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ROMANS
Philothérapie / Abécassis, Eliette
R ABE
Paris : Flammarion, 2016
Lassée des ses échecs amoureux, Juliette décide de suivre une philothérapie. Elle s'inscrit
aux cours de philosophie en ligne d'un étrange professeur.
L'amant japonais / Allende, Isabel
R ALL
Paris : Grasset, 2016
Alma Belasco, quatre-vingts ans, belle et cultivée, quitte la demeure familiale de Sea Cliff
pour s'installer à Lark House, agréable résidence pour personnes âgées. Elle se lie d'amitié
avec Irina, jeune infirmière moldave au lourd passé dont Seth, son petit-fils, tombe
amoureux. Alma raconte ses souvenirs : sa fuite de Pologne dans les années 1930, et
surtout son amour pour Ichimei, le jardinier japonais.
Un bref mariage / Arudpragasam, Anuk
R ARV
Paris : Gallimard, 2016
Dinesh est installé depuis quelques jours au bord d'un campement de fortune, dans une
zone de guerre au Sri Lanka. Un vieil homme lui propose sa fille Ganga en mariage, afin
qu'il assure sa protection en cas de rafle. Les deux jeunes gens s'unissent dans un contexte
de conflit, d'horreur et de deuil. C'est pour eux un intense mais bref retour à la vie et au
désir.
La Jeune Epouse / Baricco, Alessandro
R BAR
Paris : Gallimard, 2016
Italie, début du XXe siècle. A dix-huit ans, la Jeune Epouse doit se marier avec le Fils,
d'après la volonté de leur famille. Arrivée d'Argentine, elle attend le retour d'Angleterre de
son futur époux. La Fille la séduit et entreprend son éducation sexuelle, avec l'aide de la
Mère et du Père, qui la conduit dans un lieu de prostitution. Le Fils ne revient toujours pas,
mais elle persiste à attendre.
Du même sang / Birch, Tony
R BIR
Paris : Mercure de France, 2016
Jesse, treize ans, et Rachel, sept ans, sont entraînés dans les errances de leur mère, Gwen,
alcoolique et strip-teaseuse. Incapable de se fixer, ils voyagent à travers l'Australie, de
motels minables en chambres louées sordides. Quand Gwen décide d'épouser l'abominable
Ray, Jesse comprend que sa soeur et lui sont en danger.
Le jour où Anita envoya tout balader / Bivald, Katarina
R BIV
Paris : Denoël, 2016
A dix-huit ans, Anita Grankvist se fixe trois objectifs : devenir indépendante, apprendre à
conduire une moto et acheter une maison. Vingt ans plus tard, Anita est autonome mais a
laissé de côté ses autres rêves. Le départ de sa fille pour l'université lui donne du temps
libre, et l'occasion de réaliser, à la quarantaine, ses rêves de jeune fille.
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La maison du Cap / Bourdon, Françoise
R BOU
Paris : Presses de la Cité, 2016
De 1849 à la Seconde Guerre mondiale, dans le pays de Buech, de génération en
génération, des femmes luttent à leur façon contre la misère et les préjugés. Il y a Léonie,
fille de simple résinier, sa fille Margot qui tiendra une pension de famille, Charlotte la
passionnée d'art, Dorothée, une infirmière et aviatrice, et Violette, une ardente résistante.
Le temps est assassin / Bussi, Michel
R BUS
Paris : Presses de la Cité, 2016
Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident de
voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle croyait avoir
vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves qu'elle est bien
vivante car elle a trouvé une lettre de celle-ci à l'endroit même où elle passait son dernier
été avec ses parents.
Les perles noires de Jackie O. / Carlier, Stéphane
R CAR
Paris : le Cherche Midi, 2016
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux quartiers newyorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du coffre-fort d'un de ses
employeurs, un vieux marchand d'art un peu fantasque. Décidée à mettre la main sur son
contenu (et notamment sur un collier ayant appartenu à Jackie Kennedy), elle imagine un
plan audacieux et, semble-t-il, infaillible...
Les messieurs / Castillon, Claire
R CAS
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016
Une série de nouvelles sur le thème du couple classique de la jeune fille et du séducteur
d'âge mûr.
A l'orée du verger / Chevalier, Tracy
R CHE
Paris : La Table ronde : Quai Voltaire, 2016
En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont confrontés aux
aléas du temps qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de Sadie, la mère, mais aussi
aux rumeurs qui courent dans le village de Black Swamp. Des années plus tard, Robert
quitte sa soeur Martha pour tenter sa chance dans l'Ouest et se lance dans le commerce de
séquoias.
Petit pays / Faye, Gaël
R FAY
Paris : Grasset, 2016
Burundi, 1992. Gabriel a dix ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son
père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune
garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues
successives, la violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016.
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Fées et automates
R FEE
Saint-Laurent-d'Oingt : Mnémos, 2016
En partenariat avec le festival Imaginales d'Epinal, dix auteurs ont imaginé la rencontre
improbable entre une fée et un automate, deux figures classiques de l'imaginaire
appartenant à des univers différents. Un recueil de nouvelles qui détourne les codes du
genre.
Le jardin de Pétronille / Fischer, Elise
R FIS
Paris : Calmann-Lévy, 2016
Nancy, 1940. Jeannette est gérante d'une brasserie sur la plus grande artère commerçante
de la ville, et ouvre un salon de thé, Le jardin de Pétronille. L'occupant allemand constitue
une clientèle de choix. Pour se ravitailler, Jeannette parcourt la campagne à vélo tout en
oeuvrant pour la Résistance. Mais elle tombe amoureuse d'un officier de la Luftwaffe
stationné à la base aérienne d'Essey.
Le mystère Henri Pick / Foenkinos, David
R FOE
Paris : Gallimard, 2016
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée
de Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par
les éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le
succès est immédiat. S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable
de l'auteur de ce manuscrit génial.
Purity / Franzen, Jonathan
R FRA
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016
Purity, alias Pip, vit dans un squat, à Oakland, en Californie. Sans le sou, sans projet, cette
jeune Américaine est mise en rapport avec Andreas Wolf, un hacker réfugié en Bolivie,
qui lui propose un job dans son ONG, le Sunlight Project. Le parcours d'Andreas remonte
au passé de l'Allemagne de l'Est des années 1980.
La fièvre de l'aube / Gardos, Péter
R GAR
Paris : R. Laffont, 2016
Miklos Gardos, après avoir échappé à la Shoah, part en Suède pour soigner sa tuberculose.
Apprenant qu'il lui reste six mois à vivre, il prend la décision de se marier à une jeune fille
de son pays et de continuer à vivre. Il envoie la même lettre à cent dix-sept jeunes filles
hongroises résidant en Suède. C'est Lili Reich qui lui répond. Une longue correspondance
s'établit entre eux.
Ecoutez nos défaites / Gaudé, Laurent
R GAU
Arles : Actes Sud, 2016
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite
américain soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver
les richesses des musées des villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé,
ils s'accordent sur la vanité de toute conquête.
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Shots / Guéraud, Guillaume
R GUE
Arles : Rouergue, 2016
Les légendes de photographies disparues retracent la quête de William, photographe semiprofessionnel. Sa mère à l'agonie, il est parti à la recherche de son frère Laurent qui, il y a
des années, après plusieurs casses, a quitté Marseille et s'est réfugié aux Etats-Unis.
Les pierres vives / Guglielmetti, Anne
R GUG
Arles : Actes Sud, 2016
Au XIe siècle, un orphelin, recueilli dans une abbaye bénédictine normande, échappe à son
destin tout tracé de moine copiste. Les troubles qui éclatent au-dehors le conduisent
d'abbaye en abbaye, jusqu'au Sud de l'Italie.
Vous prendrez bien un dessert ? / Henrionnet, Sophie
R HEN
Paris : Editions Daphnis et Chloé, 2015
Les Labarre se retrouvent pour fêter deux événements familiaux : Noël et l'anniversaire de
Louis, le patriarche. Mais quand la neige les retient prisonniers toute la soirée dans le
chalet, les réjouissances tournent vite au cauchemar.
Avenue des mystères / Irving, John
R IRV
Paris : Seuil, 2016
Au cour d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, devenu adulte, revit des
souvenirs de son enfance et de son adolescence au Mexique.
Six mois dans la vie de Ciril / Jancar, Drago
R JAN
Paris : Phébus, 2016
Ciril, violoniste slovène dans le métro de Vienne, rencontre Stefan, un compatriote. Il le
suit à Ljubljana, où le souvenir de ses années étudiantes le fait mesurer le temps qui a
passé. Entraîné par le mystérieux Stefan, il découvre une ville gangrenée par la corruption
et les petites combines. De déconvenues en déceptions, il se met bientôt à regretter
Vienne, la musique et sa vie de bohème.
Repose-toi sur moi / Joncour, Serge
R JON
Paris : Flammarion, 2016
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le
recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent
car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à
l'affrontement. Il finissent par apprendre à se connaître.
Voyons voir / Kincaid, Jamaica
R KIN
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016
M. et Mme Sweet vivent dans une maison isolée de Nouvelle-Angleterre avec leurs deux
enfants. Quand le mari quitte le foyer pour une femme plus jeune, la vie de famille se
fissure et les rancoeurs refont surface.
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L'accro du shopping à la rescousse / Kinsella, Sophie
R LIN
Paris : Belfond, 2016
De retour de Hollywood, Becky s'aperçoit que bien de choses se sont passées pendant son
absence. Son père est parti à la recherche d'un ami qui détiendrait un secret et Trakie, le
mari de sa meilleure amie, s'est volatilisé, sans doute pour suivre un gourou aux intentions
douteuses. Elle décide de partir à leur recherche avec son amie, son mari et ses enfants à
travers le Grand Ouest américain.
Treize façons de voir : nouvelles / McCann, Colum
R MAC
Paris : Belfond, 2016
Cinq nouvelles ayant pour thème la violence sous toutes ses formes, quotidienne,
guerrière, politique ou psychologique. Toutes ces histoires véhiculent néanmoins une lueur
d'espoir et une raison de croire en l'avenir.
L'honorable monsieur Gendre / Malaval, Jean-Paul
R MAL
Paris : Presses de la Cité, 2016
1943, Amiens. Alexandre Obertz se présente chez son cousin Antoine Straub vêtu de
l'uniforme de la Waffen-SS qu'il vient de déserter. Malgré son action dans la résistance,
Antoine décide de l'aider. Sa fille, Claire, tombe amoureuse du jeune homme et convainc
son père de la laisser l'épouser. Alexandre rêve alors de prendre la succession de son beaupère dans l'entreprise de briques et de tuiles.
Le garçon / Malte, Marcus
R MAL
Honfleur : Zulma, 2016
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du monde que
sa mère et leur cabane. En 1908, il se met en chemin et découvre le monde : les habitants
d'un hameau, Brabek et Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce
roman esquisse l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à la conscience et vivra des
expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses.
Les bottes suédoises / Mankell, Henning
R MAN
Paris : Seuil, 2016
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent
reclus sur une île de la Baltique. Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et
trouve refuge dans la caravane de sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer
avec le tempérament fantasque de sa fille et l'apparition de la jeune Lisa Modin, journaliste
de la presse locale.
Désolée, je suis attendue... / Martin-Lugand, Agnès
R MAR
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. Juchée sur
ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa
famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait
vaciller face aux fantômes du passé.
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Continuer / Mauvignier, Laurent
R MAU
Paris : Minuit, 2016
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux.
Craignant d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes
erreurs. Elle organise alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les
montagnes du Kirghizistan.
Les disparus du phare / May, Peter
R MAY
Arles : Rouergue, 2016
Un homme, amnésique, s'est échoué sur une plage de l'île écossaise de Lewis. Désorienté,
il ne se souvient que d'avoir éprouvé un sentiment d'horreur.
Le grand jeu / Minard, Céline
R MIN
Paris : Rivages, 2016
Une femme décide de s'isoler dans un refuge accroché à la paroi d'un massif montagneux.
Elle s'impose la solitude, ainsi qu'un entraînement physique et spirituel intense. Elle
cherche, dans cette mise à l'épreuve, à savoir comment vivre. Mais sa rencontre inattendue
avec une ermite bouleverse ses plans.
Riquet à la houppe / Nothomb, Amélie
Paris : Albin Michel, 2016
Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault.

R NOT

Les pêcheurs / Obioma, Chigozie
R OBI
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016
Akure, Nigeria, mars 1996. Quatre frères profitent de l'absence de leur père pour aller
pêcher au bord du fleuve interdit Omi-Ala. Le sorcier Abulu leur lance une funeste
prédiction : l'aîné, Ikenna, sera assassiné par l'un de ses frères. La prophétie bouleverse la
famille.
Le rouge vif de la rhubarbe / Olafsdottir, Audur Ava
R OLA
Honfleur : Zulma, 2016
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis
que sa mère, universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux
antipodes. Elle aime descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur
l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente elle aussi un grand voyage pour accepter sa
destinée : l'ascension de la Montagne.
Soyez imprudents les enfants / Ovaldé, Véronique
R OVA
Paris : Flammarion, 2016
Alors qu'elle a treize ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une toile du
peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de son père et souhaite savoir
ce que cherche à lui dire ce peintre qui a disparu un jour, comme tous les ancêtres
Bartolome. La jeune fille décide de partir elle aussi explorer le vaste monde.
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Ce qui désirait arriver / Padura Fuentes, Leonardo
R PAD
Paris : Métailié, 2016
Un recueil de treize nouvelles dont les actions se déroulent à Cuba : un soldat en fin de
mission, des rêves brisés, des fonctionnaires désabusés, etc.
L'art de revenir à la vie / Page, Martin
R PAG
Paris : Seuil, 2016
Martin, romancier de quarante et un ans, se rend à Paris pour rencontrer une productrice
souhaitant adapter au cinéma un de ses livres. Logeant chez un ami, il découvre un
sarcophage en métal dans lequel il s'endort. Il s'agit en fait d'une machine à remonter le
temps. Le voilà revenu vingt-neuf ans plus tôt, confronté à son double âgé de douze ans.
Son destin est complètement bouleversé.
Célibataire longue durée / Poulain, Véronique
R POU
Paris : Stock, 2016
Vanessa Poulemploi approche de la cinquantaine et doit relever un triple défi : gagner sa
vie, trouver l'amour et se marier. Pas facile pour une femme qui tousse bruyamment, jure,
fume, abuse de la charcuterie, de l'ail et du camembert, mange avec les doigts et raconte sa
vie à tout le monde.
Le démonologue / Pyper, Andrew
R PYP
Paris : Archipel, 2016
Considéré comme le meilleur spécialiste de la littérature satanique, David Ullman ne croit
guère lui-même aux âmes errantes. Invité à Venise pour y attester d'un phénomène
prétendument surnaturel, il s'y rend non sans réticence accompagné de sa fille Tess, douze
ans. Sur place, d'étranges manifestations font vaciller ses certitudes, et Tess saute dans le
Grand Canal sans réapparaître.
La concubine du Vatican / Quinn, Kate
R QUI
Paris : Presses de la Cité, 2016
Giulia, prisonnière des Français, a été libérée par Alexandre Borgia, désormais pape, dont
elle est la maîtresse officielle. De retour à Rome, elle constate qu'elle doit lutter contre les
ennemis des Borgia, unis et bien décidés à contrecarrer les plans de cette puissante
dynastie. Quant à Carmelina, le couvent qu'elle avait fui exige son retour sous peine de
graves sanctions.
Le chant de la Tamassee / Rash, Ron
R RAS
Paris : Seuil, 2016
La mort par noyade de la jeune Ruth Kowalsky, âgée de douze ans, dans la Tamassee, une
rivière de Caroline du Sud, provoque des affrontements entre des écologistes et le père de
l'adolescente, un banquier influent qui obtenu la construction d'un barrage contre l'avis des
locaux. Ce fait divers prend une ampleur nationale et déchaîne l'opinion.

7

Le menteur / Roberts, Nora
R ROB
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016
Lorsque son mari est porté disparu en mer, Shelby Foxworth découvre qu'il était un
imposteur aux identités multiples et qu'elle doit rembourser d'importantes dettes. La jeune
femme retourne dans sa ville natale avec sa fille et tente de commencer une nouvelle vie.
Mais son passé la rattrape.
L'administrateur provisoire / Seurat, Alexandre
R SEU
Arles : Rouergue, 2016
Au lendemain de la mort de son frère cadet, un jeune homme reçoit les confidences de son
oncle sur sa famille. Il lui révèle que son arrière-grand-père était un collaborateur, que son
défunt frère était hanté par la Shoah et que sa mère participe à des réunions d'amitié judéochrétienne. Le narrateur enquête avec l'aide d'un historien qui l'oriente dans ses recherches.
L'été avant la guerre / Simonson, Helen
R SIM
Paris : NIL, 2016
Ete 1914, dans la campagne anglaise. La gentry de Rye reçoit pour pique-niquer. C'est
l'occasion pour Beatrice Nash, vingt-trois ans, professeure de latin récemment débarquée
dans la petite ville, de faire connaissance avec les personnalités locales. Elle veut rester
célibataire et devenir écrivain, deux choix difficiles pour une jeune fille instruite dans la
société conservatrice de ce début de siècle.
Si tu me voyais comme je te vois / Sparks, Nicholas
R SPA
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016
Colin Hancock a vingt-huit ans et a multiplié les mauvais choix tout au long de sa vie, au
point de risquer la prison. Il tombe amoureux de Maria Sanchez, fille d'immigrés, qui a eu
à coeur de réussir ses études pour devenir une avocate brillante. Contrainte de retourner
auprès des siens, elle fait face à l'indifférence de sa famille au sujet de sa réussite.
La ligne de fuite / Stone, Robert
R STO
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016
A la fin de la guerre du Vietnam, un journaliste, Converse, et sa femme, Marge, s'associent
avec un marine dénommé Hicks pour rapporter du Vietnam une cargaison d'héroïne, afin
de l'écouler aux Etats-Unis. Mais rien ne se passe comme prévu : Marge et Hicks
disparaissent avec la marchandise. Une course-poursuite s'engage alors à travers la
Californie.
Les enfants du jaguar / Vaillant, John
R VAI
Paris : Buchet Chastel, 2016
Alors qu'il tente de rejoindre les Etats-Unis, Hector, un clandestin mexicain, attend dans
un camion en compagnie d'autres passagers illégaux que les passeurs qui leur ont soutiré
leurs économies et prétexté une panne reviennent. Les jours passent et les réserves d'eau
s'amenuisent. Un récit sur le trafic de migrants entre le Mexique et les Etats-Unis et sur
l'instinct de survie.
Nos adorables belles-filles / Valognes, Aurélie
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016
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R VAL

Jacques, marié à Martine depuis quarante ans, voit sa vie chamboulée par l'arrivée de ses
trois belles-filles au caractère bien trempé : Stéphanie, mère surprotectrice, Laura,
végétarienne culpabilisatrice, et Jeanne, féministe dérangeante.
On dirait nous / Van Cauwelaert, Didier
R VAN
Paris : Albin Michel, 2016
Dans le parc où ils se promènent souvent, Soline et Ilan aperçoivent sur un banc un couple
de personnes âgées qui se tiennent tendrement la main, Georges et Yoa. Ceux-ci
s'immiscent dans la vie du jeune couple avec la plus étrange des propositions.
Les étoiles s'éteignent à l'aube / Wagamese, Richard
R WAG
Carouge : Zoé, 2016
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, seize ans, de
l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un
éprouvant voyage à travers la Colombie-Britannique s'engage alors, au cours duquel le
père évoque les moments sombres de sa vie, ainsi que ses joies et dévoile à son fils une
histoire que celui-ci n'avait jamais entendue.
La compagnie des artistes / Womersley, Chris
R WOM
Paris : Albin Michel, 2016
Melbourne, 1986. Tom Button entre à l'université et emménage dans une résidence
décrépite baptisée Cairo. Il y fait la connaissance d'une bande d'artistes excentriques qui le
fascinent. Lorsqu'il comprend que ses nouveaux amis ne sont pas ce qu'ils prétendent être,
il ne parvient plus à s'échapper de leur emprise et se retrouve complice d'opérations
dangereuses, dont le vol d'une toile de Picasso.
Et l'aube vient après la nuit / Wood, Barbara
R WOO
Paris : Presses de la Cité, 2016
Dans les années 1880, Samantha, dix-sept ans, décide qu'elle sera médecin, profession
alors réservée aux hommes. Elle part pour les Etats-Unis afin d'intégrer une école mais
affronte l'hostilité de tous. Une fois diplômée, seul Mark Rawlins accepte de lui donner sa
chance et de l'engager.
__________________
ROMANS DE FANTASY ET FANTASTIQUE
Alice au pays des morts-vivants / Dhar, Mainak
R DHA
Paris : Fleuve éditions, 2016
Alice, quinze ans, fait partie des quelques humains rescapés dans un monde de zombies.
Pour survivre, les humains se sont organisés en armée et, lors d'une patrouille, Alice suit
un zombie affublé d'oreilles de lapin roses dans des galeries souterraines et elle chute...
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ROMANS POLICIERS-THRILLERS
Mariachi Plaza / Connelly, Michael
RPo CON
Paris : Calmann-Lévy, 2016
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix ans plus tôt,
Harry Bosch ouvre à nouveau le dossier du crime. Avec l'aide de la jeune détective Lucia
Soto, il découvre que le meurtre a des implications politiques et des liens avec l'assassinat
de plusieurs jeunes enfants.
La fille dans le brouillard / Carrisi, Donato
RPo CAR
Paris : Calmann-Lévy, 2016
Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique
commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre
l'affaire, pour ne pas être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide
de preuves falsifiées, le professeur de l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa
vengeance depuis sa cellule.
Le coma des mortels / Chattam, Maxime
RPo CHA
Paris : Albin Michel, 2016
Pierre est un petit employé de bureau malheureux qui a tout plaqué pour venir travailler au
zoo de Vincennes. Malheureusement, tous ceux qu'il côtoie meurent les uns après les
autres et aucun de façon naturelle. Cela ne l'empêche pas de rencontrer des personnages
aussi étranges et fascinants que lui.
Le temps des regrets / Clark, Mary Higgins
RPo CLA
Paris : Albin Michel, 2016
Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre de son riche mari, médecin
atteint de la maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été promue. Mais des
amis révèlent à la jeune femme l'identité de sa mère biologique.
La carrière du mal / Galbraith, Robert
RPo GAL
Paris : Grasset, 2016
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis contenant la
jambe tranchée d'une femme. Strike soupçonne quatre personnes surgies de son propre
passé et susceptibles d'avoir commis une telle atrocité. Tandis que l'enquête de la police
piétine, le détective privé et son assistante mènent leurs propres investigations.
L'empire du Graal / Giacometti, Éric
RPo GIA
Paris : Lattès, 2016
1190, Chrétien de Troyes révèle l'existence du Graal. L'Eglise fait disparaître son texte
pour lui substituer une version christianisée de la légende. 2016, un rapport secret du
Vatican annonce que l'effondrement de l'Eglise est inévitable. Le pape décide de mettre la
main sur le Graal. De son côté, l'inspecteur Marcas tente de récupérer une sépulture
déviante qui permettrait de percer son énigme.
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Congo requiem / Grangé, Jean-Christophe
RPo GRA
Paris : Albin Michel, 2016
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan.
Pour l'éternité / James, Peter
RPo JAM
Paris : Fleuve éditions, 2016
Une jeune femme rencontre un riche et bel homme sur un site de rencontre. Elle vit un
rêve jusqu'à ce qu'il devienne jaloux, obsessionnel puis violent. La police la sort de cette
histoire et elle refait sa vie avec un autre homme, découvert un peu plus tard calciné, une
lettre d'adieu posée sur le siège de sa voiture. L'inspecteur Roy Grace ne croit pas à un
suicide et la jeune femme non plus.
Le dompteur de lions / Läckberg, Camilla
RPo LAC
Arles : Actes Sud, 2016
Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée
disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une
voiture. Mais cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures.
Erica Falck exhume une ancienne affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de
lions.
Tant que durera ta colère / Larsson, Asa
RPo LAR
Paris : Albin Michel, 2016
Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson, avocate fiscaliste. Dans la région de
Kiruna, la fonte des neiges révèle le corps d'une femme. Se réveillent alors les secrets
tenus enfouis depuis 1943, comme la disparition mystérieuse d'un avion allemand ou la
collaboration avec les nazis d'une partie de la population locale. Le tueur n'est peut-être
pas seul à défendre le silence à tout prix.
Une victime idéale / McDermid, Val
RPo MAC
Paris : Flammarion, 2016
Plusieurs femmes, qui ressemblent toutes énormément au commissaire Carol Jordan, sont
assassinées brutalement. Le profileur Tony Hill est suspecté.
Comme l'ombre qui s'en va / Munoz Molina, Antonio
RPo MUN
Paris : Seuil, 2016
Memphis, 1968. James Earl Ray assassine Martin Luther King puis se cache à Lisbonne.
En 2013, sur les traces du meurtrier, l'auteur se remémore son premier voyage dans la
capitale portugaise. Deux récits s'alternent : l'un, autobiographique, retrace la genèse et
l'écriture d'une fiction fondée sur le réel. L'autre reconstitue pas à pas le séjour de
l'assassin et son univers mental.
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Le mystère du magicien disparu / Sansom, Ian
RPo SAN
Paris : Hoëbeke, 2016
Israël Armstrong, bibliothécaire, sillonne les routes du nord de l'Irlande à bord de son
bibliobus. Son quotidien monotone est éclairé par l'organisation d'une exposition itinérante
qui commémore les cent ans du magasin Dixon-Pickering. Mais monsieur Dixon, son
propriétaire, également président de l'association des magiciens de l'Ulster, disparaît
mystérieusement.
Les secrets de l'île / Sten, Viveca
RPo STE
Paris : Albin Michel, 2016
Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire une vie de famille. Tout le contraire de
Nora Linde qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent tous les deux sur la mort
suspecte d'un étudiant, Markus Karlsson. Tout laisse penser à un suicide mais Thomas et
Nora découvrent que Markus était en train d'écrire une thèse sur l'ancienne base militaire
des forces spéciales, sur l'île de Korsö.
Rêver / Thilliez, Franck
RPo THI
Paris : Fleuve éditions, 2016
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une
narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité avec ses reflets chimériques. De
nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident
qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne.
L'ombre couvre leurs yeux / Treese, Élie
RPo TRE
Paris : Rivages, 2016
Aude se rend chez un vieillard solitaire vivant dans une zone de marais. Ce dernier,
revisitant des épisodes de l'Iliade, conte à la jeune femme le destin d'Hector, fils de bonne
famille, disparu depuis une vingtaine d'années.
Tout n'est pas perdu / Walker, Wendy
RPo WAL
Paris : Sonatine éditions, 2016
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en consultation
Jenny Kramer, quinze ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un traitement posttraumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression dont elle a été victime quelques
mois plus tôt.
__________________
ROMANS SCIENCE-FICTION
Infinités / Singh, Vandana
RSf SIN
Paris : Denoël, 2016
Un recueil de science-fiction réunissant dix nouvelles et un essai empreints de poésie, de
mélancolie et d'humanité : un professeur confronté aux conflits religieux qui dévastent son
pays ; l'apparition soudaine d'un mystérieux tétraèdre dans les rues de New Delhi ; une
femme persuadée d'être un astre, etc.
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