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Milena AGUS (Italie)
Mal de pierres
L. Levi
R AGU
Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne tarde pourtant à trouver
un mari car elle rêve de l'amour idéal. A trente ans, elle est déjà considérée comme une vieille fille
par les siens, dans une Sardaigne qui connaît les affres de la Première Guerre mondiale.

Romans de langue française
Agnès ABECASSIS
Au secours, il veut m'épouser !
Calmann-Lévy
R ABE
Toutes les filles rêvent-elles de se marier ? Oui....Sauf celles qui l'ont déjà été ! Déborah, l'héroïne de Tribulations
d'une jeune divorcée, revient avec ses deux petites filles, ses copines déjantées et Henri, le prince charmant
rencontré sur Internet.

Jean ANGLADE
Les Ventres jaunes
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans Terres de France)
R ANG
Les Ventres jaunes, fierté de l'artisanat auvergnat, ont donné à la coutellerie de Thiers toute sa noblesse et sa
renommée internationale. Maurice Pitelet appartient à la famille des émouleurs. Marié à Hortense, qui lui a donné
trois beaux garçons, Jacques, Emile et Vincent, il souhaite passer le flambeau à l'un de ses fils. De 1883 à 1911,
s'égrènent les années laborieuses de cette famille.

Jacques ANQUETIL
Les Maîtres de la lumière
Presses de la Renaissance
R ANQ
Jacques Angot, maître-verrier de Rouen, initié par son père à l'art du vitrail, est attiré par la création de vitraux
contemporains. Il est encouragé par G. Flaubert, mais ses créations sont jugées trop avant-gardistes. Il se révolte
contre Dieu jusqu'à ce qu'un abbé bénédictin lui confie la réalisation des verrières d'une abbaye romane, près de
Rouen.
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Jean-Jacques ANTIER
Tempête sur Armen
Presses de la cité (Jeannine Balland. Romans terres de France)
R ANT
Mars 1914. Le gardien Tréboul et son adjoint Kerdaniel veillent sur Armen Le Roc, le phare le plus exposé du
monde, au large de la pointe du Finistère. Tandis que Kerdaniel voit son amour de la mer confronté à la passion de
deux femmes, Oanig et Gwendoline, les deux hommes se retrouvent face au mystère de la disparition des anciens
gardiens, à des appels étranges et à la menace de la guerre.

François ARMANET
Kung-fu
Grasset
R ARM
Le narrateur qui vient de rompre avec Louise, revit sa jeunesse en souvenir. Dans les années 1970, il fréquentait la
gauche prolétarienne et pour fuir Ursula, avait rejoint son ami Guy en Asie. Il s'était inscrit aux cours du Vô-Vietnam
et avait été le premier disciple blanc du légendaire monastère kung-fu de Shaolin.

Christine ARNOTHY
Donnant, donnant
Fayard
R ARN
Une jeune Française, Hélène, part tenter sa chance aux Etats-Unis, avec son jeune fils qu'elle élève seule. A Los
Angeles, sa tante parvient grâce à des connaissances dans le milieu du cinéma à la faire entrer dans l'équipe de
scénaristes du réalisateur Schiller. Ce dernier, tombé sous son charme, l'épouse. Mais quelques années plus tard,
Hélène découvre qu'elle a été piégée...

Jérôme d' ASTIER
Je suis le roi d'un désert
Rocher (Littérature)
R AST
A peu près en même temps, un jeune homme de dix-sept ans est frappé par le deuil et par l'amour. La mort de son
père l'oblige à repenser les relations père-fils, cependant qu'il s'éprend d'une jeune fille, Zita, qui se refuse à lui.

Bains douches
Arcadia (En marge)
R BAI
Vingt-trois écrivains ont imaginé à partir d'une photographie une nouvelle évoquant les bains-douches municipaux.

Béatrice BANTMAN
La Plus belle
Denoël
R BAN
Autoportrait de femme plongeant dans l'intimité de cette tragédie hors norme : être une enfant des survivants des
camps de concentration. Premier roman.
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Nathalie BAUER
Le Feu, la vie
P. Rey
R BAU
Lorsque Rocco aperçoit une famille d'étrangers qui s'installe dans le palais voisin, il comprend que ceux-ci vont
bouleverser l'existence de sa famille. Ils menaient jusque-là une existence paisible sur un promontoire face à la mer
du Sud de l'Italie : le père, capitaine de paquebots, la mère, perpétuellement apeurée, et les trois fils. Des liens vont
se tisser avec Vadim, Natacha et leurs filles.

Antoine BELLO
Les Falsificateurs
Gallimard (Blanche)
R BEL
L'histoire d'une organisation secrète internationale, le CFR ou Consortium de Falsification du Réel qui falsifie la
réalité sans que personne n'en comprenne les motivations. Elle est à l'origine de Laïka la première chienne dans
l'espace qui n'a jamais existé ou des fausses archives de la Stasi. Sliv est embauché par cette organisation et va
chercher à savoir pourquoi et pour qui il travaille.

Henriette BERNIER
Le Choix de Pauline
Presses de la cité (Romans terre de France)
R BER
En Lorraine, au début du XXe siècle. Pauline, ravissante veuve, mère de deux enfants, devient employée pour les
chemins de fer sur la petite ligne de campagne 19 qui passe par Verdun. D'abord chef de halte, puis garde-barrière,
elle connaîtra ensuite les bouleversements marquants des Trente glorieuses. C'est aussi l'histoire d'une héroïne à la
féminité épanouie.

Delphine BERTHOLON
Cabine commune
Lattès
R BER
Ce roman, entièrement dialogué, plonge dans l'univers d'une boutique de prêt-à-porter à travers la voix des
vendeurs et des clients.

Calixthe BEYALA
L' Homme qui m'offrait le ciel
Albin Michel
R BEY
Histoire d'amour entre deux personnes que rien ne destinait à se rencontrer : elle est noire, africaine, écrivain, et
engagée auprès des déshérités. Il est blanc, star de la télé, riche et marié. Dans le Paris des médias, l'amour durera
le temps que la lâcheté l'emporte.

Janine BOISSARD
Allez, France !
R. Laffont (Best sellers)
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R BOI
C'est la rentrée : France débute son année de CM1 dans une nouvelle école, tout près de la rue où elle habite avec
sa mère depuis le divorce de ses parents. Et il va s'en passer des choses, durant cette année scolaire dont France
tient la chronique : des bleus au coeur, son lot de bises, mais aussi de belles surprises, à l'école et en dehors.

Denise BOMBARDIER (Canada)
Edna, Irma et Gloria
Albin Michel
R BOM
Edna, Irma et Gloria : trois soeurs qui ont grandi ensemble dans le Québec des années 1920 où la misère sévissait
au point que la famille avait choisi de s'exiler aux Etats-Unis pour y chercher du travail avant de revenir, plus pauvre
encore et déclassée...

Gilbert BORDES
LA PESTE NOIRE
1. La Conjuration des Lys
XO
R BOR P1
1324. La reine Clémence, veuve du roi depuis huit ans, donne naissance à des jumeaux dans le plus grand secret.
Vingt ans après, Eugénie est devenue une sublime jeune femme. Après avoir découvert la vérité sur sa naissance
royale, elle part à la reconquête de son rang usurpé. Au même moment, éclate la peste. La faucheuse gagne la
France entière, au rythme des pérégrinations d'Eugénie.

Gilbert BORDES
LA PESTE NOIRE
2. Le Roi chiffonnier
XO
R BOR P2
1324. La reine Clémence, veuve du roi depuis huit ans, donne naissance à des jumeaux dans le plus grand secret.
Vingt ans après, Eugénie est devenue une sublime jeune femme. Après avoir découvert la vérité sur sa naissance
royale, elle part à la reconquête de son rang usurpé. Au même moment, éclate la peste. La faucheuse gagne la
France entière, au rythme des pérégrinations d'Eugénie.

Bernard du BOUCHERON
Chien des os
Gallimard (Blanche)
R BOU
Récit qui se déroule au XVIe siècle, alors que le Portugal et l'Espagne se disputent un archipel dans l'Atlantique.
L'île principale est constituée d'un haut plateau, habité par de pauvres paysans. Les habitants du port quant à eux
sont riches. Les deux populations se détestent mais sont forcées de cohabiter, car l'eau vient du plateau, et de s'unir
face à l'invasion espagnole.

Josette BOUDOU
Les Chemins de toile
De Borée
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R BOU
La famille Lacaze se livre au commerce de la toile à travers la France entière et déteste ses concurrents les
Ménétrol. Mais plus personne ne connaît aujourd'hui les raisons de cette haine qui se transmet depuis plusieurs
générations. Quand Flora Lacaze tombe secrètement amoureuse de Bastien Ménétrol, celle-ci bouleverse
totalement les traditions familiales.

Françoise BOURDIN
Les Bois de Battandière
Belfond
R BOU
Depuis la mort de Martial Battandier, c'est sa femme Léa qui dirige l'exploitation forestière familiale. Elle se fait aider
par Raphaël, ingénieur au ministère de l'Agriculture, mais elle n'est pas la bienvenue parmi les bûcherons et les
débardeurs. Quant à Tristan, son second mari, il délaisse sa propre entreprise, se sent écrasé par l'image de Martial
et sombre dans l'alcoolisme...

Françoise BOURDON
Les Chemins de garance
Presses de la cité (Terres de France)
R BOU
Beaumont, dans le Vaucluse, en 1829. La famille Vidal cultive la garance introduite dans la région au XVIIIe siècle.
Clara est l'unique héritière de l'immense propriété. Contre l'avis de ses beaux-parents, Clara, élevée selon les
principes républicains, se consacre à la culture de la garance... Destin d'une femme qui illustre l'apogée de la
garance puis le déclin de la production en 1868.

Virginie BRAC
Tropiques amers
M. Lafon
R BRA
A la Martinique, dans une habitation de canne à sucre, entre 1788 et 1807, le marquis de Rochant, aristocrate
désargenté, arrive à Saint-Pierre pour y exercer sa nouvelle fonction d'intendant du roi. Il est accompagné de sa fille
Olympe qu'il vient de marier au riche propriétaire de cette habitation. Olympe acquiert un esclave, un Africain
d'origine noble et de nature rebelle, une grave erreur...

Anne BRAGANCE
D'un pas tranquille
Actes Sud (Un endroit où aller)
R BRA
Obsédée par la vision d'un homme qui pleurait appuyé contre un mur en un dimanche d'avril, Esther, née muette,
s'emploie à le retrouver pour connaître la raison de ses larmes.

Geneviève BRISAC
52 ou la seconde vie
Ed. de l'Olivier
R BRI
Cinquante-deux histoires écrites pendant un an, à raison d'une par semaine, qui explorent les peurs secrètes, les
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désirs inconscients, les paranoïas, les violences refoulées, tout ce qui se joue derrière les mots et qui commande les
rapports entre les êtres.

Yves BUIN
Jedda Blue
Le Castor Astral
R BUI
Ruby Sandeman, sorte d'agent secret d'occasion, a été remercié par l'agence qui l'employait. Il échoue vigile-chef
aux entrepôts situés le long de la partie nord-est des boulevards des Maréchaux, à Paris. Alors dans un trou noir de
son existence, il rencontre Jedda, une prostituée africaine, qui vend ses charmes près des entrepôts.

Olivier CADIOT
Un Nid pour quoi faire
POL
R CAD
Une petite annonce déclenche le récit : cour royale en exil à la montagne cherche conseiller. Le château n'est plus
qu'un chalet et le système de la cour se réduit à des histoires de famille, prétextes à de nombreux moments de folie
et d'hystérie.

Mireille CALMEL
La Rivière des âmes
XO
R CAL
Paris, de nos jours. Maud Marquet est un écrivain à succès. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son dernier livre,
qu'elle croyait n'être qu'un roman, détient la clé de son existence. Une passion veut ressusciter à travers elle et sa
plume, un amour impossible, né en 1124 et une malédiction qui a traversé le temps.

Elisabeth CARLE
D'honneur et d'eau fraîche
Stock (Bleue)
R CAR
D'inspiration autobiographique, ce roman raconte l'histoire d'Elisabeth, 11 ans, rebelle, qui, en 1959, est internée
dans un pensionnat dont la devise est Honneur et Patrie. Elle va connaître la discipline sévère d'une institution hors
du temps (port de l'uniforme, parloir...). Mais lorsque son père, officier, est de retour et lui propose de rentrer à la
maison, elle refuse. Premier roman.

Bertrand CARNEBUSE
Le Druide et le Roi
Siloë
R CAR
La Bretagne au IXe siècle. Matuédoï et Boduuan, deux jeunes frères sont agressés et laissés pour morts dans les
bois de Lannkoad. Quelques temps plus tard, c'est au tour de la dame d'un important seigneur d'être lapidée, tandis
qu'un religieux est pendu à la branche d'un chêne. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi ces meurtres sont-ils
tenus secrets ?
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Emmanuel CARRERE
Un Roman russe
P.O.L.
R CAR
L'auteur mène une enquête sur la disparition d'un soldat hongrois en 1944, retrouvé cinquante-six ans plus tard
dans un hôpital psychiatrique russe à Kotelnitch. Assimilant cette histoire à la disparition de son grand-père maternel,
disparu dans des conditions similaires, il part pour Kotelnitch, où l'assassinat d'une femme et d'un enfant par un fou
le replonge dans le monde de la folie.

Arnaud CATHRINE
La Disparition de Richard Taylor
Verticales
R CAT
Richard Taylor, londonien ordinaire, fils et frère modèle, mari sans histoires, jeune père, banal employé à la BBC, a
quitté son domicile conjugal le 16 mai 1998. Les motifs de ce départ ne sont élucidés que progressivement et
partiellement au fil du récit. Car Richard n'existe qu'en creux, par ouï-dire, propos rapportés et recoupements, au gré
des témoignages d'une dizaine de femmes.

Jean-Marie CATONNE
Double Je
H. d'Ormesson
R CAT
Description du monde de l'édition et de la course d'obstacles à laquelle est confrontée un auteur débutant. Le roman
reflète le monde actuel et oscille en permanence entre hypocrisie et angoisse, volonté de vendre et peur de prendre
des risques.

Patrick CAUVIN
Venge-moi !
Albin Michel
R CAU
Au chevet de sa mère mourante, un homme se voit confier une mission. Rescapée de la déportation, elle demande
à son fils de la venger. Celui-ci plonge alors dans un passé effroyable. Une ambiance lourde et un suspense
psychologique se mettent en place jusqu'au dénouement inattendu.

Françoise CHANDERNAGOR
La Voyageuse de nuit
Gallimard (Blanche)
R CHA
Face-à-face entre une mère malade, condamnée à brève échéance, et ses quatre filles. Avant sa mort physique, la
mère décide de couper court à toute communication en gardant obstinément les yeux fermés et en refusant de
parler. Confrontées à son mutisme, les filles s'interrogent, chacune de son côté, sur la personnalité de leur mère.
Mais aucune d'elles ne connaît toutes les clés de l'énigme.

Madeleine CHAPSAL
Un Amour pour trois
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Fayard
R CHA
Une femme raconte comment dans les années 1950 à New York, elle est tombée amoureuse d'un jeune peintre,
Pierre avant de découvrir qu'il vivait avec Maria. Pour se venger de l'indifférence de Pierre, elle s'est attachée à
séduire Maria et l'a emmenée avec elle dans le Midi. Mais Pierre les a rejoint...

Madeleine CHAPSAL
La Femme à l'écharpe
Fayard
R CHA
Mona, parisienne belle et sophistiquée, file le parfait amour avec Max, son mari. Mais elle n'arrive pas à se décider à
vendre la maison de famille, à Saintes, dont elle vient d'hériter. Là-bas elle retrouve la nature avec plaisir, et fait la
rencontre d'un autre homme.

Bernard CHAPUIS
Vieux garçon
Stock
R CHA
Ses amis l'appellent Paul Newman, il a les oreilles décollées, un grand nez, de grosses lunettes et va rentrer en
terminale. C'est l'été à Paris et avec ses amis, il investit pendant quelques jours l'appartement vide de ses parents.
La découverte d'un coffre-fort le lance sur la trace d'habitants d'une station-service perdue dans les champs de
lavande, dont un homme ressemblant à son père disparu.

Jacques CHESSEX
Le Vampire de Ropraz
Grasset (Ceci n'est pas un fait d'hiver)
R CHE
En 1903 à Ropraz, dans le Haut Jorat vaudois, des tombes de jeunes filles sont profanées et les corps violés et
mutilés. Favez, un garçon de ferme un peu idiot aux yeux rougis, qu'on a surpris à l'étable abusant des génisses,
sera le coupable idéal... Un roman basé sur un fait-divers réel.

Philippe CLAUDEL
Quelques-uns des cent regrets
Stock (Bleue)
R CLA
A la mort de sa mère, le narrateur, qui n'a jamais connu son père, revient sur les lieux de son enfance, dans une
petite ville du Nord inondée par la crue d'une rivière. Il tient dans ses mains une enveloppe qui contient peut-être la
vérité sur ses origines.

Frédéric CLEMENT
Grains de beauté et autres minuties d'un collectionneur de mouches
Actes Sud (Domaine français)
R CLE
Durant l'été 1764, la marquise Adélaïde des Ailleurs, une jeune veuve, commande à Zérène, un peintre miniaturiste
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itinérant, les portraits de sa famille. Zérène s'éprend de la marquise qui, en échange de ses faveurs, lui demande de
lui rapporter les trésors du monde contenus dans une boîte à mouches.

Stéfan COIC
Contravention
Héloise d'Ormesson
R COI
Adermatt Bristol Mac Dermott descend d'une famille de millionnaires excentriques qui se suicident de père en fils
avant de finir en statue d'or. Adermatt doit faire face à de sérieuses responsabilités : il est désigné tuteur de Bristol,
une petit frère de 8 ans. Itinéraire d'un homme qui accepte petit à petit sa condition d'adulte au contact des enfants.
Premier roman.

Sophie COIGNARD et Alexandre WICKHAM
Le Monde est à nous
Fayard (Littérature française)
R COI
Garance, 27 ans, vient d'hériter de l'empire pharmaceutique Pharma Plus. Alors que les dirigeants de la
multinationale sont plutôt hostiles à son arrivée, d'autres entreprises souhaiteraient absorber Pharma Plus. Une
polémique naît dans les médias autour de l'Harmonil, médicament pour les enfants hyperactifs. Garance commence
une histoire d'amour.

Richard COLLASSE
La Trace
Seuil
R COL
Directeur de la filiale japonaise d'une prestigieuse maison de haute couture, le narrateur, un Français d'une
soixantaine d'années, mène une vie sans histoires jusqu'au jour où sa secrétaire lui remet une lettre anonyme, écrite
en japonais, d'une main féminine. Commence alors un jeu de piste qui conduit le narrateur à explorer son propre
passé. Premier roman.

Paule CONSTANT
La Bête à chagrin
Gallimard (Blanche)
R CON
Cathy, la quarantaine, est fonctionnaire. Elle vit à Marseille avec son mari Tom, patron d'une entreprise et leur fils de
15 ans. Elle tombe de nouveau enceinte et apprend que son mari a fait aussi un enfant à Malou, sa collègue. Ils se
séparent. Détruite, elle va tomber sous la coupe de Jeff, un criminel qui va saccager sa vie. Il est arrêté, mais Cathy
est considérée comme sa complice.

Didier CORNAILLE
La Photo de classe
Pygmalion
R COR
En retrouvant une vieille photo de classe, une question obsédante resurgit dans l'esprit de Lucien : lequel de ses
camarades l'a accusé d'avoir mis le feu à la forêt ? Enfant turbulent et frondeur de l'Assistance publique, il était le
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coupable idéal. Pour connaître la vérité, il devra enquêter dans un petit village où règne la loi du silence.

Amandine CORNETTE DE SAINT-CYR
Bonne à rien
Anne Carrière (Roman)
R COR
Anne, aristocrate parisienne de 26 ans, n'a qu'un rêve : devenir célèbre. Elle décide de séduire le
présentateur-vedette d'une émission de télévision, spécialiste des têtes couronnées, mais ses audaces conduiront à
son renvoi. Bercée d'illusions toujours plus absurdes, elle confond réussite et célébrité immédiate. Premier roman.

Céline CURIOL
Permission
Actes Sud (Domaine française)
R CUR
Dans un monde futur, un homme travaille pour une institution internationale qui rend compte de l'état du monde. Cet
homme est un "résumain" qui prend note et résume des communications officielles pour les faire diffuser par la
presse. L'arrivée d'un nouveau collègue va réveiller son imaginaire et son goût pour la fiction dans cet univers où le
roman est interdit.

Antoine B. DANIEL
Les Roses noires
XO
R DAN
Mars 1906. Un drame va émouvoir l'Europe entière : à Courrières, dans le Nord, une explosion a lieu dans la mine.
Cent dix kilomètres de galeries ont été touchés, et envahis par des gaz irrespirables. Sur les 1.500 personnes
descendues, 1.100 manquent à l'appel. Quelques jours après, les recherches sont officiellement abandonnées. Mais
20 jours après, 13 rescapés sortent d'un puits.

Frank DARCEL
L' Ennemi de la chance
Flammarion
R DAR
Un jeune photographe belge installé à Lisbonne se voit confier la réalisation d'un reportage secret sur l'atterrissage
d'un avion de ligne brésilien sur la petite plage de Méco, à quelques kilomètres de la capitale portugaise. Il se
retrouve catapulté au centre d'une histoire de famille sur fond de fado, de crimes et de traditions.

Jean-Paul DELFINO
Samba triste
Métailié
R DEL
En 1972, Lucina, réfugiée politique à Marseille, revient au Brésil avec son fils, le petit Jorge. Dès son arrivée, elle
comprend que son pays a profondément changé. Confrontée à la misère, elle vient en aide aux populations
abandonnées, avec l'aide du père Thomas Fragos. Mais Paulinho qui règne sur la police, toujours amoureux d'elle,
la surveille et fait assassiner le père Thomas.
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Maurice DENUZIERE
BAHAMAS
3. Un Paradis perdu
Fayard
R DEN B3
De 1870 à 1920, les Bahamas se transforment avec le progrès technique et l'influence du mode de vie américain.
Des Cubains arrivent, fuyant la guerre américano-espagnole à Cuba, des Bahamiens partent travailler en Floride, les
Arawaks défendent leurs traditions... Alors que Charles Desteyrac construit un phare, Pascal a pris la tête de
Soledad à la mort de son grand-père lord Simon.

Maryline DESBIOLLES
C'est pourtant pas la guerre
Seuil (Fiction & Cie)
R DES
Dix récits ayant pour cadre l'Ariane, cité de l'agglomération niçoise, quartier dégradé et vétuste. L'auteur retrace des
vies faites de souffrances, de difficultés, de traumatismes, d'exil, de conflits et de solidarité, d'amour et de
séparations.

Daniel DESMARQUEST
SAD
Seuil
R DES
Récit de la dangereuse dérive de deux adolescentes, Sad et Sixty, en proie à la fragilité de vivre et qui tanguent au
bord du vide.

Audrey DIWAN
La Fabrication d'un mensonge
Flammarion
R DIW
Une jeune fille entre dans une boutique de robes de mariée après avoir vu sur la vitrine la petite annonce,
Recherche personnel urgent... Premier roman.

Philippe DJIAN
Doggy bag : saison 4
Julliard
R DJI 4
Bien qu'il ait tiré son ex-femme Irène des griffes de son ravisseur psychopathe, celle-ci n'a pas montré la moindre
reconnaissance à l'égard de Victor Sollens. Ses fils ne lui adressent plus la parole depuis qu'il refuse de poursuivre
en justice les administrateurs véreux de la mairie. Bref, l'énergie commence à lui manquer. Un jour, Victor est
retrouvé pendu dans la maison familiale...

DOA
Citoyens clandestins
Gallimard (Série noire)
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R DOA
Printemps 2001. A quelques mois de l'élection présidentielle, les services secrets français sont informés qu'un
citoyen libanais vivant en France a été repéré en Syrie en train d'acheter un gaz mortel. A Paris, cette découverte
met en branle les services dépendants du Ministère des affaires étrangères. Karim, fils de harki, est infiltré dans le
20e arrondissement pour surveiller une mosquée.

Philippe DOUMENC
Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary
Actes Sud (Domaine français)
R DOU
Dans le roman de Flaubert, Emma Bovary se suicide en prenant de l'arsenic. Ce poison n'agissant pas du premier
coup, et des ecchymoses ayant été découvertes sur le corps, deux inspecteurs de la police de Rouen décident
d'enquêter. Divers personnages de Madame Bovary sont interrogés, à commencer par Charles, le veuf, Rodolphe,
l'amant, le pharmacien Homais... Car Emma a été assassinée.

Hugues DOURIAUX
Le Temps des loups
L'Ecir
R DOU
Au XVIe siècle, Renaud Favrier, jeune clerc à Mâcon, s'est juré de venger la mort de ses parents assassinés vingt
ans plus tôt par des mercenaires près d'Uchizy. En 1588, en pleines guerres de religions, il se bat contre l'armée de
reîtres responsable de ses malheurs et de ceux de sa Bourgogne natale.

Roger-Pol DROIT
Un Si léger cauchemar
Flammarion
R DRO
En 50 courts récits, le philosophe dont c'est le premier ouvrage de fiction, crée un univers étrange et poétique, et
met en scène des Indiens Tagupi d'Amazonie, un arc-en-ciel domestique, un gel à fixer le temps, la vie secrète de
Che Guevara en Finlande, etc. Pour découvrir sous un autre angle les questions de l'écriture, du clonage, du
cannibalisme...

Jean-Paul DUBOIS
Parfois je ris tout seul
Seuil (Points)
R DUB
123 polaroïds, brèves chroniques, dans l'esprit de Vous aurez de mes nouvelles, Grand Prix de l'humour noir Xavier
Forneret 1991.

Marc DUGAIN
Une Exécution ordinaire
Gallimard (Blanche)
R DUG
En août 2000, le sous-marin nucléaire Koursk, l'un des fleurons de la flotte russe, coule en mer de Barents. Aucun
secours efficace ne sera tenté à temps et il n'y aura aucun survivant. A partir de cette tragédie, ce roman retrace les
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destins de gens ordinaires de la Russie post-soviétique. Ainsi Pavel, le narrateur, vient de perdre son fils dans le
naufrage.

Marie-Bernadette DUPUY
Le Chant de l'océan
Presses de la Cité (Romans Terres de France)
R DUP
Toute petite, Violaine, enfant unique, perd son père, mort de la tuberculose. Moins d'un an plus tard, sa mère
succombe à la même maladie. La fillette est alors envoyée dans les Pyrénées chez sa tante et son oncle qui la
maltraitent. Heureusement, Sidonie Fernandez, une Espagnole aux dons fascinants et surnommée la brouche (la
sorcière), prend Violaine sous son aile et devient sa seconde mère.

Jacques DUQUESNE
Yvonne-Aimée n'a pas son âge
Albin Michel
R DUQ
Chronique sur les gens du Nord, la vieillesse et la solitude à travers la vie de Yvonne-Aimée, septuagénaire, veuve,
femme ordinaire et sensible. Pleine de vitalité, elle entretient des rapports pas toujours simples avec sa famille,
rencontre un vieil homme distingué et une jeune femme venue de nulle part qui envahit sa vie...

Jean DUTOURD
Leporello
Plon
R DUT
Leporello est le valet de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart, qui en fait un personnage comique. A la vérité, c'est
un observateur sagace de son temps, le XVIIIe siècle, et de son maître. Il nous montre ce dernier dans toute sa
vérité : blafard, méchant, vieilli avant l'âge, d'un caractère plus féminin que viril, souvent malade aussi.

Nicolas d'ESTIENNE d'ORVES
Les Orphelins du mal
XO
R EST
1987, une femme est retrouvée atrocement mutilée. Le corps est brûlé et pendu à un chêne, dans le Tarn, près du
château de Mirabel. Le commissaire Gilles Chauvier se charge de faire la lumière sur ce crime... Août 2005, Anaïs,
pigiste dans la presse française, accepte d'élucider un quadruple suicide irrésolu... Une enquête qui mène la
journaliste dans les profondeurs du mal nazi...

Frédéric H. FAJARDIE
Le Conseil des troubles
Lattès
R FAJ
Sous Louis XIV, durant la guerre de la ligue d'Augsbourg, la vie aventureuse de Tancrède de Montigny, dernier
atlante et commandant d'un escadron de cavalerie dit des opérations spéciales. Il a entre autres à ses trousses le
Feu Follet, meilleur tueur à gages d'Europe, un général des mousquetaires et le grand maître des Teutoniques, à la
tête de la terrible organisation du conseil des troubles...
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Maxence FERMINE
Le Tombeau d'étoiles
Albin Michel
R FER
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village de Savoie, un jeune homme va être fusillé pour
l'exemple suite à un attentat perpétré par des maquisards qui ont tué deux soldats allemands. Mais l'exécution est
bâclée et un ami réussit à le sauver de la noyade. Le chef de la Résistance, apprenant que des innocents vont être
tués à sa place, se suicide.

Jérôme FERRARI
Dans le secret
Actes Sud (Domaine français)
R FER
Deux frères font en Corse, chacun à sa façon, l'expérience que les rêves ou la mémoire peuvent enfermer entre
leurs murs ceux qui succombent à leurs toxiques sortilèges. Sur la filiation et le secret, le Mal et la mort, la
rémanence du sacré et du profane, l'innocence et la faute.

Jean-Louis FETJAINE
LES REINES POURPRES
2. Les Larmes de Brunehilde
Belfond
R FET R 2
A coups d'alliances, de trahisons et de complots, une guerre sans fin déchire les royaumes francs. Les armées de
Chilpéric sont battues et celui-ci se réfugie dans les derniers réduits de son royaume dévasté, alors que Frédégonde
envoie des assassins tuer Sigebert. La veuve de Sigebert, Brunehilde, est alors capturée à Paris et se marie en
secret avec Mérovée, le fils de Chilpéric et Frédégonde.

Elise FISCHER
Appelez-moi Jeanne
Fayard
R FIS
La romancière fait revivre Jeanne, sa mère, à partir de confidences faites sur son lit de mort et de ses carnets
intimes. Jeanne a été élevée dans un village alsacien par ses grands-parents et n'a découvert l'identité de ses
parents qu'à dix ans. A la mort de son grand-père, elle est partie s'installer en Lorraine, chez ses parents et a dû
renoncer aux livres, à la langue allemande, à l'Alsace...

Lorraine FOUCHET
Place Furstenberg
R. Laffont (Best-sellers)
R FOU
Célèbre comédien de théâtre, Hubert Saint-Jean est mort brusquement, laissant deux jumelles orphelines, Marie,
qui devient actrice, et Amélie, romancière. Lors d'une séance de dédicaces, une lectrice apprend à Amélie qu'Hubert
a eu un fils. Bouleversée par cette révélation, Amélie se lance dans la quête de ce frère tombé du ciel, sans imaginer
une seconde que Marie n'est pas prête à la suivre...
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Irène FRAIN
Au royaume des femmes
Fayard
R FRA
En 1925, le botaniste et linguiste Joseph Francis Rock (1884-1962), originaire de Vienne, ayant convaincu le
National geographic de financer son expédition, part en Asie à la recherche d'une montagne plus haute que l'Everest
et d'une légendaire tribu matriarcale, le royaume des femmes.

Philippe FREY
Le Dernier Tartare
Mazarine
R FRE
Roman inspiré des mémoires de Johann Schilterberger. A 16 ans il est capturé par Suleyman, fils de Bajazet, lors
de la bataille de Nicopolis en 1396. Devenu janissaire chez les Turcs il parcourt l'Empire ottoman, mais est pris lors
de la bataille d'Ankara par les Turco-Mongols. A Samarkand, il devient mercenaire et participe à ce titre à la
poursuite de l'amant de la quatrième femme de Tamerlan.

Claudine GALEA
L' Amour d'une femme
Seuil (Cadre rouge)
R GAL
La narratrice, dévastée par le chagrin après que sa compagne l'ait quittée, ne comprend pas cet abandon.
L'absence est alors magnifiée par le souvenir des moments partagés, car le corps a sa mémoire, qui se remémore la
douceur inouïe du lien désormais dissolu. Cette histoire d'une rupture entre deux femmes est celui du retour sur soi.

Nadia GALY (Algérie)
Alger, Lavoir galant
Albin Michel (Romans français)
R GAL
Jeha, 28 ans, a repris l'épicerie paternelle. Doté d'un physique ingrat, c'est néanmoins un garçon heureux qui a à sa
charge parents et soeurs. Fiancé à Selma, pas très gâtée par la nature non plus, Jeha est optimiste. Mais un jour, sa
nomination en tant que garde rapproché au procès de Lella, personnalité politique, et un coup de ballon lui ouvrent
les yeux. Premier roman.

Laurent GAUDE
Dans la nuit Mozambique
Actes Sud (Domaine français)
R GAU
Recueil de quatre récits autour de la folie, du désespoir, de la cruauté et de la sauvagerie propre à chacun.

Yves GAUTHIER
Moscou sauvée des eaux
Actes Sud (Aventure)
R GAU
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Russie de l'ère Poutine, dans les années 2000. Le Youri Gagarine va et vient entre Moscou et Saint-Pétersbourg sur
le Volga-Baltique, un réseau né du gigantisme hydrotechnique soviétique. A bord, Jehan, un conférencier, courtise
Alexandra, une guide. Il invente la rupture d'un barrage à la suite d'un attentat, mais son scénario est pris au sérieux
après la découverte du corps sans vie d'Alexandra.

Danièle GEORGET
Goodbye, Mr President
Plon
R GEO
Le 20 novembre 1963, John et Jacky Kennedy passent la nuit dans une chambre d'hôtel près de Dallas. Quelques
heures plus tard, John est assassiné. Premier roman.

Raymond GIRARD
Redentore
Pharos
R GIR
James Wright, écrivain et aventurier, débarque à Venise pour faire un album sur les chats de la Sérénissime. Il y
rencontre Léa qui va l'entraîner dans les bas-fonds de la ville et de l'âme humaine. Quel est ce couple qui a adopté
cette jeune fille ? Qui sont cette Contessa Lucrezia et son mari Aldo, visiblement pédophiles ? Son enquête va le
conduire au-delà de l'horreur...

Bernard GIRAUDEAU
Les Dames de nage
Métailié
R GIR
Trois amis sont à la recherche de l'amour à travers le monde. A travers les rencontres qu'ils font, Amélie, l'amie
d'enfance retrouvée, Mama l'initiatrice africaine, Jo, Marguerite, les femmes de Dikilou, Marcia le travesti, Camille,
etc. Ils se construisent et cherchent leur vérité.

Christian GIUDICELLI
Les Passants
Gallimard (Blanche)
R GIU
Suite de récits qui évoquent ces personnages qui surgissent dans une vie et y jouent un rôle temporaire avant de
disparaître. L'auteur livre les portraits d'une quarantaine de personnages qui ont traversé sa vie, et qu'il raconte
comme autant de personnages de romans. L'évocation de chacun, personne connue ou anonyme, amène son lot
d'anecdotes, drôles ou tragiques.

Georges-Patrick GLEIZE
Un Brin d'espérance
Albin Michel
R GLE
Pyrénées ariégeoises, 1934. Chassés de leur ferme après avoir perdu leurs bêtes, les frères Sagnol gagnent la ville
voisine pour chercher du travail dans l'industrie textile. Alors que Louis s'engage dans la Coloniale, Pierre devient un
habile tisserand, rêve de s'installer à son compte et bâtit des projets d'avenir avec une jeune ouvrière. Mais la guerre
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éclate.

Jocelyne GODARD
LES ATELIERS DE DAME ALIX
3. Auguste et la Sibylle
Le Sémaphore
R GOD A3
Alix recherche un commanditaire. Elle rencontre Alexandro Van de Veere, un banquier flamand, qui devient son
amant. Elle expose sa récente réalisation devant la guilde des Lissiers où ses adversaires l'accusent d'avoir copié...

Jocelyne GODARD
LES ATELIERS DE DAME ALIX
4. Les Scènes galantes
Le Sémaphore
R GOD A4
Alix est rentrée d'Italie où elle a rencontré le seigneur Charles d'Amboise. Le commerce des tapisseries prospère et
le duc d'Amboise qui restaure son château de Chaumont a réalisé une commande de scènes galantes. Séduite par
les six tentures de La vie seigneuriale, Alix accepte d'en achever la fabrication. Mais le maître lissier qui a commencé
les tapisseries en revendique l'entière réalisation.

Adrien GOETZ
Intrigue à l'anglaise
Grasset
R GOE
Pénélope Breuil, jeune conservatrice du patrimoine, est chargée par le directeur du Louvre d'enquêter discrètement
sur la réapparition soudaine à Drouot de fragments disparus de la tapisserie de Bayeux.

Patrick GRAHAM
L' Evangile selon Satan
A. Carrière
R GRA
Un thriller ésotérique et fantastique qui met en scène l'enquête de Marie Parks, une profileuse du FBI, dans le
Maine, et celle du père jésuite Carzo, un exorciste envoyé par le cardinal Camano. Car il y a un lien entre la
crucifixion de cinq jeunes femmes par un moine portant les signes du Diable et le manuscrit d'un Evangile apocryphe
caché en 1349 au couvent des Augustines de Bolzano.

Simonetta GREGGIO (Italie)
Col de l'Ange
Stock
R GRE
Nunzio, architecte, a disparu depuis dix-sept jours en laissant derrière lui ses affaires, ses clients, son amant et son
amie Blue. Il est mort et il est le seul à connaître la vérité. Mais le voilà qui flotte entre le monde des vivants et celui
des morts. Blue ne comprend pas comment Nunzio a pu disparaître de la sorte et entreprend de se rendre au Col de
l'ange, leur village natal.
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Fariba HACHTROUDI
J'ai épousé Johnny à Notre-Dame-de-Sion
Seuil (Cadre rouge)
R HAC
Echouée à Paris, au pensionnat de Notre-Dame-de-Sion, une jeune Iranienne découvre un nouveau pays, une autre
culture mais continue à espérer une seule chose : rencontrer Johnny Hallyday, son idole, et l'épouser.

Hervé HAMON
Paquebot
Panama
R HAM
L'Imperial Tsarina part pour une croisière dans les eaux azurées de l'océan Indien. A son bord le commandant
Santucho, dit Shrimp. Martin Korb, le brillant scientifique coincé qui tombe amoureux de Svetlana, la belle meneuse
de revue. Angelo Romano, ex-conseiller du Vatican, brouillé avec sa hiérarchie depuis la publication d'une apologie
des libertins...

Catherine HERMARY-VIEILLE
Le Gardien du phare
Albin Michel
R HER
Camille, Anne et Mathilde, trois femmes naufragées sur une île d'un archipel canadien et hostiles les unes aux
autres, vivent avec de lourds secrets. Il ne leur reste que leurs souvenirs, leurs rancunes, leurs désillusions et leur
détermination à survivre sur cette île où tous les chemins mènent à un phare dont le gardien ne se montre jamais.
Elles redoutent sa présence, mais existe-il vraiment ?

Armand HERSCOVICI
Souffle jaune
Pygmalion
R HER
En juillet 1405, sous le règne de Yong Lo, troisième empereur de la dynastie Ming, une escadre de jonques géantes
quitte les rivages de la Chine sous les ordres de l'eunuque Zheng He. Li Ying, ripailleur et soiffard au langage fleuri,
fidèle en amitié, se retrouve ainsi dans un tourbillon d'aventures.

Christian JACQ
LA VENGEANCE DES DIEUX
2. La Divine adoratrice
XO
R JAC V2
Egypte, 518 avant J.-C. La divine adoratrice, Nitis, véritable reine de Thèbes, est la seule à pouvoir sauver le jeune
scribe Kel, tombé dans un traquenard d'Etat. Encore faut-il la convaincre avant qu'il ne soit trop tard... Mais, Nitis a
été enlevée. Kel va alors se lancer à sa recherche, son destin et celui de l'Egypte étant lié...

Isabelle JARRY
Millefeuille de onze ans
Stock
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R JAR
Suite au refus d'un manuscrit par son éditeur, l'auteure revient sur l'année de ses onze ans, année décisive dans
l'éveil de sa passion pour l'écriture, et propose une réflexion romancée sur la vocation d'écrivain.

Régis JAUFFRET
Microfictions
Gallimard (Blanche)
R JAU
Sous la forme de cinq cents textes courts dont les narrateurs racontent : leurs amours, leurs crimes, leurs lâchetés,
leurs petits fascismes ordinaires et quelques moments de bonheur ou de félicité parentale. Ils donnent aussi leur
points de vue sur l'existence, sur l'éducation des enfants, sur les personnes âgées, etc.

Joseph JOFFO
Incertain sourire
Rocher
R JOF
A l'occasion d'un voyage à Florence, Joseph visite une salle interdite du Palazzo Pitti. D'une fresque inconnue, sort
un personnage, une vieille femme : Liza. Commencent alors douze histoires, qui s'enchevêtrent, parmi lesquelles
celle du petit tonnelier Joachim, amoureux de la princesse Astralle ou celle de la quête de la huitième note de la
gamme.

Fanny JOLY
La Vie comme Eva
Intervista (Les Mues)
R JOL
A 29 ans, Eva Mangin rêve de rencontrer un prince (de préférence hétérosexuel), de se réveiller un matin avec des
abdos fessiers sans perdre son temps au gymnazone à 75 euros la séance, d'obtenir une augmentation de salaire
pour partir dix jours en thalasso, de renouer une relation normale avec ses parents et d'avoir un chat ou un pékinois
ou les deux. Premier roman.

Pierre KALFON
Pampa
Seuil
R KAL
Ce roman évoque l'Argentine au milieu du XIXe siècle. Il s'organise autour de deux personnages : un jeune
Français, parti à la recherche de l'aventure et de la fortune, qui se retrouve prisonnier des Indiens en révolte contre
les hommes blancs, et son fils, dont la mère est indienne. Il est arraché à sa tribu par les prêtres et devient officier
argentin. Père et fils se croiseront à la fin.

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

Dalila KERCHOUCHE
Leïla : avoir dix-sept ans dans un camp de harki
Seuil
R KER
Dans le sud de la France, au début des années 1970, Leïla Benamar vit avec sa famille dans un camp de harkis.
Depuis son arrivée en France, à la fin de la guerre d'Algérie, elle a déjà connu plusieurs de ces camps où ont été
parqués les supplétifs de l'armée française en Algérie qui ont fui leur pays par peur des représailles. Leïla a 16 ans
et ne se souvient pas d'une vie libre.

Christine KERDELLANT et Eric MEYER
La Porte dérobée
R. Laffont (Best-sellers)
R KER
Des terroristes hackers répandent un virus qui ouvre une porte dérobée permettant aux pirates de prendre la main
sur les machines, donc de contrôler centrales nucléaires, banques ou compagnies aériennes. Seul Dan Barrett
saurait comment refermer cette backdoor mais il a été assassiné. Son ex-petite amie, Emma Shannon, va mener
l'enquête qui la conduit à Versailles...

Yaël KONIG
Pourtant je suis sa fille
Yago
R KON
Edith n'a jamais été acceptée par sa mère. Mariée à Lorenzo, elle cherche toujours les raisons de ce non-amour, ce
qui la pousse à rejoindre sa mère qu'elle n'a pas vue depuis dix ans.

Guillemette de LA BORIE
Le Marchand de Bergerac
Presses de la Cité (Romans Terres de France)
R LAB
En Dordogne, au début du XXe siècle. Deux destins de soeurs diamétralement opposées et pourtant très unies.
L'aînée Caroline, la docile, épouse un clerc de notaire conservateur et bigot. La cadette, Gabrielle, celle par qui le
scandale arrive, veut épouser le riche marchand Armand Vassal, de confession protestante.

Diane LACOMBE
L' Hermine de Mallaig
Presses de la cité (Sud lointain)
R LAC
L'Ecosse médiévale, en la personne de Lite MacGugan, châtelaine du manoir de Mallaig dans les Highlands. Afin de
fuir une union détestable, Lite épouse dans l'urgence le chef cateran Baltair MacNeil. L'homme est mercenaire au
service du roi. Il doit partir au combat. Seule auprès de sa belle-famille, Lite va peu à peu faire preuve
d'indépendance et entreprendre de grands travaux pour le domaine...
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Michel LACOMBE
La Vengeance de Jean sans Dieu
Ed. du Rouergue
R LAC
Sous le règne de Louis XIII, en 1629, Jehan Milhau et son grand-père sont les seuls survivants du massacre de leur
famille, des paysans protestants des Cévennes. Le jeune garçon a entendu les meurtriers des siens dire qu'il allaient
participer au siège de Privas aux côtés des armées du roi. Il décide alors son grand-père à partir pour Privas, afin de
se venger.

Patrice LANOY
Le Complot des papillons
Seuil
R LAN
La vie de trois naufragés, Loïc, un adulte, et deux enfants, Klara, une adolescente, et Sol, un jeune garçon autiste,
durant huit mois sur un petit bateau au milieu de l'océan, qui vont tenter de survivre et de surmonter tous les
obstacles. Premier roman.

Hélène LEGRAIS
Les Enfants d'Elisabeth
Presses de la cité (Terres de France)
R LEG
L'auteure s'inspire de la vie incroyable d'Elisabeth Eidenbenz, ancienne infirmière à la Croix-Rouge, qui s'est
déplacée de camp en camp de 1939 à 1944, pour secourir les mères espagnoles, juives ou tziganes en détresse,
fuyant l'Espagne franquiste ou l'invasion nazie.

Catherine LEPRONT
Esther Mésopotamie
Seuil (Cadre rouge)
R LEP
La narratrice travaille pour un archéologue, Osias Lorentz, qui s'intéresse à la statuaire sumérienne. Elle est
fascinée par ce savant séduisant et sympathique et ne vit que pour lui. Divorcé, Osias se remarie puis met enceinte
une bédouine. Manifestement, il n'aime pas les femmes qu'il a épousées. Selon la narratrice, il est amoureux d'une
inconnue qu'elle surnomme Esther Mésopotamie.

Philip LE ROY
La Dernière arme
Diable Vauvert
R LER
Les disparitions se multiplient à travers le monde. Les victimes sont belles, jeunes, brillantes, diplômées des
meilleures universités et occupent des postes clés auprès des chefs d'Etat ou de riches industriels. Sylvie Bautch,
profileuse belge, place tous ses espoirs dans Nathan Love, qu'elle va chercher au fin fond de l'Australie, et le
convainc de s'intéresser à ces affaires.

Mireille LESAGE
AMOR
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2. R.O.M.A.
Télémaque
R LES A2
Les anneaux maudits croisent la route d'une figure historique du XVIIe siècle, Marion Delorme, la scandaleuse
amante de Louis XIII. Antoine Maunier, quant à lui, s'apprête à affronter une vérité au coeur du Paris des années
folles.

Marc LEVY
Les Enfants de la liberté
R. Laffont
R LEV
Le 21 mars 1943, un jeune homme de dix-huit ans monte dans un tramway, direction : le maquis. En 10 minutes, il
change de nom. Désormais il ne s'appelle plus Raymond, mais Jeannot. Ainsi débute la journée pour Jeannot sans
nom et pour beaucoup de gens de son monde qui ne savaient pas encore ce qu'il leur arriverait.

Catherine LOCANDRO
Les Anges déçus
Héloise d'Ormesson
R LOC
Dans l'ancien quartier des halles d'une ville grise au bord d'un fleuve, Nathan, Gabriel et Angèle, marqués par le
malheur vont s'entraîner dans un diabolique engrenage.

Jean-Louis MAGNON
Les Chênes de Montfort
Albin Michel
R MAG
Dans les années 1900, dans le Lauraguais, le domaine de Montfort appartenant à la famille Charliet est menacé.
Edmond le gère mal et vend, une à une, toutes les terres. Son frère Arthur le sauvera in extremis, mais des familles
de paysans se retrouveront sans travail, avant que la Première Guerre mondiale ne se déclare. Grande saga mêlant
chronique familiale, histoire et tableau du monde rural.

Antonine MAILLET (Canada)
Pierre Bleu
Actes Sud
R MAI
Pierre Bleu, considéré comme le fou du village, est doté d'une incroyable longévité. Il vit assez longtemps pour voir
grandir le village acadien de Grand-Petit-Havre et ses habitants et constater les ravages de l'acculturation, de la
guerre et de la grippe espagnole. Il vit suffisamment longtemps pour s'attacher à la petite Bibiane, une enfant
curieuse, qui deviendra la mère supérieure du couvent.

Dominique MAINARD
Je voudrais tant que tu te souviennes
J. Losfeld (Littérature française)
R MAI
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Dans une petite ville française, une femme, Mado, handicapée très jeune par la poliomyélite, aime la solitude et a
pour passion la photographie. Elle n'a jamais eu d'autre amie qu'Albanala, une étrangère, cartomancienne. Un jour,
celle-ci lui présente sa nièce, Julide, une fillette d'une dizaine d'années. Au fil du temps une profonde tendresse naît
entre Mado et l'enfant.

Marcus MALTE
Garden of love
Zulma
R MAL
Alexandre Astrid reçoit par la poste un manuscrit anomyne placé sous le signe du grand poète anglais William
Blake. Ce policier sur la touche y lit une version troublante, et même diabolique de sa propre vie. Il est renvoyé à ses
souvenirs les plus douloureux. Il fait alors ce qu'il sait faire : il enquête, fouille, fouine dans son propre passé.

Gérard MANSET
Les Petites bottes vertes
Gallimard (Blanche)
R MAN
Roman d'autofiction, l'ouvrage raconte l'aventure du studio créé par l'auteur avec son ami et associé Malik, jusqu'à
son apogée. A travers l'histoire de cette entreprise, il décrit le monde de la pop française d'avant-garde, des années
1960 à 1970.

Gilles MARTIN-CHAUFFIER
Une Vraie Parisienne
Grasset
R MAR
Agnès de Couroye, une belle aristocrate drôle et cultivée, exerce à Paris la profession de guide touristique pour
étrangers fortunés. Quand la superstar américaine Bruce Fairfield, l'un de ses clients, tombe amoureux d'elle, la
presse people est sous le charme. Mais le jour où Agnès l'accuse de viol, le mirage disparaît et la cruauté de
l'époque se révèle au grand jour.

Sonia MARMEN (Canada)
LA VALLEE DES LARMES
3. La Terre des conquêtes
Presses de la cité (Sud lointain)
R MAR V3
Alexander Macdonald, fils de Duncan Coll, fuit la vallée de Glencoe à la suite d'évènements tragiques. Il s'engage
dans le régiment écossais des Frasers Highlanders et se retrouve en terre d'Amérique à combattre Français et
Indiens lors de la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Au cours de l'occupation de Québec, il rencontre Isabelle
Lacroix, dont il tombe amoureux.

Anne-Marie MAUDUIT
La Conjuration de la Rose Noire
Flammarion
R MAU
En 1651, Giulio de Beauclair, filleul de Mazarin, est convoqué par ce dernier à Paris pour une mission urgente. Alors
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qu'une vaste conjuration est en train de s'organiser, le jeune Louis XIV est enlevé au Palais royal. Beauclair est
chargé de le retrouver.

Mathilda MAY
Personne ne le saura
Flammarion
R MAY
Alice et Morgane sont deux femmes aux destins marqués par le désespoir. L'une, professeur de musique par dépit,
n'arrive pas à prendre sa vie en main et ne trouve le réconfort que dans le piano. L'autre, épouse d'un riche héritier,
noie son ennui dans l'alcool et les médicaments. Au moment où elles allaient chavirer, un homme va transformer leur
existence. Premier roman.

Eric McCOMBER (Canada)
Sans connaissance
Autrement (Littératures)
R MCC
Dans les années 1970, le parcours chaotique d'Emile Duncan, adolescent rebelle, vers l'âge adulte. Montréal-Nord,
quartier défavorisé. Une mère infirmière, un père prêtre défroqué, un frère adoptif qui enchaîne les accidents, et, très
vite, l'initiation à la violence, les gangs, le besoin d'indépendance qui le pousse à arrêter ses études, l'errance avec
un groupe de rock, le sexe et l'alcool.

MICHEL de GRECE
Le Rajah Bourbon
Lattès
R MIC
Au XVIe siècle, le jeune Jean apprend qu'il est le fils du Connétable de Bourbon et qu'il est recherché par des tueurs
à la solde de François Ier, car son père a trahi le roi, son cousin. En fuyant en Espagne, il est capturé par des pirates
qui le vendent au Caire, où il devient le protégé du vice-roi. Divers revers de fortune le conduisent en Ethiopie puis
sur les côtes indiennes...

Céline MINARD
Le Dernier Monde
Denoël
R MIN
Une station spatiale tourne en orbite autour de la Terre. Suite à un incendie, l'évacuation des cosmonautes est
ordonnée. Seul Jaume Roiq Stevens décide de rester sans tenir compte des avertissements de la base terrestre.
Intrigué par des changements à la surface de la Terre, il s'éjecte de la station. Ildoitse rendre à l'évidence : l'espèce
humaine a disparu.

Alain MONNIER
Notreseconde vie
Flammarion
R MON
La rareté de l'eau et la pénurie de matière première ont conduit à une cessation de l'industrie, de l'agriculture non
naturelle, des transports et du tourisme. Tout le monde a désormais accès à un univers de Seconde vie, droit
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inaliénable pour tous : Internet gratuit et un Revenu minimal garanti. Dans ce contexte, l'auteur raconte les aventures
d'une série de personnages et de leurs avatars.

Claude MOSSE
Les Bûchers de la foi
Rocher
R MOS
Déroulement du récit de l'héroïne Giulia, qui a pour décor l'Espagne de Torquemada et l'Italie de Savonarole, dans
les coulisses sombres, perverses mais aussi fastueuses de la fin du XVe siècle. Durant ces années de la
Renaissance triomphante, dans les cours les plus luxueuses et les couvents les plus austères, se trament de
sordides complots et se nouent d'insolites amours.

Mylène MOUTON
Soleils d'ocre
Gaïa
R MOU
Il y a douze mille ans, Leah, une grand-mère au soir de sa vie, appelle sa petite-fille à son chevet pour lui raconter
sa vie. Orpheline à la naissance, elle est recueillie avec Leoh, son frère jumeau, par la vieille Mâ. Ils devront devenir
époux et perpétuer ainsi l'avenir du clan. Mais un jour, un garçon aux cheveux rouges, Ahlan, est recueilli à son tour
et tombe amoureux de Leah.

Irène NEMIROVSKY
Chaleur du sang
Denoël
R NEM
En 1930, dans un hameau du centre de la France, Silvio, un vieil homme, reçoit la visite de ses cousins, François et
Hélène Erard, venus lui présenter Jean, leur futur gendre. Après leur mariage, Jean et Colette s'installent dans une
maison isolée. Quelques mois plus tard, la mort par noyade de Jean vient troubler la quiétude de ce milieu provincial.
Les secrets de famille resurgissent.

Véronique OLMI
Sa passion
Grasset
R OLM
Hélène, 35 ans, est écrivain. Cette nuit-là, elle dort dans un hôtel isolé de Sologne où elle s'est rendue pour une
foire du livre. Dix jours auparavant, elle avait quitté Patrick, le seul homme qu'elle ait aimé. Mais, marié, il n'a pas
choisi de tout quitter pour elle. Après lui avoir parlé au téléphone, elle revit le temps de cette nuit son enfance
déchirée entre deux mondes opposés...

Cypora PETITJEAN-CERF
Le Corps de Liane
Stock (Bleue)
R PET
Liane a grandi dans un univers de femmes, qui ont appris depuis toujours à vivre sans homme. Avec Eva, la femme
de ménage, elle prend en charge sa mère Christine dépressive. Puis Huguette la grand-mère de Liane, renaît auprès
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de Christine, dont elle finit aussi par s'occuper. Les épisodes de Dallas, que l'arrière-grand-mère Liliane regarde
également, crée un lien entre elles...

Michel PEYRAMAURE
LES TROIS BANDITS
2. Mandrin
R. Laffont
R PEY T2
En 1753, Louis Mandrin organise avec sa bande un gigantesque trafic de contrebande entre la Savoie et la France.
Cuirs, peaux, grains, fourrages, poudre et plomb, tabac, sel, produits coloniaux sont vendus dans les foires et les
marchés. Il se met à dos les fermiers généraux mais dispose de relais et de la complicité populaire. Mais, arrêté le
11 mai 1755, il est condamné à mort.

Michel PEYRAMAURE
LES TROIS BANDITS
3. Vidocq
R. Laffont
R PEY T3
Vidocq commence en s'enfuyant du domicile familial après avoir volé son père. Il sera tour à tour voleur, escroc,
forçat, soldat et déserteur. Enfermé au bagne, il s'évade deux fois. Puis il propose ses services à la police parisienne
et devient chef de la Sûreté. En 1821, après avoir démissionné de la police, il fonde la première agence française de
détectives privés.

William PIERRE
Samedi soir un DJ m'a sauvé la vie
F. Truffaut
R PIE
A Plaine, une métropole comme les autres où les existences se croisent et subissent les lois du hasard et de la
paranoïa. La musique va réunir Romain et Premiah, qui deviennent amis, jusqu'à ce que la littérature bouleverse
leurs habitudes. Premier roman.

Gérard PUSSEY
Au temps des vivants
Fayard
R PUS
Souvenirs d'enfance d'un garçon pris entre les rêves d'ascension sociale de ses parents et la découverte du Paris
d'après-guerre en compagnie de son oncle René Fallet.

Elisabeth QUIN
Bel denuit, Gérald Nanty
Grasset
R QUI
A travers le parcours de Gérald Nanty, roi des nuits parisiennes, créateur de lieux branchés tels que le Club 65, le
Bronx ou Mati's, l'auteure dévoile le monde des noctambules, fêtards et autres noceurs depuis le milieu des années
1960. Elle livre des anecdotes et dresse le portrait de couturiers, d'écrivains, d'artistes, etc. aux moeurs souvent
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libres.

Bruno RACINE
Le Côté d'Odessa
Grasset
R RAC
Marina vit à Volterra dans la villa que lui a léguée son grand-père Léopold, collectionneur d'art d'origine juive. En
orpheline de la mémoire, elle ignore tout des conditions tragiques dans lesquelles sa grand-mère déportée trouva la
mort... D'une demeure en Toscane au cimetière juif de Livourne, d'Odessa à New York, les personnages partent à la
découverte d'eux-mêmes...

Guy RACHET
LES LARMES D'ISIS
3. La Vengeance d'Horus
L'Archipel
R RAC L3
Khéty arrive en Crète où il trouve un labyrinthe, double de celui construit par un des rois du Moyen Empire. Il part
ensuite sur l'île de Santorin lors de l'éruption volcanique qui a détruit une partie des cités crétoises...

Jean REINERT
Les Amants de Bagdad
Verticales (Minimales)
R REI
Ce roman, double monologue intérieur, est une simple histoire d'amour, une courte tragédie. Alors que Bagdad
commence à trembler sous les bombes alliées, deux êtres se rencontrent. Lui est palestinien, vagabond, poète
déclamant les vers des plus grands poètes arabes, et elle, jeune femme bagdadienne, oisive lectrice, passant son
temps à bronzer.

Roman RIJKA
Les Sept trains de l'impératrice
Héloise d'Ormesson
R RIJ
Tatyana Duchesne, journaliste, dépêchée pour couvrir la guerre civile qui déchire l'Empire (dans un pays qui
rappelle la Russie), se trouve embarquée dans une enquête suite à la disparition de la famille impériale après la
révolution. Jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de la seule survivante de la famille. Dès lors, les jeunes femmes se
lancent dans une errance pour échapper à leurs destins...

Pierre RIVAL
Alimentation générale
Flammarion
R RIV
Paul Rebell, critique et chroniqueur abonné aux chèques en bois, invente le métier d'escort gastronomique. Parmi
ses clients, une cover-girl anorexique fiancée à un pacha, une veuve centenaire qui a l'air d'avoir 20 ans, une
urgentiste en psychiatrie à Bichat et un rabbin berbère de la vallée du Dra.
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Julien ROSTENE
L' Héritage de Paul
Alvick
R ROS
Paris 1861. Charles Dormont, chercheur au collège de France, mène des expériences sur le centre physiologique
de tous les équilibres dont la perturbation entraîne les maladies. Ami de Paul Bert, il participe pleinement à la
naissance des avancées scientifiques tout en vivant les évènements décisifs de cette fin de siècle : la guerre de
1870, la Commune, la création de la IIIe République, etc.

Jean-Christophe RUFFIN
Le Parfum d'Adam
Flammarion
R RUF
Pologne, printemps 2005. Juliette, jeune Française, libère des animaux de laboratoire. Cette action militante va
l'entraîner au coeur de l'écologie radicale... Des territoires indiens d'Amérique aux ghettos pour milliardaires du lac
Léman, ce roman explore le monde de l'écologie radicale constituant selon le FBI la deuxième source de terrorisme
mondial.

Robert SABATIER
Les Trompettes guerrières
Albin Michel
R SAB
A l'été 1944, Olivier a rejoint les partisans du FFI dans le maquis, en Auvergne. La Résistance s'organise pour
reprendre Le Puy et Clermont-Ferrand aux Allemands. Puis, il rejoint Paris où il attend la démobilisation et le retour à
la vie d'avant. Suite direct d'Olivier 1940 et dernier volet de la série romanesque Les allumettes suédoises qui dresse
le portrait d'un enfant du siècle.

Gonzague SAINT-BRIS
Marie, l'ange rebelle
Belfond
R SAI
Née à Francfort de mère allemande et de père français, d'une beauté angélique, d'une grande intelligence et
écrivaine de talent, Marie d'Agoult sera jusqu'au bout une femme libre qui saura s'affranchir de tous les préjugés.
Marié au comte d'Agoult, elle n'hésitera pas à l'abandonner pour suivre Franz Liszt, avec lequel elle parcourra toute
l'Europe et à qui elle donnera trois enfants.

Constance de SALM
Vingt-quatre heures d'une femme sensible
Phébus
R SAL
Roman épistolaire détaillant les 43 lettres écrites en 1814 par une jeune veuve qui se croit trahie par son amant.
Reflet des émotions qui la dominent, ces lettres s'adressent à un jeune homme sans fortune dont elle se sait aimée
et qu'elle croit infidèle, cependant qu'il travaille secrètement à rendre possible leur union.

Colombe SCHNECK
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Sa petite chérie
Stock
R SCH
Jean et sa petite chérie ont 15 ans à peine et passent des heures ensemble à faire leurs devoirs. Sont-ils des amis,
des copains ou des amoureux ? Une seule fois, Jean lui a demandé si elle voulait sortir avec lui, elle lui a dit non
mais l'a aussitôt regretté. Elle a grandi, a aimé et a été aimé, mais n'a jamais perdu de vue ni oublié Jean. Ils se
reverront et tenteront de s'aimer enfin.

Philippe SEGUR
Ecrivain (en 10 leçons)
Buchet-Chastel
R SEG
En dix chapitres, les aventures et mésaventures de Phil Dechine, un débutant dans le monde de l'édition confronté
aux diverses premières fois qui jalonnent le parcours d'un auteur : envoi du premier manuscrit, première rencontre
avec l'éditeur, avec des journalistes, avec des lecteurs, premier passage à la télé, premier salon du livre,
confrontation avec les prix littéraires, etc.

Bernard SIMONAY
La Louve de Cornouaille
Presses de la cité (Terres de France)
R SIM
Dans la région de Kemper (Quimper en breton), vers l'an 1070, une jeune fille intrépide et courageuse cherche à
venger la mort de son mari. Elle veut devenir chevalier. On la soupçonne alors d'être la fille du Chevaucheur de la
mort, un cavalier sorti des effroyables légendes de la Bretagne médiévale, et qui sévit dans la région.

Marie SIZUN
La Femme de l'Allemand
Arléa (1er/mille)
R SIZ
Fanny et sa fille Marion vivent dans le Paris de l'après-guerre. Fanny est célibataire, Marion, une petite fille aimante.
Une dissonance s'installe pourtant entre elles et vient fausser leur relation. La petite fille ne comprend pas pourquoi
sa mère paraît si fragile et fantasque. Elle se montre oublieuse lorsque Marion lui pose des questions sur son père,
un Allemand dont elle ne connaît rien.

Céline STRANIERO
Petite joueuse
L. Sheer
R STR
Deux jeunes filles, la narratrice Brune et son amie Alice, vivent des vols qu'elles commettent dans les grands
magasins parisiens. Premier roman.

Nahal TAJADOD (Iran)
Passeport à l'iranienne
Lattès
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R TAJ
Ce récit est tiré d'une histoire vraie qui pose sur l'Iran d'aujourd'hui un regard allant à l'encontre des idées reçues.
C'est le renouvellement d'un passeport qui amène l'héroïne à rencontrer des gens drôles et généreux, à se retrouver
dans des situations cocasses voire surréalistes et à opter pour la débrouillardise dont doit faire preuve cette société.

Jean TEULE
Le Magasin des suicides
Julliard
R TEU
Imaginer un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se suicider. Cette
petite entreprises familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un
adversaire impitoyable : la joie de vivre dans la personne du petit dernier, Alan.

Alain TEULIE
A part ça, les hommes vont bien
Plon
R TEU
Journal de Mathieu, célibataire de 36 ans qui édite des livres de développement personnel mais n'arrive pas pour
autant à maîtriser sa propre existence. Le récit cocasse fait défiler une galerie de portraits d'hommes et de femmes
représentant les nouveaux célibataires.

Jean-Michel THIBAUX
Sous la griffe du Bouddha
Plon
R THI
La Grande Russie, Ekatérinoslav, 1831. Parce qu'elle naît dans un village ravagé par le choléra, les moujiks
surnomment la petite princesse Hélèna Pétrovna von Hahn, la Sedmitchka - l'enfant du malheur et de la révolte.
Révoltée, elle l'est en effet dès son enfance. Cette jeune femme étonne par ses pouvoirs, par sa connaissance de la
démonologie et ses voyages dans le monde invisible.

Michel TREMBLAY (Canada)
Le Trou dans la mur
Actes Sud / Leméac
R TRE
Dans le théâtre du Monument-national à Montréal, cinq fantômes confient à François Laplante le secret de leurs
derniers instants : Gloria, ancienne chanteuse de musique latino retrouvée la gorge tranchée, Willy Ouellette,
assassiné par sa musique à bouche, Valentin Dumas, acteur français qui a perdu sa langue, Jean le Décollé, qui a
perdu la tête, et Tooth-Pick, le chien sale.

Fréférick TRISTAN
Dernières nouvelles de l'au-delà
Fayard
R TRI
Un manuscrit, censé révéler le secret de la destinée des êtres humains après leur mort, est donné à Gambier par
l'un de ses patients. Le psychanalyste renommé se plonge dans le récit et rencontre des personnages qui
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l'entraînent dans un théâtre. Réplique de l'existence, celui-ci est régi par des logiques inattendues. Mais il semble
que tout se détraque. Qui, alors, est vivant, qui est mort ?

François VALLEJO
Dérive
Viviane Hamy (Contemporains)
R VAL
"Dérive" faisait partie d'une version intermédiaire du roman "Ouest", paru en 2006. Ce récit raconte le voyage que
les personnages de « Ouest » auraient pu faire.

Didier VAN CAUVELAERT
Le Père adopté
Albin Michel
R VAN
Dans ce roman, D. Van Cauwelaert s'adresse à son père, mort à 91 ans en 2005, et issu d'une famille
d'excentriques, travailleurs, inventeurs et durs à cuire. Il retrace son enfance niçoise et se souvient de leur
connivence, leurs blagues et leurs mensonges mutuels, et de l'amour et la confiance absolus entre son père et lui.

Catherine VELLE
Soeurs chocolat
A. Carrière
R VEL
Tous les dix ans, deux moniales quittent le voile et le silence de leur vieille abbaye française pour se rendre en
Colombie. Fidèles à un contrat passé il y a plus d'un siècle, elles vont y négocier l'achat de fèves de cacao
nécessaires à la fabrication de tablettes de chocolat qui font vivre leur communauté. Mais cette année, leur périple
se complique car tout les sépare...

Romans traduits
Milena AGUS (Italie)
Mal de pierres
L. Levi
R AGU
Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne tarde pourtant à trouver un mari car elle
rêve de l'amour idéal. A trente ans, elle est déjà considérée comme une vieille fille par les siens, dans une Sardaigne
qui connaît les affres de la Première Guerre mondiale.

Roberto ALAJMO (Italie)
Fils de personne
Rivages (Littérature étrangère)
R ALA
Dans un quartier populaire de Palerme, Tancredi Ciraulo raye la voiture de luxe achetée avec l'argent donné par la
mafia en dédommagement de la mort de sa soeur Serenella, tuée par une balle perdue. Nicola, son père, furieux,
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s'en prend à lui et quand il est retrouvé mort, Tancredi est arrêté. La famille préfère faire chanter l'assassin, le cousin
Massimo, et laisser Tancredi en prison...

Tariq ALI (Grande-Bretagne)
QUINTET DE L'ISLAM
1. Un Sultan à Palerme
S. Wespieser
R ALI Q1
Palerme, 1153. Les Normands gouvernent la Sicile, mais la culture et la langue arabes sont encore très présentes
dans l'île et le roi Roger -alias le sultan Rujari-, entouré d'une cour cosmopolite, protège et écoute les intellectuels
musulmans, au nombre desquels le géographe al-Idrisi. L'histoire d'amitié entre ces deux hommes de culture
différente est la toile de fond de ce roman.

Martin AMIS (Grande-Bretagne)
Chien jaune
Gallimard (Du monde entier)
R AMI
Xan Méo, artiste, a une vie comblée avec sa femme Russia et ses 2 fillettes. Le soir de ses 47 ans, il est agressé
dans un pub et perd connaissance. Quand il reprend conscience, il n'est plus le même. Il se met à regarder les
femmes autrement. Il décide de retrouver son agresseur. Au cours de l'enquête, il croise des personnages étranges.
Ils réalisent qu'ils sont pris dans une même conspiration.

Erick de ARMAS (Cuba)
Elena est restée... et papa aussi
Actes Sud (Lettres hispano-américaines)
R ARM
Les médias se font souvent l'écho des tribulations des balseros, ces Cubains qui prennent la mer à bord
d'embarcations de fortune dans l'espoir de rallier la Floride. Dans ce roman, tout en préparant leur évasion, une
bande d'amis mène de front toutes les batailles, de l'affirmation de chaque individualité à l'obtention du rachitique
quart de poulet bulgare.

Paul AUSTER (Etats-Unis)
Dans le scriptorium
Actes-Sud (Lettres anglo-américaines)
R AUS
Enfermé dans une chambre, un homme tente de reconstituer le puzzle d'un passé oublié et peut-être coupable. Aux
confins du fantastique, ce roman labyrinthique entre en résonance avec les interrogations de l'Amérique
contemporaine.

J. G. BALLARD (Grande-Bretagne)
Que notre règne arrive
Denoël (Et d'ailleurs)
R BAL
Richard Pearson, un publiciste au chômage, cherche à démêler les circonstances étranges du meurtre de son père,
mortellement blessé lors d'une rixe dans un grand centre commercial de Brooklands, une ville de la banlieue de
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Londres. Parti enquêter sur place, il se retrouve plongé dans la vie quotidienne de cette morne petite ville en bordure
d'autoroute.

Attila BARTIS (Hongrie)
La Tranquillité
Actes Sud
R BAR
Le narrateur subit la tyrannie de sa mère Rebeka Weér, célèbre actrice. Elle vit cloîtrée dans leur appartement,
depuis que le pouvoir hongrois lui a interdit de travailler en raison dupassage à l'Ouest de sa fille Judit, violoniste de
talent. Pour échapper à cette oppression, le narrateur invente des lettres de sa soeur-jumelle. Il se réfugie dans
l'écriture et devient écrivain.

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER (Inde)
Les Murs et autres histoires (d'amour)
Zulma
R BAS
A travers ces cinq textes, récits de négociations conjugales ou résurgences spirituelles tutoyant le fantastique,
l'auteur compose le portrait d'une société indienne aux prises avec ses contradictions et les effets secondaires de sa
diversité identitaire.

Eduardo BELGRANO RAWSON (Argentine)
Fréquence Miami
Actes Sud (Lettres latino-américaines)
R BEL
Evocation des faits qui se déroulèrent lors de la crise de la baie des Cochons et opposèrent les Etats-Unis de
Kennedy au Cuba de Castro en avril 1961. L'invasion de l'île par des contre-révolutionnaires entraînés par la CIA
échoua à cause de l'état lamentable du matériel, de la mauvaise préparation des opérations et des troupes. L'auteur
remplace l'Histoire par des histoires et des anecdotes.

Chetan BHAGAT (Inde)
Une Nuit @thecallcenter
Stock
R BHA
Dans un call-center de la banlieue de Delhi, sous l'autorité d'un manager incompétent, l'agent Sam, Radikha,
Vroom, Esha et Tonton Garde-à-vous, tentent de répondre aux questions de clients américains peu au fait de la
technologie de leur four à micro-ondes. Mais une nuit de Thanksgiving, Dieu en personne va les interpeller sous la
forme d'un coup de fil afin qu'ils prennent en main leurs destins.

Miriana BOBITCH (Serbie)
Tout ce que tu sais de moi
De Fallois
R BOB
Quatre comédiennes plus ou moins célèbres mènent aujourd'hui une vie très différente, en divers points de l'Europe
et des Etats-Unis. Convoquées pour le tournage d'un film intimiste par un grand metteur en scène dont elles ont
toutes été, à un moment donné, la maîtresse, elles acceptent sans hésiter de se rendre à son invitation, sans rien
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savoir du film qu'il veut tourner...

William BOYD (Grande-Bretagne)
La Vie aux aguets
Seuil (Cadre vert)
R BOY
En 1976, dans la campagne oxonienne, une jeune femme rend visite à sa mère dont les propos la désarçonnent :
elle annonce à sa fille Ruth qu'elle n'est pas Sally Gilmartin mais Eva Delectorskaya, une émigrée russe et une
ex-espionne de haut vol. Si Eva se découvre maintenant, c'est parce qu'elle a besoin de l'aide de sa fille pour
accomplir sa dernière mission. Costa book award 2006.

André BRINK (Afrique du Sud)
La Porte bleue
Actes Sud (Lettres africaines)
R BRI
Professeur et peintre à ses heures, David est marié depuis toujours à une femme blanche dont il n'a pas d'enfant.
Depuis quelques années, il peint dans un petit cottage isolé et silencieux. Un jour, il y est accueilli à bras ouverts par
une femme noire et ses deux petits enfants. Pour elle, il est son époux, et pour eux, leur père. David se retrouve
dans une spirale infernale et troublante.

Ngoc Tan BUI (Vietnam)
Une Vie de chien
L'Aube (Regards croisés)
R BUI
Sept nouvelles qui mettent en scène des petites gens du quotidien, qu'ils soient un soldat qui déserte ou celui qui
rentre chez lui pour retrouver sa jeune femme remariée, un propriétaire de chien, un détenu, des grands-parents
chargés de garder les petits, une fille de joie, etc.

Robert Olen BUTLER (Etats-Unis)
Meilleur souvenir
Rivages (Lettres étrangères)
R BUT
A partir d'une collection de cartes postales du début du XXe siècle, l'écrivain a redonné vie à leurs signataires à
partir de quelques mots, du tracé de l'écriture...

Dino BUZZATI (Italie)
Nouvelles inquiètes
Robert Laffont (Pavillons)
R BUZ
Ces quarante-neuf nouvelles, à l'inquiétude et au pessimisme dérangeants, déplacent la frontière entre la réalité et
l'imaginaire, la vie et la mort...

Ottavio CAPPELLANI (Italie)
Qui est Lou Sciortino ?
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Métailié (Noir)
R CAP
Une plongée dans l'univers du clan mafieux de la Cosa nostra, avec ses caïds engoncés dans la respectabilité, ses
tueurs lubriques, ses starlettes cyniques, ses demoiselles joyeusement méchantes, entre la côte Est des Etats-Unis
et Catane. La situation est grave : la guerre menace entre les cousins de Sicile et ceux d'Amérique. Premier roman.

Peter CAREY (Australie)
Haut vol : histoire d'amour
Bourgois
R CAR
Butcher Bones, peintre australien de grand talent, divorcé et ruiné, est réduit à surveiller le domaine d'un de ses
mécènes et doit veiller sur son frère Hugh légèrement attardé. Par une nuit de tempête, la belle Marlene Leibovitz
vient à la recherche d'un tableau qui se trouve chez les voisins des Bones. Les frères sont entraînés dans une
enquête qui mêle faussaires, argent et meurtres.

Sveva CASATI MODIGNANI (Italie)
Impasse de la duchesse
Presses de la cité
R CAS
aEn 1910, une épidémie de choléra décime le quartier de l'impasse de la Duchesse à Naples. Rosa Avigliano perd
un enfant. La princesse Josepha Castiglia, autrichienne, vient voir Rosa pour lui demander un philtre d'amour afin de
reconquérir son mari. Lorsque Rosa meurt du choléra, Josepha devient la protectrice de Teresa, l'aînée des enfants
de Rosa. Le destin des deux familles est alors lié.

Diane CHAMBERLAIN (Etats-Unis)
La Nuit du 5 août
Presses de la cité
R CHA
Sa maison de famille, sur une plage du New Jersey, était un lieu de liberté et d'innocence pour Julie Bauer, jusqu'à
cette nuit d'été tragique où sa soeur Isabel fut assassinée à l'âge de 17 ans. Plus de quarante ans se sont écoulés,
la découverte d'une lettre au fond d'un tiroir la fait replonger dans son passé et remonter à la source du drame.

Tracy CHEVALIER (Grande-Bretagne)
L' Innocence
Quai Voltaire
R CHE
Londres 1792. Thomas Kellaway, ébéniste de son état, sa femme Anne et leurs enfants, Maisie et Jem, encouragés
par la proposition du directeur de cirque Astley, sont venus tenter leur chance dans cette ville tumultueuse et
impitoyable.

Christos CHRYSSOPOULOS (Grèce)
Monde clos
Actes Sud (Lettres grecques)
R CHR
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Le personnage principal de ce roman est le quartier de la périphérie d'une grande ville, où se côtoient une
adolescente qui ne supporte plus les caresses de son père, deux frères qui portent le même nom et aiment la même
femme, un docker au charme ambigu et sa femme, etc.

Bridie CLARK (Etats-Unis)
Enfer & best seller
City
R BRI
Claire Truman espère devenir éditrice dans la prestigieuse maison d'édition new-yorkaise où elle travaille, mais la
promotion qu'elle attend tarde à venir. Elle fait jouer ses relations et est appelée par Viviane Grant, la patronne d'une
maison rivale, qui la recrute sur le poste dont elle rêvait. Son nouvel employeur fait rapidement de sa vie un enfer.

Jonathan COE (Grande-Bretagne)
La Femme de hasard
Gallimard (Folio)
R COE
Roman publié en 1987. Maria est une jeune fille d'un milieu modeste qui vit aux environs de Birmingham. Elle ne
comprend pas le sens de la vie et reste indifférente à tout. Sa vie est une succession d'aventures piteuses : un
amour manqué, un crime grotesque commis quasiment sous ses yeux, un mariage conclu par le plus grand des
hasards puis un divorce. Premier roman.

Martina COLE (Grande-Bretagne)
Deux femmes
Fayard (Thriller)
R COL
Dans les années 1980 dans l'East End à Londres, Sue Dalston, qui depuis l'enfance n'a connu que l'indifférence ou
la violence de la part de ses proches, tue son mari pour protéger ses quatre enfants. En prison, elle partage la cellule
de Mathilda Ender, autre femme battue meurtrière. Et ensemble, elles parviennent à se reconstruire.

Cristina COMENCINI (Italie)
La Bête dans le coeur
Denoêl
R COM
Sabina a tout d'une femme moderne et comblée. La disparition successive de ses deux parents et le départ de son
frère aux Etats-Unis plusieurs années auparavant semblent être une plaie refermée. Mais lors d'un cauchemar, elle
se revoit, petite, en proie au désir de son père. Hantée par les images de ce rêve incestueux, elle décide de
s'affranchir d'un passé qu'elle devine lourd.

Bernard CORNWELL (Grande-Bretagne)
Le Quatrième cavalier
Michel Laffon
R COR
Une saga historique consacrée au roi Alfred le Grand. Aux heures les plus terribles du Haut Moyen Age, l'ère où les
Vikings mettaient l'Europe à feu et à sang, l'auteur restitue les combats, les enjeux et les héros de cette période
troublée.
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Darcy COSPER (Etats-Unis)
Mariage mania
Marabout (Girls in the city)
R COS
Joy, 30 ans, a accepté de se rendre à 17 mariages dans les 6 mois qui viennent. Hostile à cette institution, elle est
bien tombée car le garçon avec qui elle vit depuis 18 mois pense la même chose. Entre divers soucis familiaux et
professionnels et les concessions qu'elle doit faire vis-à-vis de ses proches qui s'engagent, son couple est soumis à
rude épreuve. Premier roman.

Michael COX (Grande-Bretagne)
La Nuit de l'infamie : une confession
Seuil (Cadre vert)
R COX
En octobre 1854 à Londres, le soir de la saint-Crépin, c'est-à-dire le même soir que la bataille d'Azincourt narrée par
Shakespeare dans Henry V, le narrateur assassine froidement un inconnu, une sorte de répétition générale du
meurtre de son ennemi. L'ouvrage constitue la confession d'Edward Glapthorn, un être à la fois hypersensible et
totalement froid.

Jim CRACE (Grande-Bretagne)
Les Aventures de M. Smith
Rivages
R CRA
Un navire américain échoue au large d'une petite commune côtière anglaise au XIXe siècle. L'équipage, les
voyageurs et les habitants font connaissance. Quant à Aymer Smith, arrivé de la grande ville voisine, il doit annoncer
que sa société n'a plus besoin des algues qu'elle leur achetait. Bourgeois progressiste et plein de bonne volonté, il
se montre aussi timide, sermonneur, lâche et irréaliste.

Clive CUSSLER (Etats-Unis)
Pierre sacrée
Grasset (Thriller)
R CUS
Des Etats-Unis à l'Arabie Saoudite, en passant par Londres, l'Ecosse, Israël et le Groenland, pour sauver des
millions de vies et empêcher la destruction de deux villes symboles, Cabrillo et ses hommes, les agents secrets de la
Corporation, affrontent le spectre du terrorisme sous toutes ses formes, des plus terrifiantes aux plus inattendues.

Gabriele D'ANNUNZIO (Italie)
La Léda sans cygne
Arbre vengeur (Selva selvaggia)
R DAN
Un mélomane rencontre au concert une femme seule et sculpturale, dont le manchon semble dissimuler un revolver
à crosse d'ivoire. Tout est en place pour stimuler la curiosité qui enveloppe cette mystérieuse Léda sans cygne, dans
la ville d'Arcachon, à la Belle Epoque.

Niels Fredrik DAHL (Norvège)
L' Eté dernier
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Actes Sud (Lettres scandinaves)
R DAH
Alors qu'il s'apprête à vendre leur maison de campagne achetée cinq ans auparavant, un homme raconte sa
passion pour sa femme et la jalousie qui le ronge depuis l'été dernier. Il pense que celle-ci entretient une liaison avec
un voisin qui vit dans une cabane près de leur maison. Progressivement, ces soupçons vont miner leur relation.

Debra DEAN (Etats-Unis)
Les Madones de Leningrad
Grasset (Roman)
R DEA
Marina et Dmitri forment un couple d'exilés russes installés en Amérique depuis quarante ans. Atteinte de la maladie
d'Alzheimer, Marina sombre dans la confusion mais ses souvenirs sont de plus en plus vivaces. Ils la transportent à
Saint-Pétersbourg en 1941, époque où elle était guide dans un musée de l'Ermitage menacé par les
bombardements. Premier roman.

Barbara DELINSKY (Etats-Unis)
L' Eté de toutes les audaces
JC Lattès
R DEL
Après un accident en mer, trois survivants se retrouvent sur une île du Maine : Kim, une jeune fille restée muette
après le choc, Noah, un pêcheur de homards divorcé au caractère introverti, et enfin Julia, une mère de famille de 40
ans. Cette dernière remet en question la vie qu'elle menait et se rend compte qu'elle dispose de ressources
insoupçonnées.

Milo DOR (Autriche)
Un Monde à la dérive
Fayard
R DOR
Premier volet d'une trilogie, ce roman dépeint, à travers la destinée des membres d'une même famille, les Raikow,
et la trajectoire du héros principal, Mladen Raikow, une société yougoslave en voie de disparition à la veille du grand
bouleversement que sera la Seconde Guerre mondiale.

Rikki DUCORNET (Etats-Unis)
Gazelle
J. Losfeld (Littérature étrangère)
R DUC
Dans les années 1950, Elizabeth, jeune Américaine de 13 ans, vit au Caire. Son père enseigne l'histoire. Sa mère,
Islandaise, les quitte pour aller vivre à l'hôtel. Ce rejet touche profondément Elizabeth et son père. Ce dernier se
passionne pour les jeux de guerre qu'il partage avec Ramses Ragab, créateur de parfums. Lorsque Elizabeth visite
son laboratoire, elle est captivée.

Thu Huong DUONG (Vietnam)
Itinéraire d'enfance
S. Wespieser éditeur
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R DUO
La jeune Bê, 12 ans, vit heureuse auprès de sa mère, professeur dans le bourg de Rêtu. Son père est soldat, à la
frontière Nord. En voulant venger une de ses camarades, victime des assiduités du professeur de gymnastique, elle
est exclue de l'école, alors qu'elle en est l'une des meilleures élèves. Elle décide alors d'aller rejoindre son père à la
garnison, accompagnée de Loan, son amie.

Jenny ECLAIR (Grande-Bretagne)
Les Secrets d'une femme au foyer (pas) désespérée
Fleuve noir
R ECL
Joe Dobson a quitté femme et enfants pour s'installer avec Nina, sa jeune maîtresse enceinte, qui regrette vite
d'avoir troqué ses virées entre potes pour des nuits blanches biberons et couches ; lui a l'impression d'avoir
reconstruit sa vie sur le modèle des magazines people. Pour la distraire, il organise un luxueux voyage en Italie.
D'abord ravie, Nina déchante vite.

Anna ENQUIST (Pays-Bas)
Le Retour
Actes Sud (Lettres néerlandaises)
R ENQ
1775, Elisabeth Cook attend le retour de son mari, James Cook, parti pour sa deuxième exploration depuis 3 ans.
L'auteure fait revivre leur rencontre, la naissance de leur six enfants, la déception face au départ pour la troisième et
dernière expédition de James Cook, les quarante-cinq années qu'il reste à vivre à Elisabeth après la mort de son
époux, etc.

Louise ERDRICH (Etats-Unis)
Ce qui a mangé nos coeurs
Albin Michel (Terres d'Amérique)
R ERD
Faye Travers, sollicitée pour réaliser l'inventaire et l'estimation d'objets anciens au cours d'une succession,
découvre une incroyable collection d'objets et de vêtements indiens datant du XIXe siècle. Un tambour ancien
décoré de symboles qu'elle ne connaît pas attire son attention. Elle commet alors l'impensable et détourne l'objet.
Mais celui-ci a l'étrange pouvoir d'exacerber les sentiments.

Lucia ETXEBARRIA (Espagne)
Cosmofobia
Héloïse d'Ormesson
R ETX
17 histoires d'amour et de ruptures pour capter au plus près l'essence du quartier populaire et métissé du centre de
Madrid, Lavapiés, qui représente le monde de demain. Chaque chapitre s'attache à un personnage avec pour unité
de lieu un ancien lycée converti en centre associatif destiné aux femmes en difficulté... Il y a Anton, 23 ans, son
ex-fiancée et ses 2 maîtresses, puis Claudia, Jamal...

Julian FELLOWES (Grande-Bretagne)
Snobs
JC Lattès
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R FEL
Le narrateur est un comédien de second plan qui navigue avec beaucoup d'aisance dans les classes privilégiées
tout en dénonçant leurs travers. Il va suivre les aventures de son amie, Edith Lavery, jolie fille d'un expert-comptable,
demandée en mariage par Charles, comte Broughton, héritier du marquis de Uckfield.

Joseph FINDER (Etats-Unis)
L' Instinct du tueur
Albin Michel
R FIN
Jason Steadman, un des chefs de vente d'une multinationale de matériel électronique, est mis sur la touche par son
patron. Jason fait alors entrer Kurt Semko, ex-membre des forces spéciales de retour d'Irak, au service de sécurité.
Du jour au lendemain, Jason vole de succès en promotion tandis que ses rivaux accumulent les problèmes. Mais
quand il comprend comment agit Kurt, il est trop tard...

Frederick FORSYTH (Grande-Bretagne)
L' Afghan
Albin Michel
R FOR
Face à une menace d'attentat d'al-Qaida contre l'Occident, les services secrets britanniques décident d'infiltrer
l'organisation. Pour cela, ils vont substituer au chef taliban Izmat Khan, prisonnier depuis cinq ans à Guantanamo, le
colonel Mike Martin, un vétéran élevé en Irak. Mais rien ne peut préparer Mike à l'univers dangereux et mouvant qu'il
doit affronter...

Elyse FRIEDMAN (Canada)
Et si j'étais belle...
Ed. de la lagune
R FRI
Allison Penny, jeune femme mal dans sa peau, travaille comme femme de ménage, partage son appartement avec
une colocataire sexy et est engluée dans une relation tendue avec sa mère alcoolique. Elle se réveille un matin avec
un corps de déesse. Forte de sa nouvelle apparence, elle se rend rapidement compte des bienfaits de la beauté et
s'empresse de profiter du pouvoir qu'elle lui confère.

Alan FURST (Etats-Unis)
Le Royaume des ombres
Ed. de l'Olivier (Littérature étrangère)
R FUR
Paris, 1938. Tandis que l'Europe s'apprête à basculer dans la guerre, Nicholas Morath, un ancien officier de
cavalerie hongrois, passe ses journées dans les bureaux de l'agence de publicité qu'il dirige et ses nuits à faire la
fête. Sa vie change lorsqu'il accepte de diriger les opérations clandestines du réseau du comte Polanyi, créé pour
contrecarrer les plans des nazis en Europe centrale.

Diana GABALDON (Etats-Unis)
Les Canons de la liberté
Presses de la cité
R GAB C8
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En ces temps de troubles qui précèdent l'imminente Révolution américaine, Claire et Jamie Fraser s'efforcent de
leur mieux de protéger leurs terres et leurs gens, mais connaître l'avenir n'est pas forcément un atout. Il ne leur reste
que 4 ans pour tenter de changer le cours de leur destin. Jamie Fraser espère que les membres de sa famille se
sont trompés au sujet de leur avenir.

Nikki GEMMEL (Australie)
La Mariée mise à nu
Au diable Vauvert
R GEM
Une femme anonyme disparaît, laissant un journal intime qui raconte au quotidien son expérience sexuelle. Pour
tous ceux qui la connaissaient, elle semblait l'épouse idéale : heureuse, dévouée, épanouie. Mais son journal révèle
une vérité bien différente, celle d'une mariée aux désirs inassouvis.

Janice GRAHAM (Etats-Unis)
La Fille du tailleur
Belfond (Grands romans)
R GRA
Londres, fin du XIXe siècle. Veda Grenfell, la fille d'un des tailleurs les plus réputés du Londres victorien, est aimée
de tous grâce à sa beauté et à son audace. Mais à la suite d'une attaque de typhus, elle devient sourde. L'entreprise
familiale est en danger. Malgré les préjugés, elle reprend l'atelier de son père et la redresse. Elle tombe amoureuse
d'Harry, un homme séduisant et désinvolte.

John GRISHAM (Etats-Unis)
L' Accusé
R. Laffont (Best sellers)
R GRI
D'un fait divers, Grisham démonte la mécanique policière et judiciaire qui a conduit un innocent jusqu'au couloir de
la mort. En 1982, Debbie Carter est violée et assassinée. Les indices conduisent à un ancien ami de lycée, mais
c'est Williamson, un ancien joueur de base-ball devenu alcoolique, qui sera arrêté et condamné 5 ans plus tard.
L'usage des tests ADN se répand et 12 ans plus tard...

Jens Christian GRONDAHL (Danemark)
Piazza Bucarest
Gallimard (Du monde entier)
R GRO
Le narrateur, écrivain, tente de retrouver une certaine Elena, jeune Roumaine qui a été la maîtresse de son
beau-père américain, Scott, déserteur du Vietnam, installé au Danemark. En partant à sa recherche, l'auteur
connaîtra l'Europe des dernières années du communisme et le combat pour la liberté.

Mark HADDON (Grande-Bretagne)
Une Situation légèrement délicate
Nil
R HAD
George, le père hypocondriaque, perd la tête, Jean, la mère, qui couche avec l'ancien collègue de George, Jamie,
leur fils gay incapable d'officialiser sa liaison en invitant son amant au mariage de sa soeur et Katie, la future mariée,
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qui se demande si elle aime vraiment Ray... Ray, qui a tout de la brute épaisse avec une cervelle de pois chiche, se
révèlera finalement le plus fin d'entre tous...

Tarquin HALL (Grande-Bretagne)
Salaam London
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)
R HAL
De retour à Londres après des séjours en Afrique, en Amérique et en Inde, le journaliste T. Hall se rend compte qu'il
ne peut se loger dans les quartiers chic et se contente d'un logement donnant sur Brick Lane, une rue où les
trafiquants de drogue et les prostitués exercent leurs activités. Il découvre alors qu'il est devenu un étranger dans sa
ville et porte un regard humaniste sur ce quartier.

Hugo HAMILTON (Irlande)
Le Marin de Dublin
Phébus
R HAM
Dublin, dans les années 1960. A l'image de son pays, Hugo est en état de guerre, mais contre ses origines. En
conflit avec son père et honteux d'avoir une mère allemande, il aspire à perdre son identité, à se libérer de toute
influence et quitte l'Irlande afin de découvrir le monde. Il comprendra que son épanouissement passe par
l'acceptation de sa double identité irlandaise et germanique.

Elizabeth HAND (Etats-Unis)
L' Ensorceleuse
Denoël (Grand Public)
R HAN
Fable gothique mettant en scène, à des époques différentes, du XIXe siècle à nos jours, des femmes à la beauté
confondante séduisant des artistes jusqu'à la folie. Reprenant à son compte le thème de l'amour et du désir éternels,
l'auteure questionne les affres de la création.

Thomas HARRIS (Etats-Unis)
Hannibal Lecter : les origines du mal
Albin Michel
R HAR
L'enfance d'Hannibal Lecter, le cannibale du Silence des agneaux, est marquée par un drame. En 1945, en Lituanie,
il est encore tout jeune garçon lorsqu'il assiste au massacre de sa famille et de sa petite soeur par les nazis. Son
oncle le recueille et l'emmène à Paris où il devient le plus jeune étudiant admis en faculté de médecine. Mais des
démons intérieurs le tourmentent.

James HAWES (Grande Bretagne)
Pour le meilleur et pour l'empire
Ed. de l'Olivier
R HAW
Brian Marley constate que sa vie est un fiasco. Un ancien ami de fac, producteur de télévision, lui propose de
participer à un jeu de télé-réalité dans la jungle. Il accepte. Alors qu'il est sur le point de remporter le jeu, deux
hélicoptères de l'émission s'écrasent. Errant dans la jungle, il se retrouve au milieu d'une colonie anglaise formée par
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des rescapés du crash d'un Comet IV en 1958.

Shirley HAZZARD (Australie)
Le Passage de Vénus
Gallimard (NRF)
R HAZ
Deux soeurs australiennes, orphelines, s'expatrient en Angleterre. Très dissemblables, elles mènent des existences
opposées. Grace, blonde à la beauté classique, épouse un homme de la meilleure société et mène une vie dorée,
parfaitement conventionnelle. Caroline, brune éclatante, quant à elle, connaît une liaison tumultueuse avec Paul
Ivory, un célèbre dramaturge.

Lian HEARN (Grande-Bretagne)
LE CLAN DES OTORI
4. Le Vol du héron
Gallimard
R HEA C4
Les années on passé...Takeo et Kaede font régner la paix sur les Trois Pays. Mais les violences, les haines et les
trahisons du passé sont prêtes à resurgir.

Michiel HEYNS (Afrique du Sud)
Le Passager récalcitrant
Lattès
R HEY
Afrique du Sud. Nicholas Morris est avocat à l'environnement. Il vit une vie mesurée, d'une monotonie rassurante,
jusqu'au jour où il accepte une affaire consistant à sauver les babouins du Cape Point des griffes des promoteurs.

Jack HIGGINS (Grande-Bretagne)
Les Justiciers
Albin Michel
R HIG
Manhattan. Le président des Etats-Unis est invité chez un vieil ami. Mais dans le bâtiment d'en face, un homme a
coupé les systèmes de sécurité et se tient à la fenêtre, un fusil à la main. La tentative d'assassinat ayant échoué, ses
commanditaires mettent sur pied un réseau souterrain dont les objectifs sont de faire régner la terreur.

Travis HOLLAND (Etats-Unis)
Loubianka
Héloise d'Ormesson
R HOL
Moscou, hiver 1939. Pavel Vassilievitch, prof de lettres, muté aux archives de la Loubianka, est chargé d'enregistrer,
puis de détruire, les manuscrits des auteurs interdits par le régime. Découvrant un roman inachevé et non signé, qu'il
pense être d'I. Babel, Pavel convoque le célèbre nouvelliste, détenu à la prison du KGB. Explore la frontière entre
résistance et collaboration. Premier roman.

Laird HUNT (Etats-Unis)
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Indiana, Indiana : les beaux moments obscurs de la nuit
Actes Sud (Lettres anglo-américaines)
R HUN
Dans sa ferme de l'Indiana, Noé Summers, hanté par le souvenir d'une femme pyromane, tente de faire le lien entre
sa vie placée sous le signe d'illuminations psychiques et l'existence tumultueuse menée par sa famille dans
l'exploitation agricole ancestrale.

Stephen HUNTER (Etats-Unis)
Sept contre Thebes
Rocher (Thriller)
R HUN
Mississippi, 1951. La ferme pénitentiaire pour hommes de couleur de Thèbes est un bagne d'où personne ne
revient. Après la disparition de l'avocat Sam Vincent, le sergent Earl Swagger s'infiltre dans la prison où il découvre
un système de répression d'un autre âge, couvert par les autorités du Sud. Torturé, il parvient à s'échapper et recrute
six tireurs d'élite pour détruire Thebes.

Anosh IRANI (Inde)
Le Chant de la cité sans tristesse
P. Rey
R IRA
Chamdi, 10 ans n'a jamais quitté son orphelinat en plein coeur de Bombay. Un jour pourtant, espérant retrouver son
père qui l'a abandonné, il franchit le mur d'enceinte et se retrouve dans le chaos de la grande ville. Doté d'une
imagination fertile, il a toujours envisagé Bombay comme un paradis aux couleurs vives qui répondrait au nom de
Kahunsha : la cité sans tristesse.

Elfriede JELINEK (Autriche)
Enfants des morts
Seuil
R JEL
Près de Mürzzuschlag, villégiature autrichienne, à la pension Rose des Alpes, trois morts reviennent tourmenter les
vivants : Edgar Gstranz, ancien skieur de l'équipe olympique, Gudrun Bichler, jeune thésarde dépressive et Karin
Frenzel, veuve racornie. Dans cette danse macabre qui emprunte au pamphlet et au roman noir, ils sont les
porte-voix de toutes les victimes innocentes de l'Autriche.

Lisa JEWELL( Grande-Bretagne)
Vince et Joy : et si le premier amour était la bon ?
JC Lattès
R JEW
Amoureux à dix-neuf ans, Vince et Joy vivent leur première histoire intensément. Puis les caprices de la vie vont les
éloigner et parfois les faire se recroiser, mais jamais au bon moment. Joy verra son mariage tourner au désastre,
puis partira sur les traces de son père. Quant à Vince, il fondera une famille dans un univers chaotique. Tous deux
ne cesseront jamais de penser à leur premier amour.

Lieve JORIS (Belgique)
L' Heure des rebelles
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Actes Sud (Aventure)
R JOR
Kinshasa, 2003. Joseph Kabila succède à son père comme président du Congo. La guerre civile s'achève, des
élections doivent avoir lieu, un gouvernement provisoire s'installe. Assani, militaire de longue date récemment promu
général et témoin actif des conflits, arrive en ville avec ses hommes. Originaires de l'Est, ils sont considérés comme
des rebelles. Le portrait et l'histoire d'Assani.

Andrew KAUFMAN (Canada)
Tous mes amis sont des super héros
Naïve (Fictions)
R KAU
Tous les amis de Tom sont des super-héros, sauf lui. Cela ne l'a pas empêché d'épouser une super-héroïne,
Perfectionniste. Mais le jour de leur mariage, celle-ci a été hypnotisée par Hypno qui ne s'est pas remis de leur
histoire et s'est vengé. Depuis Perfectionniste ne regarde plus Tom, devenu invisible à ses yeux. Convaincue qu'il l'a
abandonnée, elle s'en va six mois plus tard. Premier roman.

Daniel KEHLMANN
Les Arpenteurs du monde
Actes sud (Lettres allemandes)
R KEH
Récit de la rencontre de deux illustres savants allemands qui tentèrent chacun à leur manière de mesurer le monde.
En 1828, Alexander von Humboldt (1769-1859), explorateur aventureux de l'Amérique du Sud, parvient à convaincre
Carl Friedrich Gauss (1777-1855), mathématicien et astronome, d'un tempérament casanier, de quitter Göttingen
pour le rejoindre à Berlin à l'occasion d'un congrès.

Douglas KENNEDY (Etats-Unis)
La Femme du Ve
Belfond
R KEN
Harry Ricks a dû quitter précipitamment les Etats-Unis pour Paris suite à une série de désastres personnels. Il est
logé dans une chambre de bonne du faubourg Saint-Martin et a du mal à joindre les deux bouts. C'est alors qu'il fait
la connaissance de Margit, une belle et mystérieuse Hongroise. Il succombe à une passion pour cette femme
sensuelle et plus âgée. Sa vie prend une tournure inattendue.

Philip KERR (Etats-Unis)
La Paix des dupes
Ed. du Masque (Grands Formats)
R KER
Récit de politique-fiction mettant en scène en octobre 1943, après Stalingrad, les préparatifs de Roosevelt, Churchill
et Staline pour une conférence à Téhéran sur les termes de la future paix. Hitler envoie l'un de ses espions en Iran,
Himmler prend la même décision et Roosevelt fait appel au peu scrupuleux Willard Mayer, un agent de l'OSS.

Sue Monk KIDD (Etats-Unis)
Le Vol des aigrettes
J.C. Lattès
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R KID
Pour s'occuper de sa mère qui perd la raison, Jessie retourne sur l'île où elle a grandi, au large de la Caroline du
Sud. Elle lève peu à peu le voile sur les secrets de sa famille et se trouve confrontée, en dépit de l'amour qu'elle
porte à son mari, à un troublant désir pour un moine bénédictin de l'île.

Dean KOONTZ ( Etats-Unis)
L' Etrange Odd Thomas
JC Lattès
R KOO
Jeune cuisinier vivant dans une petite ville de l'Amérique profonde, Odd Thomas est doté du don encombrant de
communiquer avec les morts. Ceux-ci lui demandent de leur rendre justice ou lui donnent des informations pour
déjouer des meurtres avant qu'ils ne se produisent. Avec l'aide de sa compagne et de ses amis d'outre-tombe, dont
Elvis Presley, il doit faire face à un inquiétant étranger.

Jayne Ann KRENTZ (Etats-Unis)
Rien qu'une nuit
Belfond
R KRE
Aujourd'hui, en Californie. Irène, 15 ans, supporte mal l'autorité de son père, chef de la police. Elle sort souvent en
cachette avec sa meilleure amie Pamela, fille d'un politicien ambitieux. Une nuit, en rentrant chez elle, elle découvre
ses parents, morts, dans leur maison. L'enquête conclut à un coup de folie du père. Dix-sept ans plus tard, Irène,
journaliste, veut élucider cette affaire...

KUNZANG CHODEN (Bhoutan)
Le Cercle de Karma
Actes Sud (Lettres indiennes)
R CHO
La longue marche de Tsomo, du royaume du Bhoutan à l'Inde, véritable odyssée, sous le signe du bouddhisme, une
jeune fille à la découverte d'elle-même et de sa force intérieure. Cet ouvrage, en provenance d'un pays longtemps
interdit, invite à un voyage au coeur d'une culture profondément méconnue. Premier roman.

Mary LAWSON (Canada)
L' Autre côté du pont
Belfond
R LAW
Au Canada, dans la petite ville de Struan, pendant les années trente et quarante. La famille Dunn mène la vie rude
des fermiers du nord du Canada. Les deux garçons sont très différents : Arthur est fort et Jake, le cadet, est beau
garçon, fin et rusé. A la suite d'un pari stupide, Jake tombera et boitera toute sa vie. Quinze ans plus tard, Arthur a
repris la ferme et Jake revient le voir.

Curt LEVIANT (Etats-Unis)
Journal d'une femme adultère
Anatolia
R LEV
Deux amis se retrouvent lors d'une réunion d'anciens de leur école juive. Ayant depuis peu franchi le cap de la
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quarantaine, Guido, photographe, et Charlie, psychologue, vont s'intéresser à la même femme mariée, la séduisante
Aviva, professeur de violoncelle. A l'insu de Guido, dont elle est la maîtresse, Charlie l'accepte comme patiente.
Cette dernière ignore tout des relations entre eux.

Antonio LOBO ANTUNES (Portugal)
Il me faut aimer une pierre
Bourgois (Littérature étrangère)
R LOB
Une très vieille femme imaginative, sujette à des accès de fièvre et à des hallucinations et dont l'existence n'a été
qu'une suite de souffrances et de frustrations, donne le ton à l'ensemble de ce livre entièrement centré sur les
carences affectives vécues par tous les personnages, parents et enfants, maris et femmes et même amants.

Henning MANKELL (Suède)
Tea-Bag
Seuil (Cadre vert)
R MAN
Ecrivain reconnu et subventionné, poète hermétique à faible tirage, Jesper Humlin est en crise. Sa petite amie veut
un enfant, sa mère l'étouffe et son éditeur Olof Lundin le somme d'abandonner la poésie pour écrire un roman
policier. Venu à Göteborg pour une lecture, il rencontre trois jeunes femmes issues de l'immigration et est tenu en
haleine par leurs récits.

Daniel MASON (Etats-Unis)
Un Lointain pays
Plon (Feux croisés)
R MAS
Isabel, âgée de 14 ans, vit dans un camp de réfugiés de la campagne brésilienne avec son frère Isaïas et ses
parents. Suite au départ de son frère et pour survivre, elle s'exile en ville afin d'y travailler comme nourrice. Elle part
à la recherche de son frère Isaïas et découvre combien la frontière entre le monde auquel ils appartiennent et leurs
ambitions les séparent de leurs idéaux.

Hisham MATAR (Grande-Bretagne)
Au pays des hommes
Denoël (Et d'ailleurs)
R MAT
Retranscrite par la voix de Souleiman, un enfant de neuf ans, cette terrifiante chronique de la vie sous la présidence
de Kadhafi retrace l'horreur de la répression et cette angoisse de tous les instants dans laquelle tentent de survivre
le petit garçon et ses proches.

Carole MATTHEWS (Grande-Bretagne)
L' Ex de mes rêves
Marabout (Girls in the city)
R MAT
L'héroïne se retrouve prise entre son ex-mari qui veut se remarier, un bel homme qui lui fait faux bond et un témoin
qui se révèle plus séduisant que le futur mari.
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Cormac McCARTHY (Etats-Unis)
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
L'Olivier
R MCC
Tout près de la frontière entre le Texas et le Mexique. Llewelyn Moss chasse l'antilope et découvre, au creux d'une
cuvette volcanique, une scène de carnage. Voitures criblées de balles, cadavres ensanglantés, un Mexicain qui le
supplie de lui donner de l'eau. A l'arrière d'une camionnette, des kilos de cocaïne et deux millions de dollars. La
tentation est trop forte, Moss part avec l'argent.

Jay McINERNEY (Etats-Unis)
La Belle vie
L'Olivier
R MCI
Corrine et Russell ont deux enfants et vivent dans un loft à Tribeca dans l'atmosphère très particulière de l'après-11
septembre 2001. Corrine fait du bénévolat à Ground Zero et y rencontre Luke avec lequel elle vit une passion qui va
tout balayer sur son passage. Mais un jour, les habitudes et les convenances reprennent le dessus. Avec les
personnages de Trente ans et des poussières.

Martha MEDEIROS (Brésil)
Divan
A. Carrière
R MED
Au beau milieu de sa vie, Mercedes, mère de trois adolescents, enseignante et peintre, traverse une crise
existentielle qui l'amène à consulter un psy, le docteur Lopez. Elle remet en cause son existence et divorce, avec
l'accord de ses enfants. Mais Mercedes perd alors ses repères. Elle va devoir apprendre à être seule et trouver
l'harmonie. Premier roman.

James MEEK (Grande-Bretagne)
Un Acte d'amour
Métailié
R MEE
Sibérie, 1919. Une ville occupée par des militaires tchèques, va être attaquée par les bolcheviques. La ville
appartient à une secte conduite par Balashov le barbier. Samarin, nouveau venu raconte s'être échappé d'un bagne
près de l'Arctique et poursuivi par un cannibale. Anna Petrovna, s'intéresse à lui. Les soupçons, la peur et la folie
s'abattent sur la ville lorsqu'un shaman est retrouvé mort.

Giles MILTON (Grande-Bretagne)
Le Nez d'Edward Trencom : les aventures héroïques et byzantines d'un fromager londonien
Buchet Chastel
R MIL
Saga pleine de rebondissements d'une dynastie de maîtres fromagers anglais aux mystérieux antécédents, aux
prises avec une sorte de malédiction familiale, de 1662 à 1969. Premier roman.

Jacquelyn MITCHARD (Etats-Unis)
Comme des étoiles filantes
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Ed. des 2 terres (Best-seller)
R MIT
L'enfance de Veronica Swan, qui se déroulait agréablement dans un hameau isolé de l'Utah, au sein d'une
communauté mormone, vole soudain en éclats quand ses deux petites soeurs sont assassinées. Ses parents
trouvent la force de pardonner au meurtrier, Veronica ne peut en faire autant.

Federico Moccia (Italie)
J'ai envie de toi
Calmann-Lévy
R MOC
Après deux ans à New York, Step revient à Rome. Il rencontre Gin, une danseuse de l'émission de télévision pour
laquelle il travaille comme ingénieur du son. Il n'a pas revu Babi depuis qu'elle l'a quitté. Mais Daniela, la petite soeur
de Babi, se retrouve enceinte après avoir été droguée et violée à une soirée, leur père part avec sa maîtresse
brésilienne et Step frappe les agresseurs de Gin...

Deborah MOGGACH (Grande-Bretagne)
Ces petites choses
De Fallois
R MOG
Le docteur Ravi Kapoor, épuisé par son travail quotidien et par les soucis causés par son beau-père, a l'idée de
délocaliser des vieillards. Le médecin londonien remplit ainsi le vieil hôtel de Bangalore de pensionnaires tentés par
l'exotisme et nostalgiques du passé. Les lieux sont transformés en un coin de l'Angleterre d'antan. Mais la vie peut
apporter d'étranges surprises.

Susanna MOORE (Etats-Unis)
Un Dernier regard
L'Archipel
R MOO
1836. Henry, un haut dignitaire anglais, est envoyé en mission diplomatique en Inde, où il restera gouverneur
général jusqu'en 1842. Il effectue ce voyage en compagnie de ses deux soeurs, Harriet et Eleanor, dont le journal
retrace leurs années passées là-bas.

David MORRELL (Etats-Unis)
Accès interdit
Grasset (Grand Format)
R MOR
Robert Conklin, professeur d'histoire à l'université de Buffalo, et trois de ses anciens élèves sont passionnés par
l'exploration urbaine qui consiste à visiter des lieux abandonnés et interdits d'accès. Une nuit, ils se rendent à l'hôtel
Parangon et sont accompagnés pour l'occasion d'un certain Balenger, un journaliste qui doit faire un article sur
l'intérêt de ce genre d'expédition.

Kate MORTON (Australie)
Les Brumes de Riverton
Presses de la Cité (Grands romans)
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R MOR
En 1924, Robert Hunter, célèbre poète, se suicide sous les yeux des soeurs Hatford. L'une était sa fiancée, l'autre
sa maîtresse. Les deux femmes ne se reverront plus jamais. En 1999, une jeune cinéaste, Ursula, prépare un film
sur ce scandale et contacte Grace, seul témoin vivant de cette époque. Tous les souvenirs enfouis ressurgissent et
commencent à l'obséder.

Haruki MURAKAMI (Japon)
Le Passage de la nuit
Belfond
R MUR
Tokyo, de nos jours, le temps d'une nuit. Un peu avant minuit, Mari Assaï, une jeune Tokyoïte, est assise dans un
bar. Tout en fumant, elle boit du café et lit un gros livre. Un jeune homme entre et s'assied à ses côtés. Au cours de
cette nuit, des personnes se rencontrent, des évènements surviennent, entre réalité et fantasme.

Gregory NORMINTON (Grande Bretagne)
Portrait fantôme
Grasset
R NOR
Angleterre, 1680. Le peintre Nathaniel Dell, autrefois auréolé de gloire, est aujourd'hui atteint de cécité et la mort
approche à grands pas pour lui. Il fait appel à William Stroud, fils de meunier et aspirant peintre pour terminer le
portrait inachevé de sa défunte épouse. S'il réussit, il gagnera la main de Cynthia, la fille du vieux peintre.

Tawni O'DELL (Etats-Unis)
Le Ciel n'attend pas
Belfond (Littérature étrangère)
R ODE
Pennsylvanie, Shae-Lynn, 40 ans, a rangé au placard son uniforme de flic pour devenir chauffeur de taxi à Jolly
Mount, sa ville natale. Une cité minière dans laquelle elle s'est débattue pour échapper à la violence de son père...
Aujourd'hui, elle élève seule sa fille. Mais soudain, sa petite Shannon, qu'elle croyait morte, réapparaît. Où était donc
passée Shannon pendant tout ce temps ?

Yoko OGAWA (Japon)
La Bénédiction inattendue
Actes Sud (Lettres japonaises)
R OGA
Sept nouvelles autour de l'écriture, de la naissance des romans ou l'origine des histoires parfois issues de l'enfance
des écrivains. Dans un train, une jeune femme raconte l'histoire de son petit frère à une autre femme qui décide de
l'écrire, les talents d'écriture d'une petite fille mal-aimée par sa mère sont encouragés par l'employée de maison, une
romancière parle avec un de ses lecteurs...

Yoko OGAWA (Japon)
Les Paupières
Actes Sud (Lettres japonaises)
R OGA
Dans ce recueil de nouvelles, l'auteure explore l'angoisse des insomnies : une petite fille suit un vieil homme sur son
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île où vit un petit hamster sans paupières ; dans un avion, un homme d'une trentaine d'années révèle à sa voisine,
une jeune Japonaise, les pouvoirs des histoires à sommeil ; une jeune femme part seule en voyage pour fuir ses
insomnies...

George ORWELL (Grande-Bretagne)
Une Fille de pasteur
Le Serpent à plumes
R ORW
Dorothy, fille unique du pasteur Charles Hare, est entièrement dévouée à son père et sa paroisse. Le rentier
Warburton lui fait une cour outrée chaque fois qu'il la voit. Un soir, elle se rend chez lui et se réveille le lendemain à
Londres, amnésique. Elle partage dès lors la vie des cueilleurs de houblon, fait l'expérience des bas-fonds
londoniens puis travaille dans une école privée.

Elsa OSORIO (Argentine)
Tango
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
R OSO
L'histoire d'une ville et d'une musique à travers la saga de deux familles socialement opposées. A Paris, au Latina,
Luis invite Ana à danser le tango. Elle est française et elle aime la danse autant qu'elle déteste la patrie de ses
parents, l'Argentine. Il est argentin de passage à Paris pour tenter d'échapper à une crise économique et
psychologique. Un projet de film sur le tango va les réunir.

Ludmila OULITSKAIA (Russie)
Mensonges de femmes
Gallimard (Du monde entier)
R OUL
Recueil de nouvelles sur le thème du mensonge féminin. Dans le premier récit, Génia, personnage récurrent de
l'ouvrage, se laisse attendrir par le récit d'une femme rencontrée lors de ses vacances en Crimée, jusqu'à découvrir
que l'histoire de ses enfants perdus en bas âge n'est qu'une pure invention. Elle va par la suite faire la connaissance
d'autres menteuses.

Cynthia OZICK (Etats-Unis)
Les Papiers de Puttermesser
Ed. de l'Olivier
R OZI
Ruth Puttermesser, avocate juive new-yorkaise, est une lectrice boulimique, qui n'existe que par les livres. Victime
de l'ambition d'un supérieur et renvoyée, elle décide de se rebeller, créant un golem féminin, ce qui propulse Ruth à
la tête de la mairie. La ville devient alors un paradis, sans corruption, ni mensonge. La réalité reprend le dessus
quand le golem découvre le désir.

PAARDEKOOPER (Danemark)
La Triste histoire d'Elvira Madigan & du lieutenant Sixten Sparre
Actes Sud (Lettres scandinaves)
R PAA
En 1889, Sixten Sparre, officier déserteur, marié à la comtesse de Luitgart, tombe amoureux d'Elvira Madigan, une
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danseuse de corde. Ils s'enfuient ensemble et une fois leurs économies épuisées, se suicident dans la campagne
danoise. L'auteur s'inspire de cette histoire vraie et fait le récit de leur quotidien, de leur arrivée à Svendborg jusqu'à
leur suicide sur l'île voisine de Tasinge.

Orhan PAMUK (Turquie)
Istanbul, souvenirs d'une ville
Gallimard (Du monde entier)
R PAM
O. Pamuk retrace sa vie intime dans une grande famille bourgeoise de la ville, laïque et progressiste. A travers le
récit de la décomposition progressive de cette famille, qui va perdre à la fois son mode de vie traditionnel et son
statut social, c'est la société stambouliote et la société turque des années 1950 et 1960 qu'il décrit, encore très
proche de celle de l'Empire ottoman.

Gail PARENT (Etats-Unis)
Sheila Levine est morte et vit à New York
Rivages (Lettres étrangères)
R PAR
A la fin des années 1960, aux Etats-Unis, Sheila Levine, issue d'une famille juive, n'a pas réussi à suivre toutes les
recommandations de sa mère, elle est bien devenue institutrice mais n'est toujours pas mariée. Décidant de se tuer,
elle programme sa mort pour le jour de la fête nationale, le 4 juillet, et pour se préparer, se raconte et dévoile les
motivations de son suicide.

Michele PAVER (Grande-Bretagne)
Une Femme de caractère
Belfond
R PAV
Entre l'Europe déchirée par la Première Guerre mondiale et la dangereuse sensualité de la Jamaïque, le destin de
deux êtres en butte aux démons et aux secrets de leur passé. Une grande et douloureuse histoire d'amour
bouleversée par la tragédie de l'histoire.

David PAYNE (Etats-Unis)
Wando Passo
Belfond (Littératures étrangère)
R PAY
Wando Passo est une ancienne plantation familiale en Caroline du Sud. En 2005, Ransom Hill y rejoint sa femme
Claire et leurs enfants, après une douloureuse séparation de plusieurs mois. En 1861, les maîtres des lieux, Addie et
Harlan DeLay, disparurent mystérieusement. Ransom découvre un chaudron plein d'objets vaudous et des
ossements. Quel lien avec Marcel Dean, le béguin de Claire ?

Arturo PEREZ-REVERTE (Espagne)
Le Peintre de batailles
Seuil (Cadre vert)
R PER
Photographe de guerre, Faulques vit dans une ancienne tour de garde dans le sud de l'Espagne. Il tente de
restituer, en une fresque circulaire, ce que son appareil photo n'a jamais pu saisir des batailles. Ivo Markovic, Croate
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torturé en Bosnie et dont la photographie prise par Faulques a fait le tour du monde, vient réclamer vengeance pour
une dette de sang provoquée par sa notoriété.

Arthur PHILLIPS (Etats-Unis)
L' Egyptologue
Le Cherche midi (Ailleurs)
R PHI
Le Caire, 1922. Ralph Trillust, égyptologue sorti d'Oxford, découvre les écrits érotiques du pharaon Atum Hadu. Il
réunit des fonds auprès de son beau-père, à Boston, et lance son expédition en tentant de prendre de l'avance sur
son rival, Howard Carter. Melbourne, 1960. Un détective retraité se remémore une enquête sur le fils caché d'un
milliardaire égyptien. Deux histoires, une conclusion.

Jodi PICOULT (Etats-Unis)
Ma vie pour la tienne
Presses de la cité
R PIC
Anna Fitzgerald est ce qu'on appelle une "enfant-médicament". A 13 ans, elle a subi de nombreuses interventions,
prélèvements et transfusions, afin que sa soeur Kate puisse combattre sa leucémie. Leur mère, Sara, trouve normal
qu'Anna sacrifie ainsi son corps à cette lutte contre le cancer. Mais Anna craque lorsqu'elle lui demande de donner
un rein à Kate. Elle veut disposer de sa vie.

Zoyâ PIRZAD (Iran)
Comme tous les après-midi
Zulma
R PIR
Des scènes de la vie quotidienne iranienne dans lesquelles l'auteur fait le constat de la condition féminine et montre
le joug politique qui pèse sur la société.

Belva PLAIN (Etats-Unis)
Le Collier de Jérusalem
Belfond
R PLA
Une saga familiale sur fond d'histoire contemporaine dans les années 1960 aux Etats-Unis.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
Le Codex
L'Archipel (Les maîtres du suspense)
R PRE
L'excentrique milliardaire Maxwell Broadbent révèle à ses trois fils, par le biais d'une vidéo, s'être enterré vivant
dans une cité perdue, quelque part en Amérique centrale. Il leur lance cet ultime défi : le premier qui découvrira sa
retraite héritera seul de ses trésors. En particulier un manuscrit maya du IXe siècle, le codex, qui pourrait
révolutionner l'industrie pharmaceutique.

Peter QUINN (Grande-Bretagne)
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L' Heure du chat
JC Lattès
R QUI
Années 1930. A Berlin, l'amiral Canaris tente d'enrayer la montée d'Hitler. A New York, le détective Dunne se trouve
aux prises avec une affaire qui le dépasse complètement. Passant de la hiérarchie nazie aux bas-fonds new-yorkais,
ce thriller évoque les relations entre les deux pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale et le projet eugénique
nazi aux USA avec une grande rigueur historique.

Nancy REISMAN (Etats-Unis)
Désirs humains
Phébus (D'aujourd'hui)
R REI
Ce roman suit pas à pas, des années 1920 aux années 1940, le destin de chaque membre de la famille Cohen,
famille juive originaire de Russie. Il y a Sadie, l'épouse sage, et Abe, le patriarche sectaire, Goldie, la belle qui tient à
son indépendance, Jo, l'impérieuse, qui réprime ses pulsions homosexuelles, Celia, que la maladie clouera sur un lit,
et Irving, joueur invétéré. Premier roman.

Eva RICE (Grande-Bretagne)
L' Amour comme par hasard
Flammarion
R RIC
Dans l'Angleterre du début des années 1950, deux jeunes filles issues d'un milieu d'aristocrates désargentés, folles
d'un chanteur de rock à la mode, font leurs premiers pas dans la bonne société londonienne. Alternant mélancolie et
humour, ce roman étudie une galerie de personnages passant une bonne partie de leur temps à s'amuser et à se
chamailler.

Gregory David ROBERTS (Australie)
Shantaram
Flammarion
R ROB
Bombay, années 1970. Lin, homme en cavale, évadé d'une prison australienne, atterrit dans les rues de la capitale
économique indienne. Il finit par entrer dans la mafia de Bombay.... De l'incendie du bidonville aux hôtels cinq
étoiles, de la guerre des gangs aux films de Bollywood, des gourous spirituels aux guérillas des moudjahidin, ce
roman épique entraîne dans une Inde fascinante.

Nora ROBERTS (Etats-Unis)
Les Feux de la vengeance
Belfond
R ROB
A Baltimore, dans les années 1980, la pizzeria de la famille de Catarina Hale a été incendiée. Le pyromane a été
arrêté. A douze ans, marquée par la puissance du feu, elle a décidé d'entrer dans la police et de traquer les
incendiaires. Quelques années plus tard, en compagnie de son voisin et amant Bo, un menuisier, la jeune enquêtrice
va tenter de découvrir qui l'épie et menace son entourage...

James ROLLINS (Etats-Unis)
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Tonnerre de sable
City
R ROL
Une inexplicable explosion détruit la collection des antiquités dans un musée de Londres. L'événement est un signal
d'alarme pour plusieurs sociétés secrètes à travers le monde. Une course infernale s'engage à l'issue de laquelle le
vainqueur sera celui qui parviendra à déchiffrer une ancienne énigme...

Emili ROSALES (Espagne)
La Ville invisible
Actes Sud (Lettres hispaniques)
R ROS
Un galeriste de Barcelone reçoit un jour, sous forme de pli anonyme, un manuscrit qui semble être le journal
d'Andrea Roselli, assistant d'un grand architecte du XVIIIe siècle, qui s'est vu confier par Charles III la conception
dans le delta de l'Ebre (près de Tarragone) d'une ville idéale à l'image de Saint-Pétersbourg. Variation autour du
pouvoir et de l'amour au siècle des lumières.

Laura RUBY (Etats-Unis)
Je ne suis pas Julia Roberts
Calmann-Lévy
R RUB
A travers dix histoires reliées entre elles par les relations anciennes ou nouvelles des héros, l'auteure dresse une
fresque des joies et des peines que génèrent les familles recomposées.

Bhisham SAHNI (Inde)
Tamas
Gallimard (Du monde entier)
R SAH
Roman illustrant la partition de l'Inde et la violence qui s'est déchaînée dans le nord-ouest du pays, donnant
naissance dans le sang au Pakistan. L'action se situe en 1947, dans le Penjab. Dans une petite ville, une carcasse
de porc est retrouvée devant la mosquée. Les musulmans répondent à cette provocation en incendiant le marché
aux grains. La spirale de la violence est enclenchée.

Irwin Allan SEALY (Inde)
Le Trotter-nama
Fayard (Littérature étrangère)
R SEA
Eugene Trotter raconte la saga de son illustre famille en Inde, depuis l'installation à Lucknow à la fin du XVIIIe siècle
de l'aventurier marseillais Justin Aloysius Trottoir, dit Trotter. Il dresse le portrait des personnalités originales qui se
sont succédé pendant sept générations. Premier roman.

Vikram SETH (Inde)
Deux vies
Albin Michel
R SET
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Ce récit familial, centré sur les années de formation de V. Seth, raconte l'histoire du couple improbable composé du
grand-oncle de l'auteur, Shanti Behari Seth, et de sa femme juive allemande Henny Gerda Caro. L'auteur rencontre
dans le Berlin des années 1970 cette tante élégante et froide, mais dont la tendresse se lit à fleur de peau, et
percera son secret à travers sa correspondance.

Bunroku SHISHI (Japon)
L' Ecole de la liberté
Rocher (Série japonaise)
R SHI
Dans le Tokyo de l'après-guerre, I. Minamimura décide de quitter son foyer et son épouse trop exigeante, afin de
vivre librement. Sans argent, il est recueilli par un chiffonnier qui lui fait découvrir l'existence des exclus de la société
nipponne. Son épouse Komako tente de reconstruire sa vie. La séparation du couple affecte leur tante et leur oncle,
celui-ci voulant les ramener à la raison.

Scott SMITH (Etats-Unis)
Les Ruines
M. Lafon
R SMI
Un thriller qui met en scène un groupe de touristes qui décide de partir à la découverte d'un mystérieux site
archéologique maya au coeur du Mexique. Les vacanciers débarquent dans une jungle hostile où tout le monde
cherche à les dissuader de poursuivre leur route. En quête d'émotions fortes, ils progressent sur des chemins
inconnus, au péril de leur vie...

Antonio SOLER (Espagne)
Le Chemin des Anglais
Albin Michel (Les Grandes traductions)
R SOL
En ce mois d'été, en Andalousie, Miguelito, un adolescent qui vient de subir une opération du rein, découvre la
poésie à côté d'un moribond à l'hôpital en même temps que l'amour. Mais avec l'automne arrivent les désillusions.
Prix Nadal 2004.

Danielle STEEL (Etats-Unis)
Eternels célibataires
Presses de la cité
R STE
Chaque été, le richissime Charlie Harrington invite ses deux meilleurs amis, Adam et Gray, à bord de son yacht.
Tous trois sont des célibataires endurcis. Mais cette année-là, Gray rencontre Sylvia Reynolds. Puis c'est au tour de
Charlie de tomber amoureux, et enfin d'Adam. Au retour de l'été, ils ne partiront pas seuls en croisière.

Charles STROSS (Grande-Bretagne)
Jennifer Morgue
Le Cherche midi
R STR
1975. La CIA fait une tentative malheureuse pour récupérer des armes secrètes dans un sous-marin soviétique
échoué dans le Pacifique. Dans un futur proche, Bob Howard est employé par l'agence de renseignements la plus
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discrète au monde : la Laverie, à Londres. Il doit neutraliser Ellis Billington qui menace le monde avec une arme
secrète. Il fait équipe avec Ramona Random, une beauté fatale...

Indu SUNDARESAN (Etats-Unis)
La Splendeur du silence
Michel Lafon
R SUN
Un colis renfermant des trésors est expédié de l'Inde à Olivia aux Etats-Unis, ce sont quelques souvenirs de sa
mère inconnue. Au fil de l'histoire, se dessinent le parcours de Samuel, soldat américain à la recherche de son frère,
le destin de Mila, jeune Indienne éprise de liberté, et celui d'un pays tiraillé entre le désir d'indépendance et les
soubresauts de la Seconde Guerre mondiale.

Plum SYKES ( Etats-Unis)
Débutantes divorcées
Fleuve noir (Littérature générale)
R SYK
Hier, à Manhattan, le mariage était à la mode. Aujourd'hui, c'est le divorce. Car pourquoi s'encombrer d'un mari
lorsque l'on a déjà tout ? Mais Sylvie n'est pas de cet avis. Jusqu'au jour où...

Amy TAN (Etats-Unis)
Noyade interdite
Buchet-Châstel (Littérature étrangère)
R TAN
L'histoire du périple de douze touristes américains en Chine, puis en Birmanie, racontée de l'au-delà par Bibi. C'est
le jour de Noël que ce voyage en groupe, aux travers cocasses au début du roman, prend une tournure dramatique :
les touristes sont, à une exception près, enlevés par les Karen, un groupe ethnique birman qui les retient prisonniers
dans la jungle.

Elizabeth TAYLOR (Grande-Bretagne)
Hester Lilly
Rivages (Littérature étrangère)
R TAY
Hester Lilly, devenue orpheline, débarque chez son cousin Robert. Muriel, son épouse, n'apprécie guère son
arrivée, craint pour son couple et multiplie les astuces pour contrecarrer une possible idylle. Mais elle-même finira
dans les bras d'un jeune premier, tandis que Hester épousera le seul jeune homme libre. Quant à Robert, il
découvrira d'une certaine façon qu'il a tout perdu...

Kerstin THORVALL (Suède)
Le Sacrifice d'Hilma
Le Serpent à plules
R THO
En 1931, Hilma est une jeune institutrice issue d'une famille d'ouvriers du nord de la Suède. Sigfrid Tornvall, un
jeune maître fringant originaire du sud lui fait une cour étourdissante au cours d'une réception au presbytère. Sans
maîtriser ce qui lui arrive, Hilda accepte sa demande en mariage. Dès la nuit de noces, elle découvre cependant un
Sigfrid déséquilibré et maniaque sexuel.
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Hector TIZON (Argentine)
La Beauté du monde
Actes Sud (Lettres latino-américaines)
R TIZ
Solitaire et taciturne, un jeune apiculteur épouse une adolescente espiègle, mais parfois étrangement inquiète.
Laura semble ainsi traversée par le désir d'une autre vie et pleure de plus en plus souvent. A la suite d'un accident
imprévisible, son mari, personnage sans nom, part du village pour une odyssée d'une vingtaine d'années, face aux
vicissitudes de l'existence, au néant et à son destin.

Jonathan TROPPER (Etats-Unis
Tout peut arriver
Fleuve noir
R TRO
Comme des millions d'Américains, Zack King déteste son boulot. Mais surtout, il réalise qu'il est tombé amoureux de
Tamara, la copine de son ex, et que sa passion pour Hope, sa fiancée, est usée. Son frère, rockstar déjantée, est
entré dans une spirale qui semble le conduire droit en enfer. Jed, son colocataire, passe ses journées devant la télé.
Son père erre dans les rues de Londres...

Hitonari TSUJI (Japon)
La Promesse du lendemain
Phébus (D'aujourd'hui. Etranger)
R TSU
Recueil d'histoires aux allures de fables, dans lesquelles l'auteur se fait le chantre d'étranges et folles amours, de
l'incommunicabilité dans le couple et de la violence dont le mondeest le théâtre.

Anne TYLER (Etats-Unis)
Les Petites filles du soleil
Calmann-Lévy
R TYL
Deux bébés coréens sont adoptés par deux familles de Baltimore : d'une part les Donaldson, Brad et Bitsy, et leur
grande famille, d'autre part les Yazdan, Ziba et Same, d'origine iranienne. Chaque année, à la date anniversaire de
l'arrivée des filles, les deux familles organisent une fête qui servira de prétexte à une rivalité de plus en plus subtile.

Thirty UMRIGAR (Etats-Unis)
Tous ces silences entre nous
Flammarion
R UMR
A Bombay, chaque matin depuis vingt ans, Bhima, une femme endurcie par une vie difficile, quitte son bidonville
pour rejoindre la demeure de Sera Dubash, une femme au foyer de la haute bourgeoisie qui l'emploie comme
domestique. Malgré leurs différences de castes, elles sont liées par leur condition féminine et par leurs expériences
de vie communes.

Lisa UNGER (Etats-Unis)
Cours, ma jolie
Belfond (Nuits noires)
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R UNG
Une lettre anonyme, la photo d'une petite fille de deux ans et une note : "Es-tu ma fille ?". L'existence de Ridley
Jones, journaliste new-yorkaise, bascule dans une spirale cauchemardesque. Les vérités et les mensonges
s'entremêlent. Toutes les personnes qu'elle aime semblent prêtes à la trahir. Et si sa vie n'était que tromperie et
illusion ? Premier roman.

Jane URQUHART (Canada)
Les Rescapés du Styx
Editions des 2 terres
R URQ
Jérôme, un jeune artiste venu s'isoler sur une île déserte, trouve le cadavre d'un homme emprisonné dans la glace.
Un an après la découverte du corps, Sylvia décide d'en savoir davantage sur la disparition de son amant, Andrew.
Elle part pour Toronto à la recherche de Jérôme. Ensemble, ils reconstituent les secrets de leur passé et l'histoire
prodigieuse de la famille d'Andrew.

Ayelet WALDMAN (Etats-Unis)
Mercredi au parc
R. Laffont (Best sellers)
R WAL
En tombant amoureuse de Jack, Emilia pensait pouvoir aimer William, le fils de ce dernier qu'elle garde tous les
mercredis. Mais comment ne pas être exaspéré par ce garçon précoce et je-sais-tout âgé de cinq ans ? Quand son
propre bébé meurt subitement après son accouchement, la vue du moindre enfant fait fondre en larmes Emilia.
Pourtant, c'est grâce à William qu'elle va revenir à la vie...

Mahmoud WARDANY (Egypte)
La Prairie parfumée
Sindbad / Actes Sud (Les littératures contemporaines)
R WAR
Après huit années passées en Allemagne à préparer un doctorat qu'elle n'a pas achevé, Eqbal Bakri, une des
leaders du mouvement étudiant égyptien du début des années 1970, rentre précipitamment en Egypte pour revoir sa
mère mourante. Elle est confrontée à un pays socialement et politiquement transformé.

Madeleine WICKHAM (Grande-Bretagne)
Un Week-end entre amis
Belfond (Mille comédies)
R WIC
Des amis qui se sont plus ou moins perdus de vue se retrouvent le temps d'un week-end. C'est l'occasion pour
chacun de confronter ses rêves de jeunesse à la réalité de sa vie d'adulte. Une vision décapante des relations
sociales, dominées par la jalousie et l'hypocrisie.

John Edgar WIDEMAN (Etats-Unis)
LA TRILOGIE DE HOMEWOOD
2. Où se cacher
Gallimard (Du monde entier)
R WID T2
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Deuxième volet de la trilogie de Homewood, mettant en scène dans les années 1970 les descendants des Owen,
lignage né de l'union métissée entre une esclave noire en fuite et le fils de son maître. Dans ce roman construit sur
l'alternance de trois monologues, ceux de Mother Bess, de Tommy son arrière-petit-neveu et de Clément, apparaît la
trahison de l'utopie inaugurale.

Liu XINWU (Chine)
Dés de poulet façon mégère
Bleu de Chine
R XIN
Hekai, 21 ans, s'apprête à fêter son anniversaire au restaurant de la résidence pékinoise où il est employé et de
profiter de l'occasion pour officialiser sa relation avec Xiaomei. Ce dîner sera également un dîner de fiançailles.
L'auteur brosse une galerie de portraits de personnages réalistes, de la patronne du restaurant à la poigne de fer au
chef des vigiles complexé par son peu d'éducation...

Lianke YAN (Chine)
Le Rêve du village des Ding
P. Picquier
R YAN
Dans les années 1990, dans le Henan, province pauvre de Chine, des paysans sont amenés à vendre leur sang
pour compléter leurs revenus. Des milliers de personnes meurent contaminées, sans soin ni aide, dans le silence.
L'auteur fait le récit de cette tragédie sous forme de fiction, dans un village imaginaire. Le remords ronge le vieux
Ding dont le fils s'est enrichi en collectant le sang.

Juli ZEH (Allemagne)
La Fille sans qualités
Actes Sud (Lettres allemandes)
R ZEH
A Bonn, Ada et Alev, deux élèves d'un lycée privé pour jeunes gens fortunés, exercent un chantage sur Smutek, l'un
de leurs professeurs. Elle, est une adolescente de 14 ans, taciturne et d'une intelligence précoce redoutable. Lui, est
un jeune homme impuissant et manipulateur de 18 ans. Il se proclame petits-fils du nihilisme. C'est l'avocate chargée
de l'affaire qui en fait le récit.

Markus ZUSAK (Australie)
La Voleuse de livres
Oh !
R ZUS
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger, une petite fille de 7 ans malmenée par les tourments de la guerre,
tente de grandir et de survivre avec la complicité de son père adoptif. Ensemble, ils apprennent à lire. Avec le temps,
Liesel voit à travers les livres son unique salut pour sortir du cauchemar... Elle n'a plus qu'une idée en tête, celle de
voler et de partager les livres...

Romans policiers
Edward ABBEY (Etats-Unis)
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Le Retour du Gang de la Clef à Molette
Gallmeister (Noire)
RP ABB
Le monstre est en marche : l'excavateur géant Goliath, le plus terrifiant engin jamais construit par l'homme, menace
les déserts de l'Ouest américain. Le farouche Hayduke et ses amis, le Gang de la clef à molette, sont bien décidés à
enrayer sa course. Traqués par le FBI, ils s'engagent dans un combat désespéré contre la machine industrielle.

Keith ABLOW (Etats-Unis)
L' Architecte
Rocher (Thriller)
RP ABL
Le FBI, représenté par Whitney McCormick, demande à Frank Clevenger de traquer un tueur en série dont les
victimes, qui appartiennent toutes à la haute société américaine, sont retrouvées partiellement disséquées.
Clevenger constate que les familles, qui habitent toutes des villas raffinées ne pleurent guère les victimes et
semblent au contraire avoir tiré profit de leur disparition.

Jean d' AILLON
Le Captif au masque de fer et autres enquêtes du brigand Trois-Sueurs
Lattès
RP AIL
Roman mettant en scène, à la fin du règne de Louis XIV, Roque La Garde. L'ancien soldat a été chassé de l'armée
pour avoir refusé d'abjurer sa foi protestante. Ayant découvert le massacre de sa famille, de retour dans sa ferme, il
s'est fait brigand et s'est rendu célèbre sous le nom de Trois-Sueurs.

Jean d' AILLON
L' Obscure mort des ducs
Ed. du Masque (Labyrinthes)
RP AIL
Quatre intrigues qui se passent sous le règne de Louis XIV puis la régence de Philippe d'Orléans et qui mettent en
scène le brigand provençal Trois-Sueurs devenu justicier... Des nouvelles ancrées dans l'histoire de la Provence.

Michael BADEN (Etats-Unis)
Seule la mort le sait
R. Laffont (Best sellers)
RP BAD
Des ossements humains sont retrouvés sur un chantier à New York. Pour Philomena "Manny" Manfreda, avocate de
choc, et Jacob "Jake" Rosen, médecin légiste, c'est le début d'une enquête au coeur d'un scandale qui les entraîne
d'un hôpital psychiatrique aux plus hautes sphères de l'Etat. Ils vont découvrir que des tests de médicaments et
d'armes chimiques ont été effectués sur des malades mentaux...

François BARCELO (Canada)
Chroniques de Saint-Placide-de-Ramsay
Fayard (Noir)
RP BAR
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Les deux cours romans, Pompes funèbres et Fronts baptismaux réunis sous le titre de Chroniques de
Saint-Placide-de-Ramsay, illustrent le talent de l'auteur : une imagination débridée n'épargnant rien, ni la religion, ni
les politiciens, ni la police.

Giles BLUNT (Canada)
Surgie de nulle part
Ed. du Masque
RP BLU
Algonquin Bay, en été. Une jeune femme amnésique, avec une balle de petit calibre dans le cerveau, débarque
dans un bar. On la surnomme Red. Au même moment un corps est retrouvé dans une grotte. Ses tatouages
permettent d'identifier Wombat Guthrie, biker et dealer. Même si à première vue rien ne lie les deux affaires, Cardinal
découvre que Red est menacée par des bikers.

Philippe BOUIN
La Gaga des traboules : une enquête de soeur Blandine
L'Archipel
RP BOU
Au coeur du Lyon historique, Clémentine, surnommée la Gaga, ex-gloire du music-hall, berce le cadavre d'un jeune
homme de 26 ans, poignardé. Ses amis clament son innocence. L'ennui est que Clémentine vit dans un monde à
part et n'accepte de parler qu'à sa nièce, soeur Guillemette, qui vit dans le même couvent que soeur Blandine. Cette
dernière mène l'enquête pour innocenter Clémentine.

Sam BOURNE (Grande-Bretagne)
Maudits soient les Justes
Plon
RP BOU
Quel est le rapport entre une femme retrouvée morte à New York, un extrémiste assassiné à Seattle et un pirate
informatique indien enlevé chez lui ? Les trois ont fait un acte d'une extrême bonté, les plaçant au rang de juste
selon la tradition juive. Pourquoi les tuer ? Le journaliste Will Monroe va alors enquêter sur cette mystérieuse affaire.
Mais sa femme Beth est kidnappée à son tour...

Dan BROWN (Etats-Unis)
Forteresse digitale
Lattès
RP BRO
Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la
rescousse sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher. Susan découvre que la NSA est prise en otage par un système
de cryptage inviolable. Elle se bat pour sortir l'agence de ce piège. Trahie de tous côtés, Susan devra bientôt
défendre sa propre vie ainsi que celle de l'homme qu'elle aime.

John BURDETT (Grande-Bretagne)
Bangkok Tattoo
Presses de la cite (Sang d'encre)
RP BUR
Retour dans le 8e district où l'on découvre le cadavre mutilé d'un agent de la CIA. Tout porte à croire que le meurtre
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a été commis par Chanya, la prostituée vedette de l'Old Man's Club, dont la mère de Sonchaï et son supérieur, le
colonel Vikorn, sont propriétaires... Vikorn met en cause Al Qaida et les musulmans de la région frontalière du sud de
la Thaïlande. Mais la vérité est tout autre...

Jan BURKE (Etats-Unis)
Lignées sanglantes
Seuil (Policiers)
RP BUR
En 1958, un journaliste cherche à découvrir qui a attaqué son maître à penser, J. Corrigan. La même nuit, un yacht
transportant 4 membres de la famille des Ducane disparaît dans une tempête. Dans leur maison, la nurse est
retrouvée assassinée et le bébé, Max, a disparu. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste, I. Kelly assiste à la
découverte d'une voiture enterrée, avec des restes humains.

Andrea CAMILLERI (Italie)
La Patience de l'araignée
Fleuve noir
RP CAM
Le commissaire Montalbano se remet d'une blessure par balle. Mais une jeune étudiante, Susanna Mistretta, a
disparu. Les ravisseurs réclament une rançon d'un montant démesuré. Monsieur Mistretta est très inquiet car il a
perdu toute sa fortune à cause des malversations de son beau-frère Antonio. Les ravisseurs rendront-ils Susanna ?

Massimo CARLOTTO (Italie)
L' Immense obscurité de la mort
Métailié (Suites italiennes. Noir)
RP CAR
Au cours d'un braquage qui tourne mal, une femme et son fils de 8 ans sont tués. Raffaello, l'un des braqueurs, est
condamné à perpétuité et l'autre s'échappe avec le butin. Quinze ans après, atteint d'un cancer, Rafaello formule un
recours en grâce et demande le pardon de Silvano Contin, père et mari des victimes.

Mary Jane CLARK (Etats-Unis)
Cache-toi si tu peux
L'Archipel
RP CLA
Cet été, l'émission vedette de Key News est diffusée depuis la ville balnéaire de Newport. Grace Gallahan, une des
quatre stagiaires de la chaîne de télévision, veut à tout prix décrocher le poste qui sera offert au meilleur d'entre eux.
Quand le corps d'une jeune femme de la haute bourgeoisie disparue depuis 14 ans est retrouvé, les jeunes
stagiaires décident de mener l'enquête.

Carol Higgins CLARK (Etats-Unis)
For ever : une enquête de Regan Reilly
Albin Michel
RP CLA
Regan Reilly et son fiancé Jack vont enfin se marier. Mais l'atelier des stylistes qui confectionnent la robe de Regan
est cambriolé. Elle se lance aussitôt à la recherche du coupable. A l'autre bout de la ville, Jack, chef de la brigade
des enquêtes spéciales, s'intéresse à une série de hold-up, qui, sans qu'il le sache, sont liés à l'affaire de Regan et
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compromettent leur mariage.

Harlan COBEN (Etats-Unis)
Promets-moi
Belfond
RP COB
Myron Bolitar a fait un voeu, celui d'être présent pour Aimée, la fille d'une amie, n'importe où et n'importe quand.
Quelques jours plus tard, l'adolescente disparaît, et Myron est la dernière personne à l'avoir vue... Myron mène alors
l'enquête. Il doit prouver son innocence. Il a également promis aux parents d'Aimée de tout faire pour retrouver leur
fille...

Robert CRAIS (Etats-Unis)
Deux minutes chrono
Belfond (Noir)
RP CRA
Après dix ans passés en prison pour des attaques de banques, Max Holman bénéficie d'une libération
conditionnelle. Il apprend que son fils Richie, policier depuis deux ans, s'est fait descendre. Mais certaines
personnes veulent empêcher Holman d'enquêter et de retrouver les meurtriers. Il n'y a que Katherine Pollard,
l'ancien agent du FBI qui l'avait arrêter, pour l'aider.

Pedro DELGADO CAVILLA (Espagne)
Le Mystère Cervantès
Rocher
RP DEL
Madrid, 1658. L'inquisiteur De Arce y Reinoso est assassiné avec un exemplaire du Don Quichotte dans les mains.
Les meurtriers sont à la recherche du Speculum cordis, livre renfermant un secret de l'Eglise catholique. C'est Miguel
Cervantès lui-même qui avait eu la charge d'apporter l'exemplaire recherché, en lieu sûr, à Rome. Le père Alonso
est chargé de l'enquête.

Olivier DESCOSSE
L' Ordre noir
M. Lafon (Thriller)
RP DES
Luc Vernon ne rêve que d'une chose : prendre sa revanche sur son père, avocat d'affaires lui aussi, qui l'a toujours
traité comme un moins que rien. Il découvre que ce dernier est impliqué dans un trafic de tableaux lié à un meurtre
rituel aussi horrible qu'incompréhensible. Au fil de son enquête, Luc est confronté à des crimes insensés, des
banquiers louches et des kabbalistes sanglants.

Régis DESCOTT
Caïn et Adèle
Lattès
RP DES
Le docteur Suzanne Lohmann, expert psycho-criminologique, se trouve mêlée à une histoire de crime, entre deux
jumeaux, en tous points identiques, si ce n'est que l'un d'eux a changé de sexe.
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Catherine DIRAN
Kill parade
Ed. Du Masque
RP DIR
Premier volet des aventures de Teresa-Victoria Reyne, une jeune détective qui vit dans le milieu de la chanson et du
show-biz. Lorsque toutes les jeunes starlettes montantes se font assassiner et dépecer une à une, elle accepte de se
faire passer pour l'une d'elles afin de coincer le meurtrier. Premier roman.

Gérard DOLE (Etats-Unis)
Le Diable de Pimlico : les nouvelles aventures de Harry Dickson
Terre de brume (Terres mystérieuses)
RP DOL
De Londres aux Highlands en passant par les profondeurs d'un loch écossais, les aventures mêlant fantastique et
intrigue policière du détective Harry Dickson.

Unity DOW (Botswana)
Les Cris de l'innocente
Actes Sud (Actes noirs)
RP DOW
Amantle accomplit son service national dans un dispensaire de brousse et découvre les vêtements d'une petite fille
qui aurait été tuée par un lion il y a cinq ans. Mais la jeune femme relance l'enquête au grand dam des autorités
locales, et met au jour qu'il s'agit d'un crime rituel dont sont régulièrement victimes les petites campagnardes...

Laurie Lynn DRUMMOND (Etats-Unis)
Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous
Rivages (Thriller)
RP DRU
L'auteure, ancienne recrue de la police de Baton Rouge, flic de terrain, livre ici dix nouvelles empreintes de son vécu
et de son expérience. Ces nouvelles sont divisées en cinq mouvements, un pour chacune des femmes policiers qui
en occupent le centre, mais sont liées par un seul thème, celui de la violence.

Anthony EGLIN (Grande-Bretagne)
Le Mystère des jardins perdus
De Fallois
RP EGL
Lawrence Kingston, expert en horticulture, est chargé de la restauration d'un jardin situé sur l'emplacement d'un
ancien prieuré, dans le Somerset. Il va faire d'étranges découvertes...

Daniel FOHR
Un Mort par page
R. Laffont
RP FOH
Les tribulations d'un dépressif chronique. Alors qu'il vient d'être plaqué par sa fiancée et que les morts pleuvent
autour de lui, notre héros, souscrit 3 pactes avec lui-même : tomber amoureux, écrire un best-seller, se construire un
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corps d'athlète. Pas facile de tenir ses résolutions lorsque l'on croise le chemin d'un serial killer aux méthodes très
particulières.

Pascale FONTENEAU
Contretemps
Ed. du Masque
RP FON
Le braquage de banque organisé par trois paumés a mal tourné, leur complice dans la banque portait une arme et
s'en est servi. Ils parviennent à prendre la fuite et se réfugient dans une gare désaffectée, repaire du grand-père, un
ancien malfrat qui contrairement à eux respectait la loi du milieu.

Karin FOSSUM (Norvège)
La Mort indienne
Lattès
RP FOS
Les habitants de la petite ville d'Elvestad ont été surpris d'apprendre que Gunder Jomann s'est marié en Inde. Le
jour où son épouse devait le rejoindre, le corps mutilé d'une jeune femme a été retrouvé près de sa maison.
L'inspecteur Konrad Sejer est chargé de l'affaire.

Nicci FRENCH (Grande-Bretagne)
Aide-moi
Fleuve noir
RP FRE
Holly Krauss, une femme d'affaires ambitieuse dans la trentaine, stable, heureuse, aimée de tous, va commettre des
erreurs de plus en plus graves et irresponsables, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle va tromper
son mari, perdre de l'argent au poker, licencier une collègue. Le contrôle de sa vie lui échappe, elle se croit harcelée.

Emile GABORIAU
LES ESCLAVES DE PARIS
2. Le Secret des Champdoce
Manucius (Le Policier)
RP GAB E2
L'étau se resserre avec précision et rien ne semble pouvoir arrêter le plan mis à exécution par Mascarot, placeur de
domestiques, Hortebize, médecin homéopathe, et Catenac, avocat. Monsieur Lecoq, détective, va devoir faire
preuve de beaucoup de clairvoyance pour déjouer les manigances des trois malfaiteurs.

Alain GANDY
Une Famille assassinée
Presses de la cité (Romans terre de France)
RP GAN
Une nouvelle enquête dans l'Aveyron, le détective Combes et son épouse se trouvent plongés au coeur d'une
ténébreuse affaire de famille qui mêle suicide, incendie, chantage. La quête de la vérité s'accompagnera de
sacrifices dont tous ne sortiront pas indemnes.
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Brad GEAGLEY (Etats-Unis)
L' Année des hyènes
City
RP GEA
Au temps de Ramsès, une prêtresse thébaine est assassinée dans son temple. Semerket, le clerc chargé des
enquêtes criminelles, est appelé sur les lieux du crime...

Franz-Olivier GIESBERT
L' Immortel
Flammarion (Noir)
RP GIE
Charly Garlaban reçoit vingt-deux balles sur le parking des Halles à Avignon, le 17 janvier 2005. Il sort du coma
douze jours plus tard, et apprend à tirer de la main gauche. Le maître de la mafia de Marseille veut se venger du
Rascous, son lieutenant, et du Pistachier, un concurrent. Mais il y a trop de cadavres qui tombent, et la jeune
commissaire Sastre ne sera pas déçue de son enquête.

Joshua GILDER (Etats-Unis)
Le Deuxième visage
Albin Michel (Spécial suspense)
RP GIL
Jackson Maebry, interne dans un service de chirurgie esthétique, est appelé aux urgences car une jeune femme
battue et brûlée vient d'arriver. Mais ce qu'ignorent ses confrères, c'est que la victime, Allie, est sa maîtresse. Il
décide de cacher leur liaison et lutte avec les médecins pour réparer les blessures qui ont défiguré Allie. Pendant ce
temps, la police de San Francisco enquête.

Leslie GLASS (Etats-Unis)
Une Mariée sous silence
Payot (Suspense)
RP GLA
A New York, la détective April Woo enquête sur la mort de deux jeunes femmes, abattues avant leur cérémonie de
mariage par un tueur embusqué. April Woo est sur la piste de plusieurs suspects, mais s'inquiète d'avoir à participer
dans quelques jours au mariage de sa meilleure amie, en tant que demoiselle d'honneur...

Jason GOODWIN (Grande-Bretagne)
Le Complot des janissaires : l'eunuque Hachim mène l'enquête
Plon
RP GOO
Istanbul, au milieu du XIXe siècle, sous le règne du sultan Mahmut. Un officier de la nouvelle garde du palais est
découvert mort noyé dans un chaudron de la confrérie des marchands de soupe de la ville. L'eunuque Hachim est
dépêché au palais du sultan, où il se voit confier la responsabilité de retrouver les criminels. Trois autres gardes sont
également assassinés...

Maurice GOUIRAN
Terminus Ararat
Jigal (Polar)
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RP GOU
Clovis Narigou, ex-journaliste devenu berger dilettante, ne souhaite plus que vivre tranquille dans ses collines de
l'Estaque, entouré de ses moutons et de quelques amis. Raf, l'un d'entre eux, lui demande cependant son aide pour
enquêter sur un enlèvement. Des ruines d'Aphrodisias au mont Ararat, Clovis va dès lors affronter une organisation
commanditée par des activistes créationnistes.

Jean-Christophe GRANGE
Le Serment des limbes
Albin Michel
RP GRA
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami et policier lui aussi, a
tenté de se suicider, il n'a de cesse de vouloir comprendre ce geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une
série de meurtres aux quatre coins de l'Europe dont les auteurs orchestrent la décomposition des corps des victimes
et s'appuient sur la symbolique satanique.

Kerry GREENWOOD (Australie)
Un Train pour Ballarat
10/18 (Grands détectives)
RP GRE
Alors que Phyne Fister voyage à bord d'un train à destination de Ballarat en compagnie de Dot, les voyageurs du
wagon sont drogués au chloroforme. Phryne découvre que la vieille femme couverte d'émeraudes du compartiment
voisin a été assassinée. Elle décide de rechercher le meurtrier... Une autre énigme l'emmène à Melbourne dans le
milieu de la prostitution...

Neil GRIFFITHS (Grande-Bretagne)
Le Sauveur
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP GRI
Policier anglais, D. Wright s'est spécialisé dans la récupération d'oeuvres d'art volées. Enquêtant à Florence pour
retrouver une toile de Turner, il part sur la piste d'une Nativité du Caravage disparue depuis longtemps. C'est le
moyen pour lui de prendre sa revanche sur le monde de l'art, qui ne l'a jamais admis en raison de ses origines
modestes, et sur les amis de sa femme, riches et snobs.

Martha GRIMES (Etats-Unis)
Le Sang des innocents
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP GRI
Personne n'avait pu retrouver la petite Flora. Brian Macalvie, de la police du Devon et de Cornouailles, dirigeait
l'enquête 3 ans plus tôt quand Flora a disparu dans les Jardins d'Heligan. Dans les rues de Londres, une autre fillette
a été abattue. Il semble y avoir un lien entre Flora et cette enfant, un lien atroce qui passe par une sinistre maison
dans le nord de Londres.

Paul HARDING (Grande-Bretagne)
L' Auberge du Paradis
10/18 (Grands détectives)
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RP HAR
Frère Athelstan est interrompu dans ses prières par un cri : trois corps sauvagement assassinés gisent sur les
marches de l'église. Ce crime a-t-il un lien avec les tentatives de sir John Cranston pour sauver une femme
injustement accusée d'avoir agressé un clerc à coups de couteau ? Frère Athelstan doit être rapide car la paroisse
risque d'être tout entière punie.

Richard HAWKE (Etats-Unis)
La Peau du diable
City (Thriller)
RP HAW
Fritz Malone, détective privé, assiste à une fusillade lors de la parade de Thanksgiving, à New York. Appelé à
témoigner, il apprend qu'un serial killer surnommé Cauchemar menace les notables de la ville, et que l'attentat de la
parade n'était qu'un avertissement. L'enquête lui est aussitôt confiée, car les autorités redoutent des fuites et la
corruption dans leurs propres rangs.

Mo HAYDER (Grande-Bretagne)
Pig Island
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP HAY
Joe Oakes, journaliste, gagne sa vie en démystifiant les prétendus phénomènes paranormaux. En débarquant sur
Pig Island, un îlot perdu au large de l'Ecosse, il enquête sur la trentaine d'illuminés vivant en vase clos. Il veut
également découvrir ce qu'est devenu le fondateur de la secte, le pasteur Malachi Doyle, un charlatan qu'il a connu
dans sa jeunesse et qu'il n'a pas revu depuis vingt ans...

Sparkle HAYTER (Canada)
La Revanche des filles
Litté
RP HAY
La journaliste Robin Hudson a quitté New York pour Paris avec l'espoir d'y trouver l'amour véritable. En fait, elle se
retrouve vite mêlée à une étrange conspiration impliquant une multinationale...

Veit HEINICHEN (Autriche)
Les Morts du Karst
Seuil (Policiers)
RP HEI
Triest.Un pêcheur meurt avec femme et enfant dans l'explosion de leur maison, un deuxième disparaît en mer, puis
le corps de leur patron portant les traces d'un crime rituel est retrouvé sur le Karst. Le commissaire Proteo Laurenti a
du mal à y voir clair dans le mélange des ethnies et des appartenances politiques. Le vieux médecin légiste l'initie à
l'histoire de ces rivalités sanglantes.

April HENRY (Etats-Unis)
Diamants empoisonnés
Payot (Suspense)
RP HEN
Claire découvre dissimulée dans le mur d'une maison de son quartier, une bague de fiançailles, que sa colocataire,

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 70/92

Alinéa 17. Espace Romans
âgée de 81 ans, reconnaît comme ayant appartenu à une de ses amies suicidée en 1952. Elles décident de
comprendre plus de cinquante ans plus tard ce qui a poussé Elisabeth à accomplir ce geste extrême.

Susan HILL (Grande-Bretagne)
Où rôdent les hommes : une enquête de Simon Serrailler
R. Laffont (Best-sellers)
RP HIL
David Angus, 9 ans, a disparu sur le chemin de l'école. Simon Serrailler est chargé de cette affaire qui plonge la ville
de Lafferton dans le drame. Qui a enlevé David ? Un jeune sorti de prison, un trafiquant de voitures de luxe, un
pédophile ? L'enquête piétinant, le silence et la peur détruisent la famille de l'enfant et hantent ses camarades. C'est
alors qu'un autre enfant disparaît...

Tami HOAG (Etats-Unis)
Meurtre au porteur
L'Archipel
RP HOA
Coursier à Los Angeles, Jack Damon s'enfuit quand il découvre le cadavre d'un avocat véreux à qui il devait
remettre un pli, pensant qu'il risque de perdre la garde de son petit frère. Mais pour résoudre cette affaire,
l'inspecteur Kev Parker, a besoin de retrouver sa trace et celle de la lettre qu'il venait livrer...

Yves HUGHES
Banal transit : une enquête de Yann Gray
Ed. de l'Aube (L'Aube noire)
RP HUG
Le cadavre d'un homme, le bras arraché par un crocodile échappé d'un conteneur en transit, est retrouvé dans les
sous-sols de Roissy. L'inspecteur Gray doit alors mener une enquête dans cette ville étrange qu'est l'aéroport
Charles-de-Gaulle. La victime est tout sauf un grand voyageur : il habite juste à côté, et la terre sur laquelle a été
érigé l'aéroport était autrefois celle de sa famille.

Graham HURLEY (Grande-Bretagne)
Les Quais de la blanche
Ed. du Masque
RP HUR
A Portsmouth, l'inspecteur Joe Faraday remplace son collègue Nick Hayder qui a été écrasé par une voiture.
Hayder enquêtait sur Bazza Mackenzie, un homme d'affaires influent, aux allures respectables qui s'est enrichi grâce
au trafic de drogue. Mais Faraday perd sa crédibilité auprès de sa hiérarchie quand son fils J.J. est arrêté après la
mort par overdose d'un étudiant.

Arnaldur INDRIDASON (Islande)
La Voix
Métailié (Bibliothèque nordique)
RP IND
Le commissaire Erlendur enquête sur le meurtre d'un Père Noël assassiné juste avant le goûter d'enfants organisé
par le directeur de l'hôtel de luxe pris d'assaut par les touristes. La victime était portier et occupait une petite
chambre dans les sous-sols depuis 20 ans. Son renvoi lui avait été signifié la veille. Parallèlement, la fille du
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commissaire essaye de ne pas replonger dans la drogue.

Peter JAMES (Grande-Bretagne)
La Mort leur va si bien
Panama
RP JAM
Tom Bryce trouve un CD-ROM dans un train de banlieue. Lorsqu'il le consulte sur son ordinateur, une scène de
meurtre violent apparaît, suivie d'un e-mail menaçant. Il en réfère à la police mais ne va pas tarder à devenir avec sa
femme la nouvelle attraction du site Scarab Productions.

Andrea H. JAPP
Monestarium
Calmann-Lévy
RP JAP
1307. A l'abbaye des Clairets, une jeune moniale, Angélique, est découverte étranglée. Elle ressemblait beaucoup à
l'une de ses soeurs, Marie-Gillette d'Andremont, qui avait déjà dû fuir l'Espagne où son amant avait été assassiné
par deux tueurs. Alors que la jeune abbesse Plaisance de Champlois mène l'enquête, d'autres meurtres ont lieu.

Juris JURJEVICS (Etats-Unis)
La Nuit des abîmes
Seuil (Thriller)
RP JUR
Dans l'atmosphère glaciale d'une station scientifique plongée dans la nuit arctique, le docteur Jessica Hanley va
devoir faire face à une épidémie mortelle dont les causes lui échappent.

Jonathan KELLERMAN (Etats-Unis)
La Psy
Seuil (Policiers)
RP KEL
Un jeune couple est découvert assassiné par balle dans une Mustang. L'enquête d'Alex Delaware s'oriente vers
Mary Lou Koppel qui était la thérapeute de Gavin Quick, l'une des victimes. Arguant du secret professionnel, la
psychologue refuse de collaborer jusqu'à ce que se produise un second crime, très semblable au premier, qui oriente
les soupçons de l'enquêteur vers elle.

Leena LEHTOLAINEN (Finlande)
La Poisse
Gaïa (Polar)
RP LEH
Maria Kallio, qui a trouvé un poste de conseiller juridique, s'initie avec son ami Antti à la vie mondaine de la banlieue
chic d'Helsinki où vivent les parents du jeune homme. Elle sympathise avec une jeune femme, Armi, qui est
retrouvée morte. Son ami Kimmo fait un coupable idéal, mais Maria assure sa défense et fait tout pour démêler les
lourds secrets de cette société en apparence convenable...

Frédéric LENORMAND
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Dix petits démons chinois : les nouvelles
Fayard
RP LEN
Au mois d'août, à l'occasion de la fête chinoise des âmes affamées, quand les esprits des morts en colère hantent
les vivants, le juge Ti reçoit chez le gouverneur de la province. Mais le gardien du trésor est tué, et dix statuettes de
démons retrouvées dans une tombe antique sont volées puis réapparaissent lors de l'assassinat des hommes qui
ont fouillé le tombeau...

Donna LEON (Etats-Unis)
Dissimulation de preuves
Calmann-Lévy (Suspense)
RP LEO
Le docteur Carlotti hait copieusement sa patiente Maria Grazia Battestini. Comme tous ceux qui la côtoient, car la
vieille femme est aussi avare qu'acariâtre. Il va à reculons à sa consultation hebdomadaire. Mais ce jour-là,
exceptionnellement, il ne se fait pas malmener, pour la simple et bonne raison qu'il la découvre assassinée dans son
appartement vénitien mis sens dessus dessous.

Eva-Marie LIFFNER (Suède)
Chambre noire
Rivages (Thriller)
RP LIF
A la mort de son oncle Jacob, Johanna découvre d'étranges photographies dans ses affaires. Elle tombe sur une
histoire macabre qui fit scandale à Londres au début du XXe siècle, alors que Jacob était apprenti chez un célèbre
photographe en relation avec un révérend. Les deux hommes tentaient de capturer les âmes d'enfants au moment
même de leur mort...

Henning MANKELL (Suède)
Les Morts de la Saint-Jean
Seuil (Points. Policier)
RP MAN
Juin 1996. C'est la nuit de la Saint-Jean et trois jeunes gens se donnent rendez-vous dans une clairière isolée où ils
se livrent à d'étranges jeux de rôles. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Peu avant l'aube, la fête tourne au drame.

Alexandra MARININA (Russie)
L' Illusion du péché
Seuil (Policiers)
RP MAR
Katia Aniskovets est retrouvée assassinée dans son appartement qui a été mis sens dessus dessous. L'enquête
s'annonce difficile pour Anastasia Kamenskaïa, de la brigade criminelle de Moscou car rien n'a disparu du domicile.
Mais peu à peu il devient clair que la vieille dame fortunée protégeait les secrets d'alcôve de quelques personnalités
haut placées.

Pascal MARTIN
Les Fantômes du mur païen
Presses de la cité (Romans terre de France)
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RP MAR
Près du Mont Sainte-Odile, neuf cadavres d'hommes noirs et clandestins sont découverts. Vincent Romain, alias le
Bonsaï, mène l'enquête. Il découvre le seul rescapé du massacre, Aga, jeune garçon de 12 ans, qui a vu les
meurtriers, mais est muet et ne sait pas écrire. Un vaste complot est alors mis au jour.

Peter MAY (Grande-Bretagne)
Cadavres chinois à Houston
Ed. du Rouergue
RP MAY
98 Chinois clandestins sont retrouvés morts dans un camion frigorifique abandonné sur un parking des environs de
Houston. Un journal rédigé par l'un des clandestins, en réalité un agent de la police chinoise infiltré dans le but de
démanteler les réseaux d'immigrés, révèle qu'ils ont succombé à une injection, un prétendu vaccin.

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
1 cobra, 2 souliers et beaucoup d'ennuis
10/18 (Grands détectives)
RP MCC
Un fois de plus, Mma Ramotswe, la plus célèbre détective d'Afrique, doit faire face à de nouvelles énigmes. Un
cobra vient de trouver refuge sous le bureau de Mma Makutsi, menaçant la bonne marche de l'agence.
Heureusement deux détectives parviennent à expulser le grand serpent venimeux. Ils sont chargés de faire toute la
lumière sur cette affaire... D'où peut bien provenir cet animal ?...

Val McDERMID (Grande-Bretagne)
La Souffrance des autres
Ed. du Masque
RP MCD
Carol Jordan a pris la tête d'une brigade d'élite, malgré le traumatisme du viol subi lors de sa dernière mission. Son
équipe est sur une série de viols de prostituées. Le mode opératoire fait penser à celui de Derek Tyler, mais ce
dernier est détenu dans le quartier de haute sécurité d'un hôpital. Tony Hill établit le profil psychologique du violeur et
détermine qu'il est manipulé par une voix.

Andrew McGAHAN (Australie)
Derniers verres
Actes Sud (Actes noirs)
RP MCG
La rechute dans l'alcoolisme guette Georges, un journaliste déchu, replongé dans un passé trouble à la suite du
meurtre d'un ami. Autrefois journaliste à Brisbane, capitale de l'Etat du Queensland, réputé pour sa politique
d'extrême droite, il travaille désormais pour le petit journal local de Highwood. Une nuit, un coup de téléphone l'avertit
qu'un meurtre a été commis à proximité du village.

Jianxiu MI
Bleu Pékin : une enquête du juge Li
L'Aube (Regards croisés. L'Aube noire)
RP MI
Pendant la brève expérience du Mur de la démocratie à Pékin, un employé de la cité gouvernementale est
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sauvagement étranglé dans son bureau et des documents liés à la défense disparaissent. Le juge du tribunal Li
Jianjia se retrouve mêlé à l'enquête et y entraîne son ami le policier Peng et les agents Po et Xia, maintenant mariés.

Ian MORSON (Grande-Bretagne)
L' Enfer de Falconer
Ed. du Masque (Labyrinthes)
RP MOR
En 1268, alors que les Tartares donnent un banquet en dehors de l'enceinte de la ville d'Oxford, leur chef Chimbai
est retrouvé mort, tué d'une flèche en plein coeur. Or, il s'était retiré sous sa tente, sous la surveillance de trois
hommes en armes. Falconer est une fois de plus requis pour sa perspicacité. Comme il a du mal à rassembler des
preuves, il envisage l'intervention de la sorcellerie.

Walter MOSLEY (Etats-Unis)
Noirs baisers
Seuil (Policiers)
RP MOS
Encore une fois à court d'argent, le privé Easy Rawlins accepte d'aller à San Francisco élucider la mort d'un très
riche et très excentrique avocat et de retrouver sa secrétaire, Cinnamon Cargill, qui a disparu.

Margaret MURPHY (Grande-Bretagne)
Retour en enfer
Payot (Suspense)
RP MUR
A Liverpool, une équipe d'enquêteurs menée par l'inspecteur Jeff Rickman doit faire face à une série d'assassinats
de demandeurs d'asile.

James W. NICHOL (Canada)
Ne te retourne pas
10/18 (Domaine étranger)
RP NIC
Abandonné par sa mère au bord d'une route du Canada à l'âge de 3 ans, Walker Dereveaux, aujourd'hui âgé de 19
ans, décide de découvrir ce qui est arrivé à sa famille. Il part à Toronto avec pour seuls indices une lettre et une
photo. Durant sa quête, Walker croisera un dangereux psychopathe aux pratiques sadiques et terrifiantes. Premier
roman.

Ingrid.J. PARKER (Etats-Unis)
L' Enigme de la porte Rashomon : une enquête de Sugawara Akitada
Belfond
RP PAR
Le Japon féodal, au XIe siècle. Sugara Akitada, jeune aristocrate sans fortune, accepte d'enquêter sur une affaire
de chantage à l'Université Impériale. Le maître Oé est assassiné. Une jeune fille est retrouvée morte. Un vieillard
disparaît mystérieusement, et les moines crient au miracle. Akitada devra démêler trois affaires de meurtres, aidé de
son secrétaire Seimei et de Tora.
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James PATTERSON (Etats-Unis)
Garde rapprochée
L'Archipel
RP PAT
Ned Kelly est heureux le jour où il fait la connaissance de la ravissante Tess. Il pense que sa vie va enfin changer. Il
accepte de participer avec son cousin à un vol de tableaux mais rien ne se déroule comme prévu : Tess est
retrouvée assassinée, puis son cousin et ses complices...

George PELECANOS (Etats-Unis)
Drama city
Seuil (Policiers)
RP PEL
Deux êtres marqués par la vie, Lorenzo Brown, un Noir qui a passé huit ans en prison pour trafic de drogue, et
Rachel Lopez, contrôleuse judiciaire qui aide les détenus à leur sortie de prison, doivent tout faire pour simplement
survivre dans un univers où la drogue et la violence sont le lot quotidien de tous à Washington D.C.

Petits crimes italiens
Grasset
RP PET
Ces neuf nouvelles noires offrent un panorama de l'Italie d'aujourd'hui : un chirurgien esthétique cocaïnomane
cache la précieuse poudre dans les prothèses mammaires d'une actrice, un amant dépité et sans le sou kidnappe le
petit garçon de sa maîtresse, la grand-mère d'un candidat aux municipales se fait assassiner...

Gilda PIERSANTI
Bleu catacombes : un été meurtrier
Le Passage
RP PIE
Eté 2003, en pleine canicule, les catacombes romaines battent tous les records de fréquentation, jusqu'à ce qu'un
groupe de visiteurs tombe nez à nez avec une tête coupée. L'inspecteur principal Mariella de Luca se voit
rapidement contrainte d'interrompre son idylle amoureuse en bord de mer. Car l'enquête vient à peine de débuter
que déjà les décapitations se multiplient.

Matt REES (Grande-Bretagne)
Le Collaborateur de Béthléem : une enquête d'Omar Youssef
Albin Michel
RP REE
Premier roman qui humanise le conflit israélo-palestinien et permet de le vivre de l'intérieur grâce au héros, Omar
Youssef, Palestinien, ancien professeur d'histoire. Il entreprend de sauver un ami suspecté d'intelligence avec les
Israéliens, et se retrouve à explorer le monde de la corruption dans lequel vivent les puissants.

Kathy REICHS (Etats-Unis)
A tombeau ouvert
R. Laffont (Best sellers)
RP REI
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Le médecin légiste Tempe Brennan est sollicitée pour interpréter les blessures d'un homme tué d'une balle dans la
tête. Un inconnu lui remettra une photo de squelette en lui faisant comprendre qu'il s'agit de la clef du meurtre. Avec
son collègue et amant, le policier Andrew Ryan, elle va enquêter sur ce squelette qui pourrait être celui d'un disparu
célèbre : Jésus de Nazareth.

Ruth RENDELL (Grande-Bretagne)
La Treizième marche
Ed. des 2 terres
RP REN
Mix a la superstition du chiffre 13. Résidant à Notting Hill, sous les combles d'une maison délabrée, entouré de
cadavres d'insectes, il s'intéresse à Jon Christie, tueur en série qui a rendu célèbre le 10 Rillington Place. Sa
logeuse, Gwendolen Chawcer, s'enferme, elle, dans la lecture de Darwin. Mais Mix va succomber au maléfice du
chiffre 13, et la violence, contenue jusque là, explose.

Lynda S. ROBINSON (Etats-Unis)
L' Agent de Pharaon
Librairie des Champs Elysées (Labyrinthes)
RP ROB
Dans l'Egypte ancienne, le roi est élevé au rang de Dieu vivant. Son talent est de s'entourer d'hommes fiables pour
le guider. Mais Touthankamon, pharaon à quatorze ans, n'a pas eu le choix de ses conseillers. Certains ne songent
qu'à fomenter des révoltes pour affaiblir le trône...

Lynda S. ROBINSON (Etats-Unis)
La Place d'Anubis
Librairie des Champs Elysées (Labyrinthes)
RP ROB
Le seigneur Meren, chargé de la sécurité du pharaon, mène l'enquête dans l'Egypte intrigante de Toutankhamon.

Lynda S. ROBINSON (Etats-Unis)
Le Retour d'Akhenaton
Librairie des Champs Elysées (Labyrinthes)
RP ROB
Lorsque pharaon charge le seigneur Meren de transporter la momie d'Akhenaton en lieux sûrs, Meren fait tout pour
oublier que ce dernier condamna son père pour haute trahison. Mais lorsqu'il apprend qu'un des membres de sa
famille est retrouvé mort, Meren finit par se demander si, par-delà le royaume des morts, Akhenaton ne continue pas
de faire peser une malédiction sur les siens.

Marcus SAKEY (Etats-Unis)
Désaxé
Le Cherche midi (Ailleurs)
RP SAK
Ce dont beaucoup rêvent dans la vie, Danny l'a eu : une deuxième chance. Mais peut-on tirer un trait sur le passé ?
Jeune, Danny cambriolait avec son ami Evan. Une nuit, un casse tourne mal, Evan se fait arrêter alors que Danny
s'échappe et décide de se ranger. Sauf que Evan, qui n'a jamais dénoncé Danny, réapparaît 7 ans plus tard à sa
sortie de prison avec un plan bien précis... Premier roman.
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Jean-Michel SAKKA
A la poursuite de l'arche sacrée
Plon
RP SAK
Avant de mourir, le Dalaï-Lama transmet au généticien de renom Joël Costes et à sa nièce, Stéphanie Villemin,
jeune égyptologue, un jeu de Senet provenant de la sépulture de Toutankhamon. L'énigme que leur laisse à
découvrir le dalaï-lama est complexe mais surtout dangereuse. Il en a lui-même payé le prix.

Steven SAYLOR (Etats-Unis)
Rubicon
Ed. du Masque
RP SAY
Jules César a conquis la Gaule et franchi le Rubicon. Il marche sur Rome. Pompée demande une enquête sur la
mort de Numerius, messager de Gordien. Il circule des bruits hostiles sur ce membre de l'élite. De plus les alliances
et mésalliances brouillent les cartes entre César, Pompée, Cicéron.

Alexandra SCHWARTZBROD
La Cuve du diable
Stock (Thriller)
RP SCH
Venu enquêter sur la percée des triades chinoises à Naples, un journaliste français découvre l'envers de cette ville
contrôlée par la Camorra. Sa route croise celle d'une femme mystérieuse en quête d'une autre vie. Ensemble, ils
vont plonger dans les tréfonds d'une cité peut-être maudite.

Kate SEDLEY (Grande-Bretagne)
La Fête des moissons
10/18 (Grands détectives)
RP SED
Juillet 1478. Le commerce marche bien pour les boulangers de Bristol alors que la fête des moissons bat son plein.
Mais Jasper Fairbrother, un boulanger louche, est retrouvé mort avec un couteau dans le dos. Les soupçons se
porte sur un Breton arrivé le jour même. Roger le colporteur doit trouver le meurtrier alors que les menaces se
rapprochent de sa famille.

Mehmet Murat SOMER (Turquie)
On a tué Bisou !
Actes Sud (Actes noirs)
RP SOM
A Beyoglu, quartier chaud d'Istanbul, un travesti surnommé Bisou est assassiné. Ce livre raconte l'enquête portant
sur le meurtre d'un jeune conducteur de minibus. Il arrive à l'enquêteur amateur toutes sortes de péripéties mêlant un
avocat, le beau-frère du principal suspect.

Jason STARR (Etats-Unis)
Frères de Brooklyn
Rocher (Thriller)
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RP STA
Les gens de Brooklyn vont célébrer le retour de Jake Thomas, enfant du quartier, star du base-ball. Il vient annoncer
son mariage avec Christiana, sa fiancée depuis le lycée, afin d'étouffer un scandale menaçant sa carrière. Ryan
Rossetti, l'ami d'enfance, n'a pas le coeur à la fête. Abandonnant le base-ball suite à une blessure, il se contente de
regarder Jake vivre la vie dont il rêvait.

Olen STEINHAUER (Etats-Unis)
36, boulevard Yalta
L. Levi (A corps et à crime)
RP STE
L'inspecteur Bruno Sev est l'oeil du Parti au sein de la brigade criminelle et ses dossiers portent autant sur les
meurtres que sur la vie privée de ses collègues. Mais en 1966, il est découvert évanoui dans un parc à Vienne. A
peine rassemble-t-il ses esprits qu'il se retrouve impliqué dans un meurtre. Démis de ses fonctions, il est
secrètement sorti de prison pour enquêter sur un agent double.

Leonie SWANN (Allemagne)
Qui a tué Glenn ?
Nil
RP SWA
Sur une pâture d'Irlande, le berger George Glenn est découvert assassiné. Les premiers à se trouver sur les lieux
sont... ses moutons. Des moutons pas comme les autres, parce que Glenn aimait et éduquait ses bêtes. Aussi
sont-elles plus malignes que les habitants du village de Glennkill. Le troupeau orphelin va donc confier la direction de
l'enquête à la vieille brebis Miss Maple... Premier roman.

Dominique SYLVAIN
Baka !
V. Hamy (Chemins nocturnes)
RP SYL
Baka signifie en japonais idiote. Louise Morvan a une agence du côté de la Cité des sciences et elle reçoit ses
collaborateurs au Clairon des copains, où Pépé Maurice, le patron, la bichonne avec un soin jaloux. L'évêque
Chevry-Toscan lui propose un voyage au Japon, car il a besoin qu'on surveille son neveu, qui fait des siennes. Elle
découvre que Tokyo est une ville dangereuse.

Maud TABACHNIK
Le Chien qui riait
Albin Michel (Spécial suspense)
RP TAB
Joseph est un adolescent taciturne et renfermé qui déteste la terre entière. Chacun le craint sans pour autant
connaître ses passages à l'acte. Il débute un parcours meurtrier dont il ne maîtrise pas le cours et qui l'amène
inévitablement à croiser Stark, un flic sur le retour rétrogradé pour violence et affecté à la brigade des mineurs... Sur
la barbarie et la violence gratuite chez les jeunes.

Frank TALLIS (Grande-Bretagne)
Du sang sur Vienne
10/18 (Grands détectives)
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RP TAL
En plein coeur de l'hiver sibérien de 1902, un serial killer entame une déconcertante campagne de meurtres dans la
ville de Vienne. Mutilations obscènes et penchant pour les symboles ésotériques en sont les principales
caractéristiques. L'enquête mène l'inspecteur Rheinhardt et son ami le psychiatre Max Liebermann au sein des
sociétés secrètes de Vienne -le monde ténébreux des érudits littéraires allemands, des théoriciens et des
scientifiques adeptes des nouvelles théories évolutionnistes venues d'Angleterre.

Frank TALLIS (Grande-Bretagne)
La Justice de l'inconscient
10/18 (Grands détectives)
RP TAL
Max Liebermann, jeune psychiatre, disciple de Freud et pianiste à ses heures, enquête avec son ami Rheinhardt,
inspecteur de police et chanteur lyrique amateur. Les deux hommes doivent élucider le meurtre d'un médium et
traquent un serial killer. Premier volume d'une série dont les aventures se déroulent à Vienne au XXe siècle, en
pleine effervescence culturelle, artistique et scientifique.

Giorgio TODDE (Italie)
La Folle bestialité
Albin Michel (Carré jaune)
RP TOD
Une femme électrocutée dans sa baignoire, un homme écorché vif, un autre tué d'une balle dans la bouche... Dans
une petite ville sarde accablée par la chaleur et le mauvais sort, les morts se succèdent. Pour Ugolino Stramini,
auteur d'une audacieuse thèse de " climatologie sociale " selon laquelle l'atmosphère influencerait le comportement
des hommes, " tout est une affaire de temps ". Tandis que son ami le commissaire Ferfuzio mène l'enquête, une "
folle bestialité " semble s'emparer des habitants...

Tito TOPIN
Bentch blues
Fayard (Noir)
RP TOP
Un redoutable criminel, surnommé Pinochet, s'en est pris de nouveau à un homosexuel et pour la première fois, il a
laissé quelques indices que la presse relate avec précision malgré l'absence de journalistes sur les lieux. Le
commissaire Bentch a la conviction que c'est un de ses hommes qui monnaye ses infos et il est bien décidé à lui en
faire passer le goût.

TRAN-NHUT
Les Travers du docteur Porc : une enquête du docteur Porc
P. Picquier
RP TRA
Parti au sud du pays en compagnie du lettré Dinh, le mandarin Tân confie sa ville aux mains du docteur Porc. Ce
dernier ne tarde pas à faire une découverte macabre qui l'oblige à fourrer son nez dans une histoire ancienne. Entre
sessions d'autopsie et séances de chirurgie esthétique, il n'hésite pas, en maître de l'interrogatoire, à cuisiner les
suspects avec des herbes très spéciales.

Transgressions
Calmann-Lévy
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RP TRA 1
Nouvelles de suspense, de terreur et d'angoisse par des auteurs américains contemporains (Donald Westlake,
Anne Perry, Joyce Carol Oates)

Peter TREMAYNE (Grande-Bretagne)
Le Sang du moine
10/18 (Grands détectives)
RP TRE
Soeur Fidelma est en visite chez son frère Colgu, le roi de Muman, lorsqu'un drame se produit. Colgu et le prince du
Ui Fidgente sont gravement blessés par l'attaque d'un traître. Les investigations de Fidelma l'entraînent jusqu'à
l'abbaye d'Imleach, où des reliques ont été dérobées et dont l'un des moines a disparu. Soeur Fidelma doit résoudre
cette énigme sinon son frère perdra son royaume.

Peter TREMAYNE (Grande-Bretagne)
Le Pèlerinage de Soeur Fidelma
10/18 (Grands détectives)
RP TRE
Pendant l'automne 666, soeur Fidelma part en pèlerinage au tombeau de saint James. Durant la traversée en
bateau, un pèlerin disparaît, un vêtement couvert de sang est retrouvé. Fidelma, qui voulait réfléchir à son
engagement religieux et à sa relation avec frère Eadulf, est chargée de l'enquête sur le bateau, où voyage, parmi les
autres pèlerins, son premier amour.

VLADIMIR
La Latitude de Pondichéry
Ed. du Masque
RP VLA
Paris, juillet 1830. Alexandre de Betz, jeune homme impétueux, prend le commandement d'un escadron de
gendarmerie. En ce début des Trois Glorieuses, il est chargé de faire régner l'ordre parmi le peuple parisien. C'est
alors qu'il découvre le massacre de la famille Maugin dont la fortune provient des Indes...
Lejeunehomme,pouruneautreaffaire, est envoyé en Inde où il mènera l'enquête.

Laura WILSON (Grande-Bretagne)
UnMillier de mensonges
Albin Michel
RP WIL
Leslie Shand a battu sa femme pendant trente ans, violé depuis l'âge de 13 ans sa fille aînée Sheila, rendu folle sa
cadette Mo et assassiné son fils à la naissance sous les yeux de sa femme. Leslie est un jour abattu d'une balle de
carabine en pleine poitrine. Vingt ans plus tard, la journaliste Amy Vaughan, lointaine cousine de la famille Shand,
enquête pour défendre Sheila accusée de meurtre.

Daniel WOODRELL (Etats-Unis)
Un Hiver de glace
Rivages (Thriller)
RP WOO
Jessup Dolly est parti un jour pour trouver de l'argent, mais il n'est jamais revenu. Il a laissé derrière lui une femme
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et trois enfants et a hypothéqué leur maison pour sortir de prison. En plein coeur de l'hiver, Ree, l'aînée de seize ans,
doit trouver une solution pour faire vivre sa famille et doit pour ce faire, retrouver son père en une semaine.

Science-fiction
Poul et Karen ANDERSON (Etats-Unis)
LE ROI D'YS
2. Les Neufs sorcières
Calmann-Lévy
SF AND R 2
Devenu contre son gré souverain d'Ys au terme d'un duel fomenté par les neuf reines sorcières de la mythique
cité-état, le Romain Gratillonius s'est peu à peu habitué à l'étrange coutume voulant qu'il partage sa couche avec les
neuf reines...

Sarah ASH (Grande-Bretagne)
LES LARMES D'ARTAMON
1. Seigneur des neiges et des ombres
Bragelonne
SF ASH L 1
Gavril Andar menait une vie tranquille au soleil près de sa mère jusqu'à ce qu'un groupe de guerriers des clans du
Nord viennent le chercher. Il est emmené de force à Kastel Drakhaon au milieu des terres cernées de glace. Tout le
monde attend qu'il venge la mort de son père qui gouvernait le royaume hivernal d'Azhkendir et a été assassiné par
ses ennemis.

Iain BANKS (Grande-Bretagne)
L' Algébriste
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF BAN
Pour les humains et les autres races à la vie brève, la galaxie est un endroit dangereux où règne une vie précaire.
Un réseau de trous de vers artificiels sert à voyager entre les étoiles. Il est maintenu sous la férule de la Mercatoria
qui s'efforce de gérer les équilibres entre espèces. Le jeune Fassin Taak doit plonger dans l'atmosphère de
Nasqueron pour sauver son système solaire.

Jean-Luc BIZIEN
CHRONIQUES DE LA LUNE DE SANG
1. Le Crépuscule des aveugles
Ed. Octobre (La Croix des fées)
SF BIZ C 1
Kaylan, le guerrier du Nord, Sheelba, l'élève de la Mère des lumières et Ergwill, le nain mercenaire, partent en quête
des herbes de nuit dans le territoire des Aveugles, réputés pour leur cruauté. Seules ces plantes permettront au
Gris-Mage de protéger sa ville des astres maudits que sont le Soleil noir et la Lune de sang.

Jean-Luc BIZIEN
CHRONIQUES DE LA LUNE DE SANG
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2. La Complainte de Sombrevent
Ed. Octobre (La Croix des fées)
SF BIZ C 2
Le Soleil noir et la Lune rouge doivent bientôt apparaître, mettant en danger la cité de Sombrevent. Kaylan, le
guerrier du Nord, Sheelba, l'élève de la Mère des lumières et Ergwill, le nain mercenaire poursuivent, au péril de leur
vie, leur quête des herbes de nuit qui seules pourraient permettre au Gris-Mage de protéger la ville des astres
maudits.

Terry BROOKS (Etats-Unis)
SHANNARA
7. Les Talimans de Shannara
Bragelonne
SF BRO S 7
Les descendants de la maison de Shannara ont accompli leurs quêtes. Walker Boh, recourant au pouvoir de la
Pierre elfique noire, a restauré l'ancienne forteresse des druides, Paranor, dont il est devenu lui-même le dernier
druide. Wren a ramené les elfes de l'île de Morrowindl et est à présent leur reine. Quant à Par, il a peut-être réussi à
retrouver la légendaire Epée de Shannara.

Susanna CLARKE (Grande-Bretagne)
Jonathan Strange & Mr Norrell
Laffont
SF CLA
1806, l'Angleterre est gouvernée par un roi fou, Georges III. Les armées napoléoniennes s'approchent de jour en
jour de l'île. Mr Norrell, un magicien à la mode, propose ses services pour empêcher l'avancée de la flotte française.
Arrivé à Londres, il fait la connaissance d'un jeune magicien qu'il prend sous son aile. Il s'agit de Jonathan Strange...
Premier roman. Prix Hugo et Locus du premier roman, BookSense du roman de l'année, roman de l'année du Time
Magazine.

Fabien CLAVEL
La Cité de Satan ou Les mystères de Lutèce
Mnémos
SF CLA
En 2614 après la fondation de Rome, lors de la fête du 1.500e anniversaire de l'accession au trône de Julien, l'édile
Sergiolus, ancien gladiateur, est décidé à utiliser les techniques modernes pour organiser à Lutèce des jeux du
cirque qui éclipseront le souvenir des jeux de la Rome d'antan. Il doit faire face au mécontentement des chrétiens,
réfugiés sur l'île de la Cité.

David B. COE (Etats-Unis)
LA COURONNE DES 7 ROYAUMES
4. Le Combat des innocents
Pygmalion
SF COE C 4
Après la mort du roi, la princesse Kalyi et le royaume d'Aneira sont placés entre les mains de deux hommes prêts à
tout pour s'emparer du pouvoir : Numar, le régent, avide d'assurer la suprématie de la maison de Solkara et Pronjed,
le premier ministre Qirsi, à la solde de la conspiration...
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David B. COE (Etats-Unis)
LA COURONNE DES 7 ROYAUMES
5. Les Fruits de la vengeance
Pygmalion
SF COE C 5
Soumis aux agissements souterrains du Tisserand, les royaumes Eandi des Terres du Devant connaissent des
heures sombres. Luttes de pouvoir, ambitions destructrices, assassinats, les graines de la discorde portent leurs
fruits. Eibithar, toujours affaibli par le meurtre de Lady Brienne, reste au bord de la guerre civile.

David B. COE (Etats-Unis)
LA COURONNE DES 7 ROYAUMES
6. Le Sang des traîtres
Pygmalion
SF COE C 6
Quel soulagement pour Tavis de Curgh, qui se voit enfin innocenté du meurtre de lady Brienne par les aveux de
Cresenne. Au mépris de toute prudence, celle-ci a consenti à accepter de collaborer avec le roi et même de lui
révéler l'existence du Tisserand qui dirige la conspiration Qirsi. L'heure de la confrontation a sonné. Dans les autres
royaumes, le complot des rebelles progresse.

Glen COOK
La Compagnie noire : les livres du Nord
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO
Réunit les trois premiers romans de la Compagnie noire. La Compagnie noire, engagée par Volesprit dans le port de
Béryl, raconte dans ses annales ses aventures et ses affrontements durant toute une génération.

Glen COOK
La Compagnie noire : les livres du Sud
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO
Fait suite aux Livres du Nord parus en 2005. A l'issue de l'affrontement final avec le Dominateur, il ne reste de la
Compagnie noire que des débris dont Toubib, l'annaliste, a pris le commandement.

Stephen DONALDSON (Etats-Unis)
LE CYCLE DES SEUILS
3. L' Eveil du dieu noir : au seuil du pouvoir
Mnémos (Icares)
SF DON C 3
Sur Thanatos Mineur, les illégaux pactisent avec Amnion, maître des mutations et ennemi de l'espèce humaine.
Pour détruire ce bastion de la trahison, Warden Dios, directeur de la police, aligne ses pions : Angus Thermophyle,
meurtrier, Milos Taverner, mouchard, Nick Succorso, traqué par les vaisseaux ennemis, Morn Hyland, brisée mais
jamais vaincue.

Andreas ESCHBACH (Allemagne)
PROJET MARS
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2. Les Tours bleues
Atalante
SF ESC P 2
Depuis la découverte des mystérieuses tours bleues, il n'est plus question d'abandonner le projet Mars. Les
scientifiques se mettent en route à bord de vaisseaux pour rejoindre la station dans laquelle ont grandi Ariana, Carl
Elinn et Ronny. Les quatre adolescents cependant s'inquiètent de la venue prochaine du fils de l'antipathique
administrateur Tom Pigrato.

Jeffrey FORD (Etats-Unis)
La Fille dans le verre
Denoël (Lunes d'encre)
SF FOR
Dans l'Amérique de la Grande Dépression, Diego, clandestin, Schell, maître arnaqueur, et Antony Cleopatra,
soutirent de l'argent aux riches en prétendant les mettre en relation avec leurs défunts lors de séances de spiritisme
truquées. Au cours de l'une d'elles, Schell aperçoit le reflet d'une fillette. Il apprend qu'elle vient de disparaître. Prix
Edgar Allan Poe du meilleur roman 2006.

Georges FOVEAU
LES CHRONIQUES DE L'EMPIRE
1 La Marche du Nord 2. Un port au Sud
Gallimard (Folio SF)
SF FOV C 1
Sur les récriminations du marchand Amimplain, l'enquêteur Soze se rend aux confins de la Marche du Nord.
Parvenu à la forteresse, Soze y est accueilli par le commandant Kermadec, militaire mystérieux. Autour de la
garnison s'étend une forêt inexplorée dont Amimplain convoite les richesses. Dans le second récit, il part à
Pahar-Rémaé pour y démanteler une organisation criminelle.

Georges FOVEAU
CHRONIQUES DE L'EMPIRE
3, Les Falaises de l'Ouest 4. Les mines de l'Est
Gallimard (Folio SF)
SF FOV C 2
Nouvelle aventure de Soze, enquêteur de l'Empire Dlée. Il est envoyé aux confins de l'Empire dans la province des
falaises de l'Ouest, suite à la mort d'assassins liés à une secte. Il se retrouve dans un pays étrange, face à un océan
vide. Dans le second récit, se trame un complot visant à renverser l'empereur de Dlée. Derrière ce projet, Trenaü
Blufaïs CamDlée, gouverneur des mines de l'Est.

Maggie FUREY (Grande-Bretagne)
LES ARTEFACTS DU POUVOIR
1. Aurian
Bragelonne
SF FUR A 1
La jeune et audacieuse Aurian, fille des mages renégats, est envoyée à l'Académie de Nexis pour apprendre à
maîtriser ses pouvoirs. Elle ne soupçonne guère qu'elle va rapidement se retrouver au coeur d'une lutte d'influence
entre l'archimage Miathan et les habitants humains de Nexis. La seule personne sur qui elle peut compter est Forral,
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chef de la garnison de la cité et ami de son défunt père.

Maggie FUREY (Grande-Bretagne)
LES ARTEFACTS DU POUVOIR
2. La Harpe des vents
Bragelonne
SF FUR A 2
Coincée dans les Terres du Sud, privée de ses pouvoirs par sa grossesse, Aurian doit s'en remettre aux dons
d'Anvar, le Mage de sang mêlé, et leur odyssée les mène dans le royaume de Xandim. A leur insu, Miathan dresse
un plan machiavélique.

David GEMMELL (Grande-Bretagne)
DRENAI
5. Waylander 2 : dans le royaume du loup
Bragelonne
SF GEM DER D 5
Des hommes ont été payés pour chasser et tuer Dakeyras et sa fille Miriel. Ils ne savent pas que Dakeyras est en
réalité Waylander le Tueur, le plus grand assassin que la terre ait porté, et qu'il a entraîné sa fille au combat.

David GEMMELL (Grande-Bretagne)
DRENAI
7. La Légende de Marche-Mort
Bragelonne
SF GEM D 7
Druss, le vieux guerrier, est surnommé Marche-Mort par l'ennemi nadir. A la veille de son dernier combat, il raconte
aux jeunes recrues comment il a obtenu ce titre. Des années auparavant, il s'est embarqué aux côtés de
l'énigmatique Talisman, un jeune guerrier nadir, dans une aventure incroyable en quête des joyaux d'Alchazzar, qui
l'a conduit au plus profond du royaume des morts.

David GEMMELL (Grande-Bretagne)
DRENAI
8. Les Guerriers de l'hiver
Bragelonne
SF GEM D 8
Les Krayakins, seigneurs des morts vivants, poursuivent la reine enceinte du futur roi qui empêchera le monde de
sombrer dans le chaos. Elle est protégée par trois vieux guerriers, les derniers survivants de l'ancienne armée
drenaïe : Nogusta le maître épéiste, Kebra l'archer légendaire et Bison, le colosse au grand coeur.

Guy-Philippe GOLDSTEIN
Babel minute zéro
Denoël (Thrillers)
SF GOL
L'assassinat d'un journaliste chinois jette des millions de manifestants dans la rue. Quiao Yi, décréte la loi martiale.
Hu Ronglian, 1er ministre propose d'accuser Taïwan de l'assassinat pour s'emparer des îlots Matsu et Quemoy. Le
président américain Jack Brighton tente de sauvegarder la paix mondiale. C'est alors qu'une tempête électronique
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détraque tous les ordinateurs. Premier roman.

Terry GOODKIND (Etats-Unis)
L' EPEE DE VERITE
6. La Foi des réprouvés
Bragelonne
SF GOO E 6
Les événements vont de mal en pis et Richard et Kalhan fuient autant les atrocités de Jagang que le culte dont ils
font l'objet. Mais cette retraite les amène droit dans un piège au coeur du Mal pour leur faire renier tous leurs idéaux.

Kenneth J. HARVEY (Canada)
La Ville qui cessa de respirer
Flammarion
SF HAR
Joseph Blackwood, officier de marine séparé de sa femme, revient dans sa ville natale de Bareneed, un petit port de
pêche de Terre-Neuve, passer des vacances avec sa fille Robin. Rapidement, l'au-delà, le suspense et l'horreur font
irruption dans le monde de Joseph : le camarade de jeux de sa fille est un fantôme, les habitants perdent le réflexe
de respirer et meurent.

Frank HERBERT, Brian HERBERT, Kevin J. ANDERSON, (Etats-Unis)
La Route de Dune
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF HER
Partant de passages non publiés par Frank Herbert, comme La planète de l'épice, son fils Brian et Kevin J.
Anderson livrent de nouvelles facettes de la création du cycle de science-fiction. Ce volume relie l'avant et l'après de
Dune, nous faisant retrouver notamment les Soeurs du Bene Gesserit, les Maîtres d'escrime de Ginaz, les
impitoyables Harkonnen et Muad'Dib, le Kwisatz Haderach.

Ronbin HOOB (Etats-Unis)
LES AVENTURIERS DE LA MER
7. Le Seigneur des trois règnes
Pygmalion
SF HOB A 7
A la suite du tremblement de terre qui a détruit la cité des Anciens, Malta, le gouverneur, et sa compagne dérivent
sur le fleuve du Désert des pluies jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par une galère chalcédienne qui les emmène vers
une destination inconnue. Pendant ce temps, à Terrilville, la situation reste confuse : les navires chalcédiens
bloquent le port, les incendies ruinent la ville...

Ronbin HOOB (Etats-Unis)
LES AVENTURIERS DE LA MER
8. Ombres et flammes
Pygmalion
SF HOO A 8
L'affrontement était inévitable entre l'équipage du Parangon et le flamboyant Kennit. Mais quels liens, quels terribles
secrets unissent la vivenef des Ludchances au roi des pirates ? De leur côté, les Chalcédiens qui ont lancé une
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attaque contre Terrilville, sont repoussés par le dragon.

Robin HOBB (Etats-Unis)
LE DOLDAT CHAMANE
2. Le Cavalier rêveur
Pygmalion
SF HOB S 2
Jamère Burvelle poursuit ses études à l'Ecole royale de cavalerie, mais l'antagonisme entre fils d'anciens et de
nouveaux nobles croît toujours, attisé par le directeur de l'établissement qui expulse des élèves de la nouvelle
aristocratie. La tension mène à des affrontements. Pris dans cette tourmente, Jamère doit faire face aux exigences
de la Femme-arbre qu'il voit dans ses rêves...

Andrés IBANEZ (Espagne)
L' Ombre de l'oiseau-lyre
Au diable vauvert
SF IBA
Après la perte de son âme, Adénar, jeune prince de la planète Glabris, souffre d'un mal inconnu dans son pays,
l'ennui. Il arrive sur la planète Demonia à la recherche d'un remède et découvre Floria, une ville déconcertante où il
s'apercevra que toute son existence et celle de sa planète sont les éléments d'un conte pour enfants.

J. J. JONES (Grande-Bretagne)
LE LIVRE DES MOTS
3. Frères d'ombre et de lumières
Calmann-Lévy (Heroïc fantasy)
SF JON L 3
Devenue veuve le jour même de son mariage avec le duc de Brennes, assassiné par les sbires du chancelier
Baralis, Melliandra ne doit la vie qu'à l'intervention de Taol, le chevalier déchu. Jack, parti à la recherche de
Melliandra qui a dû fuir avec Taol, poursuit malgré lui l'accomplissement de la prophétie de Marod, une prophétie qui
le conduira à affronter sa nemesis...

Oliver JOHNSON (Grande-Bretagne)
LES PORTEURS DE LUMIERE
3. Les Nations de la nuit. 1
Mnémos (Icares)
SF JON P 3
Voilà sept ans que la cité de Thrull est tombée aux mains du seigneur Faran, grand prêtre du dieu des ténèbres.
Pour l'empêcher de faire disparaître Reh le dieu de la lumière, Jayal, Urthred, Alanda et Thalassa sont en route pour
Lorn afin de retrouver le père de Jayl, le baron Illjill, détenteur du 4e élément magique, le sceptre des ombres.

Oliver JOHNSON (Grande-Bretagne)
LES PORTEURS DE LUMIERE
4. Les Nations de la nuit. 2
Mnémos (Icares)
SF JON P 4
Alors que le seigneur Faran est sur leurs traces, Urthred, Jayal et Thalassa ont découvert la cité Corbeausaillant, où

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 88/92

Alinéa 17. Espace Romans
ils échappent de justesse aux Nations de la nuit, les hordes de leur poursuivant. Il leur faut s'aventurer dans la forêt
de Lorn, corrompue par les forces des ténèbres, et trouver l'homme de bronze.

Paul KEARNEY (Grande-Bretagne)
LES MONARCHIES DIVINES 4. Le Second Empire

Rocher (Fantasy)
SF KEA M 4
L'hiver s'est abattu sur le monde et les prophéties d'Honorius semblent se concrétiser. L'Eglise ramusienne étend sa
mainmise sur l'ensemble de la Normannie et son pouvoir rivalise ävec celui de l'Empire fimbrien. Dans les rangs de
la hiérarchie ecclésiastique, certains commencent à douter de l'aspect moral de sa cause.

Paul KEARNEY (Grande-Bretagne)
LES MONARCHIES DIVINES
5. Les Vaisseaux de l'Ouest
Rocher (Fantasy)
SF KEA M 5
La confrontation suprême est sur le point de débuter : des confins de la Terre surgissent les monstrueux
envahisseurs dweomers, à la suite de leur mage Aruan, devenu chef du triumvirat gouvernant le Second Empire. En
Normandie, Richard Hawkwood, le grand marin, se voit confier le commandement de la puissante armada organisée
pour résister à cette invasion.

Garry KILWORTH (Grande-Bretagne)
LES ROIS NAVIGATEURS
2. Le Temps des guerriers
Mnémos (Icares)
SF KIL R 2
Kieto doit conquérir Albainn, terre de brumes où vivent des hommes blancs. Mais la tâche est difficile car les tribus
autochtones, les Scots et les Picts, possèdent deux avantages : le fer et les chevaux. Kieto doit apprendre le secret
de la victoire auprès des Maoris, qui vivent dans un autre monde. A bord de la Fleur princière, avec HommeFemme,
Seumas et Dorcha, il embarque pour un long périple.

Gérard KLEIN
La Loi du talion
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF KLE
Recueil de 10 nouvelles de G. Klein, qui a reçu en 2005 le Pilgrim Award, décerné par la Science Fiction Research
Association of America.

Ian R. MACLEOD (Grande-Bretagne)
L' Age des lumières
Denoel (Lunes d'encre)
SF MAC
Dans une Angleterre divisée en guildes très hiérarchisées où l'éther est la principale source d'énergie, le jeune
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Robert Borrows refuse de travailler au centre d'extraction de Bracebridge parce qu'il a vu sa mère mourir à cause
des effets tératogènes de l'éther. Il rencontre Anne-Lise qui a perdu ses parents de la même façon. Tous deux
s'unissent pour percer le secret de cette substance magique. Souvent considéré comme le chef-d'oeuvre de la
littérature steampunk, "L'Age des lumières" s'inscrit dans la grande tradition des romans initiatiques.

Ken MACLEOD (Grande-Bretagne)
La Veillée de Newton
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF MAC
A la fin du XXIe siècle, l'humanité a failli périr à la suite d'une guerre cataclysmique due à l'accession à la
conscience des IA militaires. Trois siècles plus tard, Lucinda Carlyle mène une expédition sur le monde d'Eurydice.
Elle y découvre un vaste artefact énigmatique qui recèle peut-être des secrets importants.

Larry NIVEN (Etats-Unis)
L' ANNEAU-MONDE
3. Le Trône de l'Anneau-monde
Mnémos (Icares)
SF NIV A 3
L'Anneau-monde abrite des technologies extraordinaires et des myriades d'espèces humanoïdes. Trois êtres de
légende, l'humain Louis Wu, le Marionnettiste, et Acolyte, le fils de Chmeee le Kzin, vont se retrouver une nouvelle
fois pour défendre l'Anneau-monde.

Naomi NOVIK (Etats-Unis)
TEMERAIRE
1. Les dragons de sa majesté
Pré-aux-clercs
SF NOV T 1
Quand le capitaine britannique Will Laurence capture une frégate française avec un oeuf de dragon non éclos, le
destin l'arrache à une vie navale toute tracée pour le conduire vers un avenir incertain, et vers une amitié inattendue
avec la plus extraordinaire des créatures. La France, dirigée par Bonaparte, rassemble, elle, ses propres dragons
pour attaquer le sol britannique par la voie des airs.

Shozo NUMA (Japon)
Yapou, bétail humain 2
Désordres-Laurence Viallet
SF NUM Y 2
Dans ce volume, Rinichiro est devenu un misérable Yapou, doté d'un matricule. Retraçant l'histoire de la Terre au
XXe siècle, l'auteur explique comment après une guerre mondiale, une révolution, une épidémie, la planète s'est
retrouvée peuplée uniquement de Noirs et de Japonais dégénérés.

Terry et Paul KIDBY PRATCHETT
LES ANNALES DU DISQUE-MONDE
Le Dernier héros
Atalante (La Dentelle du cygne)
SF PRA
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Toutes les grandes figures du Disque-monde réunies avec en point de mire, le dernier héros, le plus grand de tous,
Cohen le Barbare à la tête de ses très vieux amis de la horde d'Argent, en marche pour leur dernière aventure.

Michel ROBERT
L' AGENT DE S OMBRES
4. Hors-destin
Mnémos (Icares)
SF ROB A 2
Trogöl, le seigneur des Conquêtes, tend un piège mortel à l'Ange du Chaos. Cellendhyll, Estrée et les membres de
l'Escadron-Spectre sont projetés dans le plan d'existence du peuple cannibale de Sang-Pitié. Les légions des
Ténèbres menées par le légat Leprin, lancent une traque implacable contre les fugitifs. S'engage une
course-poursuite infernale dans la jungle hostile.

S.P SOMTOW.
LA TRILOGIE DE TIMMY VALENTINE
1. Vampire junction
Gallimard (Folio SF)
SF SOM T 1
A 12 ans, Tommy Valentine est une superstar du rock, milliardaire et idole durant toute la journée. Mais c'est aussi
un vampire puissant et manipulateur. Meurtres, tortures, viols, horreurs en tout genre et chauve-souris, hystérie
collective, fans en furie et rock'n roll.

Mary STEWART (Grande-Brretagne
LE CYCLE DE MERLIN
3. Le Dernier enchantement
Calmann-Lévy (Heroïc fantasy)
SF STE M 3
Merlin assure de sa protection Arthur qui, en retirant l'épée Caliburn du rocher, est devenu roi d'Angleterre. Mais les
ennemis d'Arthur tentent d'anéantir son château de Camelot et sa soeur, la reine sorcière Morgause, l'entraîne dans
une relation incestueuse. Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-réelle mi-mythique du
Ve siècle breton.

Karen TRAVISS (Grande-Bretagne)
LES GUERRES DE WESS'HAR
1. La Cité de perle
Bragelonne (Bragelonne SF)
SF TRA G 1
Les humains ont autrefois envoyé une mission sur le système de l'étoile Cavanagh, à 25 années lumière de la
Terre. De cette tentative, seule subsiste une poignée de fondamentalistes établis sur la planète principale, sous la
surveillance d'Aras, le gardien wess'Har désigné. L'officier Shan Frankland accepte de partir pour Cavanagh sans
connaître le danger qu'il encourt.

Jack VANCE (Etats-Unis)
Les Chroniques de Durdane
Denoël (Lunes d'encre)
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SF VAN
Sur la planète Durdane, au coeur d'une grande île, soixante sociétés vivent en paix sous la surveillance de l'Anome,
l'Homme sans visage, qui possède le pouvoir de détruire la tête de quiconque en déclenchant l'explosion du torque
que chacun porte. Etzwane quitte son canton d'origine et erre dans le Shant. Il part en quête de l'Anome car l'attitude
des Rogushkoïs est de plus en plus criminelle.

Robert Charles WILSON (Canada)
Spin
Denoël (Lmunes d'encre)
SF WIL
Une nuit d'octobre, trois adolescents, Tyler Dupree, Jason et Diane Lawton, assistent à la disparition des étoiles. La
Terre est entourée d'une barrière à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule très vite. La lune disparaît et le soleil
vieillit. Jason, le génie, tente de combattre le phénomène. Diane se réfugie dans la religion et Tyler poursuit son
parcours pour être médecin. Prix Hugo 2006.

Tad WILLIAMS (Etats-Unis)
LES ROYAUMES DES MARCHES
1. Château d'ombre 1
Calmann-Lévy
SF WIL R 1
Jadis, au terme d'une guerre entre les humains et les Qars, ces derniers érigèrent dans leur retraite une barrière qui
ensorcelait l'esprit humain, la Ligne d'ombre, qui devint la nouvelle frontière entre ces deux peuples. Bien des siècles
plus tard, s'annonce une reprise des hostilités. Le chaos s'empare du Château d'ombre, premier rempart humain bâti
près de la Ligne.
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