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2015Paradis amer Presses de la Cité

R AFR

Publication posthume d'un roman d'inspiration autobiographique, relatant les conditions de vie de deux prisonniers d'un camp italien en Afrique du
Nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les souffrances, la pénibilité des travaux et la captivité rapprochent de manière très forte les deux
hommes, qui se surprennent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre.

Afrika, Tatamkhulu (1920-2002)

2015Anne F. Plon

R AGG

Après un attentat commis par l'un de ses élèves, un jeune professeur, fils d'immigrés, est au bord de l'effondrement. Rongé par la culpabilité,
décidé à en finir, il redécouvre un soir Le journal d'Anne Frank. Bouleversé par son actualité et sa vivacité, il se met lui écrire et s'interroge sur sa
propre existence, sa vocation et la jeunesse de son pays.

Aggoune, Hafid (1973-....)

2015Un mot sur Irène Julliard

R AKR

Irène Montès, une universitaire renommée et adulée par ses étudiantes, dont elle faisait souvent ses amantes, est retrouvée morte dans une
chambre d'hôtel de New York, à côté d'une poupée gonflable. Cette histoire tragique et sulfureuse est racontée par Léon, son mari, un homme
profondément frustré que cette relation fait sombrer petit à petit dans la folie. Premier roman.

Akrich, Anne (1986-....)

2015La zone d'intérêt Calmann-Lévy

R AMI

Trois voix dessinent le quotidien d'un camp d'extermination en 1942, oscillant entre horreur innommable et banalité journalière : Angelus Thomsen,
neveu du secrétaire personnel d'Hitler, qui tente de conquérir la belle Hannah Doll ; le mari de celle-ci, le commandant Paul Doll, ridicule
personnage moqué de tous ; et enfin, Smulz, Juif nommé chef des Sonderkommandos et obligé d'aider au massacre.

Amis, Martin (1949-....)

2015Un amour impossible Flammarion

R ANG

Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine,
qu'elle devra élever seule. A l'adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui, fascinée par ce qu'il lui fait découvrir, s'éloigne de sa mère.

Angot, Christine (1959-....)
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2015Au pays d'Alice Gallimard

R BAN

La narratrice évoque le bouleversement provoqué par la naissance de sa fille Alice en 2010. Elle conte par le menu son nouveau quotidien de
mère et les différentes étapes de la petite enfance. En s'exerçant à regarder le monde à la hauteur de l'enfant, Gaëlle Bantegnie redécouvre les
objets, gestes, paroles qui le peuplent et auxquels l'adulte s'est accoutumé.

Bantegnie, Gaëlle (1971-....)

2015Le secret de la manufacture de chaussettes inusables NIL

R BAR

Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens
propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets
qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté.

Barrows, Annie

2015La nébuleuse de la Tête de Cheval Gaïa

R BAU

En 1951, Tom, 11 ans, apprend la vie dans les beaux quartiers d'Oslo et dans la campagne norvégienne. Sa mère Lister est une peintre dont les
charmes ne laissent pas indifférent et provoquent les jasements de son entourage. Tom se prend d'affection pour son amant, le Moine, revenu de
déportation. Mais l'arrivée de la jeune et costaude Helga va attiser les désirs.

Bauer, Ola (1943-....)

2015Moi contre les Etats-Unis d'Amérique Cambourakis

R BEA

Un afro-américain rétablit l'esclavage et la ségrégation à l'échelle d'un quartier pour servir ce qu'il croit être le bien de sa communauté, s'engageant
dans une expérience extrême qui lui vaudra d'être traîné devant la Cour suprême.

Beatty, Paul (1962-....)

2015Les petites reines Ed. Sarbacane

R BEA

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident
d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin.

Beauvais, Clémentine (1989-....)
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2015Lève-toi et charme Flammarion

R BEN

Mis sous pression par son directeur de thèse pour avancer plus rapidement, le narrateur décide de quitter Paris pour Berlin, afin de se mettre au
travail. Entre les promenades, son chat et ses déménagements, il ne parvient pas à se concentrer. Un jour, il rencontre Dora, une jeune fille qui le
fascine.

Bénech, Clément (1991-....)

2015Des mots jamais dits Buchet Chastel

R BER

Evocation poétique des liens familiaux et des blessures de l'enfance à travers l'histoire d'une fratrie que l'aînée assume seule, jouant les rôles de
mère et de maîtresse de maison. Fascinée par l'amour inaltérable qui lie ses parents, elle oscille entre l'attachement profond qu'elle éprouve pour
les siens et son désir de se libérer de ce lourd fardeau.

Bérot, Violaine (1967-....)

2015Merci bien pour la vie Actes Sud

R BER

Jojo, né en 1966 en RDA, n'a pas de sexe clairement défini. Abandonné par son père puis par sa mère, il est élevé dans un orphelinat. Une fois
adulte, fuyant l'Est pour l'Ouest, accompagné d'un ancien camarade d'enfance, Jojo devient chanteuse.

Berg, Sibylle (1962-....)

2015La septième fonction du langage Grasset

R BIN

Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un document sur la septième fonction du langage, une fonction qui permet
de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques Bayard et le sémiologue Simon Herzog enquêtent parmi la crème du
milieu intellectuel français et découvrent l'existence d'une société secrète, le Logos Club.

Binet, Laurent (1972-....)

2015La cache Stock

R BOL

L'histoire d'une famille d'artistes, de sociologues, de romanciers : celle des Boltanski. Une balade dans les pièces d'un logement dévoile plusieurs
personnages, à commencer par le grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a vécu deux ans dans une minuscule cachette le
contraignant à adopter une position qui n'était ni debout ni couchée. Premier roman.

Boltanski, Christophe (1944-....)
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2015Le secret de l'empereur Gallimard

R BOU

En 1555, Charles Quint abdique, transmettant sa couronne à son fils Philippe. Il se retire dans un monastère où il pourra assouvir sa passion pour
les instruments de mesure du temps et notamment tenter de comprendre le mécanisme d'une mystérieuse horloge dont aucun de ses maîtres
horlogers n'a réussi à percer le secret. Récit de son règne et de son choix de renoncer au pouvoir.

Bourbon Parme, Amélie de

2015Tornade Albin Michel-Jeunesse

R BRO

Jersey vit avec sa famille dans le Midwest. Un jour, sa mère et sa soeur disparaissent, emportées par une tornade. L'adolescente se retrouve
seule, son beau-père n'ayant pas la force de s'occuper d'elle, tandis que son père biologique la rejette. Elle finit chez ses grands-parents
maternels, qu'elle n'a jamais connus.

Brown, Jennifer

2015Le rêve du retour Métailié

R CAS

Erasmo Aragon, journaliste salvadorien, est exilé au Mexique. Au début des années 1990, il espère rejoindre le Salvador. Excédé par son épouse,
hanté par ses souvenirs, coincé par son addiction à l'alcool et terrifié par une douleur à l'estomac, il consulte le vieux médecin don Chente
Alvarado qui lui prescrit des séances d'hypnose. Un roman introspectif qui explore la paranoïa et l'obsession.

Castellanos Moya, Horacio (1957-....)

2015Les pêchers Ed. de l'Olivier

R CAS

Tamara a choisi de faire sa vie avec Claude pour avoir une existence confortable. Mais elle a du mal à devenir l'épouse modèle dont il rêve. Elle
est obsédée par le désir de retrouver son ancien amant, Quick, qui a rencontré Aimée, l'ex-femme de Claude.

Castillon, Claire (1975-....)

2015Le bercail Gallimard

R CAU

Odette revient dans son village natal qu'elle a quitté soixante ans plus tôt après avoir rompu tout lien avec Marthe, sa mère, qui vient de mourir.
Son retour provoque quelques remous au sein de la petite communauté et fait ressurgir le passé douloureux de l'Occupation.

Causse, Marie (1980-....)
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2015L'imposteur Actes Sud

R CER

En 2005, l'Espagne affronte sa plus grande imposture : Enric Marco, un nonagénaire président de l'Amicale de Mauthausen, qui a porté la parole
des survivants espagnols de l'Holocauste durant des décennies, n'a en réalité jamais connu les camps nazis.

Cercas, Javier (1962-....)

2015Profession du père Grasset

R CHA

Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain,
devant sa mère indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans
son organisation secrète.

Chalandon, Sorj (1952-....)

2015Madame St-Clair, reine de Harlem Mercure de France

R CON

Dans les années 1910, Stéphanie St-Clair, jeune Martiniquaise, immigre aux Etats-Unis dans le quartier de Harlem qui se dépeuple de ses
premiers habitants irlandais et italiens, remplacés par les Noirs venus du sud. Surnommée la petite reine puis Madame St-Clair, elle devient une
femme gangster et s'enrichit, traversant les époques, de la Prohibition au début des mouvements des droits civiques.

Confiant, Raphaël (1951-....)

2015Daniel Avner a disparu Gallimard

R COS

Les parents et la sœur de Daniel ont été déportés. L'armistice signé, son grand-père l'envoie chaque jour au Lutetia dans l'espoir d'obtenir des
informations sur le sort des siens. Le vieil homme maltraite Daniel qui accepte la douleur sans protester. A la mort de son grand-père, il continue à
se rendre au Lutetia, redevenu un hôtel, jusqu'à sa rencontre avec Dora. Premier roman.

Costa, Elena

2015Les hémisphères Seuil

R CUE

Gabriel et Hubert, deux étudiants, passent des vacances à Ibiza. Ils consomment une poudre orange, la dantéine, qui leur fera avoir un accident
de voiture provoquant la mort d'une jeune femme.

Cuenca Sandoval, Mario (1975-....)
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2015Les eaux troubles du mojito Seuil

R DEL

Un recueil de nouvelles sur les plaisirs transgressifs du mojito, la surprise provoquée par l'averse, la perfection de la pastèque, la nostalgie,
l'amour et le bonheur.

Delerm, Philippe (1950-....)

2015Ce coeur changeant Ed. de l'Olivier

R DES

Le destin de Rose, qui à 20 ans, au début du XXe siècle, quitte le manoir familial de Soro, au Danemark, pour aller vivre à Paris. Elle ira d'une
fumerie clandestine d'opium à un appartement bourgeois de la rue Delambre où elle vivra en couple avec une femme, avant de recueillir une
enfant trouvée qui deviendra sa fille.

Desarthe, Agnès (1966-....)

2015Où étiez-vous tous Belfond

R DIP

Dans l'Italie du XXIe siècle, le jeune Italo Tramontane rêve d'écrire une thèse d'histoire contemporaine à la fois globale et intime. Son père,
professeur à la retraite, percute Thomas, un étudiant qui lui menait la vie dure. Cet accident, que certains accusent d'être un acte de vengeance,
incite Italo à repenser chaque fait et geste des Italiens comme découlant de la politique berlusconienne.

Di Paolo, Paolo (1983-....)

2015Quand le diable sortit de la salle de bain Noir sur blanc

R DIV

Récit caustique et humoristique de la vie de Sophie, trentenaire, chômeuse en fin de droits. Il offre une critique de la société contemporaine, où la
famille et le travail sont indispensables à la valorisation et à l'embourgeoisement auquel chacun aspire.

Divry, Sophie (1979-....)

2015Le présent infini s'arrête P.O.L

R DOR

Caroline, infirmière dans un appartement thérapeutique rattaché à un hôpital psychiatrique, travaille auprès d'adolescents atteints le plus souvent
de pathologies du lien. Premier roman d'inspiration autobiographique sur les relations entre soignants et patients.

Dorsan, Mary
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2015La logique de l'amanite Grasset

R DOU

Nikonor, snob quasi centenaire et érudit autodidacte, vit seul dans son château en Corrèze. Il se révèle inquiétant au détour de ses réflexions sur
ses champignons préférés, amanites et cèpes, et sur l'histoire de sa famille, notamment la haine qu'il éprouve pour sa soeur Anastasie. Premier
roman.

Dousteyssier-Khoze, Catherine

2015L'envers du feu Albin Michel

R DUF

Alexei, Américain d'origine russe, a tout quitté pour suivre la piste d'une inconnue qui, avant de se suicider, lui a laissé un message énigmatique
"Vouchenko". De Rotterdam à Moscou, il tente de découvrir qui elle était. En réalité, c'est une quête de son passé qui s'engage et le conduit dans
le cabinet d'une psychanalyste parisienne qui l'aide à retrouver son enfance oubliée. Premier roman.

Dufourmantelle, Anne (1964-....)

2015Illska, le mal Métailié

R EIR

Agnes et Omar se sont rencontrés par hasard à Reykjavik. Leur histoire d'amour tourne au drame lorsque Omar, fou de jalousie, brûle leur maison
et quitte le pays. Quarante ans plus tôt, l'un des arrière-grands-pères de la jeune femme a tué l'autre, lors d'un massacre antisémite. Une
introspection vertigineuse dans l'histoire du fascisme et ses avatars contemporains.

Eirikur Orn Norodahl

2015Boussole Actes Sud

R ENA

Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de
voyages, d'études et d'émerveillements.

Enard, Mathias (1972-....)

2015Au pays du p'tit POL

R FAR

Le narrateur, 44 ans, enseigne la sociologie à l'université et vient de publier un essai qui critique violemment la France et ses habitants. Invité à
l'étranger pour présenter ses thèses, il peut se livrer à ses deux occupations favorites : l'amour et les voyages.

Fargues, Nicolas (1972-....)
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2015Il faut tenter de vivre Stock

R FAY

Le narrateur est captivée par une jeune femme, Sandrine Broussard. Elle lui raconte les épreuves qu'elle a traversées, la maltraitance dans son
enfance, l'argent facile, les arnaques et les fausses identités. A ses yeux, elle est son contraire et il tente de puiser en elle la capacité de se
détacher du monde.

Faye, Eric (1963-....)

2015Les loups à leur porte Rivages

R FEL

Alors qu'une maison brûle, Duane risque sa vie pour sauver un petit garçon. Mary Beth, une serveuse, doit se confronter à un passé qu'elle avait
tenté de fuir. Paul et Martha, un couple sans histoires, laissent entrer chez eux un mal dévastateur. A travers le destin de ces personnages, une
exploration de la face monstrueuse du self made man américain. Premier roman.

Fel, Jérémy

2015Mémoires d'outre-mer Gallimard

R FER

Le projet Madagascar est un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis projetaient d'envoyer des millions de Juifs d'Allemagne
sur ce territoire, alors colonie française, et d'y créer un immense ghetto. L'auteur se demande comment rendre hommage à la multiplicité de
l'identité française et interroge les liens entre littérature et histoire.

Ferrier, Michaël

2015En toute franchise Ed. de l'Olivier

R FOR

En 2012 dans le New Jersey, Frank Bascombe, 68 ans, voit sa retraite bouleversée par l'ouragan Sandy. Quand le calme revient, il est temps de
dresser un bilan des dégâts et de sa vie. Sur fond de campagne présidentielle et de crise économique, Frank se confronte à son ex-femme et rend
visite à un vieil ami.

Ford, Richard (1944-....)

20157 romans Gallimard

R GAR

Sept histoires qui traitent de la drogue, d'art, de militantisme politique, de religion, de mode, d'extraterrestres et d'immortalité pour finalement
composer une fresque de la société contemporaine. A travers les personnages dépeints, elle explore les différents milieux sociaux et révèle les
doutes et les illusions auxquels l'homme doit faire face.

Garcia, Tristan (1981-....)
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2015Six jours Fayard

R GAT

Le destin croisé de dix-sept personnes, sapeurs pompiers, infirmières, ambulanciers ou graffeurs, suite au meurtre d'un travailleur en plein
territoire revendiqué par un gang, au premier des six jours d'émeutes qui ont secoué Los Angeles en 1992.

Gattis, Ryan

2015La clef sous la porte J. Losfeld

R GAU

Suite de saynètes mettant en scène quatre personnages. Tous vivent des relations familiales compliquées : José, un retraité solitaire, passe son
temps devant la télévision, Ferdinand subit une femme volage et une adolescente insupportable, Auguste, à 50 ans, doit faire face à la tyrannie de
sa mère et Agnès sait que la sienne est en train de mourir, et ses frères la supplient de venir la voir.

Gautier, Pascale (1961-....)

2015& Fils Actes Sud

R GIL

Un vieil écrivain célèbre tente de retisser les liens brisés avec ses fils. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2015.

Gilbert, David (1967-....)

2015Nous serons des héros Stock

R GIR

Années 1970. Fuyant la dictature de Salazar, Olivio et sa mère quittent le Portugal pour s'installer à Lyon. Mais le jeune garçon souffre de la haine
de leur hôte, Max, et de l'ombre de son père, héros de la révolution qui s'annonce. Il trouve du réconfort auprès de son chat et de son ami Ahmed,
un immigré algérien. Mais bientôt, il doit s'interroger sur qui il est vraiment.

Giraud, Brigitte (1960-....)

2015Tout cru Actes Sud

R GRU

Roland Oberstein, économiste hollandais de 40 ans travaillant dans une université américaine, est arrogant, antipathique et insensible. Malgré
tout, les femmes veulent à tout prix capter son attention et être aimées de lui. Gwenny, une jeune étudiante, fait le pari de séduire l'affreux
personnage.

Grunberg, Arnon (1971-....)
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2015Les enfants de choeur de l'Amérique A. Carrière

R GUA

En 1980, à quatre mois d'intervalle, Mark David Chapman assassine John Lennon et John Hinckley tire à bout portant sur Ronald Reagan.
Chapman et Hinckley n'ont rien à voir en apparence, si ce n'est leur âge (25 ans), leurs origines middle-class, et leur passion pour L'attrape-coeurs
et son héros, Holden Caulfied. L'auteur raconte l'histoire de ces deux jeunes hommes à l'âme torturée.

Guay de Bellissen, Héloïse (1981-....)

2015Changer d'air Minuit

R GUI

Paul, professeur, marié et père de deux enfants, quitte tout, suite à un incident survenu le jour de la rentrée scolaire. Il est animé par l'espoir de
commencer une nouvelle vie et de faire de nouvelles rencontres. Premier roman.

Guillot, Marion

2015Encore Galaade éditions

R GUN

Gazâ, un garçon de 9 ans, travaille avec son père sur les bords de la mer Egée. Celui-ci gagne sa vie en transportant des migrants de l'Est de la
Turquie jusqu'en Grèce, qu'il enferme chez lui avant qu'ils ne soient acheminés par bateau. L'enfant est contraint d'exercer une certaine violence
sur les clandestins, et observe malgré lui les dérives des techniques de domination.

Günday, Hakan (1976-....)

2015Corps désirable Zulma

R HAD

Alors qu'un neurochirurgien tente de transplanter la tête d'un homme sur le corps d'un autre, le journaliste Cédric Allyn-Weberson perd l'usage de
son propre corps dans un accident. Cela remet en question la liaison amoureuse et charnelle qu'il vit avec Lorna. Un récit qui interroge le désir,
l'amour et l'identité.

Haddad, Hubert (1947-....)

2015L'ange de l'oubli Métailié

R HAD

L'enfance puis l'adolescence d'une fillette dans les montagnes de Carinthie. La jeune fille relate les disputes entre ses parents, les odeurs de l'été
et de la cuisine de sa grand-mère, mais aussi les réminiscences du passé familial, l'histoire de la minorité slovène en Autriche, la Seconde Guerre
mondiale, etc.

Haderlap, Maja (1961-....)
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2015Péchés capitaux Flammarion

R HAR

Désormais retraité et célibataire, l'inspecteur Sunderson n'aspire qu'à profiter de la vie en s'installant dans un bungalow de pêche au Michigan. Il
s'accommode tant bien que mal de ses nouveaux voisins, le clan Ames, pour qui viols, incestes et possession d'armes de guerre sont monnaie
courante, et aide même l'un d'entre eux à écrire un polar. Mais un jour Lily Ames, sa femme de ménage, est tuée.

Harrison, Jim (1937-....)

2015Un papa de sang Gallimard

R HAT

Rwanda, 2014. Vingt ans après le génocide des Tutsis, l'auteur met en scène la jeune génération, les enfants des victimes et de leurs bourreaux,
pour comprendre les nouvelles relations qui se construisent entre les deux communautés, les rapprochements et les fossés.

Hatzfeld, Jean (1949-....)

2015Gratis Gallimard

R HER

Au début des années 1990, Ali Tarac, jeune prodige de l'informatique, crée une start-up qui rencontre un succès fulgurant le propulsant à la tête
d'un empire mondial. En 2001, ruiné, humilié et seul, il choisit de disparaître et s'installe sur l'île de Jersey où il conçoit en secret le projet
Transition, qui doit permettre de dépasser la condition humaine.

Herzog, Félicité (1968-....)

2015Refuges Casterman

R HEU

En 2006, Milla, adolescente italienne, vient en vacances sur l'île de Lampedusa. Elle y rencontre Paola, une étudiante plus âgée qu'elle. A
quelques kilomètres seulement du décor paradisiaque dans lequel elles évoluent, une demi-douzaine de fugitifs érythréens, entassés dans une
embarcation de fortune, tentent d'atteindre le rivage.

Heurtier, Annelise

2015La ville orpheline Editions les Escales

R HIS

A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche promoteur, dirige avec succès le Sunrise, hôtel de luxe construit à Famagouste. Mais
les tensions communautaires et le coup d'Etat de 1974 plongent Famagouste dans le chaos. Dans la ville désertée, seules les famille Georgiou et
Özkan décident de rester

Hislop, Victoria (1959-....)
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2015La saison des bijoux Seuil

R HOL

Jeanne et Bruno partent faire une saison sur la place du village balnéaire de Carri. Ils vendent des bijoux en tant que marchands ambulants.
Certains confrères les adouberont tandis que le boss du marché aura des vues sur Jeanne et voudra la posséder avant la fin de l'été, quitte à
humilier son compagnon.

Holder, Eric (1960-....)

2015Neverhome Actes Sud

R HUN

Une jeune femme se travestit en homme durant la Guerre de Sécession, pour aller combattre à la place de son compagnon, trop fragile.

Hunt, Laird (1968-....)

2015La petite femelle Julliard

R JAE

Le romancier s'est plongé dans l'histoire de Pauline Dubuisson, qui par jalousie tua de sang-froid son amant en octobre 1953, à l'âge de 24 ans.
Au-delà du fait divers et du procès retentissant qui s'ensuivit, il tente de pénétrer la personnalité complexe de cette jeune femme calculatrice et
émancipée, dont le destin questionne la place de la femme dans la société des années 1950.

Jaenada, Philippe (1964-....)

2015Grey Lattès

R JAM

Faisant suite à la trilogie Fifty shades, l'histoire de l'étudiante Anastasia Steele et du multimillionnaire sadomasochiste Christian Grey racontée du
point de vue de ce dernier.

James, E. L (1963-....)

2015Casanova l'aventure Gallimard

R JAU

Ces trente tableaux livrent, sans souci de chronologie, des anecdotes sur Giacomo Casanova et composent le portrait de cet homme érudit et
fragile, à la fois obsédé par le sexe et sentimental. L'auteur offre une plongée dans son univers dont Venise au XVIIIe siècle est la toile de fond,
décrivant les prisons, les gondoles, les salons et les maisons closes.

Jaubert, Alain (1940-....)
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impr. 2011Le diable vit à la campagne de Fallois

R JOH

Mimi, Ralph et leurs trois enfants ont quitté leur maison de Londres, située dans le quartier très branché de Notting Hill, pour s'installer dans une
ancienne ferme du Dorset. Accompagnée de Rose, une voisine qui vend ses produits "maison", Mimi découvre les habitudes locales et les
préoccupations de cette communauté rurale où potins et rumeurs vont bon train. Mimi arrivera-t-elle à s'intégrer?

Johnson, Rachel (1965-....)

2015D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds Gallimard

R JON

Editeur à Copenhague, Ari a décidé de rentrer en Islande après avoir reçu un colis de souvenirs familiaux dont il dresse l'inventaire. Ainsi, il
évoque le rude quotidien de ses grands-parents Oddur, capitaine de pêche, et Margret dans les fjords de l'Est. Puis, il relate son enfance à la fin
des années 1970 à Keflavik, ancien port de pêche sinistré. Enfin, il parle de sa vie actuelle.

Jon Kalman Stefansson (1963-....)

2015Les prépondérants Gallimard

R KAD

En 1922, une équipe de tournage débarque à Nahbès, petite ville du Maghreb. Cette intrusion hollywoodienne, synonyme de modernité et de de
liberté, bouleverse le quotidien des habitants et avive les tensions entre les notables traditionnels, les colons français et les jeunes nationalistes.
De la collusion entre ces mondes et ces cultures naissent des destins et des histoires d'amour.

Kaddour, Hédi (1945-....)

2015Russendisko Gaïa

R KAM

Un jeune Russe débarque à Berlin-Est juste après la chute du Mur et juste avant la réunification. Il deviendra un personnage branché, animant des
soirées disco russes déjantées.

Kaminer, Vladimir (1967-....)

2015Un jour avant la fin du monde R. Laffont

R KAS

Téhéran, au cours de l'hiver qui suit la révolution islamique. Mariam, 16 ans, découvre un livret de famille dans lequel figure la date de sa propre
mort. Son père lui révèle les circonstances de sa naissance et l'existence d'une sœur dont elle serait la réincarnation. Désireuse de changer de
prénom, Mariam se heurte aux autorités iraniennes, qui instrumentalisent cette prétendue résurrection.

Kasmaï, Sorour (1962-....)



Liste des nouveautés romans Le 30/09/2015

Page 14 sur 25

2015Si tard, il était si tard Métailié

R KEL

Sammy se réveille dans une rue de Glasgow, avec aux pieds des chaussures qui ne sont pas à lui. Battu par des policiers, il est enfermé en prison
et, peu à peu, se rend compte qu'il devient aveugle. Sa petite amie disparaît et il est interrogé sur un crime dont il ne sait rien. Errant dans les
ruelles sous la pluie, il tente de reconstituer le puzzle des événements.

Kelman, James (1946-....)

2015La dernière nuit du raïs Julliard

R KHA

Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son enfance perturbée, ses premières amours, ses
emportements et ses crimes, sans éprouver de culpabilité. Le narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité et les
angoisses du dictateur libyen se dessinent à travers les mots que le romancier lui prête.

Khadra, Yasmina (1955-....)

2015Ah ! Ca ira... Actes Sud

R LAC

Antoine Léon est arrêté et condamné à 21 ans de prison en 2016. En 2037, le groupe des 68 s'installe dans le jardin Marcel Proust, à Paris. Ils ne
veulent plus de la démocratie.

Lachaud, Denis (1964-....)

2015Les amygdales Ed. de l'Olivier

R LEF

Le narrateur, benjamin d'une famille dont la mère jette l'argent par les fenêtres et le père ferme les yeux, passe au crible de ses capacités
d'observation exceptionnelles des scènes de la vie familiale, des moments d'amitié, des admirations cinématographiques, les souvenirs d'une
scolarité houleuse, des rêves d'aventures et tendances anarchistes. Premier roman.

Lefort, Gérard (1952-....)

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-....)
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2015Plus doux que la solitude Belfond

R LI

Entre le Pékin des années 1990 et les banlieues américaines du XXIe siècle, la destinée de quatre personnages permet d'aborder l'isolement dans
le monde contemporain, l'emprise du passé et le poids du totalitarisme sur les individus. Au cœur de l'intrigue, l'empoisonnement dont a été victime
Shaoai, une étudiante rebelle ayant participé aux manifestations de la place Tian'anmen.

Li, Yiyun (1972-....)

2015Eva Stock

R LIB

Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle dénudé de sa mère Irina Ionesco. Le narrateur explore
toutes les facettes dissimulées sous une apparence de femme fatale fardée et apprêtée. Découvrant une femme fragile et téméraire, il tombe
amoureux.

Liberati, Simon (1960-....)

2015Pirates Gallimard

R LOI

Tony Palacio, forain et trompettiste de jazz, s'installe à Marseille où il survit de petits trafics jusqu'à sa rencontre avec Max Opale, ancien militaire
devenu expert en balistique. Il rejoint son équipe lors d'une enquête sur les pirates qui rançonnent les navires au large de la Somalie. Tony tombe
amoureux d'Awa, l'épouse de Max, une soprano qui l'initie à la beauté de l'opéra. Premier roman.

Loi, Fabrice (1971-....)

2015La neige noire Albin Michel

R LYN

Donegal, 1945. Barnabas Kanes est revenu des Etats-Unis avec sa femme américaine et leur fils, pour participer à la jeune république. L'incendie
de son étable dans lequel a péri Matthew Peoples, son ouvrier agricole, le laisse exsangue car la compagnie d'assurance refuse de l'indemniser. Il
espère trouver du soutien auprès de sa communauté mais de vives rancoeurs apparaissent chez ses voisins.

Lynch, Paul (1977-....)

2015Petit Piment Seuil

R MAB

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa scolarité dans une institution d'accueil catholique. Il profite de
la révolution socialiste pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins puis trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix
filles. Mais de nouvelles épreuves lui feront perdre la tête.

Mabanckou, Alain (1966-....)
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2015Villa des femmes Seuil

R MAJ

Skandar Hayek est un homme d'affaires libanais prospère et respecté et se croit éternel. Mais un jour, le patriarche s'effondre au beau milieu de
son usine de tissus. La querelle de succession s'ouvre alors.

Magdalani, Sarif (1960-....)

2015Les échoués Don Quichotte éditions

R MAN

Le parcours de trois clandestins, Virgil, moldave, Chancal, bangladais, et Assan, somalien, lorsqu'en 1992, Lampedusa, Ceuta et Melilla sont
encore des endroits paisibles. Arrivés en France, les trois hommes partagent l'âpreté du quotidien, entre marchands de sommeils, négriers,
drames et petits bonheurs.

Manoukian, Pascal

2015La terre qui penche Gallimard

R MAR

Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de vieillir afin de perpétuer le souvenir des événements qui ont mené
l'adolescente jusqu'à un sort funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son père l'a conduite dans la forêt, vêtue de ses plus beaux atours et
offerte au diable afin de faire cesser les temps de misère et d'éloigner l'ombre du mal noir qui a déjà tant tué.

Martinez, Carole (1966-....)

2015Tout ce qui est solide se dissout dans l'air Belfond

R MCK

Le 26 avril 1986, en URSS. Quatre personnages de divers horizons (un pianiste prodige de 9 ans, une ancienne dissidente devenue ouvrière à la
chaîne, un chirurgien malheureux en ménage et un garçon de la campagne) voient leur vie bouleversée par la catastrophe de Tchernobyl. Premier
roman.

McKeon, Darragh (1979-....)

2015Le fleuve guillotine Phébus

R MEA

En 1792 à Paris, les événements du 10 août séparent Louis du Torbeil et son jeune beau-frère Jean de Pierrebelle. A Lyon, les forces
révolutionnaires sèment le chaos. Premier roman.

Meaux, Antoine de
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2015Tous nos noms Albin Michel

R MEN

Dans les années 1970, Isaac, jeune Africain, doit s'exiler aux Etats-Unis à cause de son engagement révolutionnaire. Il se fait passer pour un
étudiant suivant un programme d'échange universitaire et tombe amoureux de son assistante sociale. Mais son passé le poursuit, il est hanté par
le souvenir de ses combats inachevés et des actes commis au nom d'une idéologie. Prix Lucien Barrière 2015.

Mengestu, Dinaw (1978-....)

2015carte des Mendelssohn S. Wespieser éditeur

R MEU

Une histoire qui suit la vie d'Abraham Mendelssohn, un banquier oublié de l'histoire, et de sa descendance.

Meur, Diane (1970-....)

2015Les années Foch Pierre-Guillaume de Roux

R MON

En 1995, Pierre, 20 ans, part à Paris pour retrouver Anne, son amie d'enfance disparue depuis un an. Son enquête le mène avenue Foch où il
rencontre Hélène, une prostituée, et Michel Damborre, un ancien publicitaire désabusé. En 2020, alors qu'il vit à New York, il apprend le décès de
Michel Damborre. Il revient à Paris et retrouve l'avenue Foch rénovée, ainsi que son passé. Premier roman.

Montal, Jean-Pierre (1971-....)

2015La brigade du rire Albin Michel

R MOR

La réunion d'anciens amis du lycée tourne à l'équipée vengeresse lorsqu'ils décident de punir le responsable du suicide de Bob, un des leurs. Pour
accomplir leur projet, ils kidnappent Pierre Ramut, journaliste économique et chantre de la dérégulation du marché, l'enferment dans un bunker et
lui imposent de travailler selon les conditions qu'il préconise.

Mordillat, Gérard (1949-....)

2015Délivrances Bourgois

R MOR

L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée, qui a fait un faux témoignage pour plaire à sa mère et passe sa vie à essayer de se racheter en
combattant le racisme.

Morrison, Toni (1931-....)
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2015Le crime du comte Neville Albin Michel

R NOT

Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la désinvolture de son épouse et ses soucis
financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de
s'interroger sur l'identité de sa future victime.

Nothomb, Amélie (1967-....)

2015Les transparents Métailié

R OND

Dans un immeuble délabré de Luanda, Odonato se prive pour que ses enfants puissent manger, Amarelinha brode des perles, MariaComForça
vend du poisson grillé, son mari monte une salle de cinéma sur le toit. Il y a aussi des journalistes, des chercheurs et des contrôleurs intéressés
par le pétrole et l'eau potable, la corruption et le bien public. Prix Transfuge du meilleur roman africain 2015.

Ondjaki (1977-....)

2015Victor Hugo vient de mourir l'Iconoclaste

R PER

Les derniers instants de Victor Hugo et les événements qui ont suivi sa mort : le rapport de police, les funérailles nationales, la colère du peuple
envers le gouvernement, les actions de sa famille.

Perrignon, Judith (1967-....)

2015Venus d'ailleurs Liana Levi

R PIG

En 1999, Mirko et sa soeur Simona, des Albanais du Kosovo fuient leur pays déchiré par la guerre. Après avoir passé quelque temps en Italie puis
dans un centre de transit de Haute-Loire, ils décident de s'installer à Lyon. Simona trouve rapidement du travail, apprend le français et noue des
amitiés tandis que Mirko vit dans la nostalgie de son pays. Une nuit, il rencontre Agathe.

Pigani, Paola (1963-....)

2015Petits plats de résistance Dilettante

R PUJ

A Montmartre, pendant que son mari Guillaume revend des magazines volés aux kiosquiers, Sandrine Cordier, de Pôle emploi, tente de
démasquer les chômeurs de mauvaise foi, rêve d'ouvrir son restaurant et s'intéresse à un magnat de la presse ressemblant à son mari. Premier
roman.

Pujol, Pascale
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2015Place Colette Léo Scheer

R RHE

Un récit où la fiction se mêle à la vérité, dans lequel la narratrice relate sa première relation amoureuse avec un comédien qui a trente ans de plus
qu'elle, sa passion pour le théâtre et ses débuts de comédienne.

Rheims, Nathalie (1959-....)

2015Entre les deux il n'y a rien Verdier

R RIB

Suite aux mouvements étudiants de Mai 68 commence en France, en Allemagne et en Italie une décennie marquée par une violence politique
ouverte ou larvée. Dans cette période trouble, le narrateur s'éveille au désir et à la conscience politique.

Riboulet, Mathieu (1960-....)

2015Une Antigone à Kandahar Gallimard

R ROY

Une femme enveloppée d'une burqa et en fauteuil roulant se rend sur une base américaine de Kandahar afin de réclamer le corps de son frère,
chef tribal pachtoun abattu lors d'une offensive contre les Américains. L'état-major se méfie et s'interroge sur ses réelles motivations. L'auteur
donne la version des différents protagonistes (la jeune femme, le médecin, l'interprète, les officiers, etc.). Le premier roman sur la guerre
d'Afghanistan.

Roy-Bhattacharya, Joydeep

2015Corps subtils Rivages

R RUS

Un groupe d'amis se réunit après la mort de l'un d'entre eux et découvre que celui-ci cachait une part d'ombre. Devenus quinquagénaires, ils se
mettent à réfléchir à ce qu'ils ont fait de leurs 20 ans, de leurs rêves et de leur idéalisme politique et amoureux.

Rush, Norman (1933-....)

20152084 Gallimard

R SAN

En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu unique et vit dans la foi sans se poser de questions, sous le joug d'un système de surveillance qui
contrôle les idées et les actes déviants tentant d'éradiquer toute pensée personnelle. Mais Ati est en proie au doute et cherche à rentrer en contact
avec un peuple de renégats qui vivrait dans un ghetto, libéré de l'omnipotence de la religion.

Sansal, Boualem (1949-....)
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2015Soeurs de miséricorde Stock

R SCH

Née en Bolivie en 1967, Azul doit quitter son pays pour trouver du travail et de l'argent. Abandonnant sa famille et ses coutumes, elle se rend à
Paris où elle se confronte à un monde froid qu'elle ne comprend pas. Les riches personnes qui l'emploient ne voient pas la vie de la même
manière qu'elle, mais Azul n'a pas le choix.

Schneck, Colombe (1966-....)

2015L'exercice de la médecine Flammarion

R SEK

Léna Kotev, cancérologue à Paris, est issue d'une longue lignée de médecins : Pavel Alexandrovitch exerçait dans la Russie tsariste, Mendel était
professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia avait été victime de l'affaire du complot des blouses blanches sous Staline. Elle rêve de se
soustraire à cette légende familiale mais il n'est pas facile d'échapper à son destin.

Seksik, Laurent (1962-....)

2015J'ai vu un homme Rivages

R SHE

Michael Turner est détruit depuis la mort de sa femme Caroline, reporter de guerre tuée au Pakistan. Il vit désormais à Londres où il est devenu
très proche de ses voisins, les Nelson. Un jour d'été, alors que ces derniers sont absents, Michael décide de s'introduire chez eux.

Sheers, Owen (1974-....)

2015L'envoyé de Dieu Archipel

R SIN

A Médine, en l'an 672, Hussein Abdel Jawad traverse le désert pour rencontrer un vieillard qui a connu le prophète Muhammad, disparu quarante
ans plus tôt. Le jeune scribe est persuadé que Dieu l'a chargé de recueillir les souvenirs de ce dernier témoin et de les transmettre. Mais le temps
pourrait avoir abîmé la mémoire du vieil homme.

Sinoué, Gilbert (1947-....)

2015Montecristo Bourgois

R SUT

Jonas Brand, 38 ans, vidéo reporter zurichois spécialisé dans les émissions télévisées people, réalise un jour qu'il est en possession de deux
coupures de cent francs suisses dotées du même numéro de série, ce qui est impossible. Une succession d'événements qui seront liés intervient
ensuite : un homme se suicide en se jetant d'un train et Jonas se fait cambrioler et agresser dans la rue.

Suter, Martin (1948-....)
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2015Le testament de Marie R. Laffont

R TOI

Peu de temps après la crucifixion de Jésus, Marie, qui s'est réfugiée dans un endroit reculé, se remémore ces années où elle a vu son fils grandir
et changer au contact d'agitateurs qui ont fait de lui leur chef de file. Elle s'élève contre ceux qui, pour imposer leur pouvoir, ont fait de Jésus un
être exceptionnel et l'ont conduit au supplice de la croix.

Toibin, Colm (1955-....)

2015Hôtel international Intervalles

R VAN

Madeleine, désemparée par le suicide de son père, s'envole vers le Cambodge. Immergée dans un pays aux coutumes déroutantes, elle fait la
rencontre de marginaux venus des quatre coins du monde et se trouve entraînée dans l'organisation d'un défilé de mode. Malgré les jeux de
séduction, le rire et l'alcool, ses compagnons d'infortune ne s'avèrent guère réconfortants. Premier roman.

Vanier, Rachel (1988-....)

2015Ressources inhumaines Albin Michel

R VIG

A 22 ans, une jeune femme trouve un stage au rayon textile d'un supermarché et devient rapidement chef de secteur. Pour gravir les échelons, elle
emploie des procédés douteux : délation, application stricte des consignes hiérarchiques et séduction de son supérieur. Vingt ans plus tard, elle
occupe le même poste mais l'arrivée d'un stagiaire ambitieux menace sa position. Premier roman.

Viguier, Frédéric

2015D'après une histoire vraie Lattès

R VIG

Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince séparant le réel de la fiction.

Vigan, Delphine de (1966-....)

2015Courir après les ombres Plon

R VIN

Paul Deville négocie en Afrique pour le compte d'une multinationale chinoise, tout en cherchant les poèmes jamais écrits d'Arthur Rimbaud. Sur sa
route, il rencontre la misère, la violence et la fièvre.

Vinson, Sigolène (1974-....)
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2015L'infinie comédie Ed. de l'Olivier

R WAL

Dans un futur proche, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique forment une puissante fédération dont les habitants vivent à travers le culte de
l'excellence, de la télévision et de l'ultraconsommation. La famille Incandenza est traquée par des séparatistes québécois en lutte contre la
fédération, à cause d'une vidéo réalisée par James, le père, qui se révèle une arme redoutable.

Wallace, David Foster (1962-2008)

2015Juste avant l'oubli Flammarion

R ZEN

Franck a rencontré Emilie il y a huit ans. Il est convaincu qu'elle est la femme de sa vie. Mais la jeune femme, thésarde, connaît une passion sans
bornes pour l'écrivain policier Galwin Donnell, mystérieusement disparu en 1985. Elle se rend sur une petite île pour organiser un colloque qui lui
est consacré. Franck compte l'y rejoindre et la demander en mariage. Mais rien ne se passe comme prévu.

Zeniter, Alice (1986-....)

2015Numéro zéro Grasset

RP ECO

En 1992, un groupe de journalistes milanais fonde un journal de pressions. Lorsqu'ils partent à la recherche de vieilles affaires passées sous
silence et concernant Benito Mussolini, ils se retrouvent eux-mêmes victimes de chantage, jusqu'à l'assassinat de l'un d'eux.

Eco, Umberto (1932-....)

2015Etat de siège pour Mary Lester Ed. du Palémon

RP FAI

Une jeune veuve fortunée a disparu. Sa soeur a signalé cette disparition au commissaire Fabien, qui charge Mary Lester d'enquêter sur l'affaire.
En compagnie de Fortin, cette dernière mène ses recherches de La Baule à Batz-sur-Mer, dans la haute société de la région.

Failler, Jean (1940-....)

2015Lontano Albin Michel

RP GRA

Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait mal tourné dans une école aéronavale de Bretagne. Mais
le cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou, un tueur en série arrêté par son propre père dans les années 1980. Les meurtres se
succèdent, compromettant tour à tour le père et le fils.

Grangé, Jean-Christophe (1961-....)



Liste des nouveautés romans Le 30/09/2015

Page 23 sur 25

2015Ce qui ne me tue pas Actes Sud

RP LAG

Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, encore meurtris par leur rencontre avec Alexander Zalachenko, se retrouvent pour enquêter sur un complot
au coeur des services secrets américains.

Lagercrantz, David (1962-....)

2015Le contrat Salinger Super 8 éditions

RP LAN

Adam Langer, journaliste, croise une vieille connaissance, Connor Joyce, lors de la promotion du dernier livre de celui-ci. Connor lui fait une
étrange offre : il bénéficiera d'une rétribution considérable s'il écrit un roman destiné exclusivement à un homme d'affaires richissime, Dex Dunford.
Où est le piège ? Les liens entre Connor, Adam et Dex deviennent inquiétants, et faustiens...

Langer, Adam (1967-....)

2015Les enfants de l'eau noire Denoël

RP LAN

East Texas, dans les années 1930, May Linn, 16 ans, qui rêve de devenir une vedette de cinéma, est retrouvée morte dans le fleuve Sabine. Son
amie Sue Ellen, accompagnée de Terry et de Jinx, une jeune Noire, décide de l'exhumer, de l'incinérer et d'emporter ses cendres à Hollywood.
Dérobant de l'argent, les héros entament une traversée du fleuve, pourchassés par l'oncle Eugene et l'agent Sy.

Lansdale, Joe R (1951-....)

2015Jugan La Table ronde

RP LER

En vacances, le narrateur rêve à Noirbourg où il a débuté sa carrière d'enseignant douze ans auparavant, recruté par Clotilde qui a monté une
équipe d'aide aux devoirs. Celle-ci, amoureuse de Joël Jugan, ancien leader d'extrême gauche devenu un monstre en prison, l'enrôle dans son
projet. Assia, une étudiante faisant partie du groupe, semble être envoûtée par Jugan, se dévouant à lui corps et âme.

Leroy, Jérôme (1964-....)

2015Le coeur du problème Ed. de l'Olivier

RP OST

En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu du salon. Sa femme Diane est en train de prendre un bain. Sans lui donner aucune
explication, elle lui annonce qu'elle le quitte et part.

Oster, Christian (1949-....)
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2015Une plaie ouverte Gallimard

RP PEC

Paris, 1870. Une bande d'amis vit l'insurrection de la Commune avant d'être dispersés, arrêtés ou recherchés. L'un d'eux, Dana, en fuite, est
condamné à mort. Ce personnage trouble, entouré d'un halo de mystère, hante son camarade Marceau qui veut le retrouver. Trente ans plus tard,
il croit le reconnaître parmi les figurants du premier western. Prix Transfuge du meilleur polar français 2015.

Pécherot, Patrick (1953-....)

2015Cassandra Gallmeister

RP ROB

William Boo Malone et Darell Junior McCullough, videurs dans un club de Boston, sont inséparables depuis leur rencontre à l'orphelinat. Ces deux
amis tout en muscles et en tatouages sont chargés de retrouver la fille du procureur qui a disparu. Une mission délicate car, loin de se contenter
d'avoir fugué, celle-ci a également de très mauvaises fréquentations.

Robinson, Todd

2015Coeurs glacés Gaïa

RP STA

Varg Veum reçoit la visite d'une prostituée par une journée glaciale de janvier. Une amie de celle-ci a disparu depuis plusieurs jours, terrorisée
après avoir chassé un client. Varg se charge de l'enquête.

Staalesen, Gunnar (1947-....)

2015L'héritière du feu De La Martinière Jeunesse

SF MAA

Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae, héritière de pouvoirs qu'elle peine à contrôler. Loin de l'homme qu'elle aime,
l'assassineuse qui doit partir à nouveau en mission est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae comme elle. Rowan a la mission d'amener
Keleana auprès de sa reine, la redoutable Maeve, à n'importe quel prix...

Maas, Sarah J (1986-....)

2015Le beau temps Seuil

V DES

La vie romancée de Maurice Jaubert, compositeur niçois né en 1900 connu avant tout pour ses musiques de films, et mort en 1940 sur le front.

Desbiolles, Maryline (1959-....)
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2015Je cherche l'Italie Gallimard

V HAE

Pendant un séjour entre 2011 et 2014, Y. Haenel découvre Florence et ses trésors avec éblouissement. Choc simultané, la crise économique
frappe avec violence les Italiens et dévaste leur culture. Un récit initiatique en temps de crise : éclairage sur les naufrages de migrants à
Lampedusa, hommage à saint François d'Assise, journal de lecture de Georges Bataille. Prix de La Sérénissime 2015.

Haenel, Yannick (1967-....)

2015Savannah POL

V ROL

Kate Barry, morte en 2013, était une amie très proche de Jean Rolin. En 2007, tous deux avaient fait ensemble un voyage aux Etats-Unis, près de
Savannah, sur les traces de Flannery O'Connor. En 2014, l'auteur a voulu refaire ce voyage pour en reconstituer le souvenir. Par ce texte, il offre à
la défunte une forme de tombeau, composition littéraire écrite en son honneur.

Rolin, Jean (1949-....)

2015La nuit de feu Albin Michel

V SCH

L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar
pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de communication. Au cours de cette nuit mystique, il ressent une force immense
l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nouvelles perspectives spirituelles.

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)


