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2015Trois frères P. Rey

R ACK

Trois frères, dans le Londres d'après-guerre, qui ont des parcours de vie bien différents. Harry, l'aîné, deviendra journaliste, Daniel, le cadet,
deviendra critique littéraire, connu et reconnu pour sa méchanceté. Quant à Sam, le benjamin, éternel rêveur, sera un vagabond. Séparés par la
vie, les trois frères vont se retrouver pour une sombre histoire de meurtre.

Ackroyd, Peter (1949-....)

2014Americanah Gallimard

R ADI

Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de l'autre. Leur pays, le Nigeria, est sous le joug d'une dictature
militaire et ils rêvent de partir en Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus compliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme de
l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigeria. Electre 2015

Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)

2015Prends garde Liana Levi

R AGU

Cet ouvrage offre deux approches, l'une fictionnelle, l'autre historique d'un même fait divers. En 1946, dans les Pouilles, des ouvriers agricoles se
révoltent contre l'iniquité des propriétaires fonciers. Les soeurs Porro, quatre femmes aisées, à la vie monotone, sont agressées dans leur palais
par la foule de paysans en colère. Deux d'entre elles, Luisa et Carolina, périssent lynchées.

Agus, Milena (1959-....)

2015LoveStar Zulma

R AND

LoveStar, fondateur de l'entreprise du même nom, invente un mode de transmission des données inspiré des ondes des oiseaux, libérant
l'humanité de l'universelle emprise de l'électronique. Le système ReGret permet "d'apurer le passé" ou le rembobinage des enfants qui ont des
ennuis. Autre innovation : les âmes soeurs sont identifiées par simple calcul de leurs ondes respectives.

Andri Snaer Magnason (1973-....)

2015Un membre permanent de la famille Actes Sud

R BAN

Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls sur des parkings, où la liste de courses
à effectuer au supermarché finit par se confondre avec un programme de vie, où des mythomanes prennent leurs semblables en otage, où la mort
frappe les hommes comme les animaux, où le coeur transplanté d'un amour décédé bat.

Banks, Russell (1940-....)
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2015L'accident de téléportation J. Losfeld

R BEA

Egon Loeser est obsédé par la jeune Adèle Hitler et par la téléportation. Entre 1931 et 1962, il est à la fois un témoin et un rouage des événements
mondiaux, de Berlin à Paris en passant par Los Angeles et Washington.

Beauman, Ned (1985-....)

2015Un faux pas dans la vie d'Emma Picard Flammarion

R BEL

Emma Picard et ses quatre enfants se sont installés entre Sidi Bel Abbes et Mascara à la fin des années 1860. Le gouvernement tentait de peupler
l'Algérie récalcitrante et offrait aux colons des terres agricoles. L'auteur fait revivre cette période effroyable pour les colons pauvres confrontés à
une avalanche de catastrophes naturelles.

Belezi, Mathieu

2015Vivre vite Julliard

R BES

La vie romancée de James Dean à travers un portrait à plusieurs voix. L'auteur fait parler sa mère, morte alors qu'il n'avait que 9 ans, le professeur
de théâtre de son lycée, ses colocataires à New York, les metteurs en scène (Nicholas Ray, Elia Kazan) et les actrices (Liz Taylor, Natalie Wood)
qui l'ont côtoyé.

Besson, Philippe (1967-....)

2014[La ]ligne bleue Gallimard

R BET

Buenos Aires, 1973. La jeune Julia a hérité de sa grand-mère le don de voir des scènes de l'avenir. A la mort de Peron, l'agitation règne dans le
pays. Julia s'implique, avec son compagnon, Tim, dans le mouvement de résistance clandestine des Montoneros. Ils connaîtront l'enfer des
centres de torture. Un tableau de l'Argentine des années noires. Premier roman.

Betancourt, Ingrid (1961-....)

2014[Un ]hiver à Paris Buchet Chastel

R BLO

Le narrateur, jeune provincial, arrive à Paris pour entrer en classe préparatoire. Il découvre la solitude, la compétition, la confusion des sentiments
et la complexité des relations. Electre 2015

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)



Liste des nouveautés romans Le 31/01/2015

Page 3 sur 17

2014Constellation Stock

R BOS

Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir à son bord 37 passagers, dont le champion du monde de boxe Marcel Cerdan et la
violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l'avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il s'est écrasé dans l'archipel des Açores, ne faisant
aucun survivant. A. Bosc interroge les infimes causalités ayant abouti à ce drame. Premier roman.

Bosc, Adrien (1986-....)

2014Et toujours ces ombres sur le fleuve Presses de la Cité

R BRO

En 1793, à Nantes, la jeune Lucile a vu assassiner son frère et ses parents. Mue par un désir de vengeance envers les révolutionnaires
responsables, l'orpheline est recueillie par Madame Flavie, la seconde tenancière d'une maison close renommée de la ville.

Broc, Nathalie de

2014Les luminaires Buchet Chastel

R CAT

En 1886, Walter Moody, jeune Britannique désargenté, accoste à Hokitika, en Nouvelle-Zélande. Dans l'hôtel qui le loge, douze hommes sont
réunis pour tenter de faire la lumière sur des événements étranges qui troublent la communauté depuis quelques semaines : disparitions, morts
suspectes, etc. Une histoire d'amour et de fantômes dans un pays en pleine ruée vers l'or.

Catton, Eleanor (1985-....)

2015L'incendie la Fosse aux ours

R CHO

Pavle et Jovan, deux amis vivant respectivement en Argentine et en Serbie, entament une correspondance après s'être perdus de vue pendant
quelques années. Ces lettres, au début banales et convenues, font peu à peu émerger un passé douloureux, celui de la guerre de Croatie dans
laquelle ont été aspirés les deux hommes.

Choplin, Antoine (1962-....)

2014Le coeur du pélican V. Hamy

R COU

Porté par une tension extrême, le roman raconte l'histoire d'Anthime, le courage et la destinée extraordinaire d'un homme qui réussit, connaît le
succès, tombe et se relève.

Coulon, Cécile (1990-....)
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2014Cataract city Albin Michel

R DAV

Originaires de Niagara Falls, petite ville ouvrière surnommée "Cataract city", Owen Stuckey et Duncan Diggs sont amis depuis qu'ils ont été
enlevés par un déséquilibré à 12 ans. Leurs chemins ont pourtant divergé peu à peu : Owen est devenu policier tandis que Duncan est boxeur
clandestin et délinquant. Les deux hommes vont un jour devoir s'affronter...

Davidson, Craig (1976-....)

2014Le cinquième Beatles Stock

R DUL

L'histoire de George Best, la première star du football et le meilleur joueur de son époque.

Duluc, Vincent (1962-....)

2009[Les ]indignitaires Verticales

R ENJ

Un certain Veterano s'enivre dans l'arrière-salle d'un bar et se souvient, pressé par les questions d'un soi-disant journaliste, des heures de gloire
de l'Ecclésiaste, salon où, dans les années 1960, se déroulaient des spectacles clandestins d'après les oeuvres de Bataille, Sade ou Bossuet. Le
narrateur, alias P. Prince, ancien séminariste, aurait participé à ces soirées.

Enjalbert, Jean Pierre (1939-....)

2014Le livre de Perle Gallimard-Jeunesse

R FOM

Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Exilé, il tente d'échapper à ceux qui le traquent et espère
retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il a laissée derrière lui. Pépite du roman adolescent européen 2014 (Salon jeunesse de Montreuil).

Fombelle, Timothée de (1973-....)

2015Blue book Calmann-Lévy

R FON

L'histoire d'un génocide oublié de l'histoire du colonialisme, le premier du XXe siècle, en Namibie, entre le désert du Kalahari et la presqu'île de
Shark Island, alors que l'Allemagne avait investi le Sud-Ouest africain. Ce génocide a été occulté car le premier rapport officiel sur la question a été
soustrait à la connaissance du public en 1926.

Fontenaille, Elise (1962-....)
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2014Joë Stock

R FON

Evocation du poète Joë Bousquet qui, blessé durant la Première Guerre mondiale, vécu alité et reclus plus de trente ans entretenant cependant
des amitiés avec de plusieurs artistes célèbres de son époque. L'auteur atteint d'une maladie handicapante s'identifie à son sujet focalisant ainsi le
récit sur le corps de l'artiste.

Fonclare, Guillaume de (1968-....)

2011[L']écho des coeurs lointains Presses de la Cité

R GAB

La déclaration d'Indépendance a été signée le 4 juillet 1776, mais la guerre n'est pas terminée. Jamie et Claire Fraser soutiennent les
sécessionnistes, mais Jamie voudrait éviter de se retrouver sur un champ de bataille face à William Ransom, son fils illégitime et lieutenant dans
l'armée britannique. Ils décident de rentrer en Ecosse...

Gabaldon, Diana

2008Les grandes désespérances J'ai lu

R GAB

1772. Alors que la guerre de régulation semblait terminée, de nouveaux foyers de sédition ne cessent de s'allumer ici et là à travers les colonies
d'Amérique. Claire et Jamie Fraser s'efforcent de protéger au mieux leurs terres et leurs gens, mais connaître l'avenir n'est pas un atout. Ils n'ont
plus que quatre ans pour changer le cours de leur destin.

Gabaldon, Diana

2008Les canons de la liberté J'ai lu

R GAB

En ces temps de troubles qui précèdent l'imminente révolution américaine, Claire et Jamie Fraser s'efforcent de protéger au mieux leurs terres et
leurs gens, mais connaître l'avenir n'est pas forcément un atout. Il ne leur reste que quatre ans pour tenter de changer le cours de leur destin.
Jamie Fraser espère que les membres de sa famille se sont trompés au sujet de leur avenir.

Gabaldon, Diana

2014Le voyant Gallimard

R GAR

Jacques Lusseyran, né en 1924, perd l'usage de ses yeux à l'âge de 8 ans. Membre de la Résistance, il est arrêté en 1943 et déporté à
Buchenwald. Libéré après un an et demi, il écrit et enseigne la littérature aux Etats-Unis. Il meurt à 47 ans dans un accident de voiture.

Garcin, Jérôme (1956-....)
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2015Danser les ombres Actes Sud

R GAU

Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa vie et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais le tremblement de
terre redistribue les cartes de son existence...Un roman en hommage à Haïti et à ses habitants.

Gaudé, Laurent (1972-....)

impr. 2013Plein hiver Actes Sud

R GAU

La rumeur a très vite parcouru les rues de Lisbon, petite ville des Etats-Unis : David Horn est revenu. Tout le monde observe le jeune homme
disparu quatre ans auparavant, les uns curieux, les autres perplexes, quelques-uns effrayés.

Gaudy, Hélène (1979-....)

2014Une symphonie américaine Belfond

R GEO

Cette fresque retrace l'histoire de l'Amérique à travers la vie de Jette, une immigrante prussienne du début du XXe siècle. Alors qu'elle est
enceinte, elle quitte son pays en compagnie de son époux, le ténor Frederick Meisenheimer, pour venir s'installer à Beatrice, dans le Missouri.

George, Alex (1970-....)

2014Le dernier Américain Le Livre de poche

R GIL

Depuis l'âge de 17 ans, Eustace Conway renonce au confort et rejette la vie en société, le progrès et le matérialisme, pour vivre dans les bois. Il
habite dans un tipi, frotte du bois pour faire du feu, chasse pour se nourrir et se vêtir. Charmant, charismatique, heureux, irritant et plein de
contradictions, il cherche à convertir les autres à son mode de vie.

Gilbert, Elizabeth (1969-....)

2015Trompe-la-mort Albin Michel

R GUE

Trompe-la-mort est le surnom de Tom Larch, engagé dans les Royal Marines à l'âge de 18 ans. C'est un miraculé et un idéaliste, dans un monde
corrompu. Mais ce n'est qu'en repartant dans son Inde natale, à la recherche du fils d'un milliardaire londonien, qu'il parvient à renouer avec les
traces d'un passé qui ne le laissait pas en paix.

Guenassia, Jean-Michel (1950-....)
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2014Les aventures d'Allan Quatermain Omnibus

R HAG

Trois récits, teintés de fantastique, mettant en scène l'aventurier Allan Quatermain.

Haggard, Henry Rider (1856-1925)

1975Le Brave soldat Chvéïk Gallimard

R HAS

"Vous n'auriez pas, par hasard, une ceinture sur vous pour que j'en finisse ? - Si, et je vous la prêterai volontiers, répondit Chvéïk en quittant sa
ceinture, d'autant plus que je n'ai encore jamais vu comment on fait pour se pendre dans une cellule. Ce qui est embétant, continua-t-il en
regardant autour de lui, c'est qu'il n'y a pas un seul piton ici."

Hasek, Jaroslav (1883-1923)

2014L'héritière Ed. Héloïse d'Ormesson

R HOL

Charlotte, mariée et mère de famille, vient de démissionner de son poste de direction d'une ONG pour suivre son mari en Ouganda. A l'approche
du départ, un coup de téléphone vient bouleverser le programme : le Premier ministre social-démocrate lui propose le poste de ministre de
l'Environnement, une opportunité qu'elle ne peut refuser.

Holst, Hanne-Vibeke (1959-....)

2015Soumission Flammarion

R HOU

A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen et une alliance des partis de tous bords et
du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose d'un système influencé par un Islam qui gagne du terrain sur le front politique et
intellectuel. François, professeur à Paris III, se retrouve confronté à la transformation de son université.

Houellebecq, Michel (1958-....)

2015Mentir n'est pas trahir La Table ronde; Quai Voltaire

R HUT

Gladwyn Suter habite une belle maison dans une banlieue paisible de Londres. Un jour qu'il rend visite à sa mère dans la campagne, il rencontre
une jeune femme accidentée qu'il conduit à l'hôpital. Après seize années de mariage, confronté à un dilemme amoureux, il s'enfonce dans le
mensonge.

Huth, Angela (1938-....)
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2014Romain sans Juliette Presses de la Cité

R JAC

Au cours d'un voyage en Thaïlande, Romain, écrivain, rencontre Juliette, professeure. Amoureux, ils s'installent ensemble à Saint-Malo. Lorsqu'ils
apprennent que la jeune femme est stérile, cette dernière se détache progressivement de son amant, jusqu'à le quitter. Le romancier entreprend
alors le récit de leur histoire.

Jacob, Yves (1940-....)

2014Ensemble, enfin ! Rageot

R JAO

En première année à l'université, Justine et ses amis emménagent dans la maison rose. Bientôt, les couples se disputent et loin de Thibaut,
Justine a du mal à se concentrer sur ses cours de médecine et doute de la réussite de ses partiels. Son binôme Thomas lui vient en aide et son
amie Léa cherche à s'adapter à son nouvel environnement.

Jaoui, Sylvaine (1962-....)

2014L'ours est un écrivain comme les autres Cambourakis

R KOT

Un écrivain enterre son manuscrit dans la forêt dans le but de le protéger, son précédent livre ayant été détruit dans un incendie. Un ours le
découvre et le lit. Persuadé qu'il a découvert un best-seller, l'ours se rend à New York pour le faire publier. Les éditeurs se l'arrachent et le livre est
en tête des meilleures ventes. Une fable satirique sur les milieux littéraires et médiatiques.

Kotzwinkle, William (1938-....)

2015Nous ne sommes pas nous-mêmes Belfond

R MAT

Depuis sa plus tendre enfance, Eileen Tumulty s'est fait une promesse : toujours viser plus haut et ne jamais renoncer à sortir de sa condition.
Enfant unique d'un père camionneur, véritable idole de leur quartier du Queens, et d'une mère alcoolique, la petite Eileen grandit dans un
minuscule appartement où l'ambiance oscille entre éclats de rires et éclats de voix.

Thomas, Matthew (1975-....)

2014Gueule de bois Denoël

R MAU

Les pérégrinations de Pierre, journaliste pour un magazine de santé. L'histoire s'ouvre sur une nuit d'ivresse au cours de laquelle il rencontre une
multitude de personnages excentriques. Quelque temps après, il se rend dans les Vosges pour un reportage sur les loups. Sur place, il rencontre
Béatrice, avec qui il décide de s'installer.

Maulin, Olivier (1969-....)
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2013Promesse de sang Castelmore

R MEA

Lors de la dernière attaque meurtrière contre la Vampire academy, le monde de Rose a basculé . Dimitri s'est fait enlever par les Strigoï. Elle a juré
qu'elle le tuerait pour éviter sa transformation. Elle laisse Lissa et part à la recherche de Dimitri en ayant pour but d'honorer sa promesse malgré
son amour pour lui.

Mead, Richelle (1976-....)

2015Berlinoise Actes Sud

R NSO

L'éducation politique et sentimentale d'un jeune Français arrivé à Berlin juste après la chute du mur, qui tombe amoureux fou et décide de rester
dans cette ville où tout paraît possible. Electre 2015

N'Sondé, Wilfried (1969-....)

2015J'aimais mieux quand c'était toi Albin Michel

R OLM

Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre heures qui l'ont conduite sur le banc d'une gare en pleine nuit : la pièce qu'elle n'a
pas pu continuer à jouer et surtout l'homme assis au cinquième rang, qu'elle a connu et aimé.

Olmi, Véronique (1962-....)

2015Le maître Grasset

R RAM

Evocation romancée de la Chine du Ve siècle avant Jésus-Christ et de la vie de Tchouang Tseu. Considéré comme un démon et rejeté à la
naissance par sa mère, enfant curieux de tout, adulte proche du peuple, il deviendra un grand philosophe et léguera au monde un ouvrage
légendaire à l'origine du taoïsme.

Rambaud, Patrick (1946-....)

2015Amours S. Wespieser éditeur

R REC

En 1908, Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de Boisvaillant et le couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Céleste, la petite bonne de 17
ans, tombe enceinte et cet enfant sera celui du couple. Mais Victoire ne sait s'y prendre avec le nourrisson.

Récondo, Léonor de (1976-....)
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2014L'odeur du Minotaure S. Wespieser éditeur

R RIC

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-....)

2014Les événements POL

R ROL

Le récit d'une traversée de la France dans un contexte de guerre civile. Les habitants, soudainement confrontés à la destruction et à la pénurie,
voient leur mode de vie fortement perturbé. Ces changements laissent des traces sensibles dans le paysage, que le narrateur commente depuis
sa voiture, de Paris à Port-de-Bouc, en passant par la Beauce, la Sologne ou l'Auvergne.

Rolin, Jean (1949-....)

2015Je vous écris dans le noir Flammarion

R SEI

Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son ex-fiancé Félix Bailly, elle n'imagine pas qu'elle va provoquer par ricochet du destin une
autre mort, celle de son père qui se suicide après avoir appris son arrestation. A 21 ans elle est jetée en prison et passe devant les Assises de
Paris. Pauline est la seule femme contre laquelle le Ministère public requiert la peine de mort.

Seigle, Jean-Luc (1963?-....)

2015Notre famille Ed. de l'Olivier

R SHA

A Delhi, Ajay joue dans les rues avec son grand frère Birju, en attendant de rejoindre leur père immigré aux Etats-Unis. Ce jour arrive enfin, et la
famille entière découvre l'Amérique et la vie occidentale. Mais, après un terrible accident, Birju reste cloué sur un lit d'hôpital, tétraplégique.
Désormais, Ajay va devoir trouver sa place et avancer.

Sharma, Akhil (1971-....)

2015La promesse R. Laffont

R SOU

Camille, jeune armateur bordelais, qui a toujours vécu sous l'emprise de sa mère, se retrouve contraint par la justice d'incarner dans son procès "le
corps et la voix" de sa cousine Jeanne, accusée "d'homicide contre elle-même". C'est à la veille de la Révolution et le royaume intente des procès
aux suicidés.

Soumy, Jean-Guy (1952-....)
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2013Les voleurs de rêves Hachette

R STI

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-....)

2015After Hugo Roman

R TOD

Tessa est une fille charmante avec un adorable petit ami, Noah. A peine vient-elle de s'installer dans son dortoir d'étudiante qu'elle se heurte à
Hardin, un être grossier avec l'accent anglais qui possède des tatouages et des piercings. Mais Hardin est vraiment mignon et tellement différent
des garçons qu'elle connaît. Son caractère sombre l'attire.

Todd, Anna

2014Dix jours d'humanité Papillon rouge éditeur

R VIL

L'ancien patron d'une grande marque de produits de luxe subit une violente attaque cérébrale. Immobilisé dans sa chambre d'hôpital, il se souvient
de son enfance, de son ambition, de la vanité du pouvoir et de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer dans sa vie.

Villemus, Philippe

2014Le sujet dépressif; Petits animaux inexpressifs Au diable Vauvert

R WAL

Dans la première nouvelle, une femme solitaire lutte contre sa déprime avec l'aide d'un thérapeute, de ses amis et de ses médicaments. La
seconde nouvelle raconte l'histoire de deux enfants abandonnés sur une aire d'autoroute : un récit tragique sur l'amour, les relations familiales et le
handicap.

Wallace, David Foster (1962-2008)

2014L'inondation Actes Sud

R ZAM

Le calvaire de Sophia, une jeune femme sans enfant que Trofym, son mari, trompe dans sa propre maison avec Ganka, l'adolescente qu'ils ont
recueillie. Une inondation les pousse à se réfugier chez leurs voisins, où la promiscuité empêche Trofym de poursuivre sa relation avec Ganka.
Sophia observe l'eau qui se retire peu à peu et développe des pensées criminelles.

Zamiatine, Evgueni Ivanovitch (1884-1937)
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2015L'effet papillon Albin Michel

RP ADL

Marco, un adolescent de 15 ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande de jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu'il
essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d'un homme, lié à des affaires de corruption internationale, dans le bois derrière les
maisons de son ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire.

Adler-Olsen, Jussi (1950-....)

2014Après le déluge Gallimard

RP CAS

Journaliste à La Nouvelle-Orléans, Nola Céspedes enquête sur la vie que mènent d'anciens condamnés pour viols. Grâce à son amie Calinda, qui
travaille au bureau du procureur, elle obtient les noms d'anciens criminels dont Blake Larusse, un homme particulièrement inquiétant. Au même
moment des jeunes filles sont retrouvées mortes dans le Mississippi, violées et mutilées.

Castro, Joy

2012Hôpital psychiatrique Rivages

RP CAS

En 2010, Louise et Louis se remémorent leur internement commun dans un asile psychiatrique durant la Seconde Guerre mondiale. Ils se
rappellent des gardiens bourreaux, des expériences pratiquées sur les malades, de l'installation d'un régiment allemand dans l'hôpital, de l'activité
des résistants cachés dans le grenier et les caves, et de leur plan pour fuir ce lieu délétère. Premier roman.

Castells, Raymond (1946-....)

2014La voie royale Hugo Roman

RP GAG

Anneline Dujardin, accusée de sorcellerie, continue son chemin avec sa fille Jeanne et le hors-la-loi François Morin. Ils sont pourchassés par les
mousquetaires de Richelieu et le redoutable Guy de Maussac. Découvrir le secret contenu dans le grimoire de ses ancêtres guérisseuses assurera
leur survie. Elle accomplira ainsi la mission confiée par son aïeule.

Gagnon, Hervé

2014Le retour Sonatine éditions

RP GOD

Saga familiale dans laquelle le protagoniste, Chris Napier, tente d'élucider l'assassinat de son grand-oncle Joshua, autour duquel planent de
nombreux mystères. En 1981, lors d'un mariage à Tredower House, le domaine familial, ce secret de famille coûte la vie de l'ami d'enfance de
Chris, Nick Lanyon. Electre 2014

Goddard, Robert (1954-....)
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2014Rosy & John Le Livre de poche

RP LEM

Jean Garnier a tout perdu : son travail, sa petite amie et sa mère, qui est en prison depuis peu. Afin d'exprimer son désespoir, Jean cache sept
bombes à travers Paris, qui doivent exploser toutes les vingt-quatre heures. Après la première explosion, il se rend à la police et exige la libération
de sa mère.

Lemaitre, Pierre (1951-....)

2014Trois Fleuve éditions

RP LOT

Quatre accidents d'avion se produisent simultanément sur quatre continents. Trois enfants survivent à trois de ces catastrophes. Des fanatiques
voient déjà l'Apocalypse à l'oeuvre à travers ses trois cavaliers. Les familles ayant recueilli les rescapés subissent d'étranges phénomènes et le
quatrième survivant, celui du crash africain, reste introuvable. Une journaliste décide de mener l'enquête.

Lotz, Sarah

2015Et ils oublieront la colère Gallimard

RP MAR

Garance, jeune gendarme, est appelée dans un hameau de l'Yonne dans lequel on a découvert un cadavre. Le défunt était un professeur d'histoire
récemment installé, qui rédigeait un livre sur l'épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'intéressait de près à la famille du village dont
l'une des filles aurait eu une aventure avec un allemand.

Marpeau, Elsa (1975-....)

2014Sara la noire Rivages

RP PIR

Dans le nord de Paris, un policier tombe amoureux d'une prostituée et décide de la défendre contre tous les mauvais traitements qu'elle subit. Il
finit par franchir la limite de tous les interdits.

Pirozzi, Gianni (1968-....)

2014Debout dans la tombe d'un autre Ed. du Masque

RP RAN

L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce qui provoque la réouverture d'un vieux dossier. Réintégré au sein de la
brigade criminelle, l'inspecteur ne change pas ses habitudes et se met tout le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier use de méthodes qui
pourraient bien le faire basculer de l'autre côté de la loi.

Rankin, Ian (1960-....)
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2014L'appel du mal Ed. du Toucan

RP UNG

A Hollows, petite ville de l'Etat de New York, Lana Granger, étudiante à l'université, vit depuis des années dans le mensonge sous une fausse
identité. Quand elle se fait embaucher comme baby-sitter auprès de Luke, un adolescent manipulateur et pervers, elle croit avoir trouvé son alter
ego. Bientôt elle se retrouve suspectée par la police d'être impliquée dans la disparition de sa meilleure amie.

Unger, Lisa

2014Vongozero Mirobole éditions

RP VAG

Dans un monde décimé par une pandémie, huit adultes et trois enfants décident de quitter Moscou avant que la ville ne soit envahie par les autres
survivants. Sous une neige glaciale, équipés de biens de première nécessité, ils tentent de gagner le lac Vongozero, près de la frontière
finlandaise.

Vagner, Yana

2014Seul sur Mars Bragelonne

RP WEI

Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied sur Mars. Mais ses coéquipiers doivent évacuer la planète face à une tempête de
sable mortelle, et il se retrouve seul et sans ressources. Ingénieux et têtu, il va affronter un à un les problèmes en apparence insurmontables qui
se posent à lui. Premier roman.

Weir, Andy

2014Nic et le pacte des démons Bayard Jeunesse

SF BRI

Nicaise et Suzanne, deux jeunes revenants, se présentent à la porte du manoir, épuisés par une longue marche.  Ces fantômes blancs refusent de
dire d'où ils viennent et où ils vont. Ils ouvrent la porte de la cave du manoir, sans savoir qu'ils s'exposent à un grand danger.

Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)

2014Le remède mortel Pocket jeunesse

SF DAS

Thomas sait désormais qu'il ne peut pas faire confiance à Wicked. Il s'appuie sur les Blocards, de nouveau en possession de tous leurs souvenirs,
pour achever le projet de Cure.

Dashner, James (1972-....)
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2012Le labyrinthe PKJ

SF DAS

Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les murs se déplacent toutes les nuits. Il se rend vite compte que, pour en
sortir, il doit travailler avec les autres adolescents enfermés avec lui.

Dashner, James (1972-....)

2013La terre brûlée PKJ

SF DAS

Thomas et les autres survivants regretteraient presque la vie dans le labyrinthe. Ils avaient de la nourriture, un abri et une certaine sécurité. Or, le
monde qu'ils découvrent à l'extérieur a été ravagé par l'Apocalypse. La terre est dépeuplée, brûlée par les éruptions solaires et par un nouveau
climat ardent...

Dashner, James (1972-....)

2014La lumière d'Orion La Volte

SF EVA

1966, Eymerich est chassé du royaume d'Aragon où il était inquisiteur général. Il se rend à Padoue où il rencontre le poète Pétrarque, inspirateur
d'un étrange tableau qui le conduit jusqu'à Constantinople. L'inquisiteur doit alors résoudre un double mystère : celui de l'existence de géants
enfantés, selon la Bible, par des démons et des filles d'hommes, et celui de la toile universelle.

Evangelisti, Valerio (1952-....)

2013Le destin des nains Bragelonne

SF HEI

L'intégrale des batailles déchirant les adversaires des terres naines, elfiques et humaines.

Heitz, Markus (1971-....)

2014L'empereur écorché Bragelonne

SF LAW

Désormais roi de sept nations, Jorg Ancrath veut étendre son pouvoir sur tout l'Empire brisé, resté sans souverain depuis des siècles. Pour réussir
à se faire élire, il compte mettre à profit les secrets du savoir oublié. Il doit aussi affronter un adversaire de taille, le Roi Mort, un redoutable
nécromancien.

Lawrence, Mark
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2014Soeurs de sang Castelmore

SF MEA

Saint-Vladimir est une école privée hors du commun dans laquelle de jeunes vampires apprennent la magie. Rose Hathaway est une vampire, elle
doit assurer la protection de sa meilleure amie, Lissa, princesse moroï. Entre intrigues, rituels nocturnes et premières amours, elles tentent
d'échapper aux Strigoï, vampires immortels et ennemis jurés des Moroï qui veulent faire de Lissa l'une d'entre eux.

Mead, Richelle (1976-....)

2014Morsure de glace Castelmore

SF MEA

Les vacances de Noël ont débuté à Saint-Vladimir. Cette année, le séjour au ski de l'Academy est obligatoire pour tous. Mais la menace des
Strigoï se rapproche, et Rose et Lissa ne sont pas à l'abri du danger. Quand trois de leurs camarades partent à l'assaut, Rose doit se lancer à leur
secours.

Mead, Richelle (1976-....)

2013Baiser de l'ombre Castelmore

SF MEA

Rose va bientôt passer son diplôme mais ses sentiments pour Dimitri l'empêchent de se concentrer. Celui-ci est pris en otage quand les Strigoï
attaquent violemment l'Academy. Mais c'est Lissa que Rose doit protéger à tout prix. Veiller à la sécurité de son amie signifie perdre Dimitri pour
toujours.

Mead, Richelle (1976-....)

2014Obscuritas M. Lafon

SF ROB

L'Agence nationale de gestion de l'étrange tente de sauver l'humanité. Des puces électroniques ont été implantées aux gens dans le but de les
sauver de la peste. De son côté, Kevin Kaylin se prépare au plus grand combat de tous les temps.

Robillard, Anne (1955-....)

2015Les dieux ailés M. Lafon

SF ROB

Les chevaliers d'Emeraude ont vaincu l'Empereur noir et ses guerriers insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête
des Territoires inconnus. Mais que trouveront-ils derrière les montagnes volcaniques ? De mystérieuses disparitions d'enfants.

Robillard, Anne (1955-....)
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2014Le syndrome indigo J. Chambon

SF SET

En Autriche, une école spéciale accueille des enfants indigo, qui ont le pouvoir de rendre malade leur entourage grâce à des capacités
suprasensibles.

Setz, Clemens J (1982-....)

impr. 2012Fille de sang Pocket jeunesse

SF TRO

Dans un monde dévasté, menacé par la maladie et les envahisseurs venant des Terres Inconnues, Adhara doit accepter son identité de créature
non humaine, apparue pour combattre le Mal.

Troisi, Licia (1980-....)

2014Le consul Gallimard

V BAC

Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux en 1940, sauva entre 30.000 et 50.000 personnes de toutes origines, grâce à un visa
signé de sa main qui leur permit d'échapper à la déportation. Ayant désobéi au gouvernement, il fut démis de ses fonctions et exilé dans son
propre pays.

Bachi, Salim (1971-....)

2015Dix-sept ans Grasset

V SCH

A l'âge des premières amours et du baccalauréat, la romancière se découvre enceinte. Elle ne gardera pas l'enfant, mais cette épreuve
transformera la jeune fille désinvolte qu'elle était et la fera passer dans l'âge adulte. Un récit intime sur l'avortement et les conséquences de la loi
Veil. Electre 2015

Schneck, Colombe (1966-....)

2015Un an après Gallimard

V WIA

En février 1968, le couple que forment A. Wiazemsky et J.-L. Godard vient de s'installer dans un nouvel appartement à Paris. La narratrice raconte
l'étiolement de leur mariage, jusqu'à leur séparation en 1969. Elle évoque également son point de vue sur les événements de mai 1968 et dresse
le portrait de nombreux artistes et intellectuels, comme P.P. Pasolini, G. Deleuze ou F. Truffaut.

Wiazemsky, Anne (1948-....)


