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DL 2009La veuve C. Bourgois

R ADA

En 1903, Mary Bolton, 19 ans, a pris la fuite après avoir tué son mari. Poursuivie par ses deux beaux-frères, elle s'enfuit dans le Grand Nord
américain...

Adamson, Gil (1961-....)

2014Vous parler de ça La Belle colère

R ADA

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

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

2014Les rumeurs du Nil Lattès

R ADA

En 1922, Lucy est envoyée en Egypte suite à la mort de sa mère. La fillette, fascinée par l'effervescence autour de la découverte du tombeau de
Toutânkhamon, se lie d'amitié avec Frances, la fille d'un archéologue américain. Vingt ans plus tard, Lucy affronte ses souvenirs, les événements
du Caire et ceux qui ont suivi.

Beauman, Sally

2007Apothéose Gallimard

R ADA

Ce livre, consacré par l'écrivain à la mort de sa mère, clôt la trilogie ouverte par Figure humaine, poursuivie avec La vie éternelle, et évoque la fin
de la civilisation paysanne depuis années 1960, à travers le portrait de cette femme de la campagne italienne.

Camon, Ferdinando (1935-....)

2014Joujou R. Laffont

R ADA

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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2014Tanta vita ! Belfond

R ADA

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-....)

2013Tranquille Editions In8

R ADA

Un père vivant en solitaire dans une gorge perdue de montagne accueille l'une des rares visites de son fils le fusil à la main. Un récit d'enfance
perdue, d'amour et de mort.

Garat, Anne-Marie (1946-....)

2014[Les ]révolutions de Jacques Koskas Belfond

R ADA

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-....)

2014La condition magique Zulma

R ADA

Dans la mouvance d'une génération d'étudiants désemparés, ce roman relate une quête d'absolu à l'image de cette fin de millénaire tentée par
toutes les formes de l'irrationnel.

Haddad, Hubert (1947-....)

2014La condition magique Zulma

R ADA

Dans la mouvance d'une génération d'étudiants désemparés, ce roman relate une quête d'absolu à l'image de cette fin de millénaire tentée par
toutes les formes de l'irrationnel.

Haddad, Hubert (1947-....)
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2014Le grand ménage du tueur à gages Presses de la Cité

R ADA

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-....)

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

R ADA

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-....)

impr. 2013Réparer les vivants Verticales

R ADA

De retour d'une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens sont victimes d'un accident sur la route qui les ramène au Havre. Simon, 19
ans, blessé à la tête, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit le parcours de son coeur et
les étapes d'une transplantation.

Kerangal, Maylis de (1967-....)

2014Mousseline et ses doubles les Ed. du Sonneur

R ADA

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-....)

2013Romans Gallimard

R ADA

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-....)
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1982De si braves garçons Gallimard

R ADA

Modiano, Patrick (1945-....)

2014Shlomo le Kurde Galaade éditions

R ADA

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)

2014Mon Holocauste le Cherche Midi

R ADA

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-....)

2014L'odeur du Minotaure S. Wespieser éditeur

R ADA

Marjorie, jeune femme travaillant dans un ministère, est capitonnée dans ses certitudes et son mépris pour les hommes. Un jour, sa mère qu'elle
n'avait pas vue depuis longtemps, l'appelle pour lui apprendre la mort prochaine de son père. Quittant Paris à toute allure, elle percute un cerf et
recueille son dernier souffle. Sa carapace commence à se fissurer et une quête de sens débute pour elle.

Richez, Marion (1983-....)

2014L'odeur du Minotaure S. Wespieser éditeur

R ADA

Marjorie, jeune femme travaillant dans un ministère, est capitonnée dans ses certitudes et son mépris pour les hommes. Un jour, sa mère qu'elle
n'avait pas vue depuis longtemps, l'appelle pour lui apprendre la mort prochaine de son père. Quittant Paris à toute allure, elle percute un cerf et
recueille son dernier souffle. Sa carapace commence à se fissurer et une quête de sens débute pour elle.

Richez, Marion (1983-....)
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2014Avis à mon exécuteur R. Laffont

R ADA

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-....)

DL 2013Les voleurs de rêves Hachette

R ADA

Les lignes de ley, ces flux énergétiques reliant entre eux les lieux sacrés de la planète, viennent d'être réactivés. Tandis que Gansey s'efforce de
résoudre l'énigme de Cabeswater, Ronan s'enfonce dans le monde des rêves...

Stiefvater, Maggie (1981-....)

2014L'odeur du Minotaure S. Wespieser éditeur

R ADA

Marjorie, jeune femme travaillant dans un ministère, est capitonnée dans ses certitudes et son mépris pour les hommes. Un jour, sa mère qu'elle
n'avait pas vue depuis longtemps, l'appelle pour lui apprendre la mort prochaine de son père. Quittant Paris à toute allure, elle percute un cerf et
recueille son dernier souffle. Sa carapace commence à se fissurer et une quête de sens débute pour elle.

Richez, Marion (1983-....)

2014Le secret du Graal le Cherche Midi

R ADA

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-....)

2014Juste une mauvaise action Presses de la Cité

R ADA

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-....)
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2014Le vase de Bamberg le Cherche Midi

R ADA

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

2013Le jardin des puissants les 2 encres

R ADA

Julian Strummer et Pierre Moince, tous deux reporters, enquêtent sur un massacre commis par les Forces spéciales françaises et britanniques au
Niger, en plein coeur du Sahel. Leurs investigations et le témoignage de l'unique survivant du drame vont les mener sur la piste d'un scandale
mêlant des personnalités du monde industriel, militaire et politique.

Jacquin, Bruno

2014Ne reste que la violence Liana Levi

R ADA

Calum est l'homme de main de Peter Jamieson. Chargé d'exécuter le comptable de son rival Shug Francis et Kenny, le chauffeur de Peter, il
décide de profiter de cette double mission pour s'enfuir. Il compte sur l'aide de son frère William pour le cacher, lui procurer des papiers et
l'accompagner à l'aéroport d'Edimbourg.

Mackay, Malcolm (1981-....)

2014L'héritage du Loch Ness Bragelonne

R ADA

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

2014La loi des Sames Gallimard

R ADA

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-....)
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2014Un rossignol sans jardin Ed. des 2 terres

R ADA

Sarah Hussein, révérende du village de Kingsmarkham, vient d'être assassinée par strangulation. Cette Indienne, fraîchement convertie au
christianisme, mère d'une fillette née de père inconnu, suscitait quelques réticences parmi les habitants. L'inspecteur Burden, chargé de l'enquête,
reçoit l'aide de son ami Reginald Wexford...

Rendell, Ruth (1930-....)

2014Angor Fleuve éditions

R ADA

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-....)

2013La guerre du jour Bragelonne

R ADA

Les démons du Coeur partent à la recherche des deux êtres suceptibles d'incarner le Libérateur, celui qui pourrait les exterminer définitivement :
Arlen l'homme-rune et Jardir, chef des tribus du désert. Amis autrefois, les deux hommes sont désormais rivaux.

Brett, Peter V

2014Le sceau de la reine Rouergue

R ADA

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-....)

2014La voix de la Terre Albin Michel

R ADA

Sept joueurs ont chacun leur vision du futur et tentent d'influencer l'avenir. Mais le huitième joueur, la Terre, n'a pas dit son dernier mot.

Werber, Bernard (1961-....)


