R LEY

Témoignage du plus jeune et dernier survivant sauvé par Schindler : Leon Leyson. Dans le ghetto juif de Cracovie, Oskar Schindler recrute le père
et le frère de Léon avant d'engager le jeune adolescent de 13 ans, qu'il prend sous sa protection. Il meurt en janvier 2013, à l'âge de 83 ans.

Leyson, Leon (1929-2013)

2014[Le ]bruit des autres Stock

R LOY

Celia est une jeune veuve, propriétaire d'un immeuble à Brooklyn. Elle tient le monde à distance jusqu'à ce que George décide de sous-louer son
appartement à Hope. L'arrivée de cette dernière bouleverse l'équilibre de l'immeuble et de Celia, qui est obligée d'entrer dans la vie des autres,
pour le meilleur et pour le pire. Premier roman. Electre 2014

Loyd, Amy Grace

2014Aristote, mon père Quai Voltaire

R LYO

Pythias, fille d'Aristote, grandit entourée de sa belle-mère Herpyllis, de son demi-frère Nicomaque, de leurs esclaves, et reçoit une éducation la
poussant à s'émanciper. Mais les troubles politiques de la fin du règne d'Alexandre le Grand vont bouleverser sa vie et celle de son père qui sera
forcé à l'exil. Aristote rédige son testament et promet sa fille à son cousin Nicanor, parti au front.

Lyon, Annabel (1971-....)

2014[La ]route sombre Flammarion

R MA

Meili, une jeune paysanne chinoise, est mariée à Kongzi, lointain descendant de Confucius. Voulant à tout prix un fils pour assurer sa lignée, ce
dernier met enceinte Meili alors qu'ils ont déjà une fille, défiant ainsi la politique de l'enfant unique. Pour éviter les agents de contrôle, ils doivent
fuir à travers la Chine.

Ma, Jian (1953-....)
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2014[Les ]oies sauvages meurent à Mexico Points

R MAH

L'histoire, dans les années 1840, de migrants irlandais qui, pour fuir les persécutions contre les catholiques, ont déserté l'armée des Etats-Unis et
rejoint au Mexique les troupes du général Santa Anna, formant le bataillon des San Patricios. Electre 2014

Mahé, Patrick (1947-....)

impr. 2013Fantaisie-sarabande Flammarion

R MAR

Peut-on supporter d'un mari avare et volage qu'il vous empoisonne la vie ? Non : on le tue. Peut-on, lorsqu'on est belle à se damner, supporter de
vivre au sein d'une famille de nazillons misérable et malodorante dans les friches de la Lorraine ? Non : on profite de sa beauté pour s'en sortir.
Angèle la meurtrière, Annabelle la prostituée de luxe ont dit non. Elles se rencontrent : coup de foudre. Elles disent alors oui, oui à l'amour, la
déraison, la passion. Oui, la femme est clairement l'avenir de la femme. Si ce n'est qu'un flic enquête sur le meurtre du mari d'Angèle...

Marienské, Héléna

2014La femme qui dit non Grasset

R MAR

Marge Evans raconte comment, jeune Anglaise débarquée à l'Ile-aux-Moines en 1938, elle est tombée amoureuse de Blaise de Méaban et l'a
épousé. Son mari parti rejoindre de Gaulle à Londres, elle est devenue la maîtresse de Mathias, meilleur ami de Blaise et véritable père de son fils.

Martin-Chauffier, Gilles (1954-....)

2014[L']incendie du théâtre de Weimar Verdier

R MAS

En mars 1825, le théâtre de Weimar, construit puis dirigé par Goethe pendant trente ans, disparaît dans les flammes. L'écrivain voit dans cet
événement la destruction de ses souvenirs et sa propre mort. Un témoin méconnu raconte la façon dont Goethe a rêvé d'un nouveau théâtre et a
convié quelques amis pour une cérémonie de résurrection.

Masson, Jean-Yves (1962-....)

2014Autour du monde Minuit

R MAU

Rencontrer une fille au Japon, sauver un homme sur un bateau, nager avec les dauphins, jouer au casino en Slovénie... Tous les personnages ont
un point commun, leurs regards se tournent vers le tsunami au Japon en mars 2011. Ils se rendent compte qu'ils vivent dans le même monde et
que malgré des lieux éloignés chacun est prisonnier de son histoire.

Mauvignier, Laurent (1967-....)
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2014La ballade d'Ali Baba S. Wespieser éditeur

R MAV

Hommage au père disparu, ce roman est le portrait éclaté d'un homme attachant, Vassili Papadopoulos, séducteur et souvent absent pour sa
femme et ses filles. L'aînée, Irina, le croise par hasard dans une condition misérable dans les rues de Montréal des années après le divorce de ses
parents. Il lui raconte alors ce que fut sa vie.

Mavrikakis, Catherine (1961-....)

2014L'homme de la montagne P. Rey

R MAY

Juin 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa soeur Patty, 11 ans, sont délaissées par leurs parents : une mère souvent absente et un père
volage. Leur quotidien ennuyeux est soudain interrompu par une affaire de meurtre en série que leur père, l'inspecteur Torricelli, est chargé de
résoudre. Trente ans plus tard, Rachel, devenue romancière, raconte l'été qui a bouleversé leur vie.

Maynard, Joyce (1953-....)

2014Six semaines pour t'oublier Albin Michel-Jeunesse

R MCD

Depuis deux ans, Sadie est folle amoureuse de Garrett, sans que ce dernier ne se doute de rien ni ne tente d'en savoir plus sur la jeune fille.
Aussi, quand il part en stage d'écriture pour l'été, celle-ci se morfond dans le bar où elle travaille, attendant désespérément un coup de téléphone,
jusqu'à ce que ses collègues préparent un programme pour lui faire oublier le bel indifférent.

McDonald, Abby

2014La femme d'en haut Gallimard

R MES

Nora, institutrice, habite seule à Boston. A 38 ans, elle mène une vie austère que bouleverse l'arrivée de Sirena et de sa famille, à l'étage au-
dessous. L'artiste italienne rencontre le succès avec sa création et se trouve au faîte du marché de l'art international alors que sa voisine, artiste
refoulée, s'applique à reproduire les chambres des artistes qu'elle admire.

Messud, Claire (1966-....)

impr. 2014Le fils A. Michel

R MEY

Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois générations d'une famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille fut
massacrée par les Comanches, prend part à la guerre de Sécession ; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père autoritaire et cynique ;
Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti par Eli.

Meyer, Philipp (1974-....)
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2014Bye bye Elvis Actes Sud

R MUL

A Paris, une veuve entre au service d'un Américain fantasque qui vit seul dans un grand appartement. A Memphis, dix-sept ans plus tôt,
disparaissait une icône du rock'n'roll. Deux destins pour la confrontation de deux personnages aussi attachants que monstrueux.

De Mulder, Caroline (1976-....)

2014L'incolore Belfond

R MUR

Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses amis l'ont appelé pour l'informer qu'il était chassé de leur cercle, sans plus
d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. Celle-ci veut l'inciter à comprendre et l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de
ses amis qui le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions mais avec la vérité à la clé.

Murakami, Haruki (1949-....)

2014Il faut sauver Zoé M. Lafon

R NOE

Tout va mal pour Echo, qui s'apprête à entrer au lycée : ses parents sont déprimés et ses amis d'enfance la délaissent. Le journal intime de sa
soeur Zoé, assassinée un an plus tôt, va l'aider peu à peu à sortir de ce marasme.

Noël, Alyson

2014Pétronille Editions Albin Michel

R NOT

A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la narratrice, une romancière belge de 30 ans, rencontre Pétronille Fanto, une de
ses fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance peu de temps auparavant. Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille
de publier son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les deux jeunes femmes.

Nothomb, Amélie (1967-....)

2014Petits oiseaux Actes Sud

R OGA

Un petit garçon ne parle que la langue des oiseaux, la poésie que les humains ont oubliée.

Ogawa, Yoko (1962-....)
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2014Notre quelque part Zulma

R PAR

Yao Poku raconte l'histoire d'une jeune femme qui, de passage, poursuit un bel oiseau jusque dans la case de Kofi. Ce qu'elle y découvre entraîne
l'arrivée de la police criminelle d'Accra, puis celle du médecin légiste. Ce dernier, récemment rentré d'Angleterre, se met à l'écoute d'Oduro, le
féticheur du village. Prix Baudelaire de traduction de l'anglais 2014 (SGDL) pour Sika Fakambi.

Parkes, Nii Ayikwei (1974-....)

2014L'enfant des marges Albin Michel

R PAV

Ioan, un photographe de renom, s'est replié dans un mas des Cévennes après la mort accidentelle de son fils. Il reçoit un jour un appel de sa bru,
qui lui apprend la disparition de son petit-fils parti pour Barcelone six mois plus tôt. Celui qui vivait comme un reclus décide d'arpenter la capitale
catalane pour retrouver cet adolescent qu'il connaît à peine.

Pavloff, Franck (1940-....)

2014Le silence des oiseaux Seuil Jeunesse

R PIA

L'histoire d'un petit garçon envoyé au bagne pour avoir volé à manger, et qui va tenter de s'évader, quitte à mourir. Illustration musicale à
télécharger.

Piatek, Dorothée

2014Les grands Gallimard

R PRU

Guinée-Bissau, 2012. Couto, guitariste d'un groupe connu dans les années 1970, apprend la mort de son premier amour, la chanteuse Dulce. Il
marche à la tombée de la nuit dans la ville et pense aux trente années passées, à sa relation avec cette femme, à la lutte contre les Portugais et à
leur musique appréciée dans le monde entier.

Prudhomme, Sylvain (1979-....)

2014Fonds perdus Seuil

R PYN

A New York en 2001, entre l'éclatement de la bulle Internet et l'effondrement des tours jumelles, Maxine, une quadragénaire qui vient de perdre sa
licence officielle d'inspectrice des fraudes, est amenée à enquêter sur Gabriel Ice, un magnat du web à l'activité suspecte. Une aventure qui la
plonge dans une interzone du web réservée aux seuls initiés.

Pynchon, Thomas (1937-....)



Liste des nouveautés romans Le 01/10/2014

Page 16 sur 26

2014Désirable le Cherche Midi

R QUE

A 40 ans, Nividic, dessinateur de BD raté, dresse un bilan négatif de sa vie. Pas d'enfant, pas d'argent, une femme et une maîtresse, Nividic veut
tout changer. Il traverse en voiture le bois du Faou et aperçoit une jeune fille en chemise de nuit. Il sort de sa voiture et s'enfonce dans les bois.
C'est toujours une femme qui fait basculer le destin d'un homme, pour le meilleur, le pire et la vie !

Queffélec, Yann (1949-....)

2014Mourir de penser Grasset

R QUI

Réflexions sur la pensée, son rapport à la mort, la mélancolie et au traumatisme, l'abandon et le manque maternel.

Quignard, Pascal (1948-....)

2014[L']instant d'après J'ai lu

R RAY

Il est 7 h 44, un train quitte Brighton pour Londres. La narratrice observe les gens qui l'entourent. Soudain, un homme s'effondre dans le wagon. Le
train s'arrête et une ambulance arrive. Cette scène va bouleverser à jamais le destin de trois personnes. Electre 2014

Rayner, Sarah (1963-....)

2014Trente-six chandelles Rouergue

R ROG

Dans la famille de Mortimer, les hommes meurent à 36 ans. Rien n'y fait, c'est presque scientifique. Aussi, lorsque son 36e anniversaire approche,
Mortimer a tout préparé et attend la fatalité. Mais rien ne se passe et il va devoir apprendre à vivre réellement.

Roger, Marie-Sabine (1957-....)

2014Mécanismes de survie en milieu hostile Verticales

R ROS

Une jeune femme est confrontée à la perte, à l'hostilité du monde extérieur et à son vide intérieur. Au cours de ce récit initiatique et labyrinthique,
en cinq parties, la narratrice s'invente des moyens pour survivre.

Rosenthal, Olivia (1965-....)
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2014Ne pars pas avant moi Gallimard

R ROU

L'auteur s'interroge sur ce qui a guidé sa vie et l'a mené d'échecs en réussites. Il centre son récit autobiographique sur l'amour et les amitiés qu'il a
nouées avec Maurice Rheims, Jacques Vergès, François Nourissier, etc. Jean d'Ormesson représente la figure centrale de cette confession.

Rouart, Jean-Marie (1943-....)

2014Le bonheur national brut Albin Michel

R ROU

En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les témoins de cet événement, Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans, sur le point de
passer leur bac, qui vivent, chacun à sa façon, la victoire de la gauche. Une fresque politique et sociale de la France à travers le destin croisé des
quatre adolescents qui se perdent de vue et se retrouvent, transformés et fidèles à eux-mêmes.

Roux, François (19..-.... ; metteur en scène)

2014Le collier rouge Gallimard

R RUF

En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement anarchiste lors d'un
défilé : il avait décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure
peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée. Electre 2014

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

2014Et rien d'autre Ed. de l'Olivier

R SAL

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeune officier Philip Bowman rentre à New York et se fait embaucher dans une maison d'édition. Ce
roman retrace quarante années de la vie de cet homme qui devient directeur littéraire, fréquente l'intelligentsia new-yorkaise et multiplie les
relations amoureuses. Il déploie également le spectre de toute une génération, dans sa gloire et dans ses échecs.

Salter, James (1925-....)

2014Fräulein france Xo éd.

R SAR

Sardou, Romain (1974-....)
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2014Le ravissement des innocents Gallimard

R SEL

Un soir, la vie paisible de la famille Sai bascule. Kwaku, le père, chirurgien ghanéen, reconnu aux Etats-Unis est professionnellement humilié et
quitte sa femme, Fola, d'origine nigériane. Olu, le fils aîné, les faux jumeaux, Taiwo et Kehinde, ainsi que Sadie, la petite dernière, poursuivent leur
vie quand un autre drame les frappe. Premier roman.

Selasi, Taiye

2014Dialogue d'été Mercure de France

R SER

Témoin du dialogue entre un écrivain et son double, le lecteur est plongé dans la relation de l'écrivain avec son imaginaire. Une réflexion sur la
place de l'écrivain dans son oeuvre.

Serre, Anne (1960-....)

2014Ce qui reste de nos vies Gallimard

R SHA

Hemda Horovitz, alitée à l'hôpital de Jérusalem, est au seuil de la mort. Elle vit dans le passé et ressasse des souvenirs douloureux, notamment la
difficulté d'aimer équitablement ses enfants, Avner et Dina. Le fils, adoré par sa mère, rencontre une femme à l'hôpital avec laquelle il entame une
relation particulière. Dina a du mal à accepter l'éloignement de sa propre fille.

Shalev, Zeruya (1959-....)

2014Big brother Belfond

R SHR

En Iowa, de nos jours. Pandora est une femme d'affaires mariée à Fletcher, un artiste ébéniste. Elle accepte d'héberger son frère, Edison, alors
qu'elle ne l'a pas vu depuis quatre ans. Elle ne le reconnaît pas, il est devenu obèse, obligé de se déplacer en fauteuil, négligé, capricieux et
compulsif. Que s'est-il passé ? La tension monte entre Edison et Fletcher.

Shriver, Lionel (1957-....)

2014Dans le jardin de l'ogre Gallimard

R SLI

Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment heureux avec leur petit garçon. Mais la jeune femme cache un lourd secret : elle ne
peut s'empêcher de rencontrer des hommes et d'assouvir ses fantasmes. Premier roman.

Slimani, Leïla (1981-....)
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2014Geek girl Nathan Jeunesse

R SMA

Harriet, devenue mannequin, n'a plus de nouvelles de Nick. Elle accepte alors un contrat à Tokyo pour l'été. Là, elle se retrouve avec des
colocataires exécrables et elle n'arrête pas de croiser Nick au bras de sa nouvelle conquête. Electre 2014

Smale, Holly

2014Geek girl Nathan Jeunesse

R SMA

Harriet Manners, 15 ans, est une geek, une intello que personne ne veut fréquenter. Elle est contactée par une agence de mannequins et pense
ainsi changer son image. Est-ce possible?

Smale, Holly

2014Mon année Salinger Albin Michel

R SMI

A la fin des années 1990, Joanna est engagée dans une agence littéraire à New York. Sa tâche la plus importante consiste à répondre par une
lettre-type aux innombrables courriers de fans adressés à un certain Jerry, l'un des clients prestigieux. Elle découvre bientôt que cet homme sourd,
qui vit en reclus, est en fait l'écrivain Salinger, et décide de répondre personnellement à certains fans.

Smith Rakoff, Joanna

2014[La ]peau de l'ours Gallimard

R SOR

Le narrateur, mi-ours, mi-homme, évoque sa vie difficile. Plus animal qu'humain, il devient une bête de cirque, et rencontre, de par le monde, des
êtres humains difformes et des femmes avec qui il noue des relations d'amitié ou d'amour.

Sorman, Joy (1973-....)

2014[Le ]joli mois de mai Le Livre de poche

R TUR

Avant d'être retrouvé mort, sous un arbre, une balle de fusil dans la gorge, M. Louis a légué l'ensemble de ses biens, sa maison, sa forêt peuplée
de sangliers, son élevage de porcs, et même Aimé, le narrateur et homme à tout faire de la propriété, à cinq de ses anciens clients, des chasseurs
pressés d'hériter. Mais le notaire qu'ils attendent dans la propriété du défunt ne viendra pas.

Turckheim, Emilie de (1980-....)



Liste des nouveautés romans Le 01/10/2014

Page 20 sur 26

2014Fleur et sang V. Hamy

R VAL

Histoire entrelacée de deux jeunes médecins amoureux, qu'un lien mystérieux unit à travers les siècles car Urbain Delatour officie au XVIIe siècle
tandis qu'Etienne Delatour est un cardiologue réputé du XXIe siècle. Mais tous deux sont aux prises d'un amour passionné et entêtant.

Vallejo, François (1960-....)

2014Goat Mountain Gallmeister

R VAN

En 1978, au nord de la Californie, un garçon de 11 ans, son père, son grand-père et un ami de la famille se rendent à l'ouverture de la chasse sur
les terres du ranch de Goat Mountain. A leur arrivée, ils aperçoivent un braconnier qu'ils observent dans la lunette du fusil. Lorsque le père incite
son fils à tenir l'arme et à venir regarder, l'irréparable se produit.

Vann, David (1966-....)

2014[Une ]semaine dans la vie de Stephen King Léo Scheer

R VAR

A. Varrin raconte comment elle a découvert S. King à l'âge de dix ans, et comment ses romans ont contribué à façonner sa vie, en lui transmettant
des principes et des valeurs qui l'ont aidée à se construire. Cette quête identitaire s'est terminée par les instants privilégiés qu'elle a vécus lors de
la première visite à Paris de l'écrivain, en novembre 2013.

Varrin, Alexandra (1985-....)

2014Gipsy blues Allary éditions

R VAU

Elevé par un grand-père violoniste rescapé des camps et une belle-mère soucieuse de sa bonne éducation, Cornelius Runkele, jeune Gitan, fait
tout pour s'intégrer. Mais un Gitan lettré reste un Gitan, son destin le rattrape : il passe en maison de correction, puis est impliqué dans un
cambriolage. L'histoire de Cornelius est consignée dans sept carnets de moleskine, un journal intime fictif.

Vautrin, Jean (1933-....)

2014Réseau(x) Nathan Jeunesse

R VIL

Après la reddition de Cèsar Diaz, Justine, Jérémy et Sixtine essaient de se reconstruire loin du réseau DKB. Mais sur Internet, le mystérieux
Nada#2 annonce qu'un scandale impliquant des policiers va éclater.

Villeminot, Vincent
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2014Impressions de Kassel Bourgois

R VIL

Après hésitation, un écrivain barcelonais, alter ego de l'auteur, accepte de participer à une performance littéraire commanditée par les
commissaires de Documenta, célèbre foire mondiale allemande d'art : écrire dans un restaurant et répondre en direct aux interrogations du public.
Le narrateur, peu à l'aise dans un milieu inconnu, livre ses impressions sur l'art, loin des poncifs habituels. Electre 2014

Vila-Matas, Enrique (1948-....)

2014Tristesse de la terre Actes Sud

R VUI

Retrace l'histoire de la création du Wild West Show de Buffalo Bill.

Vuillard, Eric (1968-....)

2014[La ]vie amoureuse de Nathaniel P. Bourgois

R WAL

Portrait d'un jeune homme contemporain célèbre habitant une grande ville américaine, et quelque peu égaré dans ses sentiments. Nate Piven est
un écrivain de talent très bien entouré de la gente féminine mais il ne sait pas ce qu'il veut.

Waldman, Adelle (1977-....)

2014Ces instants-là Gaïa

R WAS

Une fillette grandit dans le nord de la Norvège, entre une mère insaisissable, une petite soeur merveilleuse et un père incestueux. Epileptique, elle
passe son temps à écrire. Devenue adulte, elle se nourrit d'hommes et de littérature.

Wassmo, Herbjorg (1942-....)

impr. 2006Où se cacher Gallimard

R WID

Deuxième volet de la trilogie de Homewood, mettant en scène dans les années 1970 les descendants des Owen, lignage né de l'union métissée
entre une esclave noire en fuite et le fils de son maître. Dans ce roman construit sur l'alternance de trois monologues, ceux de Mother Bess, de
Tommy son arrière-petit-neveu et de Clément,

Wideman, John Edgar (1941-....)
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2014Le complexe d'Eden Bellwether Zulma

R WOO

Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un jour il est subjugué par les chants provenant d'une chapelle du
campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque chose se trame et demande de l'aide à Herbert
Crest, spécialiste des troubles de la personnalité. Prix du roman FNAC 2014. Premier roman.

Wood, Benjamin (1981-....)

2014Jacob, Jacob Ed. de l'Olivier

R ZEN

Jacob, un jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la France, meurt lors d'un combat en Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte
la guerre de ce jeune homme, les inquiétudes de sa mère, le quotidien des siens loin du front, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la
façon dont la courte vie de Jacob résonne en chacun.

Zenatti, Valérie (1970-....)

2014L'été des noyés Métailié

RP BUR

Liv vit avec sa mère dans une région retirée de Norvège. Son seul ami est un vieil homme qui lui raconte des histoires peuplées de sirènes, de
trolls... Il lui raconte l'histoire de la huldra, une créature magnifique qui attire les hommes pour les tuer. Un été, deux camarades de Liv meurent
noyés. Bientôt un troisième corps est retrouvé et un autre homme disparaît.

Burnside, John (1955-....)

2014N'oublier jamais Presses de la Cité

RP BUS

Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas de faire de la course d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement sur la
falaise d'Etretat, il se retrouve face à face avec une jeune femme en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et lui tend
une écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que c'est Jamal qui l'a poussée. Qui croire ?

Bussi, Michel (1965-....)

2014[Le ]livre des prophéties le Cherche Midi

RP COO

2009. L'agent du FBI W. Piper découvre, dans une base secrète du désert du Nevada, des manuscrits contenant des prophéties d'un type
particulier. La dernière d'entre elles concerne le 9 février 2027, date dite de la fin des jours. 2026, à l'horizon de la date fatidique, W. Piper doit faire
toute la lumière sur les secrets de ces manuscrits.

Cooper, Glenn (1953-....)
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2014[La ]prophétie des papes Pocket

RP COO

Rome, 1139. Malachie, archevêque d'Armagh et légat d'Irlande, meurt en laissant un texte ésotérique, la Prophétie des papes, selon laquelle le
112e pape sera le dernier. En 2013, alors que le 111e pape vient de mourir, Elisabetta Celestino, archéologue et nonne, se retrouve malgré elle au
coeur d'une sombre conspiration.

Cooper, Glenn (1953-....)

2014Du sang sous les collines Archipel

RP DUP

A proximité d'Angoulême, les corps sans vie de deux marginaux sont retrouvés dans un souterrain. Une première enquête pour la nouvelle recrue
Maud Delage. Electre 2014

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

2014La fille de Femme-Araignée Rivages

RP HIL

Ayant découvert le corps de Joe Leaphorn, un ancien lieutenant de police, Bernadette Manuelito, de la police de la nation navajo, se contente du
rôle de témoin dans l'enquête menée par Jim Chee, son mari.

Hillerman, Anne (1949-....)

2013Casher nostra Seuil

RP MAD

Maxime est coursier dans le quartier d'Hannouka. Il est le fils d'un truand de la mafia juive et ne sait pas comment échapper à ce destin. Il se
retrouve entraîné dans un deal d'herbe qui ne se passe pas comme prévu.

Madani, Karim (1972-....)

2014L'île du serment Rouergue

RP MAY

A Entry Island, petite île canadienne peuplée par des familles originaires pour la plupart d'Ecosse, Kristy Cowell est accusée d'avoir poignardé son
mari. Sime Mackenzie, chargé de l'enquête, ne la pense pas coupable. Il a également l'impression de la connaître depuis toujours.

May, Peter (1951-.... ; romancier)
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2014Le détroit du Loup Métailié

RP TRU

Hammerfest est une petite ville de l'extrême nord de la Laponie, habitée par des éleveurs de rennes. Au détour du détroit du Loup, les morts se
succèdent, laissant aux compagnies pétrolières tout pouvoir sur la ville. Klemet et Nina enquêtent pour découvrir le fin mot de l'histoire.

Truc, Olivier

2014Identique Lattès

RP TUR

Le sénateur Paul Giannis se présente à l'élection municipale de Kindle County au moment où son frère est libéré de vingt années de prison pour le
meurtre de son ancienne petite amie. Profitant de cette occasion, le frère de la victime reprend l'enquête concernant cet assassinat, allant de
surprise en surprise.

Turow, Scott (1949-....)

2014Cérébra, l'ultime voyage J'ai lu

SF AND

Dans un monde sous l'emprise du Prince noir, Oscar entame un nouveau voyage dans le cerveau. Cérébra, le plus dangereux des univers
intérieurs, le conduira à réellement comprendre le sens de sa destinée. Dernier volume de la série.

Anderson, Eli (1967-...)

2014MaddAddam R. Laffont

SF ATW

Après l'extermination de la population terrestre, un petit groupe de survivants comprenant les MaddAddam, les Jardiniers de Dieu et les Crakers,
des créatures innocentes et pacifistes, tentent d'évoluer dans ce monde apocalyptique. Leurs chefs doivent notamment les protéger des
Painballers ultraviolents et des porcons géants. Mais une menace bien plus importante plane sur eux.

Atwood, Margaret (1939-....)

2014Etrangère Syros

SF BAI

Enfenia est une île où nul ne peut entrer ni sortir. Pourtant, un jour, une jeune fille étrangère est retrouvée inconsciente sur la plage...

Bailly, Samantha (1988-....)
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2013Le cycle d'Oz le Cherche Midi

SF BAU

L'édition des livres 3 et 4 du Cycle d'Oz, inédits en français.

Baum, L. Frank (1856-1919)

2014Carabosse Flammarion

SF HON

Carabosse est belle, mais bossue. Suite à un échec amoureux, elle passe du côté obscur et devient la fée du Vent-Mauvais. Elle s'acharnera
contre sa soeur en maudissant sa lignée. Quatre-vingt dix-neuf ans plus tard, Lilas, la dernière survivante, part à la recherche du prince charmant
qui réveillera son aïeule Aurore, endormie le jour de ses 18 ans...

Honaker, Michel (1958-....)

2014Silo Actes Sud

SF HOW

Préquelle de Silo, ce volet prend lieu et place en 2049, lorsque seulement quelques potentats savaient ce que l'avenir réservait. La voie fut ouverte
pour aller sous terre, une voie sans retour.

Howey, Hugh (1975-....)

2014La reine sans couronne La Martinière

SF MAA

Bien qu'opposée à la couronne, Keleana est devenue meurtrière au service du roi, afin de retrouver la liberté. Dissimuler devient risqué lorsque les
ordres reçus mettent en péril ceux qu'elle aime. Confrontée aux puissances obscures menaçant l'équilibre du monde, la jeune femme doit alors
faire un choix crucial.

Maas, Sarah J (1986-....)

2013Delirium Hachette

SF OLI

Après avoir sauvé Julian, Lena et ses amies regagnent la Nature, mais celle-ci n'est plus un lieu sûr. Le gouvernement ne peut plus nier l'existence
des Invalides. Hana, elle, vit une vie sans amour au bras du jeune maire de Portland.

Oliver, Lauren (1982-....)
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2014Jack Glass Panini Books

SF ROB

Trois affaires criminelles autour du meurtrier Jack Glass, dans un lointain futur inégalitaire où les riches occupent la Terre tandis que les pauvres
ont été relégués sur des astéroïdes, en orbite autour de mondes colonisés. British SF award 2012 du meilleur roman.

Roberts, Adam (1965-....)

2014Divergente Nathan Jeunesse

SF ROT

Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent alors en place une dictature, imposant à tous la disparition des
factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper.

Roth, Veronica (1988-....)

2014Terminus radieux Seuil

SF VOL

Des années après l'irradiation complète de la Sibérie et l'écroulement de la Deuxième Union soviétique, la région est devenue inhabitable. Des
soldats fantômes et autres morts-vivants poursuivent obstinément le rêve soviétique. Le centre du monde se nomme désormais Terminus radieux
et Solovieï, chef du village, met ses pouvoirs surnaturels au service de son rêve de toute-puissance.

Volodine, Antoine (1950-....)

2014Wave Kero

V DER

Dix ans après le tsunami qui frappa l'océan Indien, S. Deraniyagala, seule rescapée de sa famille, retrace au travers d'un récit littéraire, son
histoire hors du commun.

Deraniyagala, Sonali

2014Bon petit soldat Pocket

V PIN

Le journal des cinq années écoulées depuis Bouche cousue, qui offre une vision intime du poids de l'héritage moral que doit supporter Mazarine et
qui suit la campagne de François Hollande, jusqu'à sa victoire à l'élection présidentielle 2012.

Pingeot, Mazarine (1974-....)


