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2015La clarinette Seuil

R ALE

Un roman raconté à un éditeur disparu mais toujours présent où il est question de la Grèce d'aujourd'hui et de toujours, des SDF d'Athènes et des
armateurs grecs, mais aussi de la mémoire et de cet autel qui a existé autrefois sur l'Acropole et qui était dédié à l'oubli, d'un mot disparu enfin que
le narrateur cherche et qui n'est autre que le mot clarinette.

Alexakis, Vassilis (1943-....)

2015Au bord des fleuves qui vont Bourgois

R ANT

Lisbonne, 2007. Atteint d'un cancer de stade avancé, un homme se remémore son passé sur son lit d'hôpital, espérant trouver dans ses souvenirs
la force de lutter contre le mal qui le ronge.

Antunes, António Lobo (1942-....)

2014Vieux, râleur et suicidaire Presses de la Cité

R BAC

Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce
vieux monsieur au sale caractère avec ses principes hérités de son père va être bouleversée de manière inattendue. Premier roman

Backman, Frederik

2015Trois fois dès l'aube Gallimard

R BAR

Récit de trois rencontres nocturnes qui se concluent toutes par la perspective d'un nouveau départ pour les protagonistes.

Baricco, Alessandro (1958-....)

2015La vie des elfes Gallimard

R BAR

Maria vit dans un village reculé de Bourgogne. Clara, qui a grandi dans les Abruzzes, est envoyée à Rome afin d'y développer son don musical.
Les deux fillettes, en apparence sans lien, sont en contact toutes deux avec le monde des elfes. Or une grave menace, venue d'un elfe dévoyé,
plane sur l'humanité. Maria et Clara doivent unir leurs forces afin de déjouer ses plans.

Barbery, Muriel (1969-....)
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2014L'expérience Grasset

R BAT

1961, désert algérien. L'armée française expérimente les effets de la bombe atomique. Un ancien soldat se souvient de cette expérience secrète et
des traces qu'elle a laissées sur ceux qui y ont participé sans en connaître la teneur exacte.

Bataille, Christophe (1971-....)

2015[La ]politesse Verticales

R BEG

Le narrateur, qui effectuait sagement la tournée de promotion de son livre, décide brusquement de ne plus se conformer à ce que l'on attend de lui
et met fin aux échanges standardisés pour basculer dans le burlesque. Un saut dans le temps jusqu'en 2023 montre ce même auteur dans une
société altermondialiste où la vie intellectuelle est débarrassée des enjeux commerciaux.

Bégaudeau, François (1971-....)

2015Chien Grasset

R BEN

Un homme se fait mettre à la porte par sa femme, sous prétexte qu'elle est allergique à lui. Il quitte tout et achète un chien, qui, à peine sorti du
magasin, se fait écraser par un bus. Il se rend donc sans animal aux leçons de dressage et le dresseur lui demande de jouer le rôle du chien. Ce
sera le début de sa métamorphose.

Benchetrit, Samuel (1973-....)

2014Disparue Bayard Jeunesse

R BRI

Noëlle a été enlevée. Reed est contactée par ses ravisseurs, qui la mettent à l'épreuve en lui lançant une série de défis de plus en plus difficiles à
relever. Jusqu'au plus terrible : si elle veut revoir son amie en vie, elle doit rompre avec Josh, son petit ami, le soir de la Saint-Valentin, devant
toute l'école.

Brian, Kate

2014Une infinie tristesse Métailié

R BRY

Célèbre pour sa peinture satirique de l'aristocratie péruvienne, A. Bryce-Echenique fait preuve d'un humour au vitriol pour retracer la décadence
d'une riche famille de Lima, les De Ontaneta, autour de la figure du patriarche Tadeo et de son fils Fermin Antonio. La grandeur passée peine à
dissimuler les suicides, les crimes et les relations incestueuses de ses membres.

Bryce Echenique, Alfredo (1939-....)
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2014La dame du Palatin Pocket

R CAR

Une biographie romancée de la femme du philosophe stoïcien Sénèque, Paulina, avec pour toile de fond les violentes intrigues de la Rome de
Néron.

Carolis, Patrick de

2015Intempérie R. Laffont

R CAR

Dans l'Espagne franquiste des années 1950, un petit garçon est traqué sans relâche par un agent de police et ses hommes qui abusent de lui.
Affamé et assoiffé, il rencontre un vieux berger malade. Le berger lui enseigne ce qui lui permettra de survivre dans cet univers violent et sans
pitié, en particulier la solidarité, la compassion, le respect des morts et de la terre. Premier roman.

Carrasco, Jesús (1972-....)

2015100.000 canards par un doux soir d'orage Ed. Sarbacane

R CAR

Ginger, globe-trotteuse américaine de 19 ans, débarque à Merrywaters, en Angleterre, pour un festival de musique. Elle est loin de se douter que
les canards seront aussi nombreux, ni qu'ils commenceront à l'espionner, ni qu'ils représenteront, peut-être, un danger mortel...

Carreras, Thomas (1994-....)

2015Juste ciel Minuit

R CHE

Albert Moindre vient de mourir. A l'heure du verdict final, il découvre le royaume des cieux et ce qui s'y passe.

Chevillard, Eric (1964-....)

2014L'a-t-elle empoisonné ? Bourgois

R COL

A Liverpool, en mai 1889, James Maybrick meurt sans raison apparente. Sa famille et les infirmières soupçonnent Florence, son épouse, de l'avoir
empoisonné. Accusée puis condamnée à mort, de nombreuses voix prennent pourtant sa défense. Un récit inspiré d'un fait divers célèbre, qui met
en scène la société anglaise de la fin de l'ère victorienne.

Colquhoun, Kate
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2014Parle-moi du sous-sol Fayard

R COQ

La narratrice décroche un emploi de caissière dans un grand magasin parisien. Invisible aux yeux des riches clients qui règlent leurs achats avec
des coupures aux montants faramineux, elle découvre un autre univers. Premier roman.

Coquet, Clotilde (1977-....)

2015L'atelier de Capucine Presses de la Cité

R COR

Dans un village déserté du Morvan, Capucine se lance dans une entreprise de couture. Son petit artisanat prospère au point qu'une grosse société
lui met des bâtons dans les roues. Aidée par son grand-père Tonin, ainsi que par tout le village, elle résiste jusqu'à se laisser finalement piéger.

Cornaille, Didier (1942-.....)

2015Academy street Seuil

R COS

Dans les années 1940, Tess, irlandaise, a 7 ans lorsque sa mère meurt de la tuberculose. Quelques années plus tard, la jeune infirmière tente sa
chance à New York. Là-bas, tiraillée entre sa terre natale et son pays d'adoption, elle découvre l'amour, le délaissement et la maternité.

Costello, Mary

2015Fascine-moi J'ai lu

R DAY

Eva et Giddeon s'aiment et sont liés par leurs secrets et les fantômes du passé qui les hantent aujourd'hui plus que jamais. Pour défier les
obstacles à leur amour, ils sont prêts à tout.

Day, Sylvia (1973-....)

2015Highline Actes Sud junior

R ERL

Après avoir perdu à pile ou face, un jeune garçon doit rejoindre deux tours en marchant sur une sangle tendue entre les deux bâtiments. Là-haut,
au-dessus du vide, il est assailli par les souvenirs.

Erlih, Charlotte (1978-....)
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2015Contre la nature Actes Sud

R ESP

Réflexion sur le travail et la vie d'écrivain, confrontation à l'image du vieil homme et de la jeune fille.

Espedal, Tomas (1961-....)

2015Le principe Actes Sud

R FER

Fasciné par Werner Heisenberg, physicien allemand fondateur de la mécanique quantique et inventeur du principe d'incertitude, un jeune aspirant
philosophe désenchanté tente de considérer l'incomplétude de son existence à l'aune des travaux et de la destinée du scientifique.

Ferrari, Jérôme (1968-....)

2014Le vieil homme aux dix mille dessins P. Picquier

R FIE

Quand Oei, la fille d'Hokusai, décide de classer les dessins de son père mourant, elle découvre par hasard des mémoires dont elle ignorait
l'existence. Le peintre y retrace sa vie au temps des shoguns Tokugawa, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, alors que le Japon était en
pleine mutation, forcé de s'ouvrir à l'Occident.

Fieschi, Aude

2015Adam en Eden Gallimard

R FUE

Adam Gorozpe décide de s'attaquer aux cartels de narcotrafiquants mexicains. Il doit adopter la même stratégie que son adversaire principal, un
chef de police corrompu, Adam Gongora : pactiser avec les criminels et emprisonner les moins dangereux pour flatter l'opinion. La criminalité, la
cupidité et la jubilation sadique gangrènent progressivement l'ensemble de la société.

Fuentes, Carlos (1928-2012)

2015Trou de beigne Kennes Editions

R GIR

Pour la première fois, Léa a trouvé un emploi d'été au Roi du beigne.

Girard-Audet, Catherine
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2014Tornades Kennes Editions

R GIR

La famille Olivier passe les fêtes de fin d'année sous le soleil de Varadero. Léa y fait la connaissance de la famille Câlinours et de leur fille. Elle
s'intéresse à un garçon, mais celui-ci l'ignore. C'est aussi le moment des bonnes résolutions : progresser en anglais, être plus présente pour son
amie Marilou, supporter les amis de son frère, être plus zen, etc.

Girard-Audet, Catherine

2015La revanche de Kevin POL

R GRA

A cause de son prénom, Kevin souffre d'humiliations chroniques depuis son enfance. Les moqueries subsistent alors qu'il travaille dans un milieu
intellectuel, à la radio. Il décide de se venger en se faisant passer pour un éditeur, afin de blesser la vanité des écrivains lui confiant leurs
manuscrits.

Gran, Iegor (1964-....)

2015Fatima R. Laffont

R HAL

Fatima, fille du prophète Muhammad et de son épouse Khadija, promet à cette dernière, mourante, de veiller sur son père. Après plusieurs
tentatives d'assassinat, Muhammad et Fatima fuient La Mecque pour Médine. C'est le début de quinze ans de guerre avec les polythéistes de La
Mecque. Le remariage du prophète avec la fille d'Abu Bakr esquisse l'origine de la division entre chiites et sunnites.

Halter, Marek (1936-....)

2014La sage-femme des Appalaches Lattès

R HAR

Pendant la Grande Dépression, Patience Murphy, sage-femme, assume la tâche difficile d'assister ses patientes malgré un contexte compliqué.
Des mines de Virginie aux menaces du Ku Klux Klan, elle doit lutter pour apporter la vie et l'espoir. Premier roman.

Harman, Patricia

2014A rebours Flammarion

R HUY

Exemple d'antiroman, l'oeuvre de Huysmans entremêle à son récit des contes, des poèmes en prose, des considérations diverses. Cette édition
conforme à l'originale comporte des commentaires de l'auteur ainsi que la préface écrite vingt ans après. Elle contient également un dossier
complémentaire sur l'oeuvre. Avec une interview de Maylis de Kerangal.

Huysmans, Joris-Karl (1848-1907)
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2015Le gang des dentiers fait sauter la banque Fleuve éditions

R ING

Une nouvelle ère commence pour la bande de Marthä, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau. Après leur premier coup et un joli pactole
empoché, ils se retrouvent à Las Vegas. Armés de leurs seuls dentiers et Sonotone, ils parviennent à tromper la sécurité des casinos, et raflent
même des diamants volés au passage !

Ingelman-Sundberg, Catharina

2015Bravo Seuil

R JAU

Une quinzaine de textes qui mettent en scène une galerie de personnages hantés par leur fin prochaine. Victimes ou acteurs de leur destin, ils
avancent inéluctablement vers la mort.

Jauffret, Régis (1955-....)

2015La chaise numéro 14 Rouergue

R JUH

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Saint-Brieuc, une jeune femme à la chevelure rousse flamboyante est rasée par son ami d'enfance pour
avoir eu une relation avec un officier allemand. Après cette humiliation publique, elle décide de se venger. Six noms figurent sur sa liste.

Juhel, Fabienne (1965-....)

2006Ni fleurs ni couronnes; suivi de Sous la cendre Verticales-Phase deux

R KER

Deux récits. Le premier qui donne son titre au volume, se situe en Irlande, en 1915. Rescapé d'une famille décimée par la pauvreté, Finbarr Perry
tente de s'embarquer pour les Etats-Unis. Il sera le témoin du naufrage du Lusitania, torpillé par un sous-marin allemand. Le second récit, "Sous la
cendre", se déroule dans l'Italie contemporaine, 2 amis tombent sous le charme d'une inconnue, Antonia...

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

2006Dans les rapides Naïve

R KER

En 1978, au Havre, trois filles de 16 ans, Lise, Nina et Marie, la narratrice, grandissent dans un port de béton. Elles vont successivement choisir
comme modèle Debbie Harry, chanteuse de rock. Mais leur trio va éclater quand Nina va choisir Kate Bush, une autre icône du rock, comme figure
de proue.

Kerangal, Maylis de (1967-....)
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2000Je marche sous un ciel de traîne Verticales

R KER

Le narrateur, Antoine Dezergues, est un jeune homme essouflé qui erre le coeur vide dans une totale absence de projets comme de désir. Une
panne de voiture le fait échouer à Tiberac dans le Sud-Ouest. Là, il va découvrir un lourd secret lié à la Seconde Guerre mondiale et aussi la vérité
à son propre sujet.

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

2003La vie voyageuse Verticales

R KER

Ariane, la trentaine, découvre un secret à l'occasion d'une réunion de famille. Sa tante Jeanna Malauzier lui demande de retrouver un amour de
jeunesse. Pour cela, elle va cheminer le long des traces des républicains espagnols jusqu'au Barcelone contemporain. Les mensonges historiques
et familiaux qu'elle fait remonter à la surface, vont bouleverser sa vie.

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

2015Victor et Macha Gallimard

R KIM

Haïfa, 1977. Macha et Victor, soeur et frère orphelins, sont arrivés en Israël depuis l'Union soviétique voilà quelques années. A 17 ans, Macha
s'évertue à s'imposer dans une société favorisant les autochtones. Victor s'éprend de Nimrod, un camarade de classe. Jalouse, Macha avertit ses
parents. Abandonné par son amant arriviste, Victor s'arme et se venge de sa soeur.

Kimhi, Alona (1966-....)

2015Fin de mission Gallmeister

R KLA

Cinq nouvelles décrivent le retour de mission de soldats américains partis combattre en Irak et en Afghanistan. Entre brutalité et foi, culpabilité et
peur, impuissance et survie, les vétérans cherchent à donner un sens au chaos auquel ils ont réchappé. Prix National Book Award 2014.

Klay, Phil (1983-....)

2015Les lance-flammes Stock

R KUS

New York, 1977. Reno, 23 ans, passionnée de motos, débarque dans le quartier de Soho où elle rencontre une bande d'artistes qui l'initie à la
sexualité et à la spiritualité. Sa vie bascule quand, suite à une agression, Sandro, son amant, fils d'un industriel du pneu milanais, tire sur un
homme, les obligeant à fuir vers l'Italie où Reno se rapproche d'un mouvement radical de gauche.

Kushner, Rachel (1968-....)
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2015Beautiful beloved Hugo Roman

R LAU

La suite de Beautiful stranger où le couple sulfureux formé par Max et Sara doit concilier jeux amoureux avec vie de famille, suite à la naissance
de leur bébé. Ils pourront compter sur leurs amis pour leur faciliter la tâche.

Lauren, Christina

2015Un héros Gallimard

R LED

Cette biographie romancée est consacrée à une figure de la Résistance disparue en 2005. Instituteur laïc et communiste, G. Guingouin orchestre
la lutte clandestine et les sabotages contre les forces vichystes et allemandes dans la forêt limousine, au mépris des directives du Parti. Libérateur
et maire de Limoges, il attise l'hostilité des collaborationnistes et des communistes dans l'après-guerre.

Le Dantec, Jean-Pierre (1943-....)

2015Tilleul Grasset

R LEN

Gilles et Sophie Harper ont hérité de la maison de leur mère à sa mort. Sophie est revenue vivre avec sa fille dans ces lieux. Avec son frère, ils
vendent la partie supérieure du terrain aux Bornmann, qui construisent une maison d'architecte. Ils chargent Jonas Raasch de la réalisation du
jardin. Celui-ci sauve un tilleul et sur un malentendu à propos de cet arbre, il rencontre Sophie.

Lenoir, Hélène (1955-....)

2015La gaieté Stock

R LEV

Louise, pleine de doutes et d'angoisse, fille d'une mère trop malade et d'un père trop aimé, appréhende la vie avec tristesse et mélancolie.
Lorsqu'elle tombe enceinte de son mari Pablo, elle décide d'être heureuse, par tous les moyens. Elle offre le récit des changements apparus dans
son quotidien, auprès de ses enfants, Angèle et Paul.

Lévy, Justine (1975-....)

2015Elle & lui R. Laffont; Versilio

R LEV

Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant dans le Marais. Leurs chemins se croisent par
le biais d'un site de rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne pas tomber amoureux.

Levy, Marc (1961-....)
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2015Hanoï Métailié

R LIS

Alex, Vietnamienne, vit à Chicago. Mère célibataire, elle tente de concilier ses études avec son job dans une épicerie. David, un trentenaire
brésilien passionné de jazz, apprend qu'il est très malade et décide de tout laisser derrière lui pour finir sa vie ailleurs. Ils partent ensemble pour
Hanoï. Un roman sur l'acceptation, le renoncement, l'amour et la détermination.

Lisboa, Adriana (1970-....)

2015Corps étranger J. Losfeld

R LUN

Le récit de la rencontre fortuite de trois personnages : Mariana, Manu et Paulo. La première, une artiste retirée dans la forêt atlantique après la
mort de son frère José, a besoin d'une couleur pour achever le dessin d'une plante rare qu'elle a entamé. Le tube de couleur va lui être apporté par
la seconde, qui au sortir d'une relation douloureuse, est hébergée par Paulo, l'ancien amant de José.

Lunardi, Adriana (1965-....)

2015L étrange histoire de l'ours brun abattu dans les quartiers espagnols de NaplesLiana Levi

R MEN

Tony Perduto, pigiste sans relief dans un journal napolitain, soigne ses insomnies en se promenant dans les ruelles des quartiers espagnols. Un
soir, il heurte le cadavre d'un ours brun gisant mystérieusement sur le macadam. A la recherche d'un scoop, il entame une enquête-puzzle plutôt
atypique, aidé par ses voisins et son amie Marinella, à travers les ombres et les lumières de Naples.

Menna, Antonio

2015Femme interdite Liana Levi

R MUQ

La narratrice, issue d'une famille yéménite, revient sur les étapes de sa vie : son enfance, partagée entre les interdits et les transgressions, ses
études et ses voyages qui la mènent à s'engager dans le djihad en Afghanistan. Son parcours, celui de son frère Raqib, fanatique déboussolé et
celui dépravé de sa soeur Loula, manifestent les contradictions de la condition de la femme musulmane.

Muqri, Ali al- (1966-....)

2015Un été à Bluepoint Albin Michel

R NAD

Arthur Wise, avocat prospère, achète une maison à Bluepoint. Au cours de l'été 1952, son fils sympathise avec Lem Dawson, l'homme de couleur
chargé de l'entretien de la maison. Arthur ne voit pas cette amitié d'un bon oeil. Les choses tournent au drame quand son fils tombe amoureux de
la nièce de Lem... Premier roman.

Nadler, Stuart
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2014Le ruban P. Picquier

R OGA

Sumire est passionnée par les oiseaux. Quand elle trouve un oeuf tombé du nid, elle le met à couver et offre l'oisillon à sa petite-fille Hibari, en lui
expliquant qu'il est le ruban les reliant à jamais. Mais un jour l'oiseau s'enfuit de sa cage, apportant joie et réconfort partout où il passe.

Ogawa, Ito (1973-....)

2014Comme un chant d'espérance Ed. Héloïse d'Ormesson

R ORM

Un roman sur Dieu, l'homme et l'univers, tentant de percer le mystère du néant.

Ormesson, Jean d' (1925-....)

2015Azadi Belfond

R PAK

Téhéran, juin 2009. Après les élections truquées qui ont imposé pour la seconde fois M. Ahmadinejad à la tête de la République islamique d'Iran,
une colère sourde s'empare de la jeunesse instruite de Téhéran et les manifestations se multiplient malgré une répression féroce...

Pakravan, Saïdeh

2015La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel Dilettante

R PUE

Jeune factrice parisienne, Providence Dupois est persuadée que plus elle s'agite, plus elle a de chance de réussir sa vie. Alors qu'elle se prépare à
se rendre en Afrique chercher la petite fille qu'elle adore, un volcan islandais paralyse le trafic aérien en Europe. Providence entreprend alors un
voyage haletant.

Puértolas, Romain (1975-....)

2015Achille S. Wespieser éditeur

R RIC

Marie est en train de contempler une image de Thétis sur son écran d'ordinateur lorsqu'elle voit débarquer dans son salon le fils de celle-ci, Achille,
armé et casqué. Elle va élaborer sa version contemporaine du mythe, dans une prose poétique, avec, en gage de première phrase, "j'aime
comment tu te nommes Achille, ton nom me fait déjà pleurer car c'est une épitaphe".

Richeux, Marie (1984-....)
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2011Comme elle vient Rouergue

R RIO

Ce roman, à la bande-son très rock, met en scène une famille post-soixante-huitarde qui cultive l'esprit libre. Suite au départ de la mère de famille,
soi-disant pour des vacances, Mona, son père et son petit frère tentent de se débrouiller.

Riol, Raphaëlle (1980-....)

2015Le roi des rêves Albin Michel

R SAI

Personnage excentrique et amoureux des arts, mélomane et mécène qui sauve Wagner de la faillite, accusé de folie parce qu'homosexuel dans un
siècle puritain, le quatrième roi de Bavière, au prix de négociations difficiles avec le chancelier Bismarck, lutte pour obtenir la proclamation de
l'Empire allemand.

Saint-Pierre, Isaure de

2015Ce soir j'ai peur Julliard

R SAU

Tandis qu'elle semble mener une existence normale et paisible auprès de ses camarades, Jane, étudiante en gymnastique, est hantée par le
meurtre de son amant, un dentiste, plus vieux qu'elle de vingt-cinq ans et qu'elle a empoisonné. Au fil de ses remords et de ses accès de paranoïa,
elle déroule une vérité qui semble se contredire, une histoire qu'elle se raconte et qui peut être fausse.

Saumont, Annie (1927-....)

2015L'homme au manteau noir Plon

R SET

Enfant, William Bellman a tué avec un lance-pierre un corbeau posé sur une branche. Devenu adulte, tout semble aller pour le mieux dans la vie
de William, marié, père de famille et patron d'une manufacture. Jusqu'à ce que les morts se multiplient dans son entourage et que les terribles
conséquences de son imprudence passée s'abattent sur lui. Désespéré, il conclut un étrange marché.

Setterfield, Diane

2014Pretty little liars Fleuve éditions

R SHE

Alors qu'Hanna, Spencer, Emily et Aria sont retournées à leurs vies tranquilles, un nouveau maître chanteur fait son apparition en ville. Il compte
bien ne pas leur laisser oublier le meurtre de leur meilleure amie Alison DiLaurentis. Pour découvrir son identité, les filles vont devoir exhumer des
souvenirs qu'elles auraient préféré laisser de côté. Electre 2015

Shepard, Sara
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2015Mémoires d'un bon à rien Ed. de l'Olivier

R SHT

Emigré aux Etats-Unis à l'âge de 7 ans, le petit Igor vit les dernières heures de l'Union soviétique. De son éducation russo-américaine à ses
déconvenues amoureuses, en passant par le désarroi de ses parents face à leur fils rêveur et asthmatique, le narrateur met en scène son parcours
personnel. Un chef d'oeuvre de l'humour juif et une formidable leçon de vie.

Shteyngart, Gary (1972-....)

impr. 2014Le théorème du homard ou Comment trouver la femme idéale Nil

R SIM

Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur mesure qui réponde à des exigences précises. Elle ne doit pas :
fumer et boire, être végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se lever après 6 heures. Et elle doit accepter le système de repas normalisé qui prévoit
du homard au dîner le mardi.

Simsion, Graeme

2015L'école du mystère Gallimard

R SOL

L'auteur exprime son dédain pour l'institution scolaire, susceptible d'enseigner seulement le nécessaire sans que le coeur y réponde. Il affirme
avoir réussi sa scolarité avec le moins d'application possible tandis qu'il recommande l'école du mystère, celle de la nature, instinctive et dénuée
de moralisme, par laquelle le sommeil lui-même dispense un apprentissage.

Sollers, Philippe (1936-....)

2015Tétraméron Actes Sud

R SOM

Pendant une excursion scolaire dans la région de Madrid, une collégienne tombe sur la réunion secrète d'un groupe occulte qui chaque année se
retrouve pour raconter des histoires cruelles. Auditrice malgré elle de ces histoires sordides, effrayantes, mystiques et tournant toutes autour du
péché, elle s'éloigne peu à peu de la candeur de l'enfance.

Somoza, José Carlos (1959-....)

2015Eva Stock

R SOT

Le soir du réveillon, Eva n'est pas d'humeur à faire la fête. Entre un mariage insipide, son père mourant et le mystère d'un chien retrouvé mort, elle
a la tête ailleurs et quitte la soirée. Durant son errance dans Athènes à la recherche d'un taxi, elle croisera Eddy, pickpocket angoissé, Ramon,
musicien contrarié qui protège Moira, prostituée pleine de sagesse, et la jeune Titika.

Sotiropoulos, Ersi (1953-....)
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2015Héloïse, ouille ! Julliard

R TEU

Les amours tumultueuses d'Héloïse et d'Abélard dans une version moderne laissant une large place à leurs pratiques érotiques.

Teulé, Jean (1953-....)

2015Fin Gallimard

R TOR

Rio de Janeiro, années 1970. Cinq amis vivent ensemble la révolution sexuelle. Silveiro, un hédoniste, meurt d'overdose. Ribeiro absorbe
beaucoup de viagra et recherche de très jeunes femmes. Le vertueux Neto se suicide après la mort de son épouse. Ciro, éternel infidèle, finit
abandonné de tous. Alvaro, au terme d'une vie malheureuse, se souvient de ses compagnons avec déception. Premier roman.

Torres, Fernanda (1965-....)

2015Balistique Ed. de l'Olivier

R WIL

Alan West revient au chevet de son grand-père mourant, dans la ville de son enfance. Alors que ce dernier lui demande de retrouver son fils Jack,
le jeune homme se lance dans un périple à travers les Rocheuses canadiennes, à la recherche d'un père qu'il ne connaît pas. Une quête qui le
révèle à lui-même et qui évoque la complexité de la filiation. Premier roman.

Wilson, D.W (1985-....)

2014Toutes les vagues de l'océan Actes Sud

RP ARB

Lorsque Gonzalo Gil apprend que sa soeur s'est donné la mort dans des circonstances tragiques, des secrets de famille ressurgissent. C'est alors
pour lui l'occasion de découvrir l'homme qu'était son père, de l'enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contemporaine.

Arbol, Víctor del (1968-....)

2015Humeur noire à Venise Actes Sud

RP BAR

Le commissaire Volnay enquête dans la Venise du XVIIIe siècle où fêtes et carnavals côtoient la mort et la misère.

Barde-Cabuçon, Olivier
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2015Un lieu secret Actes Sud

RP BEL

Comme à chaque anniversaire de la disparition de son frère depuis 25 ans, Janet Manning a les nerfs à vif. Cette année, en plus, un inspecteur et
un journaliste viennent tour à tour lui poser des questions et rouvrir les anciennes blessures. Bientôt, des années de mensonge seront balayées
par la révélation de ce qui est réellement arrivé.

Bell, David (1969-....)

2014911 Sonatine éditions

RP BUR

Ollie Cross est ambulancier dans un quartier difficile de New York. En réaction à l'indifférence ou au cynisme de ses collègues devant la misère et
la violence qui font partie de leur quotidien, il décide de faire preuve d'empathie. Son action le conduit à un geste dont les effets seront
dramatiques.

Burke, Shannon

2015Tu me manques Belfond

RP COB

A 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son fiancé Jeff qui la quitte pour disparaître. Dix-huit ans plus
tard, la jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle identité. Elle décide de mener sa propre enquête. C'est
également le moment où le meurtrier présumé de son père décide de se rétracter.

Coben, Harlan (1962-....)

2015Dans la ville en feu Calmann-Lévy

RP CON

Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cadavres, celui d'une journaliste danoise, Anneke
Jespersen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans plus tard, à partir d'une douille et d'une boîte noire qui lui permettent de remonter jusqu'à un
groupe de personnes soucieuses de protéger des secrets communs.

Connelly, Michael (1956-....)

2014[La ]mer d'innocence Ed. de l'Aube

RP DES

Simran Singh, travailleuse sociale, passe ses vacances avec sa fille adoptive à Goa, destination à la mode pour les jeunes du monde entier,
lorsqu'elle reçoit une vidéo qui donne une tournure inattendue à son séjour. Une jeune touriste britannique, depuis portée disparue, y est agressée
par des Indiens. Commence alors une enquête qui révèle les côtés sombres de l'Inde : violence, corruption, etc.

Desai, Kishwar (1956-....)
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2015Ne deviens jamais pauvre ! Sonatine éditions

RP FRI

Buck Schatz vit à Memphis. A 88 ans, il profite de sa retraite de policier, jusqu'au jour où débarque Elijah, ancien rescapé des camps de
concentration et braqueur mythique. Buck a horreur de rendre service, mais la perspective de gagner quelques dollars et de finir sa carrière en
beauté prend néanmoins le pas sur son caractère. Ne lui reste à résoudre que quelques problèmes de mémoire.

Friedman, Daniel (1980-....)

2015Bienheureux ceux qui ont soif Ed. du Seuil

RP HOL

Un roman troublant sur le racisme et les agressions sexuelles. Mais aussi un polar qui dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire. Prix
Riverton 1994, prix norvégien du meilleur roman policier.

Holt, Anne (1958-....)

2015Un maniaque dans la ville Seuil

RP KEL

Le policier Milo Sturgis et son collègue psychologue Alex Delaware sont chargés d'enquêter sur une série de meurtres sadiques. Ils ne disposent
que de peu d'indices et ne peuvent compter que sur leur expérience pour résoudre cette affaire. Leurs investigations les mènent jusqu'à l'hôpital
psychiatrique de Ventura, une institution fermée depuis de nombreuses années.

Kellerman, Jonathan (1949-....)

2015Les ombres de Katyn Ed. du Masque

RP KER

Une nouvelle enquête de Bernie Gunther, qui se retrouve dans la forêt de Katyn pour exhumer les 4.000 corps des officiers polonais qui auraient
été assassinés à Smolensk, en 1943.

Kerr, Philip (1956-....)

2010Travail soigné LGF

RP LEM

Camille Verhoeven, policier atypique, enquête sur un meurtre à Courbevoie. L'affaire se complique lorsqu'il formule une hypothèse hors normes
qui le met seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu. Prix Cognac 2006.

Lemaitre, Pierre (1951-....)
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2015Elémentaire, mon cher Voltaire ! Lattès

RP LEN

Quelqu'un semble en vouloir à la marquise du Châtelet car sa servante a été assassinée et elle se retrouve aux prises avec la police. Voltaire vole
à son secours pour dénouer une intrigue où s'entremêlent la couture, l'horlogerie et le commerce des poupées.

Lenormand, Frédéric (1964-....)

2015Le garçon qui ne parlait pas Calmann-Lévy

RP LEO

Brunetti enquête sur un handicapé mental mort d'une overdose de somnifères, qui travaillait dans le pressing de la femme de son chef. Cet homme
n'a ni acte de naissance, ni passeport, ni permis de conduire, ni carte de crédit : il n'a jamais existé pour l'administration italienne. Au fil des
révélations, le commissaire commence à soupçonner les Lembo, des aristocrates, d'être mêlés à cette mort...

Leon, Donna (1942-....)

2014A la vie, à la mort Editions les Escales

RP MCB

L'amitié fusionnelle de Rachel et Clara semblait devoir durer toujours. A leur rencontre, Rachel était la nouvelle de l'école et Clara, la jeune fille
populaire. A 30 ans leurs liens se sont distendus : Rachel poursuit une brillante carrière de journaliste, quand Clara perd la maîtrise de sa vie.
Rachel apprend un jour qu'elle doit enquêter sur la disparition de sa meilleure amie. Premier roman.

McBeth, Colette

2015Le plus jeune fils de Dieu Actes Sud

RP SAL

Un sérial killer élimine les stars du petit écran. Le principal suspect est un jeune paumé prétendant être le plus jeune fils de Dieu. Seul un ami de
longue date, Poe, croit à son innocence. Il écume les rues pour le retrouver et croise en chemin les anciens apôtres de Dieu junior : Mariah, sa
mère, son beau-père George S. Atan et Madeleine, un transsexuel qui fut le grand amour du fugitif.

Salem, Carlos (1959-....)

2015Danser avec le diable Albin Michel

RP TAB

Le lieutenant Boris Berezovsky mène une double enquête, l'une visant un tueur atypique et imprévisible, l'autre explorant l'histoire et les enjeux
politico-économiques de la Russie. Il découvre que son père Vladimir, un Juif russe sorti de l'enfer stalinien, est mêlé aux évènements et est
pourchassé par les agents de Poutine. Les failles de sa propre histoire se dévoilent peu à peu.

Tabachnik, Maud (1938-....)
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2015Temps glaciaires Flammarion

RP VAR

Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les veines des poignets tranchées. Suicide ou meurtre ? Le
commissaire Bourlin est en charge du dossier, bientôt rejoint par le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et le commandant Adrien Danglard de
la brigade criminelle. Une autre mort suspecte et paraissant liée les mène alors dans les Yvelines et jusqu'en Islande.

Vargas, Fred (1957-....)

2014Morganville, cité fantôme Hachette

SF CAI

Alors qu'elle a tué un vampire, Claire Danvers échappe à la condamnation à mort en acceptant de se consacrer jour et nuit à la réparation de la
machine qui protège la ville. Mais le champ de force qu'elle produit commence à rendre la population amnésique.

Caine, Rachel (1962-....)

2015La légion de la colombe noire Hachette

SF GAR

Kennedy a accidentellement libéré la pire des menaces : Andras, un démon redoutable qui se dissimule parmi les humains. Cette nouvelle traque
sera pour Kennedy l'occasion de mieux comprendre ce qu'est la Légion et d'apprendre que cet ordre ultrasecret auquel elle appartient la renvoie à
sa famille.

Garcia, Kami

2008Pandore abusée Milady

SF HAM

Quand l'astronome Dudley Rose observe la disparition d'une étoile à un millier d'années-lumière, emprisonnée dans un gigantesque champ de
force, le Commonwealth intersolaire décide d'en découvrir la raison. Le premier vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière, Seconde Chance,
est construit pour cette mission.

Hamilton, Peter F (1960-....)

2014La musique du silence Bragelonne

SF ROT

L'histoire d'Auri, jeune femme mystérieuse au caractère sauvage et enfantin, présentée dans la saga Chronique du tueur de roi, ses aventures
dans le Sous-Monde, sa rencontre avec Kvothe le magicien, sa quête pour lui trouver un cadeau...

Rothfuss, Patrick (1973-....)
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2015Rose Plon

V LEV

L'auteur retrace l'histoire de sa mère Rose, née en 1906 à Verdun dans une famille juive, des prémices de la Première Guerre mondiale à laquelle
ses trois frères vont participer, à la naissance de son troisième enfant en 1945. Il montre comment grâce au hasard et à l'amour elle a survécu aux
tragiques événements des deux guerres mondiales.

Lévy, Thierry

2015Une adolescence R. Laffont

V MIT

Après La mauvaise vie, F. Mitterrand évoque son adolescence parisienne dans une famille bourgeoise du XVIe arrondissement, juste avant les
événements de Mai 1968 : sa vie quotidienne au Lycée Janson-de-Sailly, sa découverte de la littérature et du cinéma, son initiation à la politique
etc.

Mitterrand, Frédéric (1947-....)

2014Le petit frère Edilivre

V PAI

Pain Quilgars, Carole (1978-....)


