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2014Tanta vita ! Belfond

R  DIP

Italie, 1926. Passionné de lettres et de philosophie, Moraldo est un jeune étudiant s'interrogeant sur son destin et son orientation politique. Il trouve
en Piero, jeune intellectuel engagé, un modèle à suivre. Ses lettres d'admiration restant sans réponse, il s'occupe en suivant la belle Carlotta à
Paris où Piero se réfugie également, persécuté par la dictature fasciste.

Di Paolo, Paolo (1983-....)

2014Avis à mon exécuteur R. Laffont

R  SLO

Février 1941, hôtel Bellevue à Washington. Un homme est retrouvé mort d'une balle dans la tête. Cet inconnu n'est autre qu'un des plus importants
agents soviétiques, témoin des pires conflits politiques du XXe siècle.

Slocombe, Romain (1953-....)

2014Berlin-Moscou S. Wespieser éditeur

R ALI

En 1990, dans une Allemagne sociale-démocrate tout juste réunifiée, Vladimir Meyer, ancien dissident de l'Allemagne de l'Est, s'adresse à son fils.
Troublé par la course du monde vers le capitalisme, il tente d'expliquer au jeune homme ce que fut l'utopie communiste, remontant l'arbre
généalogique.

Ali, Tariq (1943-....)

2014Vous parler de ça La Belle colère

R AND

Suite à un terrible événement qui la marque à jamais, une jeune fille s'enferme dans le mutisme. Premier roman.

Anderson, Laurie Halse (1961-....)

2014Topologie de l'amour Métailié

R ARN

Thomas Arville est un génie des mathématiques. Alors qu'il est en stage au Japon, il tombe amoureux d'Ayako. Puis survient Fukushima et sa
famille lui demande de rentrer. A la fin de son stage il revient à Paris avec Ayako, mais il doit vite trouver du travail pour subvenir à leurs besoins.

Arnaud, Emmanuel (1979-....)
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2014Nola Mijade

R AUB

Nola, 17 ans, est tombée enceinte. Elle est dans le bureau du docteur Cassina avec sa mère pour programmer l'avortement. C'est alors que tout
bascule. Nola et le docteur sont enlevés par des manifestants anti-avortement. Le temps de la séquestration sera, pour la jeune fille, celui de la
réflexion.

Aubry, Florence (1968-....)

2014Les indomptées P. Rey

R BAU

Deux soeurs, Noélie et Julienne, et leur cousine Gabrielle essaient, malgré leur âge avancé, de sauver le domaine familial au bord de la ruine.
Noélie décide alors d'écrire un roman sur cette famille de propriétaires terriens aveyronnais, les Randan, dont le destin épouse les circonvolutions
du XXe siècle.

Bauer, Nathalie (1964?-....)

2014Accords parfaits Editions les Escales

R BIG

Arno, violoncelliste à la Scala, est marié et père de trois enfants. Peu avant Noël, sa femme Sara disparaît en laissant un billet laconique.
Désespéré, Arno entreprend une quête à travers l'Italie, de Milan à la Sardaigne. A travers le passé de la femme de sa vie, il finit par se trouver lui-
même. Electre 2014

Bignardi, Daria

impr. 2006La société des jeunes pianistes J.-C. Lattès

R BJO

Le jeune pianiste Aksel Vinding tombe fou amoureux de la prodige Anja Skoog et cette rencontre bouleverse leurs deux existences. Les deux
jeunes gens doivent participer à un grand concours de piano.

Bjornstad, Ketil (1952-....)

2014Tant que nous sommes vivants Gallimard-Jeunesse

R BON

Dans la ville et ses alentours tout est dévasté. Seule l'usine assure la survie à la communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment d'un amour fou, y
travaillent. Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent dans un long périple vers des territoires inconnus. Un roman d'initiation aux allures de
conte moderne.

Bondoux, Anne-Laure (1971-....)
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2014Respire Fayard

R BRA

Une amitié fulgurante entre deux adolescentes, Charlène et Sarah, tourne au drame. Sarah, usant de son magnétisme sur son amie, lui fait subir
toutes les humiliations imaginables jusqu'au jour où Charlène décide de mettre fin à cette situation étouffante et de passer à l'acte. C'est de la
prison où elle est incarcérée que Charlène raconte cette histoire. Premier roman. Porté à l'écran fin 2014.

Brasme, Anne-Sophie (1984-....)

2014Le cercle des femmes Julliard

R BRO

Le temps des funérailles d'une arrière-grand-mère, quatre générations de femmes se trouvent confrontées à la découverte d'un douloureux secret
de famille. Premier roman.

Brocas, Sophie

2014Ubu roi Belfond

R CAL

N. Caligaris revisite l’œuvre de Jarry sous la forme d'une aventure vertigineuse dans l'univers de la finance et des guerres internes aux entreprises
capitalistiques mondialement établies.

Caligaris, Nicole (1959-....)

2014Une femme blessée A. Carrière

R CAR

A Souleymanyeh, au Kurdistan irakien, Fatimah, gravement brûlée à la suite d'un accident domestique, est emmenée à l'hôpital. La jeune femme,
éloignée de sa famille, porte un enfant qu'elle appelle le bébé de la honte, dont la conception est liée à son prétendu accident, qui masque en
réalité un crime d'honneur. Oubliée de tous au village, seule sa fille aînée garde son souvenir.

Carrère d'Encausse, Marina (1961-....)

2014Joujou R. Laffont

R CAS

Russie polonaise à l'hiver 1741. Tombée dans la misère, une mère de famille vend son fils à une amie fortunée. A 9 ans, Joseph mesure cinquante
centimètres. C'est un lilliputien doué d'une intelligence exceptionnelle. A l'époque où il naît, son espérance de vie est de 20 ans. Joujou va vivre
centenaire, être reçu dans toutes les cours d'Europe, jouer du violon pour des rois, séduire des femmes.

Castro, Eve de
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2014Retour à Béziers Verdier

R DAE

Houria, Parisienne de 65 ans, touche une maigre retraite. De retour à Béziers, elle redécouvre la ville de son enfance, devenue une cité à
l'abandon, minée par la pauvreté.

Daeninckx, Didier (1949-....)

2014En ce lieu enchanté Fleuve éditions

R DEN

Le narrateur est dans le couloir de la mort. Il a passé son existence entre l'hôpital psychiatrique et le pénitencier, il ne parle pas. Il est un
observateur de la vie de la prison et de ses occupants : le prêtre déchu, le garçon esseulé aux cheveux blancs, les monstres comme Agee et la
Dame venue sauver York alors qu'il souhaite mourir. Premier roman.

Denfeld, Rene

2014Belle gueule de bois Rouergue

R DES

Jeune adolescent, Pierre demeure seul avec son père dans une masure aux abords de la forêt. C'est pour lui l'âge des découvertes et il rêve de
quitter cette vie sans piment. Premier roman.

Deschavannes, Pierre

2014La ferme de Bonne-Espérance Calmann-Lévy

R DUB

Marthe, une infirmière parisienne, épouse un fermier sud-africain et part s'installer dans sa ferme au moment où le pays voit le début d'une guerre
entre Boers et nouveaux colons britanniques. Mise à contribution pour soigner les blessés, elle est bientôt capturée par des Zoulous.

Dubos, Alain (1943-....)

2014[Le ]livre des paraboles Actes Sud

R ENQ

A travers une succession de paraboles, l'auteur compose un hymne à la vie, à l'écriture et à la sexualité.

Enquist, Per Olov (1934-....)
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2014Toutes les barques s'appellent Emma Finitude

R EST

Stève, libraire à Marseille, voit dans les livres le seul remède aux tourments que lui causent les femmes. Les choses se compliquent pour lui quand
Sophie, surnommée Emma, sa stagiaire homosexuelle qui fut son amante le temps d'une nuit, lui apprend qu'elle est enceinte.

Estèbe, Christian (1953-....)

2014Percival Everett par Virgil Russell Actes Sud

R EVE

Un homme, écrivain, rend visite à son père dans une résidence médicalisée. Ce dernier imagine le roman que son fils pourrait écrire.

Everett, Percival (1956-....)

2014La reine aux pieds nus R. Laffont

R FAL

En 1748, Caridad, esclave cubaine affranchie, se retrouve abandonnée sur le sol de Séville. Elle est recueillie par Melchor, un vieux Gitan qui
l'impose à sa famille et à toute la communauté. Secrètement amoureuse de Melchor, Caridad se lie d'amitié à sa petite fille, Milagros, jeune fille
avide de liberté.

Falcones, Ildefonso (1959-....)

2014[Le ]palais des ombres M. Lafon

R FER

Paris, dans les années 1960. Nathan, un marionnettiste d'une trentaine d'années, apprend le décès soudain de son père. Ce dernier lègue à son
fils le palais des Ombres, une demeure à la sinistre réputation, dont tous les propriétaires sont morts dans d'étranges circonstances...

Fermine, Maxence (1968-....)

2014L'amie prodigieuse Gallimard

R FER

A la fin des années 1950, Elena et Lina vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lina abandonne l'école pour
travailler avec son père dans sa cordonnerie. En revanche, Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette
période, les deux amies suivent des chemins parallèles, qui tantôt se croisent tantôt s'écartent. Electre 2014

Ferrante, Elena
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2014Bons baisers du pays des hypocrites ALLUSIFS

R FIN

Après Limonade et autres nouvelles, un recueil paru chez Les Allusifs en 2013, Bons baisers du pays des hypocrites rassemble sept textes de
Timothy Findley publiés à l'origine en 1984 et traduits pour la première fois en français. L'attente, le vide, la folie, le regard des autres : tels sont
quelques-uns des thèmes abordés par ce second tome. Dans Effie, une jeune domestique au comportement étrange vit dans l'attente perpétuelle
d'un homme jamais nommé, mais espéré hors de tout doute ; ce vain espoir se soldera par des larmes. Un jeune scénariste narcissique fait
l'expérience de la cruauté morale et de l'inanité des millionnaires pervers qui se déchirent dans Bons baisers du pays des hypocrites. Une
poétesse, par ses mots, garde à distance ceux qu'elle côtoie, épinglés comme autant d'insectes dans une vitrine, alors qu'un autre type d'aiguille
trouve le chemin de son bras. Quand Findley le dramaturge s'exprime, on observe Ezra Pound, encagé et délirant, en attente de subir son procès,
dans Lever du jour sur

Findley, Timothy

2014L'oubli Gallimard

R FIN

Alma, la narratrice, veut oublier la Shoah. La jeune fille ne l'a pas vécue, mais elle en a entendu parler jusqu'à la nausée. Malgré sa volonté, elle
ne peut rester indifférente à cette tragédie à laquelle son grand-père a échappé.

Finkelstein, Frederika Amalia (1990-....)

2014Les hommes préfèrent les hommes Flammarion

R FON

Les aventures de Viandox et Spontex sont suivies d'une quinzaine d'histoires déjantées.

Fontaine, Brigitte (1940-....)

2014N'oublie pas de respirer Actes Sud

R FRA

De son enfance corse, protégée par les bruissements incessants de l'eau, alors que la famille n'est déjà plus qu'un leurre, la narratrice convoque
ses héritages insulaires, la force et la beauté de lieux qui marquent une vie.

Frappat, Hélène (1969-....)

2014Ceux de 14 Librio

R GEN

Dernière partie des carnets de M. Genevoix, le roman retrace la défense du village des Eparges, en 1915, à laquelle l'auteur a participé. Il décrit
les combats au corps-à-corps ou à la grenade, le quotidien des fantassins, la boue, le sang, la mort, alors que les officiers croient encore à une
guerre courte.

Genevoix, Maurice (1890-1980)
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2014Westwood Ed. Héloïse d'Ormesson

R GIB

Londres, 1940. Margaret, jeune institutrice, retourne s'installer chez ses parents. Sensible et réservée, elle a du mal à s'épanouir, à l'inverse de sa
meilleure amie d'enfance, Hilda. Elle réussit à rentrer dans l'univers du dramaturge Challis qui la fascine, mais elle se heurte au refus des deux
hommes qu'elle aime. Sa rencontre avec une réfugiée juive, Zita, lui donne enfin confiance en elle.

Gibbons, Stella (1902-1989)

2014Les saisons de la vie Grasset

R GOR

Une anthologie de 38 nouvelles qui explorent la complexité de la hiérarchie sociale et raciale de l'apartheid, ses conséquences sur l'Afrique du Sud
actuelle et les dérives de la mondialisation.

Gordimer, Nadine (1923-2014)

2014Le jour où j'ai appris à vivre Kero

R GOU

La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes troublantes de son avenir. Il se retrouve malgré lui au cœur d'une aventure
mêlée de rencontres et d'expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de la vie est alors bouleversée.

Gounelle, Laurent (1966-....)

2014Le créateur Autrement

R GUD

A Reykjavik, les poupées érotiques fabriquées par Sveinn lui attirent des problèmes. L'une d'elles a été retrouvée sur le lieu d'un suicide, quelqu'un
lui envoie des lettres de menaces, et la jeune femme qu'il a hébergée une nuit lui a volé une poupée.

Gudrun Eva Minervudottir (1976-....)

2014[Les ]révolutions de Jacques Koskas Belfond

R GUE

Les péripéties tragi-comiques de Jacques Koskas. Rêvant d'aventures, épris de sexe et d'absolu, il est tiraillé par ses propres contradiction et doit
composer avec des parents très présents. Premier roman.

Guez, Olivier (1974-....)
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2014Le grand ménage du tueur à gages Presses de la Cité

R HAL

Tomislav Boksic, un tueur à gages surnommé Toxic, exécute ses contrats sans bavure à New York jusqu'à ce qu'on lui demande d'abattre un
membre du FBI. Il fuit les Etats-Unis et endosse l'identité d'une de ses victimes, un prêtre baptiste islandais. Il doit bien malgré lui s'habituer à ce
nouveau pays. Mais lorsqu'il apprend que sa petite amie américaine a été assassinée, son passé le rattrape.

Hallgrimur Helgason (1959-....)

2014Mon âge Gallimard

R JAC

Un roman sur l'importance de l'expérience dans la constitution de l'être qui ne dépend pas du temps qui passe.

Jacob, Fabienne (1959-....)

2014Eux autres, de Goarem-Treuz Presses de la Cité

R JAO

Le récit des destins croisés de sept enfants, nés à la campagne, en Bretagne. La traversée des Trente Glorieuses par des ruraux dont les modes
de vie s'effacent devant l'apparition d'un monde nouveau.

Jaouen, Hervé (1946-....)

2014La vie volée de Jun Do Ed. de l'Olivier

R JOH

Jun Do a perdu sa mère pendant la dictature de Corée du Nord, kidnappée par le leader Kim Jong Il. Il grandit dans un orphelinat, puis s'engage
dans l'armée. Lors d'une mission qui tourne mal au Texas, il est enfermé dans un bagne coréen. Prenant l'identité d'un détenu mort, il se glisse
dans sa vie, auprès de sa femme et de son fils, lorsqu'il est libéré. Prix Pulitzer 2013.

Johnson, Adam (1967-....)

2014Journal de la chute Buchet Chastel

R LAU

En quête d'identité, un jeune quadragénaire mal dans sa peau revisite de manière obsessionnelle trois événements qui ont marqué son destin : le
suicide de son grand-père, survivant d'Auschwitz exilé au Brésil, la chute de Joao, jeune goy victime des brimades constantes de ses camarades
d'une école juive de Porto Alegre, et sa propre plongée dans l'alcool et la dépression. Electre 2014

Laub, Michel (1973-....)
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2014Les brumes de Vouvray Ed. De Borée

R LEB

Jade et Léa Laurenty s'occupent ensemble de la propriété viticole familiale. Tandis que Léa, l'aînée, cultive la vigne avec son mari, Jade tient une
maison d'hôte. En fouillant dans le passé familial, cette dernière découvre l'histoire qui a scellé le destin de leur famille, il y a fort longtemps.

Lebert, Karine (1969-....)

2014Mousseline et ses doubles les Ed. du Sonneur

R MAR

Mousseline fait la connaissance de Joseph, lors d'un séjour à Paris loin de son père. Elle l'aime passionnément et quand il disparaît, elle se tourne
vers son neveu Michel qu'elle voudrait modeler à l'image de Joseph. Le jeune homme doit s'émanciper de l'emprise de sa tante et de celle de sa
grand-mère qu'il n'a pourtant pas connue, afin de se réaliser et de devenir écrivain.

Martin, Lionel-Edouard (1956-....)

2014La mer à courir Julliard

R MAR

Au-delà d'une chronique amoureuse entre deux jeunes gens, J.-L. Marty dresse le portrait de deux mondes clos : ceux de la cité et de l'entreprise.
Le premier abrite tous les peuples du monde, alors que dans l'autre, l'économie mondialisée transforme les métiers et s'avère souvent inflexible...

Marty, Jean-Luc (1951-....)

2014La chance que tu as Stock

R MIC

Un jeune homme décroche grâce à ses parents un poste de serveur dans un restaurant très chic, en lisière d'une forêt. Nourri et logé, il y vit jour et
nuit, isolé du monde, soumis à un rythme effréné et à des règles de plus en plus humiliantes. Mais c'est un tel privilège de travailler dans un
établissement aussi prestigieux qu'il n'ose se plaindre. Premier roman.

Michelis, Denis

2014Christmas pudding Bourgois

R MIT

Un petit groupe hétéroclite se regroupe pour les fêtes de Noël dans le Gloucestershire, à Mulberrie Farm, une imposante bâtisse. Paru initialement
en 1932, ce roman met en scène la société aristocratique anglaise : jeunes filles vénales, jeunes hommes paresseux, snobisme, suffisance et
idiotie.

Mitford, Nancy (1904-1973)
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1990Voyage de noces Gallimard

R MOD

Je suis tombé sur la vieille coupure de journal qui datait de l'hiver où Ingrid avait rencontré Rigaud. C'était Ingrid qui me l'avait donnée. Je me
souviens qu'elle s'était tue à ce moment et que son regard prenait une drôle d'expression, comme si elle voulait me transmettre un fardeau qui lui
avait pesé depuis longtemps ou qu'elle devinait que plus tard, je partirais à sa recherche. C'était un tout petit entrefilet parmi les autres annonces
habituelles. "On recherche une jeune fille, Ingrid Teyrsen, seize ans, 1,60 m, visage ovale, yeux gris, manteau sport brun, pull-over bleu clair, jupe
et chapeau beiges, chaussures sport noires, Adresser toutes indications à M. Teyrsen, 39bis boulevard Ornano, Paris."

Modiano, Patrick (1945-....)

2013Romans Gallimard

R MOD

Un recueil de dix romans publiés entre 1975 et 2010. Ces textes réunis forment une autobiographie imaginaire de P. Modiano, un lien avec son
enfance, les personnages qui ont marqué sa vie, l'Occupation puis les années d'après-guerre, etc. Ils sont précédés d'un cahier iconographique en
noir et blanc.

Modiano, Patrick (1945-....)

2014Jamais deux sans toi Milady

R MOY

Jess élève seule ses deux enfants, peinant à arrondir ses fins de mois. Sa fille a un don pour les mathématiques mais elle manque de soutien pour
l'exploiter. Son fils est, quant à lui, victime de harcèlement au collège. Ed, fuyant un avenir incertain, voudrait leur venir en aide.

Moyes, Jojo (1969-....)

2014Il bouge encore R. Laffont

R MUR

Antoine tombe de haut quand il apprend qu'il est renvoyé de son entreprise. Il est encore plus surpris par la réaction de Mélanie, sa compagne.
Celle qu'il croyait être sa moitié peine à cacher son désarroi, son mépris progressif pour cet homme en qui elle avait placé tous ses espoirs
d'ascension sociale.

Murzeau, Jennifer (1984-....)

2014La jeune fille dans le jardin Belfond

R NAI

Promise à un bel avenir, diplômée d'architecture et sur le point de se marier, Rakhee repousse ses fiançailles et quitte son Amérique natale pour
rejoindre sa mère dans un village indien et tenter de chasser les démons de son passé. Sa vie a basculé à l'âge de 11 ans, lors d'un voyage en
Inde, lorsqu'elle a rencontré les Varma, sa famille maternelle, et découvert un jardin interdit. Premier roman.

Nair, Kamala (1981-....)
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2014Shlomo le Kurde Galaade éditions

R NAQ

1985. Shlomo, sentant sa mort venir, décide d'écrire ses mémoires. Il était commerçant et a connu la gloire puis la chute, ayant vécu, à travers un
siècle mouvementé, de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1980.

Naqqash, Samir (1938-2004)

2014L' étoffe des jours Ed. De Borée

R PLU

L'émancipation des femmes durant la Grande Guerre est racontée à travers le destin d'Amandine. Livrée à elle-même lorsque son bien-aimé Paul-
Marie est mobilisé un matin d'août 1914, elle surmonte sa souffrance, alimentée par les sinistres télégrammes qu'elle reçoit du front, en décidant
de créer, avec des amies, un rayon de prêt-à-porter dans la boutique familiale.

Pluchard, Mireille

2014La porteuse de mots Casterman

R POU

En 1499, sous le règne de Louis XII, la jeune porteuse d'eau Pernelle quitte Paris pour l'Italie. Ayant appris à lire et à écrire grâce à Enzo, un
étudiant italien, elle tente de gagner l'argent qui pourrait faire sortir sa mère de prison en allant vendre des manuscrits pour le compte de
l'imprimeur Antoine Vérard. A Venise, elle parvient à entrer au service du célèbre Aldo Manuzio.

Pouget, Anne

2014La dame de pique Gallimard

R POU

Sur le point de percer le secret d'Anna Fédotovna, une vieille comtesse qui détiendrait une combinaison gagnante à tous les coups au jeu du
pharaon, Hermann entre dans sa chambre, et la trouve morte. Cette édition propose un dossier articulant une analyse d'un tableau de Goya, des
groupements de textes sur les fantômes, les fantasmes et le fantastique, une chronologie, etc.

Pouchkine, Aleksandr Sergueïevitch (1799-1837)

2014Mon Holocauste le Cherche Midi

R REI

Maurice Messer, directeur du musée de l'Holocauste de Washington et son fils Norman, président de la société Holocaust Connections, vivent de
la commémoration du génocide juif. Un jour, la fille de Norman, Nechama, annonce sa décision d'entrer au Carmel d'Auschwitz.

Reich, Tova (1942-....)



Liste des nouveautés romans Le 06/12/2014

Page 12 sur 24

2014Justine Gallimard

R SAD

Ce recueil contient trois romans majeurs de l'écrivain dont les oeuvres, rejetées dans leur ensemble au XIXe siècle, ont été reconnues dans la
seconde moitié du XXe siècle.

Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814)

2014Pas pleurer Seuil

R SAL

Dans ce roman deux voix s'entrelacent, qui font entendre la mémoire de la guerre civile espagnole. La première est celle de Georges Bernanos,
témoin direct des événements, qui dénonce la terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. La seconde est celle de Montse, mère de
la narratrice, qui conserve pour seul souvenir l'allégresse des jours radieux de l'insurrection libertaire.

Salvayre, Lydie (1948?-....)

2014[Les ]matins de Bangalore Liana Levi

R SAN

A Bangalore, dans le sud de l'Inde, Anand, chef d'entreprise de vente de pièces automobiles, est marié à la fille d'un homme d'affaires. Alors qu'il
souhaite acquérir un terrain pour agrandir son commerce, il se heurte à un ami influent de son beau-père. Kamala, veuve, élève seule son fils. En
arrivant à la ville, elle trouve un poste de femme de chambre chez Anand. Premier roman.

Sankaran, Lavanya (1968-....)

Le parapluie rouge Atelier in8

R SAN

Recueil de nouvelles dans lesquelles les personnages ont tous une blessure sentimentale qu'ils vont devoir dépasser ou affronter.

Sandre, Anna de

2014La soupe américaine Ecole des loisirs

R SAU

Mona et Elsa s'apprêtent à se rendre chez leurs grands-parents. Mais beaucoup de choses ont changé cette année. Mona veut approcher Romu,
le garçon le plus mystérieux du collège. Leur grand-père semble avoir tout oublié, et leur grand-mère est bouleversée par un appel venant de
Grèce.

Sautier, Anaïs
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2014Le tabac Tresniek S. Wespieser éditeur

R SEE

En 1937, le jeune Franz Huchel entre au service d'Otto Tresniek, un buraliste unijambiste, à Vienne. Le tabac est fréquenté par Freud en
personne. S'il apprend rapidement le métier, sa connaissance des femmes est en revanche très lacunaire. Amoureux d'une artiste, il décide de
consulter Freud, tandis que le national-socialisme se fait de plus en plus menaçant...

Seethaler, Robert (1966-....)

2014Une vie de lumière et de vent Albin Michel

R SIG

Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent comme une bête. Alors que le service militaire lui permet de
s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il rencontre
Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement amoureuse de lui.

Signol, Christian (1947-....)

2014Monsieur est mort Plon

R SIL

Installé en Inde depuis quinze ans, Vincent revient à Paris en apprenant la mort de son père. Il se retrouve aux prises avec une mère et des frères
devenus des étrangers, dans un appartement familial pesant. Un récit sur le thème de la famille, du deuil, du mensonge et de la culpabilité.
Premier roman.

Silla, Karine (1965-....)

2014La famille Hightower A. Carrière

R SLA

La saga des Peter Hightower offre une plongée dans l'univers de la mafia russe de Cleveland. Le premier, Petro Garko, immigré ukrainien dans les
quartiers pauvres de la ville, bâtit un empire en pratiquant des assassinats. Petey, son arrière-petit-fils, s'embarque dans un réseau du crime
international, tandis que Pete, cousin de celui-ci, exfiltré du clan, tente de découvrir les secrets des siens.

Slattery, Brian Francis (1975-....)

2014Tous les jours sont des nuits Bourgois

R STA

Gillian et Matthias, couple du show-business, ont un accident de voiture. Le mari meurt sur le coup, Gillian est défigurée. Elle revit sa relation avec
un artiste, Hubert, dont elle était la muse.

Stamm, Peter (1963-....)
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2014Bienvenue dans ce monde Actes Sud

R SVE

Trois jeunes gens se livrent à un triangle amoureux dans la ville de Copenhague, là où se rendent les âmes perdues en quête de vie et d'amour.

Svensson, Amanda

2014Peau vive La Grande ourse

R TEN

Eve souffre d'une phobie du toucher qui l'empêche de vivre pleinement sa relation avec André. Un jour de 1988, lors d'un incendie, elle est
paralysée au contact de la foule des fuyards et est sauvée in extremis par un passant. Décidée à vaincre sa phobie, elle se rend à Berlin pour voir
le mur, qu'elle associe à sa propre peau. Elle y recroise le passant qui l'a sauvée.

Tenenbaum, Gérald (1952-....)

2014Le destin d'Antoinette Ed. De Borée

R VAL

A la Belle Epoque, dans les Vosges, Antoinette mène une vie paisible entourée de sa famille. Ses parents travaillent sans répit dans leur scierie.
Bientôt pourtant, la Première Guerre mondiale éclate et le père et les frères d'Antoinette sont contraints de partir au front. La jeune femme doit
alors assurer seule la prospérité de l'affaire familiale.

Valère, Katia

2014Un dernier moment de folie R. Laffont

R YAT

Les sujets récurrents de l'écrivain, tels que les anciens combattants, la guerre ou la fascination pour l'Europe, sont développés dans ces neuf
histoires qui racontent les déconvenues de personnages inaccomplis dans les années 1950 : une petite fille qui fait l'expérience de l'arbitraire, un
contrôleur de gestion d'une firme new-yorkaise qui reçoit une cruelle leçon de management, etc.

Yates, Richard (1926-1992)

2014La femme tatouée Albin Michel

RP ASP

Une femme est retrouvée morte dans le vivier à homards d'un restaurant, un mystérieux tatouage sur l'une de ses fesses. Plus tard, le même
tatouage apparaît sur le corps sans vie du dernier homme à l'avoir vue avant l'assassinat. Ce symbole s'avère être celui d'un groupe d'extrême
droite. Mannaz, Versavel et Van In mènent l'enquête.

Aspe, Pieter (1953-....)
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2014Les fantômes d'Eden Albin Michel

RP BAU

Dévasté, seul, obèse et ruiné, Paul Becker échappe à une tentative de meurtre dans le parc de Yellowstone. Profitant de ces circonstances pour
faire croire à sa mort, il se replonge dans les mystères de son enfance et de son passé en Floride pour découvrir qui a cherché à l'assassiner.
Electre 2014

Bauwen, Patrick (1968-....)

2014Un espion ne dort jamais R. Laffont

RP BAU

Quand à Saint-Pétersbourg en octobre 2013, Vladimir Rogozine, transfuge des services secrets russes, est exfiltré vers l'Ouest au cours d'une
opération de la CIA, dirigée par Barbara Coleridge en personne, personne ne se doute que le plus gros montage de l'histoire de l'espionnage vient
de commencer.

Baudouin, Jacques (1950-....)

2014Balade entre les tombes Gallimard

RP BLO

Kenan, trafiquant d'héroïne à Brooklyn, est très amoureux de Francine, sa jeune femme. Un jour, il reçoit un appel terrifiant : il doit verser un million
de dollars, s'il veut la revoir vivante. Ne pouvant avertir la police, il obéit. Malgré cela, le pire se produit. Fou de douleur et de colère, il engage le
détective privé Matt Scudder pour retrouver les assassins de son épouse.

Block, Lawrence (1938-....)

2014Mauvais calcul Autrement

RP BOD

Danemark, 1969. Le soir de la signature d'un contrat de construction de la nouvelle usine d'assemblage d'Autonord, Henrik Mörk, le directeur, se
laisse entraîner par des jeunes à une fête et s'enivre. Au retour, au volant d'une voiture d'un jeune homme avec lequel il s'est disputé, Henrik
écrase un cycliste. Il choisit la fuite pour protéger sa carrière et sa famille...

Bodelsen, Anders (1937-....)

2014Prière d'achever Ombres noires

RP CON

M. Berger est un écrivain tranquille et solitaire. Installé depuis peu à la campagne, il est témoin de la chute d'une femme sous un train. Quelques
jours plus tard, la même personne se jette sur les rails. Déstabilisé, il décide de la suivre et arrive dans une librairie tenue par un vieil érudit.

Connolly, John (1968-....)
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2014Le secret du Graal le Cherche Midi

RP COO

Arthur Malory est passionné par les mystères du Graal. Son ami, Andrew Holmes est assassiné avant d'avoir pu lui faire part de sa découverte à
propos de leur passion commune. Arthur décide d'explorer en compagnie de Claire, jeune physicienne française, les pistes suivies par Holmes.

Cooper, Glenn (1953-....)

2014Jungle Grasset

RP CUS

Juan Cabrillo et ses hommes sont contactés par un homme d'affaires suisse pour retrouver sa fille disparue dans la jungle birmane. Sur place, ils
découvrent un temple abandonné dont une relique semble avoir disparu. Poursuivis par la junte militaire, l'équipe tente de déjouer les plans d'un
homme qui menace la sécurité des Etats-Unis.

Cussler, Clive (1931-....)

2014Vengeance, impair et passe Ed. des 2 terres

RP DEA

Spécialiste de la protection rapprochée, l'agent Deaver est hanté par la mort de son mentor, assassiné six ans auparavant par Henry Loving. Une
vengeance possible se dessine lorsqu'il se retrouve chargé de veiller sur la famille Kessler, laquelle est justement pourchassée par Loving.

Deaver, Jeffery (1950-....)

2014Les neuf cercles Sonatine éditions

RP ELL

John Gaines, traumatisé par la guerre du Vietnam, doit faire face aux secrets d'une petite ville du Mississippi dont il est le shérif. Le corps d'une
adolescente gardé intact par la boue, est découvert, vingt ans après le crime. L'enquête du shérif pour découvrir le meurtrier de Nancy Denton va
l'emmener au coeur de la part la plus sombre de la nature humaine.

Ellory, Roger Jon (1965-....)

2014Lola à l'envers Mercure de France

RP FAG

En 2011, Jana Marton revient dans la baie de Flatnas sur l'invitation de Minnie Backlund, une vieille connaissance. Depuis 1994, suite à
l'assassinat mystérieux de Flemming Petterson, elle avait quitté la petite ville portuaire. Ses retrouvailles avec les jeunes femmes de la bourgeoisie
locale vont peut-être lui permettre de voir éclore la vérité.

Fagerholm, Monika (1961-....)
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2014Point Dume Seuil

RP FAN

Détective privé à New York, JD Fiorella a des ennuis. Il retourne vivre chez sa mère au milieu des chats, à Point Dume, Malibu. Il fait partie des
Alcooliques Anonymes et travaille comme revendeur de Toyota d'occasion. La rencontre avec Sydnye, fille d'un producteur psychopathe et
l'assassinat de son ami Woody le reconduisent à son métier, malgré lui.

Fante, Dan (1944-....)

2014Deep winter Gallmeister

RP GAI

Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue dans son enfance, retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing
en Pennsylvanie le soir de son quarantième anniversaire. Accusé de ce meurtre, toute la ville finit par le croire coupable. Une chasse à l'homme
est alors lancée par le shérif, son adjoint et ses renforts.

Gailey, Samuel W

2014Arrêtez-moi Albin Michel

RP GAR

Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D.
Warren, tout juste rentrée de congé de maternité. Celle-ci décide de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies ayant été assassinées à
cette date les années précédentes, dans des circonstances troubles.

Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)

2014Juste une mauvaise action Presses de la Cité

RP GEO

Lynley et Barbara Havers aident leur ami Taymullah Azhar à retrouver ses deux petites filles, enlevées par leur mère. Leurs recherches vont les
conduire en Toscane.

George, Elizabeth (1949-....)

2014Le baptême des ténèbres A. Carrière

RP GIL

Cécilia Sanchez poursuit un criminel au psychisme atypique, surnommé "le ramoneur" parce qu'il pénètre ses victimes à la lame et leur peint sur le
visage un masque mortuaire. Tandis que la police tente de masquer l'affaire, les crimes du tueur deviennent insoutenables. Plongée au coeur
d'une enquête ténébreuse.

Gilberti, Ghislain (1977-....)
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2014Lignes de fuite Rivages

RP HAR

Karen Shields est une jeune inspectrice d'origine jamaïcaine qui enquête sur la mort d'un Moldave retrouvé dans un étang gelé d'Hampstead
Heath. Cordon, lui, enquête en Cornouailles sur la disparition d'une femme qu'il a connue lorsqu'elle était adolescente, victime de la drogue et de la
prostitution. Les deux enquêtes finissent par se croiser.

Harvey, John (1938-....)

2014Le vase de Bamberg le Cherche Midi

RP HOR

John Quantius, expert en art et galeriste à Paris, est chargé par le cardinal Di Lupo, un proche du pape, de voler un vase du Ier siècle apr. J.-C. en
provenance de Judée et qui se trouve à Bamberg, en Autriche. Différents services secrets se mobilisent pour l'en empêcher, ce vase contenant
des enseignements encore méconnus du Christ.

Hornet, Paul

2014Moriarty Calmann-Lévy

RP HOR

Quelques jours après la disparition de Sherlock Holmes et James Moriarty dans les chutes du Reichenbach, le détective new-yorkais Frederick
Chase est dépêché à Londres. Il a pour mission d'enquêter sur un malfaiteur anonyme qui semble avoir pris la place du génie du crime.

Horowitz, Anthony (1956-....)

2014Le dernier lendemain Actes Sud

RP JAH

Los Angeles, 1952. Après avoir reçu plusieurs lettres de menaces de mort, Eugène Dahl, auteur de bande dessinée décide de se rendre au
rendez-vous donné dans l'une d'elles. Dans la chambre d'hôtel, il découvre deux cadavres et se retrouve accusé de meurtre.

Jahn, Ryan David

2014Barbarie 2.0 Flammarion

RP JAP

Yann Lemoulec est chargé d'enquêter sur une professeure dont le fils a été tué douze ans plus tôt par des délinquants. Ceux-ci ont été retrouvés
morts, tout comme l'avocat général du procès en appel, Thomas Delebarre.

Japp, Andrea H (1957-....)
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2014Le marchand de sable Actes Sud

RP KEP

Par une nuit d'hiver à Stockholm, un jeune homme atteint de la maladie du légionnaire est trouvé errant le long d'une voie ferrée. Il s'agit d'un
garçon disparu depuis plusieurs années, une des dernières victimes supposées du tueur en série Jurek Walter. Sa jeune sœur, disparue en même
temps que lui, est introuvable. L'inspecteur Joona Lina se retrouve confrontée à l'homme qui a détruit sa vie.

Kepler, Lars

2014Une nuit éternelle Fleuve éditions

RP KHA

Barry Donovan, policier new-yorkais, résout désormais ses enquêtes en équipe avec Werner von Lowinsky, un vampire aux méthodes particulières
peu appréciées. Ainsi lorsqu'un crime barbare est commis à l'encontre d'un pasteur noir et de son fils, Barry demande à son ami de rester en
dehors de l'enquête, car seul un monstre de l'espèce de Werner peut être à l'origine de ce type de meurtres.

Khara, David S (1969-....)

2014L'inconnu du Grand Canal Calmann-Lévy

RP LEO

Le commissaire Brunetti enquête sur la mort d'un inconnu retrouvé dans le Grand Canal de Venise. L'homme, quoique défiguré, semble familier au
commissaire, qui grâce à son assistante, mademoiselle Elettra, retrouve son visage sur une vidéo des dernières manifestations d'agriculteurs. Son
enquête le mène jusqu'à un abattoir de Mestre où règne la corruption.

Leon, Donna (1942-....)

impr. 2006Meurtre à Isla Negra V. Hamy

RP MON

La suite des aventures policières et littéraires du commissaire Foucheroux. Après Proust Meurtre chez tante Léonie, Yourcenar Meurtre à Petite
Plaisance et Colette Meurtre chez Colette, le voici à l'oeuvre chez Pablo Néruda au Chili.

Monbrun, Estelle

2014L'héritage du Loch Ness Bragelonne

RP MOR

Grâce à l'intervention de Tyler Locke, l'attaque terroriste visant un sommet politique en haut de la tour Eiffel est évitée de justesse. L'ingénieur suit
la piste d'une faction extrémiste qui aurait conçu une arme biologique capable d'accélérer le processus de vieillissement.

Morrison, Boyd
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2014La pyramide de glace Lattès

RP PAR

En 1784, après les retombées de l'éruption d'un volcan islandais, l'hiver est le plus rude du siècle. Le peuple parisien érige des obélisques de
glace en l'honneur des souverains. Au dégel, le corps d'une femme apparaît dans l'une d'entre elles. Nicolas Le Floc'h enquête auprès des
ouvriers, des marchands et à la cour du roi.

Parot, Jean-François (1946-....)

2014La loi des Sames Gallimard

RP PET

Anna Magnusson, procureure adjointe à Stockholm, issue du peuple Same de la Laponie norvégienne, retourne à Kautokeino après un appel de
sa grand-mère. Par solidarité de clan, elle doit aider son cousin, Nils Mattis, accusé du viol de Karen Margrethe. La jeune femme découvre que le
jeune homme est coupable et, malgré les menaces, refuse de répondre à la demande de sa famille.

Pettersson, Lars (1943-....)

2014Une mission de Gideon Crew Archipel

RP PRE

Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, Gideon Crew est contacté par Glinn, le patron de l'EEC, pour voler une page d'un livre
irlandais exposé à New York. Cette page donnerait la localisation d'une île du Pacifique où pousserait une plante dotée de facultés régénératrices
extraordinaires qui pourraient soigner la tumeur de Gideon.

Preston, Douglas (1956-....)

impr. 2012Triple crossing L. Levi

RP ROT

Valentin Pescatore est policier à la Patrouille frontalière américaine. Un soir, alors qu'il traque un passeur, il enfreint la règle de sa patrouille et
franchit la frontière américano-mexicaine. Pour éviter les poursuites pénales, il doit collaborer avec Isabelle Puente, une agente qui lui demande
d'infiltrer une des puissantes et dangereuses familles de Tijuana.

Rotella, Sebastian

2014Le chant du converti Liana Levi

RP ROT

A Buenos Aires, où il tente d'oublier son passé en travaillant dans une entreprise de sécurité, Valentin Pescatore croise par hasard un vieil ami,
Raymond, à l'aéroport. Quelques jours plus tard, un attentat est commis et un appel passé par ce dernier sur le portable de Valentin fait de lui un
suspect. Pour se disculper, il doit participer à la traque de son ancien ami à travers le monde.

Rotella, Sebastian
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2014la ferme Belfond

RP SMI

Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé, n'a jamais douté de l'équilibre familial jusqu'à ce que ses parents s'installent dans une vieille
ferme suédoise. Un jour, il reçoit un appel de son père l'informant que sa mère a été internée après une crise de folie. Cette dernière dément et lui
annonce que son père est un psychopathe voulant la faire passer pour folle. Il ne sait plus qui croire.

Smith, Tom Rob (1979-....)

2014Thérapie de choc pour bébé mutant Rivages

RP STA

Lloyd, un écrivain junkie, rencontre Nora, alors qu'il est dans une mauvaise passe. La jeune femme est enceinte et complètement obsédée par les
substances chimiques qui polluent l'environnement.

Stahl, Jerry (1954-....)

2014Angor Fleuve éditions

RP THI

Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa greffe du coeur, un cauchemar récurrent : une femme séquestrée l'appelle au
secours. Peut-être s'agit-il du rêve de son donneur. Se sachant condamnée, elle décide d'en savoir un peu plus sur lui.

Thilliez, Franck (1973-....)

2014La fille dans l'escalier Métailié

RP WEL

Jane emménage avec sa compagne Petra dans un quartier en vogue de Berlin. Enceinte et isolée, elle reste à la maison, tandis que Petra
travaille. Explorant le voisinage, elle se persuade peu à peu que son voisin abuse de sa fille Anna. Obsédée par cette idée, elle se met à
espionner, à interroger des inconnus, elle se dispute violemment avec Petra et s'expose à toutes sortes de dangers.

Welsh, Louise

2014Anti-glace le Bélial

SF BAX

Au XIXe siècle, l'anti-glace est une matière au potentiel hautement énergétique. Tandis qu'en 1870 les tensions entre le Royaume-Uni, la France
et la Prusse sont à leur comble, Ned Vicars, un diplomate, se rend à Ostende pour inspecter le Phaeton, une fusée inventée par le Britannique
Josiah Traveller. Mais, alors qu'il visite l'appareil, un terroriste français en déclenche l'allumage.

Baxter, Stephen (1957-....)
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impr. 2009Les liens du sang Milady

SF BRI

Pour rendre service à son ami vampire Stefan, la garagiste Mercedes Thompson accepte de remettre un message à un mort vivant. Mais ce
dernier est possédé par un étrange démon.

Briggs, Patricia (1965-....)

2014Celle qui a tous les dons Atalante

SF CAR

En Angleterre, vingt ans après la chute de la civilisation humaine suite à une contamination biologique, quasiment toute la population est
zombifiée. Mélanie, petite fille surdouée mais contaminée, est un sujet d'expérience. Enfermée dans une base militaire, elle ne sort que pour suivre
un enseignement médiocre. L'enfant se prend d'affection pour son institutrice, mademoiselle Justineau.

Carey, M.R

2010Les évadés des ténèbres R. Laffont

SF EVA

Recueil des œuvres pionnières du roman d'épouvante à travers des univers romantiques et ténébreux.

Radcliffe, Ann (1764-1823)

2014Bzrk apocalypse Gallimard-Jeunesse

SF GRA

Suite à un attentat, Sadie et Noah quittent leur île paisible de Sainte-Marie et se rendent à New York où ils ont l'ordre de réduire à néant la
technologie AFGC, sur le point de développer un drone capable de tuer à distance les biobots.

Grant, Michael

2014Le fou et l'assassin Pygmalion

SF HOB

Fitz, l'assassin royal, est à la retraite et coule des jours paisibles, entouré de sa femme Molly et de ses enfants. Un soir, trois inconnus se
présentent en se disant ménestrels puis s'enfuient dans une tempête de neige, tandis qu'une messagère disparaît soudainement sans avoir remis
son message à Fitz. Quinze ans plus tard, Fitz se désole de n'avoir aucune nouvelle du Fou... Electre 2014

Hobb, Robin (1952-....)
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2014Le sceau de la reine Rouergue

SF MAR

Yélana a tué le roi Arden et asservi son royaume. Yoran, un jeune chasseur, décide de s'opposer à elle lorsqu'elle s'attaque à la communauté de
la Plaine.

Marguier, Claire-Lise (1979-....)

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-....)

impr. 2014Divergente Nathan

SF ROT

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente, elle a réussi à échapper au programme des Erudits
qui a manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses parents. Avec son frère
Caleb et son petit ami, Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres factions...

Roth, Veronica (1988-....)

2013Réseau(x) Nathan

SF VIL

Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Mais, désormais, une guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. Et
Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants...Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars qui ont hanté sa
nuit.

Villeminot, Vincent

2013Le journal d'Anne Frank Le Livre de poche

V FRA

Réunit la version du journal retouchée par A. Frank dans les derniers mois de sa vie et des extraits de sa première rédaction. Electre 2014

Frank, Anne (1929-1945)
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2014Ce que j'ai voulu taire Albin Michel

V MAR

Les chroniques de dix ans de vie en Hongrie, depuis l'Anschluss jusqu'à l'exil de l'écrivain en 1948. La société hongroise de l'époque y est
dépeinte et analysée, le long d'un questionnement sur l'évolution du pays, sa collaboration avec l'Allemagne nazie et l'occupation soviétique.

Marai, Sandor (1900-1989)

2014Glaneurs de rêves Gallimard

V SMI

Récit autobiographique dans lequel Patti Smith revient sur les moments les plus précieux de son enfance, les convoquant avec réalisme. Elle mêle
l'évocation de la petite fille qu'elle était à des souvenirs authentiques ou imaginaires de sa jeunesse new-yorkaise.

Smith, Patti (1946-....)


