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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-....)

2015Au nom du père Belfond

R BOU

Gabriel Larcher règne sur sa famille, influençant profondément les destinées de ses deux fils et de sa fille. Dan et Valentine ont suivi les traces de
cet ancien champion de Formule 1, tandis que Nicolas est devenu médecin. La famille Larcher apparaît heureuse et unie. Pourtant, les trois
enfants cachent leurs blessures, et leur mère a un lourd secret. Des non-dits couvent, prêts à éclater...

Bourdin, Françoise (1952-....)

2015Les sentiers de l'exil Calmann-Lévy

R BOU

A Jéricho, un lieu-dit dans les Cévennes, la vie d'Elie et Jeanne, protestants, est bouleversée par la révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Leurs
descendantes sur trois générations résisteront chacune à leur manière à l'oppression. Parmi les huguenots, les pasteurs, les camisards ou encore
les galériens, Léah, Esther et Suzanne feront tout pour retrouver le domaine de leurs ancêtres.

Bourdon, Françoise (1953-....)

2015Les vies multiples d'Amory Clay Seuil

R BOY

Boyd, William (1952-....)

2014Ici et maintenant Gallimard-Jeunesse

R BRA

Perrine, 17 ans, vit à New York avec sa mère depuis quelques années. Elle vient du futur et a fui, comme les autres membres de sa communauté,
l'endroit où elle habitait pour échapper à une pandémie. Elle ne peut tomber amoureuse d'un être du temps présent, au risque de programmer une
épidémie future. Mais lorsqu'elle rencontre Ethan, elle tombe sous son charme.

Brashares, Ann
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2015Courrier des tranchées Ed. Héloïse d'Ormesson

R BRI

Londres, 1914. John Patterson refuse de s'engager contrairement à Martin Bromley, son meilleur ami. Féru de littérature, John veut seulement
étudier les écrivains anglais. Contraint de rejoindre son régiment dans le nord de la France, il découvre que son ami n'est pas mort en héros mais
qu'il a été fusillé par ses supérieurs. John ne sait s'il doit révéler la vérité à la mère du défunt.

Brijs, Stefan (1969-....)

2015Moi, Abraham Rivages

R CHA

Charyn, Jerome (1937-....)

2015Histoire de l'amour et de la haine Grasset

R DAN

Sept personnages et leur réactions pendant les manifestations contre le Mariage pour tous : Ferdinand, 20 ans, souffrant de la vulgarité de son
père, le député Furnesse, vedette homophobe, Armand et Aaron, couple colocataire avec Anne, victime de sa beauté, Pierre, grand écrivain qui vit
une histoire d'amour avec Ginevra. Prix Transfuge du meilleur roman français 2015.

Dantzig, Charles (1961-....)

2015La mémoire des anges Calmann-Lévy

R DEL

Pour la première fois depuis douze ans, Mauve retourne au château de Bassan, le domaine familial, pour les funérailles de sa sœur Véronique.
Elle doit alors s'occuper de ses deux neveux confiés par sa soeur, protéger l'entreprise de production de cognac au bord de la faillite, préserver
son amour avec Liang en faisant face à la haine et aux calculs de son entourage qui dévoile bien des secrets.

Delomme, Martine

2015Le courage de Louise Calmann-Lévy

R DEL

Parigné-l'Evêque dans la Sarthe, 1914. Louise vient tout juste de se marier quand les hommes du village, dont son mari Justin, sont appelés au
front. Les femmes s'organisent et s'entraident pour les travaux des champs. La solidarité est grande pendant les moissons jusqu'à ce que
l'omniprésence d'un ingénieur belge, nommé capitaine pendant la guerre, sème la discorde parmi elles.

Delpard, Raphaël (1942-....)
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2015Bâtisseurs de l'oubli Actes Sud

R DEM

Marc Barca a édifié près de Sète un empire de béton gagné sur des terres menacées par les eaux montantes de la Méditerranée. Le jour de la
Saint-Sylvestre 2012, il médite sur son œuvre. Le même soir, Rachel, fille de son ex-compagne, se rend avec son modeste groupe de rock à un
concert privé, consciente qu'elle ne réalisera jamais son rêve de carrière artistique.

Démoulin, Nathalie (1968-....)

2015Le livre des Baltimore Ed. de Fallois

R DIC

Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en Floride, huit ans après le drame qui a tout
fait basculer.

Dicker, Joël (1985-....)

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-....)

2015L'étrange destin de Marie Calmann-Lévy

R FIS

Le 23 décembre 1933, la cantatrice Marie Laumont survit à la collision de deux trains, mais elle est bloquée dans les débris. Dans l'attente de la
grue, elle se confie à Jacques, un médecin. Peu à peu, Jacques croit reconnaître dans son récit des personnes connues : il comprend alors que
Marie est de la même famille que Marie-Amélie, la femme qu'il a aimée et trahie pendant la guerre.

Fischer, Elise (1948-....)

2015Soundtrack P. Picquier

R FUR

Un garçon et une fille se retrouvent seuls sur une île déserte, suite à une catastrophe. Les deux enfants y développent des facultés de survie et de
communion avec la nature, semblables à celles du chamanisme. Lorsqu'ils reviennent à Tokyo, une ville transformée par le réchauffement
climatique, ils tentent d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont acquis sur l'île.

Furukawa, Hideo (1966-....)
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2015Ma Zulma

R HAD

En souvenir de l'universitaire Saori, son seul amour, Shoichi part sur les traces des haïkistes qu'elle adorait : Santoka, Basho et Saigyo.

Haddad, Hubert (1947-....)

2015[La ]grosse colère Presses de la Cité

R HAL

Apprenant que les hommes ont commencé à cloner des individus et à s'autoproclamer dieux, le Créateur décide d'éradiquer l'espèce humaine.
D'anciens Terriens, admis au centre de l'Univers en raison de leurs qualités exceptionnelles, s'insurgent, guidés par Napoléon Nixon. Un roman au
style cinématographique, associant chaque personnage à un acteur célèbre.

Hallgrimur Helgason (1959-....)

2015Les émeutiers Rivages

R HUE

Le Havre, 1922. La crise économique a succédé à la guerre. Face aux patrons qui veulent imposer une baisse des salaires, les ouvriers se mettent
en grève. Celle-ci se durcit et le patronat fait tout pour qu'elle dégénère.

Huet, Philippe (1942-....)

2015La petite Suzanne Ed. De Borée

R JUD

Pour couvrir les besoins de sa famille, Joseph, son mari blessé à la guerre, et leurs deux enfants, Pierre et Jeanne, Rosine devient nourrice de
Suzanne, une pupille de l'Assistance publique. Lorsque l'enfant meurt, la famille lui substitue Jeanne. Des années plus tard, un couple parisien
décide de l'adopter. Rosine et Joseph doivent alors se battre pour garder leur fille.

Judenne, Roger (1948-....)

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-....)
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2015Le train des orphelins Belfond

R KLI

En 1929, la petite Vivian, 7 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans lequel sont transportés des orphelins comme
elle pour servir de main-d’œuvre bon marché. Elle confie son histoire des années plus tard à Mollie, une Amérindienne de 17 ans également
orpheline.

Kline, Christina Baker

2015Le Vieux Bartillat

R LIM

C'est un drôle de type, ce personnage surnommé le Vieux par ses proches : il fait de la politique, vit, aime et s'indigne. Le Vieux est leader de parti,
mais se sent plus proche des flics que de ses alliés libéraux. Il se retrouve maintenant au dépôt spécial d'un commissariat... C'est toute l'histoire
russe récente qui vit et défile à travers les événements politiques des années 2011-2013.

Limonov, Eduard Veniaminovic (1943-....)

2015L'oiseau du bon dieu Gallmeister

R MCB

En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce
chef illuminé qui le prend pour une fille. Le voilà balloté des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes en passant par les bordels
de l'Ouest. Cette épopée revisite l'histoire américaine du XIXe siècle. National Book Award 2013.

McBride, James (1957-....)

2015Amelia le Cherche Midi

R MCC

Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Malgré un travail prenant, elle se croit proche de cette adolescente mature et épanouie, jusqu'au jour
où cette dernière saute du toit de son école. Bouleversée, Kate reçoit un SMS anonyme insinuant qu'il ne s'agirait pas d'un suicide. La vérité se
trouve peut-être sur les réseaux sociaux, dans les textos ou les mails de la disparue. Premier roman.

McCreight, Kimberly

2015Les quatre filles du révérend Latimer Archipel

R MCC

Australie, 1925. Les soeurs Latimer, Edda, Grace, Heather et Kitty se rendent en Nouvelle-Galles du Sud pour apprendre le métier d'infirmière et
ainsi se soustraire à l'austérité de leur père et à l'autorité de leur mère. Cette fresque sentimentale suit le destin et les rêves d'indépendance de
ces jeunes filles, espoirs qui pourraient être balayés par la Grande Dépression.

McCullough, Colleen (1937-2015)
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2015L'intérêt de l'enfant Gallimard

R MCE

Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Adam Henry, 17 ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances
de sa famille, il ne peut pas bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort, si bien que les médecins s'en remettent à la cour. Avant de
prendre sa décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent.

McEwan, Ian (1948-....)

2015Le mariage de Pavel Grasset

R MIL

Pavel confie à son fils Jean-Pierre le récit de sa vie : sa fuite de Russie à 15 ans, son arrivée en France dans les années 1920, et sa rencontre de
Renata et Ondine, deux sœurs, dont une qu'il aime et l'autre qu'il épouse, relation qui bouleversera le cours de son existence.

Milovanoff, Jean-Pierre (1940-....)

2015UnAmerica Les Editions du Serpent à plumes

R MOM

La légende chrétienne du voyage de saint Brendan est revisitée dans cette comédie anachronique. Dans une Amérique esclavagiste, Dieu,
homme de ménage dans une chaîne de fast-food et atteint de la maladie d'Alzheimer, recrute dans un dernier sursaut Brad Power pour réparer
ses erreurs. Ce dernier embarque avec son équipe pour une aventure maritime avec pour mission de désinventer l'Amérique.

Momus

2015L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir Métailié

R MON

Un récit qui entremêle la vie de Marie Curie aux souvenirs personnels de l'auteure.

Montero, Rosa (1951-....)

2015Les gens dans l'enveloppe Lattès

R MON

Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'auteure a décidé d'écrire leurs aventures, puis de partir à leur recherche. Cette
histoire a été mise en musique par A. Beaupain.

Monnin, Isabelle
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2015Carthage P. Rey

R OAT

Carthage, Etat de New York, juillet 2005. Juliet Mayfield, la fille du maire, rompt ses fiançailles avec Brett Kincaid, un soldat revenu d'Irak
traumatisé. Le soir même, la soeur de Juliet, Cressida, secrètement amoureuse du militaire, disparaît en laissant des gouttes de sang dans la
voiture de Bret. Ce dernier avoue le meurtre. Sept ans plus tard, un nouveau protagoniste ravive cette histoire.

Oates, Joyce Carol (1938-....)

2015Etonnez-moi Belfond

R SHI

En aidant un danseur étoile du Bolchoï à émigrer clandestinement, la vie de Joan, petite ballerine américaine, va être bouleversée à jamais.

Shipstead, Maggie (1983-....)

2014Les femmes de Lazare Editions les Escales

R STE

Le brillant Lazare Lindt est devenu à son arrivée à Moscou, en 1918, un proche collaborateur de Tchaldonov son professeur de sciences mais
aussi son fils spirituel. C'est seulement à la mort de son grand amour, Maroussia Tchaldonov, qu'il enlève et épouse Galina, une jeune chimiste.
Big book prize 2012.

Stepnova, Marina (1971-....)

2015A l'encre bleue Ed. De Borée

R THI

Les débuts de Reine Bellefontaine comme institutrice dans les années 1950 mettent à l'épreuve son courage et sa détermination. Nommée aux
Chalous, commune perdue dans la montagne, dans un bâtiment miteux, sans matériel, la jeune femme est confrontée à l'adversité. Ses qualités lui
permettent de conquérir ses élèves et leurs parents, au point de devenir une grande figure du village. Premier roman.

Thirault, Nadine

2015Les chroniques de Zhalie P. Picquier

R YAN

Né du projet commun d'une prostituée et d'un voleur, Zhalie, petit village pauvre de montagne, devient en une trentaine d'années une gigantesque
métropole. Cette expansion est racontée dans ces chroniques qui offrent un portrait caustique de la Chine contemporaine, un monde devenu fou
sous les puissances conjuguées du pouvoir et de l'argent.

Yan, Lianke (1958-....)
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2015Le pape, le Kid, et l'Iroquois Sonatine éditions

RP ANO

La rencontre explosive entre le Bourbon Kid, tenant du titre de tueur en série le plus impitoyable, et de l'Iroquois, qui porte un masque d'Halloween
surmonté d'une crête, ayant plus d'une centaine de victimes à son actif. Le pape effectuant une visite secrète aux Etats-Unis se révèle une proie
de choix pour ces deux psychopathes.

2015La boîte à musique Albin Michel

RP CLA

Lane Harmon, bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur, est appelée à redécorer la maison de l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la
finance porté disparu deux ans plus tôt, après qu'un trou de 5 milliards de dollars dans son entreprise a été découvert. Touchée par la dignité de
madame Bennett, Lane se rapproche de son fils, prêt à tout pour laver l'honneur de son père...

Clark, Mary Higgins (1929-....)

201516 ans après le Cherche Midi

RP ELL

1989. Six jeunes filles sont tuées sur le campus d'une ville américaine. Paul Riley mène une enquête efficace qui le conduit au coupable. Après
des aveux, l'assassin est condamné à mort. 2005, une nouvelle vague de crimes touche la ville. Riley décide de reprendre son enquête de 1989
pour savoir s'il ne s'est pas trompé. Mais personne n'a intérêt à le voir remuer le passé...

Ellis, David (1967-....)

2007Te souviens-tu de Souliko'o ? - Tome 2 Editions du Palémon

RP FAI

Ayant appris que Vanco, l'agriculteur irascible, avait séjourné en Australie, Mary s'envole pour ce continent où elle espère trouver quelques
réponses à toutes les questions que pose son comportement agressif. Pourquoi Vanco a-t-il abandonné un magnifique domaine australien de
trente mille hectares pour une misérable ferme cent fois plus petite en Finistère Nord ? Elle a la chance d'être accueillie à bras ouverts par la
famille résidant sur le domaine autrefois exploité par Vanco. Et là, les choses commencent à s'éclairer. Elle a même la possibilité, grâce à un
ancien policier de brousse, d'enquêter jusque dans la tribu aborigène des Musgrave qui, depuis la nuit des temps, occupe le territoire des Trois
Rivières, l'endroit où se trouvait le ranch de Vanco. Celui-ci a laissé derrière-lui un souvenir déplorable et personne ne semble le regretter. Après
un séjour enchanteur sous le soleil du printemps austral, elle retrouve l'automne breton et son concert de pluies et de vents. Elle retrouve aussi les
enquêteur

Failler, Jean (1940-....)

2015Etat de siège pour Mary Lester Ed. du Palémon

RP FAI

Cela deviendrait presque une habitude...  Voici une nouvelle fois Mary Lester priée de se pencher sur une disparition, celle d'une jeune veuve très
riche et très indépendante.   L'affaire n'est pas claire : Madame Gougé a-t-elle réellement disparu ? Est-elle simplement en villégiature chez l'un de
ses multiples amis de la Jet Set ?  Sa sœur, qui a réclamé l'intervention du capitaine Lester, reste très évasive.   Faute d'informations précises,
Mary, accompagnée de son inséparable Fortin, va enquêter au plus près, à La Baule, où la disparue possède un somptueux appartement. Au
cours d'une approche prudente de cette résidence, elle va s'apercevoir, à sa grande surprise, que l'appartement de madame Gougé est occupé
par une vielle et redoutable connaissance.

Failler, Jean (1940-....)
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2015Dernier appel pour les vivants Gallmeister

RP FAR

Charlie travaille comme guichetier dans une banque. Mais ce jour là, Hicklin, tout juste sorti de prison, et sa petite amie toxicomane font un
braquage et prennent Charlie en otage. Tous sont alors poursuivis par la police et par des membres de la Fraternité aryenne. Premier roman.

Farris, Peter

2015Le disciple 10-18

RP HJO

A Lärjungen, Sebastian Bergman réintègre son ancienne équipe afin de pouvoir enquêter sur un assassin qui reproduit les meurtres d'Edward
Hinde, un serial killer manipulateur qu'il a lui-même arrêté. Plus l'enquête avance, plus l'investigateur comprend que les victimes sont, de loin ou de
près, liées à lui. L'affaire prend alors une tournure personnelle.

Hjorth, Michael (1963-....)

2015Au fer rouge Ombres noires

RP LED

Un cadavre est retrouvé sur une plage des Landes. La PJ de Bayonne mène l'enquête. Emma Lefebvre, une jeune recrue ambitieuse et
déterminée, est sur la piste d'une organisation mafieuse. Elle va être confrontée à tous les visages du grand banditisme : falsifications,
détournements, trafics d'influence, meurtres et corruption

Ledun, Marin (1975-....)

2015C'est parti pour durer ! Coop Breizh

RP LEF

A Trébeurden, en Bretagne, au début des années 1960, le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans les rochers. Le commissaire Léon le Troquer
est chargé de l'enquête, mais Ernestine, la crêpière de l'Abri du Marin, tente elle aussi de résoudre le mystère.

Le Floch-Prigent, Loïk (1943-....)

2015Les fugueurs de Glasgow Rouergue

RP MAY

Jack et Maurie avaient 17 ans lorsqu'ils ont fugué à Londres. Cette fuite fut marquée par une tragédie : la mort de deux hommes et la disparition de
Rachel, la cousine de Maurie, dont Jack était éperdument amoureux. Alors qu'ils sont tous deux sexagénaires, Maurie, qui se meurt d'un cancer,
avoue à Jack qu'il connaît l'identité du meurtrier de Simon Flet et lui demande de l'accompagner à Londres.

May, Peter (1951-....)
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2015Chiennes la Manufacture de livres

RP VIN

Dans une cité de la banlieue de Dijon, le policier Simon Carrière doit enquêter sur le suicide d'une jeune fille. Parallèlement, le capitaine Humbert
est confronté à la disparition d'Aude, qui a manifestement été exécutée pour une affaire de drogue. Une intrigue qui reprend les personnages
croisés dans Une femme seule et Cavale(s) et qui se déroule au sein de la gendarmerie nationale.

Vindy, Marie (1972-....)

2015Une autre vie Sonatine éditions

RP WAT

Julia vit à Londres avec son mari et son fils. Elle apprend la mort de sa soeur, Kate, victime d'une agression à Paris. Julia n'arrive pas à faire le
deuil, elle part enquêter à Paris. Elle décide de se faire passer pour sa soeur sur le site d'escorts où cette dernière était inscrite. Electre 2015

Watson, S. J (1971-....)

2015Koridwen Syros jeunesse; Nathan Jeunesse

SF GRE

Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les autres, puis le vieil
homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa mère, la jeune fille ouvre une enveloppe laissée par sa
grand-mère. Dans ce courrier, il est question d'un long voyage et de mondes parallèles.

Grevet, Yves (1961-....)

2015Yannis Nathan Jeunesse; Syros jeunesse

SF HIN

Yannis est un survivant. Ses parents et sa sœur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il découvre une Marseille assaillie par les rats et les
goélands. Tandis que des bandes prêtes à tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher et décide de s'enfuir vers Paris.

Hinckel, Florence (1973-....)

2015La marche du prophète Scrineo

SF KAT

Le gladiateur Leth Marek s'est retiré à Kyrenia pour élever ses enfants. Sa rencontre avec un homme qui se dit prophète bouleverse ses
croyances. Il rejoint un groupe de fidèles qui s'oppose au culte officiel, celui de la Grande déesse, et prône l'égalité des chances devant le destin.
L'apparition d'une nouvelle religion dérange et dévoile le côté sombre de la cité du savoir.

Katz, Gabriel
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2012Amours damnées Bayard Jeunesse

SF KAT

La Saint-Valentin, fête des amoureux, sème le trouble chez les quatre couples de la saga. Shelby et Miles, persuadés d'être rentrés en Amérique,
sont en fait égarés dans l'Angleterre de l'époque médiévale. Lucinda, délaissée par Daniel, erre comme une âme en peine. Roland ne parvient pas
à oublier Rosalinde, son grand amour. Arriane voit son histoire avec Tess menacée.

Kate, Lauren

2015Jules Syros jeunesse; Nathan Jeunesse

SF TRE

Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa fenêtre à la propagation d'une épidémie qui
décime les habitants. Afin de venir en aide à une fillette qui a mystérieusement échappé au virus, il doit affronter le monde extérieur. Son seul
espoir réside dans le rendez-vous fixé par Warriors of Times.

Trébor, Carole

2015Stéphane Nathan Jeunesse; Syros jeunesse

SF VIL

Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre le groupe
d'adolescents qui s'organisent pour survivre. Si son père ne revient pas ou si les pillards qui contrôlent le quartier arrivent avant lui, son dernier
espoir résidera dans un rendez-vous fixé à Paris.

Villeminot, Vincent


