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2015Dominique Buchet Chastel

R ALL

Ce roman retrace les douze premières années de la vie de Dominique, un enfant né en 2002 et à qui sa mère, France, a décidé de laisser le choix
de déterminer son sexe, le plus librement possible.

Allez, Cookie (1947-....)

2015Un été Minuit

R ALM

Jean, le frère du narrateur, vient d'acheter un voilier et les invite, Jeanne et lui, à passer quelques jours en mer. Mais ce n'est peut-être pas une
très bonne idée...

Almendros, Vincent

2015De haute lutte Zulma

R AMB

Cempakam et Shanmugan, tous les deux chanteurs traditionnels, se marient par amour. Pourtant, jaloux du talent de son épouse, Shanmugan
cherche peu à peu à l'éloigner de la scène pour la cantonner au rôle domestique selon les principes de la société hindoue. Trois autres nouvelles
mettent en lumière la complexité du statut de la femme en Inde aujourd'hui.

Ambai (1944-....)

2015En attendant demain Gallimard

R APP

A Paris, Adam rencontre Anita, originaire de l'île Maurice. Ils s'installent sur le littoral Atlantique avec leur fille Laura. Pour vivre, Anita renonce à
ses velléités d'écrivain et Adam à son désir de peindre. Alors que la routine distend le couple, ils recueillent Adèle, une Mauricienne sans-papiers.
Le drame arrive lorsque celle-ci découvre qu'elle sert leur inspiration à son insu.

Appanah, Nathacha (1973-....)

2014Une vie après l'autre Grasset

R ATK

11 février 1910. Naissance d'Ursula Todd au manoir de Fox Corner, dans la campagne londonienne. Elle survit. Ou meurt aussitôt, ou à 5 ans,
noyée, ou à 20 ans, à Munich, après avoir assassiné Hitler. Variations sur les destins possibles d'une femme et ses répercussions sur sa famille et
sur l'histoire.

Atkinson, Kate (1951-....)
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2015Je viens POL

R BAY

Charonne a été abandonnée par ses parents biologiques puis par ses parents adoptifs. Noire et bien en chair, elle impose son dynamisme et sa
joie de vivre. Une évocation du racisme, de la vieillesse et de la famille, à travers trois portraits de femmes : une fille, sa mère et sa grand-mère
prennent successivement la parole.

Bayamack-Tam, Emmanuelle (1966-....)

2015La bibliothèque des coeurs cabossés Denoël

R BIV

Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune
femme se décide à rendre visite à Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken
Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie.

Bivald, Katarina

2015Le voyage d'Octavio Rivages

R BON

Les tribulations d'Octavio, un paysan analphabète vénézuélien, qui se réapproprie son passé et celui de son pays grâce à Alberto Perezzo, l'ami
médecin qui lui apprend à écrire. Premier roman.

Bonnefoy, Miguel (1986-....)

2015Mortdecai la trilogie Ed. du Masque

R BON

Les aventures aux quatre coins du monde de Charlie Mortdecai, un curieux marchand d'art entouré d'amis peu scrupuleux. Par chance, lorsqu'il
est soupçonné dans des affaires de vol de tableau, de mariage par intérêt et d'assassinat de la reine d'Angleterre, cet aristocrate dégénéré et snob
se sert de ses contacts avantageux au sein de la haute société londonienne.

Bonfiglioli, Kyril (1928-1983)

2015Trois années-lumière Gallimard

R CAN

Viberti, médecin à l'hôpital, est un quadragénaire divorcé et sans enfant. Mattia est un jeune patient soigné pour troubles alimentaires. Cecilia, sa
mère, vient de quitter son mari et trouve en Viberti un ami et un confident. Un jour qu'ils déjeunent ensemble, il rencontre Silvia, sa soeur. Un
triangle amoureux qui donne naissance à une famille recomposée.

Canobbio, Andrea (1962-....)
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2011Coeur cerise Nathan

R CAS

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles. Cherry est ravie de faire
partie d'une famille nombreuse. Mais, elle craque malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey, la fille aînée.

Cassidy, Cathy

2013Coeur coco Nathan

R CAS

Coco, la plus jeune des soeurs Tanberry, aime par-dessus tout ses cours d'équitation. Ainsi, quand Caramel, son cheval préféré, est vendu, Coco
enquête sur son nouveau propriétaire. Malheureusement, ce qu'elle apprend ne la rassure pas du tout. Ses soeurs ont leurs propres problèmes et
ne peuvent pas l'aider...

Cassidy, Cathy

2014Comme un feu furieux Ecole des loisirs

R CHA

Galya Bolotine vit avec ses frères Lazar et Gavriil dans le village désert de Tiksi, en Sibérie. Les jeux dans la neige, les aurores boréales et la mer
de glace ne la rendent plus heureuse et elle rêve du retour du grand brise-glace qui emportera sa famille loin de cette immensité.

Chartres, Marie

2015Sur le rivage Rivages

R CHI

Deux cadavres sont découverts à Olba. Cet épisode sert de révélateur à la population de la ville.

Chirbes, Rafael (1949-....)

2015Aucun homme ni dieu Autrement

R GIR

Medora Slone fait appel à Russel Core, spécialiste des loups, après que ces derniers ont franchi les frontières de Keelut, en Alasaka et enlevé
trois enfants, dont le sien, son fils unique.

Giraldi, William (1974-....)
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2015Tolstoï, oncle Gricha et moi Editions les Escales

R GOR

Pour supporter un quotidien décevant, Sofia fait des listes : diminutifs gênants, médecins gentils, phrases honteuses qu'elle a prononcées... Née
en URSS et ayant grandi en Allemagne, elle sait peu de choses de ses origines russes. Le destin de son mystérieux oncle Gricha est l'occasion de
renouer avec l'histoire de sa famille.

Gorelik, Lena (1981-....)

2014Sweet sixteen Casterman

R HEU

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un établissement réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire.
Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine. Prix NRP littérature jeunesse 2013-
2014.

Heurtier, Annelise

2015Un destin miniature La Table ronde

R HEU

Un soir d'automne, Paul Parc choisit d'abandonner sa thèse pour partir à l'aventure en direction de la mer. Entre galères et rencontres insolites,
Paul se révèle un jeune homme sensible et secret. Un jour, il se voit proposer un poste glorifiant la performance et célébrant l'esprit de conquête
mais ne sait quelle attitude adopter. Premier roman.

Heureux, Gaëlle (1970-....)

2014Gil POL

R HOU

L'été de ses 18 ans, un jeune pianiste se découvre un talent pour le chant. Abandonnant la pratique du piano, il entame une formation de ténor à
l'opéra. A la recherche de lui-même, poursuivi par des ombres et des terreurs, il se laisse guider par ses sens et ses intuitions.

Houdart, Célia (1970-....)

2015La saison des mangues Ed. Héloïse d'Ormesson

R HUG

Trois femmes, trois générations, trois pays, trois destins : Radhika, jeune indienne mariée par son père à un major anglais ; Anita, sa fille, élevée
dans la plus stricte tradition britannique, qui épouse un français passionné par l'Inde ; et enfin Mira, leur fille, écartelée entre deux cultures, mais
qui finira par trouver sa place en Afrique. Premier roman.

Huguenin, Cécile
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2015Mauvais sang ne saurait mentir Bourgois

R KIR

A l'été 1998, le journaliste et écrivain Walter Kirn quitte son domicile pour répondre à une petite annonce postée par un jeune banquier et
collectionneur d'art new-yorkais qui cherche quelqu'un pour s'occuper de la chienne estropiée qu'il a adoptée sur Internet. C'est ainsi que l'auteur
découvre l'univers de Clark Rockeffeler, imposteur et meurtrier qui va être démasqué.

Kirn, Walter (1962-....)

2015La fille sans nom Presses de la Cité

R KLU

Une jeune fille, livrée à la fureur destructrice d'une mère infantile et sadique se défend comme elle peut contre le monde extérieur. Elle tourmente
son petit frère, vole dans les magasins, se distingue par son comportement asocial à l'école, puis dans le centre pour jeunes en difficulté où elle
est placée. Solitaire, elle possède pourtant une force et une envie de vivre qui la font avancer.

Klüssendorf, Angelika (1958-....)

2014Chemins S. Wespieser éditeur

R LES

Suite à la redécouverte du roman de Murger Scènes de la vie de bohème, qui a marqué son enfance puisque ce livre trônait sur le bureau de son
père, la narratrice embarque pour un lent voyage en quête de la figure paternelle. Rythmée par des rencontres et des étapes, sa flânerie la porte
vers le passé de son père : un jeune homme insouciant qui rêvait de la vie de bohème.

Lesbre, Michèle (1939-....)

2015A la mesure de nos silences Fleuve noir

R LOU

A 82 ans, François Valent n'attend plus grand-chose de la vie. Ancien journaliste ayant parcouru la terre entière, il a couvert de nombreux conflits
et crises humanitaires jusqu'à s'y user le coeur. Lorsqu'il apprend que son unique petit-fils, Antoine, s'apprête à rater son bac, il va prendre une
décision qui va tout bouleverser.

Loubière, Sophie (1966-....)

2014Ne tombe jamais Gallimard-Jeunesse

R MCC

Au Cambodge, en 1975, Arn Chorn-Pond survit aux Khmers rouges, à l'âge de 11 ans, en jouant de la musique dans les champs. Aujourd'hui
engagé dans l'action humanitaire, il lutte en faveur des droits de l'homme.

McCormick, Patricia



Liste des nouveautés romans Le 03/03/2015

Page 6 sur 14

2014Les géants Ed. Sarbacane

R MIN

Deux familles irréductibles sur la Côte basque, avec leurs histoires de clans. Tout bascule quand César, un vieux mafieux, vient récupérer son
trésor de guerre...

Minville, Benoît

2015Love Carnets Nord

R MOR

Chance, robot assoiffé d'humanité, se défait peu à peu de sa condition pour tendre vers la fragilité de l'état amoureux. Au milieu de la barbarie, de
la vitesse et de l'inquiétude, il traverse la France à la recherche d'une femme aux yeux verts et à la poursuite de sa propre identité. Un roman
métaphysique, d'amour et d'anticipation.

Morgiève, Richard (1950-....)

2015La joie Allary éditions

R PEP

Un jeune homme, Solaro, conserve sa joie de vivre malgré les épreuves de plus en plus difficiles qu'il traverse. Parfois, sa joie semble se déployer
dans l'adversité. Une réflexion sur ce qui rend la vie exaltante.

Pépin, Charles (1973-....)

2015Nous l'appelions Em Actes Sud

R PIN

Un fils se souvient du couple formé par ses parents, et particulièrement de sa mère, Indienne catholique de Goa affublée de troubles mentaux.

Pinto, Jerry (1966-....)

2015La nuit commence au cap Horn Transboréal

R SAI

Paru pour la première fois en 1952, ce roman de Marc Augier (sous son pseudonyme) met en scène la corruption des Indiens de la Terre de Feu
au XIXe siècle, sous les coups de la colonisation et de l'évangélisation.

Saint-Loup (1908-1990)
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2015De l'influence du lancer de minibar sur l'engagement humanitaire Dilettante

R SAL

Arthur Berthier, journaliste musical gaffeur, se retrouve muté aux informations générales. En reportage lors de l'évacuation d'un camp de réfugiés,
il est blessé d'un coup de matraque, et laisse s'installer chez lui un Afghan risquant d'être expulsé.

Salbert, Marc (1961-....)

2015Le voile de Téhéran R. Laffont

R SAN

Le combat courageux de Massoumeh, une adolescente de 16 ans, contre les contraintes d'une tradition qui touche à la dignité de la femme dans
la société iranienne. Alors qu'elle entretenait une relation amoureuse innocente avec son voisin, sa famille le découvre et la force à se marier avec
un étranger. S'y opposant, elle est mise au ban de la société et apprend à se débrouiller seule.

Saniee, Parinoush (1949-....)

2015Berezina Guérin

R TES

Sylvain Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces de Napoléon, 200 ans, presque jour pour jour, après la retraite de
Russie. La débâcle tragique de l'armée française, les tourments des soldats, les étapes du parcours (Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.)
sont relatés.

Tesson, Sylvain (1972-....)

2015After we collided Hugo Roman

R TOD

Todd, Anna

2015Pardonnable, impardonnable Lattès

R TON

Un après-midi d'été, alors qu'il se promène à vélo sur une route de campagne, Milo, 12 ans, chute et se blesse grièvement. Ses parents et sa
famille se précipitent à son chevet et tentent de trouver des explications. Le petit garçon était en effet censé réviser son cours d'histoire.

Tong Cuong, Valérie (1964-....)
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2015Gabrielle Mercure de France

R VAN

Gabrielle, amoureuse d'Hortense, voudrait devenir mère. Mais Hortense, de vingt ans son aînée, a déjà une fille. Parallèlement, François et Malik
vivent ensemble depuis longtemps et voudraient fonder une famille. Le portrait d'une génération à travers les destins croisés de ces quatre
personnages.

Vannouvong, Agnès (1977-....)

2015Voici les noms Actes Sud

R WIE

Des passeurs envoient un groupe de migrants vers une mort certaine.

Wieringa, Tommy (1967-....)

2014Les arpenteurs Gallmeister

R ZUP

John Gload, 77 ans, attend son procès dans une prison du Montana. Val Millimaki, adjoint du shérif, travaille dans cet établissement et chaque
nuit, le criminel lui révèle une partie de son passé. Une amitié troublante naît entre les deux hommes, sur fond de manipulation, de confessions et
de non-dits. Premier roman.

Zupan, Kim (1953-....)

2015Les nuits de Reykjavik Métailié

RP ARN

La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune de ses rondes de nuit obsède le jeune Erlendur, nouvelle recrue de la police islandaise.
Sa première enquête l'entraîne dans les bas-fonds de la ville.

Arnaldur Indrióason (1961-....)

2015Les écailles d'or Seuil

RP BIL

1998. Un milliardaire cairote issu de la pègre, Hafani, sollicite les services du détective privé Makana pour retrouver la star de son équipe de foot,
qui s'est volatilisée du jour au lendemain. Makana, ancien policier qui a fui le régime intégriste soudanais, vivote au Caire sur une awana, sorte de
péniche déglinguée...

Bilal, Parker (1960-....)
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2014Dieux de la pluie Rivages

RP BUR

En devenant shérif d'une petite ville du Texas proche de la frontière mexicaine, Hackberry Holland espérait laisser derrière lui des souvenirs
douloureux. Mais il découvre les corps de neuf femmes immigrées clandestines, point de départ d'une affaire difficile.

Burke, James Lee (1936-....)

2014Attraction mortelle Gallimard-Jeunesse

RP CHR

Le père d'Emily, ancien soldat traumatisé par la guerre, est accusé de meurtre. En effet, une jeune fille a été assassinée dans les bois situés
derrière leur maison et c'est le militaire lui-même qui a rapporté le corps. Emily tente de reconstituer les événements avec l'aide de Damon, le petit
ami de la défunte.

Christopher, Lucy

2015Deux gouttes d'eau Sonatine éditions

RP EXP

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans son appartement de Boulogne-Billancourt, massacrée à coups de hache. Son ami, Antoine est
clairement identifié sur une vidéo de surveillance. Mais celui-ci explique qu'il a un frère jumeau. Robert Laforge doit tirer au clair, avec son équipe,
cette énigme : lequel des deux est le bourreau, lequel est la victime ?

Expert, Jacques

2015La voie du sang Hugo Roman

RP GAG

Vingt ans se sont écoulés depuis qu'Anneline, Jeanne et François ont percé le secret du dernier roi mérovingien. En 1659, le clan Dujardin vit
paisiblement en Bretagne, mais son passé n'est jamais très loin. La descendance de Childéric III reste crainte. Malgré eux, Anneline et les siens
devront affronter l'Inquisition et le cardinal Mazarin pour retrouver l'ultime legs d'Arégonde.

Gagnon, Hervé (1963-....)

2015Nuit d'orage à Copacabana Actes Sud

RP GAR

Un SDF gît sous des trombes d'eau dans une impasse de Copacabana, une balle en pleine poitrine, tandis qu'une jeune psychothérapeute est
retrouvée morte sur son divan, entièrement dévêtue. Pour Espinosa, deux crimes sans arme, sans témoin, sans indice et sans mobile.

Garcia-Roza, Luiz Alfredo (1936-....)



Liste des nouveautés romans Le 03/03/2015

Page 10 sur 14

2014Des morts bien pires Rivages

RP GON

L'ultime enquête de l'inspecteur Mendez au coeur d'une Barcelone crépusculaire, ravagée par la spéculation immobilière et la prostitution
industrialisée.

Gonzalez Ledesma, Francisco (1927-....)

2015Un gros poisson Presses de la Cité

RP GRI

Candy et Karl ne sont pas des tueurs à gages ordinaires : ils ont des scrupules et ne tuent que les personnes qui, selon eux, le méritent. Leur
nouvelle mission consiste à éliminer un agent littéraire véreux, L. Bass Hess, qui cherche à extorquer des commissions exorbitantes à ses clients
pour des titres qu'il n'a pas vendus.

Grimes, Martha

2014Viscères Presses de la Cité

RP HAY

Dans le Somerset, Matilda et Olivier Anchor-Ferres découvrent avec leur fille Lucia le cadavre de deux amoureux près de leur maison de
campagne. Lorsque la scène se répète quinze ans plus tard, la terreur s'installe dans la famille.

Hayder, Mo (1962-....)

2015Tous les démons sont ici Gallmeister

RP JOH

Après avoir été arrêté, Raynaud Shade, un dangereux sociopathe Indien Crow d'adoption, avoue avoir caché un cadavre au coeur des Bighorn
Mountains dans le Wyoming. Le shérif Walt Longmire a la mission d'escorter le meurtrier jusqu'au lieu du crime et de récupérer le corps. Mais cette
expédition recèle bien des dangers.

Johnson, Craig (1961-....)

2015Mr Mercedes Albin Michel

RP KIN

En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un salon de la recherche d'emploi, une Mercedes entre
à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre du conducteur,
toujours en liberté, qui l'entraîne dans un vaste jeu du chat et de la souris.

King, Stephen (1947-....)
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2015Les temps sauvages Albin Michel

RP MAN

Une prostituée est assassinée et son fils est porté disparu. Bien que visé par un complot, l'inspecteur Yeruldelgger mène l'enquête avec ses
équipiers. Explorant la Mongolie, la Russie et la Chine, ils arrivent finalement au Havre où six jeunes garçons sont retrouvés morts dans un
container.

Manook, Ian (1949-....)

2013Orphée.org Terre de brume

RP MAR

Jacky Le Sauge, directeur d'un cabinet de veille économique, est contacté par d'une puissante organisation d'aide aux personnes endeuillées
installée à Los Angeles. Il est chargé d'enquêter dans le marais breton de l'Youdic, réputé pour être l'un des portes de l'enfer, pour y retrouver les
cinq principaux contributeurs d'Orphée.org.

Marhic, Renaud (1965-....)

2014Sous la surface Kennes Editions

RP MIC

Ancienne mannequin devenue écrivaine, Leah Hammett a épousé Patrick Adams, candidat à l'investiture démocrate. La veille du Super Tuesday,
ils se rendent dans la ville natale de Leah, dans le Massachusetts, où le passé reprend ses droits et resurgit avec violence. Prix Tenebris 2014.

Michaud, Martin (1970-....)

2015Dans son ombre Sonatine éditions

RP SEY

Joey Cann, qui travaille pour un service des douanes britanniques, surveille Albert William Packer, un richissime homme d'affaires soupçonné de
diriger la mafia londonienne et qui a été libéré de prison suite à la défection d'un témoin clé. Si l'enquête est officiellement close, Cann n'y renonce
pas et le poursuit jusqu'au coeur des Balkans, où l'internationale du crime s'est largement enracinée.

Seymour, Gerald (1941-....)

2015L'exécution de Noa P. Singleton Gallimard

RP SIL

Noa P. Singleton, enfermée dans un pénitencier de Pennsylvanie pour le meurtre de Sarah Dixon, attend son exécution. L'avocat mandaté par
Marlene, la mère de sa victime, vient l'interroger sous le prétexte de la sauver. La condamnée relate la rencontre tardive avec son père, la liaison
empêchée de ce dernier avec Sarah. Peu à peu la vérité se fait sur les motivations réelles de Marlene.

Silver, Elizabeth L
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2014L'enfant qui criait au loup Gaïa

RP STA

Varg Veum est appelé en renfort dans une affaire de double meurtre. Le principal suspect est un garçon placé en famille d'accueil, retranché dans
un fjord, qui n'accepte de parler qu'au détective privé : leurs chemins s'étaient déjà croisés lorsque Varg travaillait à la Protection de l'enfance.

Staalesen, Gunnar (1947-....)

2015L'archange du chaos V. Hamy

RP SYL

Le corps enchaîné et sauvagement torturé d'une urgentiste est retrouvé dans la cave d'un immeuble en chantier. Ses blessures ont été soignées
ante mortem et son corps disposé comme un gisant du Moyen Age rendu à la paix éternelle. Chargés de l'enquête, les capitaines Carat et
Mansour piétinent, surtout que d'autres cadavres, tués sur le même mode opératoire, sont retrouvés.

Sylvain, Dominique (1957-....)

2015Pluie Syros

SF BAI

Le manieur de rêve a dévoilé la véritable identité d'Isil, la seule à pouvoir réveiller l'âme du Léviathan et s'opposer à la lumière. Isil est plus
précieuse que jamais aux yeux de Syon. Ce dernier voit aussi son grand souhait se réaliser : la frontière qui séparait Hermetis et Enfenia est en
train de s'effriter.

Bailly, Samantha (1988-....)

2014La faille de la nuit Bragelonne

SF BRI

Fuyant son petit ami violent, Christy, l'ex-femme d'Adam, se réfugie chez ce dernier. Décidée à récupérer Adam, elle incite la meute à se retourner
contre Mercy, qui doit finalement mettre ses soucis de côté quand le compagnon de Christy arrive en ville.

Briggs, Patricia (1965-....)

2014Révélée Pocket jeunesse

SF CAS

Neferet désire plus que jamais se venger. Tandis que Tulsa est plongée dans le chaos, Zoey doit réussir à arrêter Neferet avant que la guerre ne
se déclenche.

Cast, Phyllis C
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2015Dans le royaume du loup Milady

SF GEM

Des hommes ont été payés pour chasser et tuer Dakeyras et sa fille Miriel. Ils ne savent pas que Dakeyras est en réalité Waylander le Tueur, le
plus grand assassin que la Terre ait porté, et qu'il a entraîné sa fille au combat.

Gemmell, David (1948-2006)

2013Lien de l'esprit Castelmore

SF MEA

A l'heure de la remise des diplômes à la Vampire academy, Rose ne parvient pas à oublier l'homme qu'elle aime malgré sa métamorphose. Elle
sait qu'à leur prochaine rencontre, il fera d'elle sa compagne d'immortalité, qu'elle le veuille ou non.

Mead, Richelle (1976-....)

2013Sacrifice ultime Castelmore

SF MEA

La Reine est morte et le monde des Moroï ne sera plus jamais le même. Rose attend son exécution et une seule personne peut l'empêcher d'avoir
lieu.

Mead, Richelle (1976-....)

2013Scarlet PKJ

SF MEY

Cinder est désormais la fugitive la plus recherchée du Royaume. Mais, par chance, elle va croiser la route du Petit Chaperon rouge, Scarlet, prête
à l'aider dans sa quête.

Meyer, Marissa

2014Cress Pocket jeunesse

SF MEY

Cinder, le capitaine Thorne, Scarlet et Loup partent délivrer Cress, un hacker imbattable, dans l'espoir de renverser la reine Levana.

Meyer, Marissa (1984-....)
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2014Always blue Nathan Jeunesse

SF ROS

Alors que le domaine de Rêverie s'est effondré, Sédentaires et Sauvages tentent de cohabiter dans leur refuge. Mais les ressources s'épuisent et
leur départ pour Calme Bleu est nécessaire. Pour cela, Perry et Aria doivent délivrer Cinder, un mystérieux garçon qui peut contrôler l'Ether.

Rossi, Veronica

2014Journal d'un vampire Hachette

SF SMI

Elena est sur le point de mourir. Les Sentinelles lui proposent de revenir dans le passé, au moment de sa rencontre avec les frères Salvatore. Pour
sauver sa vie, Elena doit prouver qu'ils sont capables, tous les trois, de mener leur existence sans tuer un seul être humain.

Smith, L. J (1965-....)

2014Journal d'un vampire Hachette

SF SMI

Un scientifique a créé une nouvelle race de vampires génétiquement modifiés afin de conquérir le monde paranormal. Déterminé à éliminer tous
les vampires naturels sur terre, il a choisi Damon comme prochaine cible. Une course contre la montre commence pour Elena : elle doit trouver
l'arme qui viendra à bout de ces créatures avant de perdre ceux qu'elle aime.

Smith, L. J (1965-....)

impr. 2013Journal d'un vampire Hachette

SF SMI

Elena doit éveiller à temps ses pouvoirs de Sentinelle pour être à la hauteur de Klaus, le terrible vampire qui cherche à la détruire. Pour accepter
sa condition, son premier défi est de combattre Damon devenu un prédateur sanguinaire.

Smith, L. J (1965-....)

2014Voyage en A.V.C. La féria des mots

V CHR

Chris


