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2015Les partisans Ed. de l'Olivier

R APP

Durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, un petit groupe de 44 résistants juifs, cachés dans une forêt ukrainienne, participe à
l'effort de guerre en pistant et en harcelant l'armée allemande. Parmi eux, Edmund, le narrateur de 17 ans, une vieille femme de 93 ans, un
surdoué en mathématiques de 8 ans et demi, et leur chef, Kamil, géant d'un mètre quatre-vingt-quinze.

Appelfeld, Aharon (1932-....)

2015Soudain, seuls Stock

R AUT

Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, décident de traverser le monde à bord de leur bateau. Ils accostent sur une île à
la nature sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des
nuages noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît.

Autissier, Isabelle (1956-....)

2015Ma grand-mère vous passe le bonjour Presses de la Cité

R BAC

Elsa est une enfant solitaire qui a pour seule amie sa grand-mère. Mais un jour, la vieille dame meurt : la petite fille fait son deuil en transmettant à
leurs destinataires des lettres écrites par cette dernière, mais jamais envoyées : lettres d'excuses, de regret et d'amour. Elle comprend petit à petit
que les contes qu'elle lui racontait s'inspiraient de personnages bien réels.

Backman, Fredrik (1981-....)

2015Les ruchers de la colère Calmann-Lévy

R BAR

Melissa et Tom n'ont pas connu Gautier, leur père séparé de Nathalie lorsqu'ils étaient très jeunes. Mais quand celle-ci est assassinée, les deux
enfants doivent retourner chez Gautier. Eux qui n'ont vécu qu'en ville doivent s'adapter à l'isolement d'un village de campagne et à cet apiculteur
cantalou dont le militantisme ne plaît pas à tout le monde.

Baron, Sylvie

2015Avant et après la chute Gallimard

R BAU

Natasha Barrett, trentenaire, s'ennuie dans son quotidien. Michael Faulk, approchant la cinquantaine, quitte la prêtrise. Leur rencontre s'avère
inespérée et prometteuse. Quelques semaines avant leur mariage, Natasha part en Jamaïque avec une amie et Michael se rend à New York.
Tandis que les attentats du 11 septembre surviennent, Natasha vit également un drame de son côté.

Bausch, Richard (1945-....)
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2014Orphelins de Dieu Actes Sud

R BIA

Vénérande, jeune paysanne du XIXe siècle, embauche un tueur à gages pour traquer et tuer la canaille qui a défiguré son frère. Ensemble, ils
s'embarquent dans une sombre épopée à travers les montagnes corses.

Biancarelli, Marcu (1968-....)

2015Et je danse, aussi Fleuve éditions

R BON

Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots
interposés changera leur vie et les révélera à eux-mêmes. Un roman épistolaire enlevé et positif.

Bondoux, Anne-Laure (1971-....)

2015Les beignets d'Oscar ou Mes 100 jours de bonheur Fleuve éditions

R BRI

A bientôt 40 ans, Lucio est mis à la porte par sa femme, Paola, qui vient de découvrir son infidélité. Lorsqu'une tumeur lui est diagnostiquée, qui ne
lui laisse plus que cent jours à vivre, il décide d'occuper le temps qui lui est imparti à reconquérir son épouse et à laisser à ceux qu'il aime un beau
souvenir. Premier roman.

Brizzi, Fausto

2015Ca aussi, ça passera Gallimard

R BUS

Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette cérémonie marque le début d'une conversation imaginaire entre elle et la défunte. En vacances à
Cadaqués dans la maison familiale, elle cherche l'apaisement auprès de ses ex-maris, de ses fils, de ses amies Sofia et Elisa et de son amant,
Santi.

Busquets, Milena (1972-....)

2015Pas exactement l'amour Verticales

R CAT

Dans des registres variés allant de l'humour à la gravité, ces nouvelles explorent les effets collatéraux de l'amour : le temps du fantasme qui le
précède, celui du souvenir qui le suit ainsi que toutes les nuances confondues avec ce sentiment. Elles mettent en scène un jeune couple miné par
la peur de la lassitude, l'obsession d'une ex compagne ou la violence conjugale quotidienne.

Cathrine, Arnaud (1973-....)
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2015Deux brûle-parfums Zulma

R CHA

Les brûle-parfums sont des récits dans lesquels l'auteure analyse les moeurs anglaises et chinoises de l'époque coloniale. Dans le premier, Wei-
lung, une jeune femme, est prise sous la tutelle de sa tante qui fait d'elle l'objet d'une stratégie particulière. Dans le second sont décrites les
amours de Roger Empton, professeur d'université en Chine, et d'une jeune fille qui ignore le désir.

Chang, Eileen (1920-1995)

2015Nord-nord-ouest Actes Sud

R COH

A bord d'un simple voilier de plaisance, Lucky et le Petit, deux jeunes en rupture de ban qui viennent de traverser la France, accompagnés d'une
fille rencontrée sur la côte bretonne, tentent de rallier l'Angleterre au départ de Saint-Malo. Prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2015.

Coher, Sylvain (1971-....)

2015Les vies turbulentes de Lady M Fleuve éditions

R COL

A 70 ans, désargentée par la crise, Emma doit renoncer à son train de vie bourgeois et mondain. Elle quitte donc son appartement à proximité du
Champ-de-Mars pour s'installer dans la demeure familiale de Casteljaloux, qu'elle transforme en gîte avec chambre d'hôtes. Épaulée par son
majordome Edgar et sa fille Juliette, récemment divorcée, elle tente de s'habituer à cette nouvelle vie.

Colombier Hochberg, Agathe

2015La triomphante Ed. des Equateurs

R CRE

La narratrice raconte sa vie d'exilée entre l’Égypte, l'Italie et la France. Elle devient journaliste, directrice d'imprimerie, patronne d'un groupe
industriel. Pour l'exilée à perpétuité, la quête d'une identité devient aussi éprouvante que la quête du Graal pour les chevaliers. Premier roman.

Cremisi, Teresa (1945-....)

2014Meursault, contre-enquête Actes Sud

R DAO

Le frère de l'Arabe tué par Meursault, dans L'étranger de Camus, a soif de reconnaissance, cinquante ans après les faits, dans l'Algérie
contemporaine. Premier roman.

Daoud, Kamel (1970-....)
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2015Un parfum d'herbe coupée Préludes

R DEL

Kolia revient sur sa jeunesse, quand l'innocence s'envole peu à peu. Il évoque les figures, mots et paysages qui ont compté : la route des
vacances, les filles, Totor le paysan aux cèpes et la maison de famille, des livres, des sauterelles, Raspoutine le berger allemand... Premier roman.

Delesalle, Nicolas (1972-....)

impr. 2014La première chose qu'on regarde Feryane

R DEL

Arthur Dreyfuss, garagiste âgé de 20 ans, regarde une série télévisée lorsqu'une personne frappe à sa porte. En ouvrant, il se retrouve face à
Scarlett Johansson, qui semble égarée et troublée. Un roman sous forme de fable sur la naissance d'une histoire d'amour.

Delacourt, Grégoire (1960-....)

2015Vernon Subutex Grasset

R DES

Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais dans la rue aux alentours du parc des Buttes-Chaumont. Sélim est
en plein désarroi depuis la conversion religieuse de sa fille. La Hyène récupère les enregistrements laissées par Alex et les fait visionner à Vernon
et au monde qui gravite autour de lui. Ces cassettes leur font découvrir beaucoup de choses...

Despentes, Virginie (1969-....)

2015Toute la lumière que nous ne pouvons voir Albin Michel

R DOE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec son père. Celui-ci, employé au Museum
d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans
les Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.

Doerr, Anthony (1973-....)

2015Un dîner avec Cary Grant Ecole des Loisirs

R FER

En 1948, suite à un malentendu sur son prénom, Jocelyn Brouillard, jeune Français un peu coincé, intègre la pension de jeunes filles Giboulée, au
coin de la 7e avenue à New York. Il y fait la connaissance des pensionnaires, six jeunes filles rêvant des planches de Broadway, de Mrs Celeste et
de sa sœur Artemisia, qui dirigent l'endroit d'une main de fer.

Ferdjoukh, Malika (1957-....)
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2013Chantage Kennes Editions

R GIR

Lorsque Léa a l'occasion d'obtenir des conseils amoureux de son confident, les choses se compliquent : les nunuches découvrent son secret et
menacent de tout divulguer si elle ne répond pas à leurs demandes...

Girard-Audet, Catherine

2008Pendant qu'il te regarde, tu es la Vierge Marie Zulma

R GUD

Série de courtes nouvelles mettant en scène des histoires d'amour, de haine, de fantômes, de règlements de comptes, souvent écrites à la
première personne.

Gudrun Eva Minervudottir (1976-....)

2015Mères et filles Belfond

R HEP

Neva Bradley, 29 ans, sage-femme, dissimule depuis six mois sa grossesse à sa famille car elle ignore l'identité du père de l'enfant. Elle finit par
dévoiler son secret à sa mère Grace, qui n'encourage pas le choix d'une absence paternelle, et à sa grand-mère irlandaise, Floss, qui cache de
lourdes blessures du passé. Le récit de trois générations de femmes aux caractères très différents.

Hepworth, Sally

2015Un roman anglais Rivages

R HOC

En 1917, dans la campagne anglaise du Sussex, le roman d'émancipation d'une jeune femme, inspiré de la vie de Virginia Woolf.

Hochet, Stéphanie (1975-....)

2015Rose et ses soeurs Belfond

R HOD

Ce récit met en scène l'histoire de trois soeurs, de 1913 à 1965, dans le sud de l'Angleterre. Alors que leur grande soeur Rose est mourante, Nellie
et Vivian, vivant pauvrement dans un petit cottage du Suffolk, promettent à leur aînée de ne pas tomber amoureuse et de ne jamais se séparer.
Mais l'arrivée de Joe, un séduisant peintre, vient tout bouleverser.

Hodgkinson, Amanda
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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-....)

2015La lettre de Queenie XO

R JOY

Quand Queenie apprend qu'Harold Fry est en chemin pour venir la voir, elle en est stupéfaite. Elle lui écrit une deuxième lettre pour lui dire toute la
vérité sur le passé.

Joyce, Rachel

2015La facture Actes Sud

R KAR

Le narrateur doit s'acquitter d'une facture de 600.000 euros, pour sa vie, ses expériences, ses sensations, ses rêves et son bonheur.

Karlsson, Jonas (1971-....)

2015Mirage Belfond

R KEN

Robyn a épousé Paul, un artiste fantasque, insouciant et dépensier. Ils sont d'accord pour avoir un enfant mais le temps passe et rien n'arrive, et la
crise couve. Pour changer d'air, ils partent au Maroc où Paul qui était en perte d'inspiration, se remet à peindre. Mais un secret jusque-là bien
préservé, est révélé, forçant Paul à disparaître. Robyn se lance à sa recherche.

Kennedy, Douglas (1955-....)

2015Nos contrées sauvages Actes Sud

R KEN

Sandy et Rich se sont rencontrés au début des années 1980 en Tasmanie. Un quart de siècle plus tard, alors qu'ils sont séparés depuis quinze
ans, Rich fait un retour inattendu dans la vie de Sandy et de leur fille, Sophie, qu'il n'a jamais vraiment connue. Il invite l'adolescente à
l'accompagner pour une randonnée dans les contrées sauvages de Tasmanie, là où tout a commencé.

Kennedy, Cate (1963-....)
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2015L'accro du shopping à Hollywood Belfond

R KIN

Récemment installée à Los Angeles, Becky, une accro de la mode et habilleuse de star, s'ennuie pendant que Luke gère la carrière de la célébrité
Sage Seymour. Avec l'arrivée de Suze, elle va découvrir que le monde de la mode est sans pitié.

Kinsella, Sophie (1969-....)

2015Une fille parfaite Mosaïc

R KUB

Mia Dennett accepte de suivre un séduisant et énigmatique inconnu. Une foi arrivée chez lui, elle comprend son erreur. Premier roman.

Kubica, Mary

2015Nuits tranquilles à Belém Arthaud

R LAP

Un voyage au cœur de Belém, au Brésil, où un père et mari indigne revient au foyer après de longues années d'absence.

Lapouge, Gilles (1923-....)

2015Cavalcades romaines Julliard

R LEV

Cinq esclaves, deux femmes et trois hommes, venus de différents points de l'Empire romain, fomentent un plan pour s'échapper ensemble. A la
faveur d'un tremblement de terre, ils réussissent à quitter l'Illyrie en emmenant dans leur équipée Uri le Dace, un affranchi. Ils traversent
l'Adriatique, remontent la via Appia et finissent par atteindre Rome où de nouvelles péripéties les attendent.

Levraud, Murielle (197.?-....)

2015Promesses aveugles Plon

R MAG

Peter Faber, soldat allemand, épouse Katherina Spinell. Tant que les nazis gagnent, le couple et la famille de la jeune femme tirent avantage du
système nazi. Mais le conflit bascule et les nazis perdent Berlin. Katherina et Peter, eux, garderont la souillure individuelle de la culpabilité
collective allemande. Premier roman.

Magee, Audrey



Liste des nouveautés romans Le 10/07/2015

Page 8 sur 16

2015La bastide aux chagrins Calmann-Lévy

R MAL

1962, dans la région de Gaillac. Un soldat rentrant d'Algérie décide de vivre chez son oncle paternel. A cause de vieilles rancunes familiales, son
acte est pris pour une trahison par son père. Cela pourrait être lié à un troisième frère et à sa mort inexpliquée à la Libération.

Malaval, Jean-Paul (1949-....)

2015Je suis vivant Mercure de France

R MAR

En 2011, après plusieurs années de convalescence, Alexandre rentre en Haïti dans sa famille, ne pouvant plus être pris en charge suite aux
bouleversements provoqués par le séisme. Eliane, matriarche octogénaire, rassemble ses enfants et petits-enfants pour organiser l'accueil du
jeune homme. Son arrivée, d'abord problématique, est l'occasion pour chacun de se replonger dans son passé.

Mars, Kettly (1958-....)

2015Le sabotier du plateau L. Souny

R MIC

Inspiré d'une tragédie datant d'avril 1944 en haut Bugey, ce roman raconte l'histoire de Jean-Baptiste qui, avec son pied bot, ne peut travailler à la
ferme et se voit confié au père Albert pour apprendre le métier de sabotier. Lorsqu'il revient et s'installe dans son village natal, il tombe amoureux
de Rose-Marie. Mais son bonheur est menacé par la Seconde Guerre mondiale.

Michoux, André

2015Les crevettes ont le coeur dans la tête Albin Michel

R MIC

A Paris, Marion, la trentaine, cherche celui avec qui elle pourrait faire sa vie, enchaînant les aventures amoureuses.

Michau, Marion (19..-.... ; romancière)

2015Une simple lettre d'amour Grasset

R MOI

L'auteur imagine le contenu du roman fictif écrit par Antoine Doinel dans le film L'amour en fuite de F. Truffaut. Le personnage y constate la
lâcheté, l'égoïsme et la duplicité des hommes en matière d'amour.

Moix, Yann (1968-....)
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2015Vivre et mentir à Téhéran Stock

R NAV

Récit aux multiples protagonistes pour témoigner de la vie à Téhéran : qu'ils soient gangster, apprenti terroriste repenti, adolescente amoureuse,
play-boy ou femme divorcée, tous dévoilent les mensonges nécessaires pour survivre et aimer dans l'un des régimes les plus répressifs du monde.
Premier roman.

Navai, Ramita (1971-....)

2015Nous Belfond

R NIC

Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, s'apprête déjà à vivre une retraite paisible auprès de sa femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus
sûre de ses sentiments. L'homme met tout en œuvre pour la reconquérir lors d'un tour de l'Europe, l'occasion aussi de se rapprocher d'Albie, son
fils adolescent.

Nicholls, David (1966-....)

2015La partition des illusions Calmann-Lévy

R ONA

A Aix-en-Provence, Camille Delgado tente de reconstruire sa vie après quinze ans passés aux côtés d'un pervers narcissique. Mais la procédure
de divorce, ses amis ou sa carrière de violoniste ne suffisent pas à lui redonner confiance. Elle ne pense qu'à son fils, Benjamin, qui perturbé et
manipulé par son père s'oppose à elle et décroche au collège.

Onaglia, Frédérick d'

2015La maison des tourbières Calmann-Lévy

R PEY

Sur le plateau de Millevaches dans la Corrèze de l'entre-deux-guerres, une fillette se passionne pour la littérature. Plus tard, alors qu'elle est
devenue maîtresse d'école, son premier roman reçoit un incroyable succès à Paris. Pour le bien de sa carrière naissante, elle devrait quitter sa
campagne pour la ville. Mais son inspiration lui vient de la nature et du silence.

Peyramaure, Michel (1922-....)

2015A toi Actes Sud

R PIN

En cherchant un stylo dans l'attaché-case de son mari, une femme trouve un coeur dessiné au rouge à lèvres et signé "A toi".

Piñeiro, Claudia (1960-....)
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2015Incandescences Seuil

R RAS

Douze nouvelles sur le désespoir rural, les vies oblitérées par la misère, le manque d'éducation, la drogue. Les histoires se déroulent entre
l'époque de la guerre de Sécession et nos jours dans le décor sauvage et somptueux des Appalaches, aux Etats-Unis.

Rash, Ron (1953-....)

2015Les rois du pétrole Presses de la Cité

R REN

Pal vient de divorcer et a deux filles à charge. Joueur endetté jusqu'au cou, il se lance dans une arnaque à l'assurance, en faisant appel à un
gangster. Mais ce dernier se trouve en pleine crise existentielle et de surcroît, des jeunes amoureux ont surpris le petit groupe en train de
comploter dans la forêt. Dans la ville portuaire de Stavanger, rien ne se passe comme prévu.

Renberg, Tore (1972-....)

2015Maia Charleston

R RIL

A la mort de leur père, Maia et ses sœurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les rives du lac de Genève. Toutes ont été adoptées,
et chacune a reçu en héritage un indice lui permettant de remonter le fil de ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les
collines de Rio de Janeiro.

Riley, Lucinda

2015Petits délices et grand amour Mosaïc

R ROB

Summer est une chef réputée. Aussi, lorsque Blake lui propose de travailler pour sa chaîne de grands hôtels, elle refuse. Mais peu habitué à ce
qu'une femme lui résiste, Blake veut tout mettre en œuvre pour la convaincre. Quant à Juliet, attachée de presse, elle doit organiser la promotion
du livre d'un chef italien sans tomber sous son charme.

Roberts, Nora (1950-....)

2015Pour la gloire Ed. de l'Olivier

R SAL

Rien ne se passe comme prévu pour le capitaine Cleve Connell, envoyé dans une base américaine pendant la guerre de Corée pour descendre
cinq avions ennemis. Il doit accomplir sa mission, malgré une compétition sans merci entre les pilotes, les coups du sort lors des combats, la
crainte, la colère et les faiblesses des uns et des autres.

Salter, James (1925-2015)
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2014Le tabac Tresniek S. Wespieser éditeur

R SEE

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

Seethaler, Robert (1966-....)

2014Pour Isabel Gallimard

R TAB

Un récit construit par cercles concentriques se resserrant progressivement autour du personnage d'Isabel, qui a mystérieusement disparu depuis
des années et que le protagoniste Waclaw Slowacki recherche désespérément. A chaque nouveau chapitre, il rencontre une personne ayant
connu Isabel. Son enquête débute dans un restaurant de Lisbonne, où il attend Monica, son amie d'enfance.

Tabucchi, Antonio (1943-2012)

2015Les lumières d'Assam Presses de la Cité

R TRO

Clarrie vit une jeunesse idyllique avec sa soeur, Olivia, sur la plantation de thé de leur père, en Inde. Les dettes et l'alcoolisme de ce dernier
mettent en péril leur famille et les deux jeunes femmes doivent partir en Angleterre, vivre chez leur cousin. Celui-ci les transforme en esclaves
domestiques et Clarrie essaie d'échapper à son emprise lorsqu'un homme de son passé fait son apparition.

Trotter, Janet MacLeod (1958-....)

2015Mémé dans les orties M. Lafon

R VAL

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et
sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se remettre d'aplomb et à changer. Premier roman.

Valognes, Aurélie

2015Jules Albin Michel

R VAN

Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport d'Orly, tombe amoureux d'une cliente aveugle, Alice, accompagnée de son chien, Jules. Après avoir été
opérée des yeux, Alice retrouve la vue et disparaît. Jules est affecté à un autre aveugle, qui le maltraite. Le chien fugue et se réfugie chez Zibal,
mais lui fait perdre emploi et logement...

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
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2015Une idée de l'enfer Grasset

R VIL

Le couple de Sara et Paul est mis à mal par l'addiction aux paris en ligne de ce dernier. Délaissant son épouse, négligeant son sommeil et
dépensant sans compter, il laisse le jeu prendre le contrôle de sa vie.

Vilain, Philippe (1969-....)

2015Trois ronds de fumée Presses de la Cité

R VLE

A Morlaix, au début du XXe siècle, Anne-Marie, la petite-fille de Gabrielle, est la dernière de la fratrie. Ses frères meurent pendant la Première
Guerre mondiale. Elle obtient un poste dans une manufacture de tabac et décrit son quotidien, ses relations, l'évolution des mentalités, etc.

Vlérick, Colette (1951-....)

2015Le vieux qui déjeunait seul M. Lafon

R WIA

Clara, jeune serveuse de 27 ans, se prend d'affection pour un vieux monsieur qui l'intrigue. Elle est loin de se douter qu'elle-même a piqué la
curiosité de ce vieil homme éprouvé, dans son cœur et dans sa chair. Premier roman.

Wiazemsky, Léa

2015Mère et le crayon Verdier

R WIN

Au détour d'une lecture, le narrateur est transporté en 1943, quand son grand-père reçoit un courrier lui apprenant que le troisième de ses fils est
mort au front, comme les deux autres. A la suite de cette nouvelle, la mère du narrateur se terre dans le silence. Le roman décrit ce silence et
différentes scènes de sa vie, entrecoupées d'extraits de Le malheur indifférent de Peter Handke.

Winkler, Josef (1953-....)

2014Jacob, Jacob Ed. de l'Olivier

R ZEN

Jacob, un jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la France, meurt lors d'un combat en Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte
la guerre de ce jeune homme, les inquiétudes de sa mère, le quotidien des siens loin du front, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la
façon dont la courte vie de Jacob résonne en chacun.

Zenatti, Valérie (1970-....)
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2015L'innocence des bourreaux Belfond

RP ABE

Dans une supérette, une jeune maman, un couple adultère, une personne âgée et son aide, une mère et son ado font leurs courses. Un junkie
entre pour voler la caisse et perd le contrôle de la situation. Un jeu subtil s'instaure alors entre supposés victimes et bourreaux.

Abel, Barbara (1969-....)

2015La mort au Festival de Cannes Seuil

RP AUB

Elise Andrioli, tétraplégique, aveugle et muette depuis un attentat, est invitée au Festival de Cannes comme membre du jury. Elle débarque avec
sa dame de compagnie, Yvette. Mais les membres du jury ne cessent de s'écharper et des morts suspectes se succèdent. Elise cogite tandis que
le capitaine Kevin Isidore mène l'enquête.

Aubert, Brigitte (1956-....)

2015Maman a tort Presses de la Cité

RP BUS

Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux
souvenirs fragiles. Il pressent le danger et décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule.

Bussi, Michel (1965-....)

2015La fosse du diable Grasset

RP CUS

Après le massacre de l'équipage d'un cargo japonais par des pirates et l'enlèvement d'un physicien genevois qui travaillait sur un accélérateur de
particules, l'équipe de Kurt Austin déroule peu à peu l'écheveau d'une machination mondiale.

Cussler, Clive (1931-....)

2015Dis-moi que tu m'aimes M. Lafon

RP FIE

Bailey Carpentier, une jeune enquêtrice, est violée. Après cela, malgré la bonne volonté de sa demi-soeur et de sa nièce pour la soutenir et lui
changer les idées, elle reste cloîtrée chez elle à ressasser son agression et la revit dans ses cauchemars. Elle finit par penser que son voisin
pourrait être le coupable.

Fielding, Joy
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2015Kill list Albin Michel

RP FOR

L'ancien marine Kit Carson s'engage, avec le génie de l'informatique Roger Kendrick, dans une chasse à l'homme pour arrêter le prédicateur
islamiste qui a organisé l'assassinat de personnalités politiques aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et qui figure depuis dans la liste des
personnes à abattre pour la CIA.

Forsyth, Frederick (1938-....)

2015Les disparues du marais Presses de la Cité

RP GRI

Ruth Galloway est professeur d'archéologie à l'université. Harry Nelson, un inspecteur, découvre un squelette dans un marais et lui demande son
expertise. Elle est formelle, les ossements proviennent de l'âge de fer et non de la petite Lucy, qui a disparu dix ans plus tôt. Mais bientôt, un autre
enfant disparaît. Premier roman.

Griffiths, Elly (1963-....)

2015La fille du train Sonatine éditions

RP HAW

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un
couple qu'elle imagine parfait, comme elle l'était avec son mari, avant qu'il ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu avec la
femme dans le jardin de cette maison.

Hawkins, Paula

2015Les réponses Sonatine éditions

RP LIT

Le procès de Janie Jenkins, reconnue coupable de la mort de sa mère, est révisé en appel dix ans plus tard. Tout le pays est convaincu que Jane
est la meurtrière. Ivre, la nuit où le crime a été commis, elle a oublié tout ce qui s'est passé. Elle mène l'enquête avec son seul souvenir, les deux
derniers mots prononcés par sa mère. Premier roman.

Little, Elizabeth (1981-....)

2015Sacré bleu Ed. des Equateurs

RP MOO

Une comédie policière qui revisite l'histoire de l'impressionnisme. Vincent Van Gogh est assassiné, victime d'un mystérieux marchand qui possède
un bleu ultramarine d'une pureté telle qu'elle mène les peintres à la folie. Henri de Toulouse-Lautrec mène l'enquête sur cet étrange personnage,
nommé l'Homme-aux-Couleurs, contre lequel son ami Van Gogh l'avait mis en garde.

Moore, Christopher (1957-....)
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2015Prendre Lily Fleuve éditions

RP NEU

Après le meurtre de Lily Hewitt, retrouvée dans sa baignoire avec les seins tranchés et deux mèches de cheveux de couleurs différentes entre les
doigts, l'équipe du policier Gordon enquête sur Damiano Solivo, un immigré italien voisin de la victime. Persuadé de la culpabilité de cet homme,
dont l'alibi semble artificiel, Gordon collecte les indices de son implication sans rien pouvoir prouver.

Neuser, Marie

2015Alabama shooting Ed. de l'Aube

RP TUR

Joan Travers, mère de famille et professeure de 45 ans, arrive un jour en pleine réunion à l'université d'Alabama. Armée, elle abat quatre de ses
collègues. Dans l'attente de son procès, elle tente de se remémorer les événements.

Turner, John N

2015Meurtres à la pause-déjeuner Liana Levi

RP VEL

Après sa pause-déjeuner, Francesca découvre le cadavre d'une collègue insupportable dans les toilettes. D'autres meurtres ne tardent pas à
suivre. Les syndicats s'en mêlent tandis que Francesca cherche le coupable.

Veloce, Viola

2015L'épreuve PKJ

SF DAS

Treize ans avant que Thomas et d'autres survivants ne se retrouvent prisonniers d'un labyrinthe, une éruption solaire a frappé la Terre, et une
épidémie frappe alors la côte est des Etats-Unis condamnant les malades à la folie, voire à la mort. Laissant derrière eux leur campement de
cabanes, huttes et terriers en quarantaine, Mark et Trina partent à la recherche du remède à ce virus.

Dashner, James (1972-....)

2014La quête du tigre Pocket jeunesse

SF HOU

De retour en Oregon, Kelsey essaie de retourner à une vie normale et d'oublier ses sentiments pour Ren. Mais une menace plane, la forçant à
retourner en Inde où Kishan, le frère de Ren, a succombé lui aussi à la malédiction du tigre.

Houck, Colleen (1969-....)
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2014La malédiction du tigre Pocket jeunesse

SF HOU

Kelsey est chargée de s'occuper de Ren, un majestueux tigre blanc. Quand celui-ci est racheté pour être libéré, elle est du voyage. Mais au coeur
de la jungle, il se métamorphose en prince, victime d'une malédiction vieille de trois cents ans. Confrontée à des forces obscures, Kelsey risque
tout pour reconstituer une prophétie ancienne qui pourrait conjurer à jamais la malédiction.

Houck, Colleen (1969-....)

2015L'odyssée du tigre Pocket jeunesse

SF HOU

Après son combat contre Lokesh, Kelsey croit avoir gagné un peu de répit, mais elle se trompe. Frappé d'amnésie, son bien-aimé ne se souvient
plus d'elle. De plus, la quête n'est pas terminée et la malédiction du tigre demeure. Seul le collier de Durgâ est susceptible de la briser mais il est
protégé par cinq dragons.

Houck, Colleen (1969-....)

2014Diabolique Fleuve éditions

SF KEA

Ari doit trouver une solution pour se défaire de la malédiction de la Méduse. Elle cherche alors une relique, la main de Zeus, que son ennemie
Athéna convoite aussi. Cet objet magique scelle le sort de l'héroïne ainsi que celui de toute la ville.

Keaton, Kelly

2013Belle et mortelle Fleuve noir

SF KEA

En quête de ses origines, Ari découvre qu'elle descend de la mythique Méduse, dont elle a hérité des pouvoirs maléfiques. Athéna rêve de lui voler
ses pouvoirs. Mais Ari souhaite demeurer une jeune femme ordinaire. Elle doit avant tout assurer la protection de Violet la jeune vampire, et du
ténébreux Sebastian.

Keaton, Kelly

2015Perdu, le jour où nous n'avons pas dansé P. Rey

V DEY

A 22 ans, Isadora Duncan, sûre de son talent, quitte les Etats-Unis et entraîne sa famille en Europe. Tentant de faire vivre les siens, elle parcourt
et rencontre le succès en révolutionnant la danse.

Deyns, Caroline


