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Essais et documents
Ce que disent vos rêves / Miguel Mennig
Eyrolles, 2014 (Eyrolles pratique)
Un guide d'interprétation pour décrypter de A à Z les symboles dont vous rêvez.

Côté cœur, côté sexe : L'Abc du bonheur à deux / Sylvain Mimoun ; Etienne Rica
Albin Michel, 2014
Un dictionnaire abordant toutes les thématiques de la sexualité, aussi bien dans ses
aspects psychologiques, psychosociologiques que culturels : orgasme, majorité sexuelle,
pédophilie, sida, frigidité, mycose, jalousie, libido, coup de foudre, fellation, etc.

Attends... Dépêche-toi ! : Le temps des parents, le temps des enfants / Geneviève Djénati
L'Archipel, 2014 (Archipsy)
S'appuyant sur des exemples concrets, Geneviève Djénati explique pourquoi le temps des
parents n'est pas celui des petits. Elle indique ce sur quoi il faut être vigilant et comment
aider l'enfant à vivre selon son rythme propre.

Les Enfants hypersensibles : Ultra-émotifs, hyper-susceptibles, toujours à fleur de peau /
Emmanuelle Rigon
Albin Michel, 2015

J'arrête d'être hyperconnecté ! : 21 jours pour réussir sa détox digitale / Catherine Lejealle
Eyrolles, 2015

Marion, 13 ans pour toujours / Nora Fraisse
Calmann-Lévy, 2015
Marion Fraisse s'est suicidée à 13 ans, le 13 février 2013, en se pendant à un foulard dans
sa chambre. Elle explique son geste dans une lettre adressée à ses camarades de classe
pour leur expliquer qu'ils sont allés trop loin dans les insultes et la violence. Sa mère
dénonce l'incompétence du système scolaire face au harcèlement.

Sous le voile du cosmos : Quand les scientifiques parlent de Dieu / Jacques Arnould
Albin Michel, 2015
Docteur en histoire des sciences et en théologie, l'auteur explique que l'explosion du champ de
la cosmologie, les paradoxes de la physique quantique, le caractère totalisant de la théorie de
la relativité générale et le succès de la théorie du big bang ont obligé les scientifiques à
affronter les questions jusqu'alors taboues de l'origine et de la cohésion de l'Univers.

La Chair interdite / Diane Ducret
Albin Michel, 2014
Le sujet du livre : le sexe des femmes dans tous ses états, au travers de l'histoire, et la
perception que les hommes en ont. Aimé, cajolé, hygiénisé, moralisé, mutilé, ou détesté, le
sexe des femmes n'a cessé de nourrir leur peur, d'alimenter leurs délires et leurs désirs.
Artistes, théologiens, médecins, politiques, femmes elles-mêmes, tous l'ont représenté,
révélé au fil des siècles. Mais peu l'ont respecté. Qu'en est-il aujourd'hui ? De la censure à
la licence, de la symbolique à la répression, le corps de la femme comme champ de bataille
ou source de plaisir. Pour tout dire ou presque du féminin sans détour, pour mieux éclaircir
le mystère qui l'entoure, foisonnant d'anecdotes, La chair interdite est avant tout un livre
d'histoires de femmes.
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Dieu versus Darwin : les créationnistes vont-ils triompher de la science ?/ Jacques
Arnould
Albin Michel, 2009 (Espaces libres; 203)
Synthèse du débat concernant le rapport entre science et religion, qui préoccupe les EtatsUnis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France où les lobbies créationnistes prospèrent.
L'auteur, dominicain et historien des sciences, propose une relecture de ce débat en
présentant les positions politiques et les enjeux religieux et en expliquant la théorie dite du
dessein intelligent.

Poulpe fiction : Quand l'animal inspire l'innovation
Dunod, 2014 (Quai des sciences)
Un point sur les plus récentes découvertes technologiques, robotiques et bioniques
inspirées des animaux.

25 énigmes criminelles à résoudre : énigmes et faits divers / Hélène Amalric
Marabout, 2014
Une courte nouvelle plante le décor, dresse le portrait de la victime et détaille le
déroulement du crime. Suivent les constatations de la police arrivée sur les lieux et les
indices. Au lecteur de découvrir le coupable... Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Un vélo dans la tête / Jean-Louis Le Touzet
Stock, 2014
Grand reporter au journal Libération, d'abord en charge des sports, J.-L. Le Touzet a
parcouru pendant dix-huit ans les routes du Tour de France. Ce volume réunit une
compilation de récits cyclistes, publiés entre 1995 et 2013.

Mange, prie, aime / Elizabeth Gilbert
Calmann-Lévy, 2014
108 chroniques, soit autant de grains que le japa mala, collier de prières hindoues, dans
lesquelles l'auteure retrace son cheminement à la découverte d'elle-même. Elle raconte les
rencontres, les expériences et les réflexions qui en Italie, en Inde et en Indonésie lui ont
permis de se réconcilier avec elle-même et de trouver l'amour.

Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas : souvenirs / Paul Veyne
Albin Michel, 2014
Le spécialiste de l'Antiquité romaine raconte son enfance dans la petite bourgeoisie
provençale, puis son entrée au Collège de France, ses amitiés de jeunesse qui lui font
rencontrer les plus grands intellectuels du XXe siècle, sa retraite de villageois solitaire, son
goût pour la poésie, son scepticisme radical ou ses drames personnels.

Mon père m'a vendue / Sean Boyne
Archipoche, 2015
Le parcours de vie de Nuala, vendue à 16 ans par son père à un veuf de 65 ans, en
Irlande, dans les années 70.

L'Oural en plein cœur : des steppes à la taïga sibérienne / Astrid Wendlandt
Albin Michel, 2014 (Documents)
Récit d'un voyage à pied du sud au nord de l'Oural, à la rencontre d'hommes et de femmes
qui ont choisi la solitude et les grands espaces pour s'inventer une nouvelle vie. Ce
témoignage dresse en filigrane le portrait de l'auteure, journaliste et aventurière,
amoureuse de la Sibérie.
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Tout est fichu ! : Les coups de blues du général / Christine Clerc
Albin Michel, 2014 (La face cachée de l'Histoire)
Retour sur les moments de doute, les interrogations et les remises en cause qui ont
marqué le général de Gaulle à divers moments de sa vie : sa captivité pendant la Première
Guerre mondiale, l'abandon de la marine en 1940 à Dakar, le ballottage de l'élection
présidentielle en 1965, le référendum de 1969, etc.

Romans enfants
Les Filouttinen / Siri Kolu ; Alexandre André
Didier Jeunesse, 2013
Alors qu'elle s'apprête à passer les vacances les plus ennuyeuses de sa vie, Liisa, dix ans,
est kidnappée par les Filouttinen, une famille de bandits complètement loufoques, prêts à
braquer une voiture et à défier la police pour un simple paquet de bonbons ! Raconté avec
humour par une héroïne attachante, le récit d'un été haut en couleur sur les routes de
Finlande. Une aventure palpitante qui en fera rêver plus d'un !.

Mon chat en vrac / Archie Kimpton
Albin Michel jeunesse, 2015 (Witty)
Sur le mont Tourneboule, Billy Chausson tombe nez à nez avec un drôle de chat : tête et
pattes mélangées, ce chat en vrac semble tout droit sorti d'un tableau cubiste ! En plus, il
parle ! Billy voudrait le ramener chez lui mais il sait que son horrible mère, alias Phillipa la
Chasseuse de Chats, sera sans pitié. C'est donc chez Mme Mandiddy, sa voisine et
meilleure amie de quatre-vingt-quatorze ans, que Billy cache la créature. Très vite, les deux
amis découvrent qu'ils ont affaire à un animal non seulement mal assemblé mais aussi mal
élevé. Odieux, prétentieux, obsédé par les biscuits, Chat-en-vrac attire pourtant les
convoitises du très inquiétant colonel Charles Beauvrille...

Chick Lit - Romance
Bridget Jones : Folle de lui / Helen Fielding
Albin Michel, 2014
Que faire lorsque votre toy boy fête ses 30 ans le soir où votre meilleure amie célèbre ses
60 ans ? Est-il moralement condamnable d'aller chez le coiffeur quand vos enfants ont
attrapé des poux ? Est-ce mal de tricher sur son âge sur les sites de rencontre ?
Confrontée à ces graves problèmes, et à quelques autres non moins angoissants, Bridget
relève courageusement le défi d'élever seule deux jeunes enfants, d'apprendre à maîtriser
tweets et textos et surtout, redécouvre sa sexualité à l'heure de - aïe ! le mot qui fâche l'âge mûr. A la fois tendre, touchant, mélancolique et absolument hilarant, le retour tant
attendu de notre Anglaise préférée.

Le premier jour du reste de ma vie... / Virginie Grimaldi
City Editions, 2015
Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : décoration de l'appartement, gâteaux,
invités... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris
"un aller simple pour ailleurs". Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle
a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. A bord, Marie
rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs
aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur.
Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde...
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L'Eté où je suis devenue jolie / Jenny Han
Albin Michel, 2010 (Wiz)
Depuis qu'elle est enfant, Belly passe tous ses étés dans la maison au bord de la plage. La,
entre les bains de mer et les pichets de thé glacé, la vie est parfaite. Il y a Susannah et ses
fils, Conrad l'ombrageux et Jeremiah, si charmant. Et puis l'été de ses seize ans, les
choses changent Susannah sourit un peu moins. Les garçons paraissent plus lointains.
Parce qu'il se passe quelque chose dont personne ne parle. Belly aussi a son secret. La vie
chavire doucement, pour chacun d'eux. Plus rien ne sera comme avant. (Dès 13 ans)

Drôle de karma !/ Sophie Henrionnet
City Editions, 2014
Joséphine est une trentenaire ordinaire. Jusqu'au moment où, en quelques jours, sa vie
bascule : elle découvre la double vie de son petit ami et se fait licencier. Pour couronner le
tout, sa voisine meurt sous ses yeux, victime d'une chute de pot de fleurs sur la tête !
Certains diraient que Joséphine a un mauvais karma, qu'elle enchaîne les catastrophes.
Qu'à cela ne tienne : elle décide de quitter Paris pour conjurer le mauvais sort. Cap sur
l'Angleterre. Mais là-bas non plus, la vie de Joséphine n'est pas un long fleuve tranquille.
Au beau milieu d'une excentrique famille d'aristocrates, les choses prennent même une
tournure franchement délirante. Drôle de karma, décidément...

L'homme idéal... ou presque / Kristan Higgins
Harlequin, 2014 (Mosaïc)
Si je devais faire la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie, ce serait : le
Joe's, le restaurant plein de charme que je dirige - une véritable institution pour les 1 407
habitants de Gideon's Cove ; une famille (presque toujours) aimante, et surtout une sœur
jumelle avec laquelle je partage une entente et une complicité à l'épreuve de tous les chocs
de l'existence ; un chien que j'adore des employés fidèles et dévoués - quasiment une
deuxième famille. Voici la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie. Déjà pas
mal, n'est-ce pas ? Pourtant, si j'en avais le pouvoir, j'ajouterais volontiers une dernière
petite chose à cette liste : un homme très amoureux de moi, que j'aimerais aussi à la folie,
et avec lequel je vivrais un bonheur conjugal à faire pâlir d'envie toute la population
féminine de Gideon's Cove. Hélas, entre mon amour impossible et malencontreux pour le
père Tim, le prêtre de la paroisse, mes blind dates catastrophiques et ma liaison torride
avec Malone, ténébreux et mutique pêcheur de homards, je doute de pouvoir un jour y
parvenir.

Rock / Kylie Scott
J.C.Lattès, 2015
Après une nuit bien arrosée à Las Vegas pour ses vingt et un ans, Evelyn se réveille avec
un terrible mal de tête et un bel inconnu à côté d’elle, sans aucun souvenir de la veille.
Lorsqu’elle se rend compte qu’elle a une bague au doigt et le prénom David tatoué sur la
fesse, elle ne tarde pas à comprendre qu’ils se sont mariés durant la nuit. Et elle n’est pas
au bout de ses surprises en découvrant des hordes de paparazzis devant chez elle : David
est en fait le guitariste de Stage Dive. Mais peut-elle vraiment envisager une relation avec
une rock star ?
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Play / Kylie Scott
J.C.Lattès, 2015
Anne a des problèmes d’argent. De gros problèmes. Mais se faire payer pour jouer la petite
amie parfaite n’était pas une bonne idée. Peu importe que Mal soit canon et le batteur des
célèbres Stage Dive. Et maintenant qu’elle n’est plus libre, son meilleur ami Reece, pour
lequel elle a toujours eu un petit faible, lui déclare également sa flamme. Si seulement, audelà du simple arrangement, l’attraction entre Mal et Anne n’était pas si forte...

Ma vie, mon ex et autres calamités / Marie Vareille
City Editions, 2014
Juliette a un amoureux, un appartement, un bon job et trente-et-une paires de chaussures.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin : du jour au lendemain elle se retrouve
célibataire, chômeuse et sans logement ! Elle déprime pendant des jours devant Gossip
Girl en engloutissant des kilos de Chococookies. Jusqu'à ce qu'une série de quiproquos
rocambolesques la contraigne à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour
les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Evidemment, là
non plus, les choses ne tournent pas comme elle l'avait imaginé. Elle rencontre notamment
un jeune homme, certes très beau, mais aussi très désagréable.

Littérature générale - Romans Ados
A la vie, à la mort / Celia Bryce
Albin Michel, 2015 (Wiz)
Atteinte d'une tumeur au cerveau, Megan doit entrer à l'hôpital pour suivre une
chimiothérapie. Elle est admise dans une unité de soins pour enfants où le seul autre
adolescent est Jackson Dawes. Megan se laisse apprivoiser : il lui rase la tête, ils partent
pour des balades nocturnes et se réinventent une vie, car ils savent que le temps leur est
compté.

Au bout du voyage / Meg Rosoff
Albin Michel jeunesse, 2014 (Wiz)
Mila, 12 ans, accompagne son père, parti à la recherche de son meilleur ami Matthew.
Grâce à sa très grande sensibilité, elle tente de comprendre ce qui est arrivé à Matthew et
accumule les indices au cours de leur voyage en direction de la frontière canadienne.

Elyssa de Carthage / Eric Senabre
Didier Jeunesse, 2015
Elyssa est une esclave carthaginoise, appartenant depuis ses 7 ans à une puissante famille
romaine. En grandissant, le fils de la famille, Marcellus, tombe amoureux d’elle : il
l’affranchit puis l’épouse. Elle devient alors une romaine à part entière, épaulée par un mari
aimant et son vieil ami et mentor, l’esclave Ganymède. Mais tout s’effondre lorsque
Marcellus, de retour d’une mission secrète à Carthage, est assassiné. Accablée de chagrin,
Elyssa accepte de reprendre sa mission et embarque pour sa cité natale, afin de retrouver
la trace des commanditaires de ce meurtre, et déjouer le complot contre Rome, sa patrie
d’adoption. Mais la jeune fille part en réalité avec un tout autre objectif : venger la mort de
son époux. Après une traversée en mer périlleuse, l’arrivée à Carthage se passe sans trop
d’encombres. Jusqu’à ce qu’Elyssa rencontre le ténébreux Syphax, homme d’influences au
cœur de la cité rivale...
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Nouvelles
Première neige sur le Mont Fuji et autres nouvelles / Yasunari Kawabata
Albin Michel, 2014 (Grandes traductions)
Anthologie de six nouvelles inédites, sélectionnées pour illustrer toute la palette des
qualités littéraires de l'auteur.

La Leçon de surf / Elin Hilderbrand ; traduit par Carole Delporte
J.C.Lattès, 2014

Littérature générale étrangère
Cataract city / Craig Davidson
Albin Michel, 2014 (Terres d'Amérique)
Originaires de Niagara Falls, petite ville ouvrière surnommée "Cataract city", Owen Stuckey
et Duncan Diggs sont amis depuis qu'ils ont été enlevés par un déséquilibré à 12 ans.
Leurs chemins ont pourtant divergé peu à peu : Owen est devenu policier tandis que
Duncan est boxeur clandestin et délinquant. Les deux hommes vont un jour devoir
s'affronter...

Toute la lumière que nous pouvons voir / Anthony Doerr
Albin Michel, 2015
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à
Saint-Malo avec son père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est
chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune
Werner est enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944,
leurs destins se croisent.

Rebecca / Daphné Du Maurier
Albin Michel, 2015
Une longue allée serpente entre des arbres centenaires, la brume s'accroche aux branches
et, tout au bout, entre la mer et les bois sombres, un manoir majestueux : Manderley, le
triomphe de Rebecca de Winter, belle, troublante, admirée de tous. Un an après sa mort,
son charme noir hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse de Maxim
de Winter, jeune et timide, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ?

Dans la colère du fleuve / Tom Franklin ; Beth Ann Fennelly
Albin Michel, 2015
Mississippi, 1927. Gonflé par les pluies diluviennes, le fleuve menace de détruire les digues
qui protègent la région et d'engloutir le petit hameau de Hobnob, où les agents fédéraux
Ted Ingersoll et Ham Johnson enquêtent sur la disparition de deux collègues venus arrêter
un trafiquant d'alcool.
Dans le contexte dramatique de la Prohibition et de l'une des plus grandes catastrophes
naturelles de l'histoire des Etats-Unis, ce roman est tout autant la fresque d'une époque
que d'un lieu où la beauté côtoie chaque jour le danger.
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Kentucky song/ Holly Goddard Jones
Albin Michel, 2015
La disparition d'une jeune femme dans une petite ville du Kentucky va bouleverser la vie
d'une douzaine de ses habitants. Ronnie Eastman n'est pourtant qu'une fille qui travaille à
l'usine, qui aime faire la bringue et collectionner les conquêtes, aimerait rassurer son
entourage face à une inquiétude grandissante. Il y a Susanna, la sœur de Ronnie, qui
enseigne au lycée. Bonne épouse, bonne mère de famille, elle n'en mène pas moins une
vie morne et a toujours envié la liberté de sa sœur. Il y a Tony, une ancienne star de basket
qui est devenu flic. Il y a Emilie, une gamine de treize ans un peu étrange et qui cache un
terrible secret. Mais aussi Wyatt, un ouvrier tourmenté par son passé et obsédé par un
amour qu'il ne pense pas mériter... Liés les uns aux autres d'une façon qu'ils ne peuvent
imaginer, ces personnages voient leur destin leur échapper. Ils ne découvriront pas
seulement ce qui est arrivé à la jeune femme disparue mais en apprendront bien davantage
sur eux-mêmes. Leurs voix tissent, à la manière de De beaux lendemains de Russell
Banks, un roman extrêmement prenant et émouvant.

Le Fils / Philipp Meyer
Albin Michel, 2014 (Terres d'Amérique)
Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois générations d'une
famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille fut massacrée par les Comanches, prend
part à la guerre de Sécession ; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père autoritaire
et cynique ; Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti par Eli.

Le Secret du mari / Liane Moriarty
Albin Michel, 2015
Tous les maris - et toutes les femmes - ont leurs secrets. Certains peuvent être
dévastateurs. Jamais Cecilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe
jaunie, quelques mots de la main de son mari : «A n'ouvrir qu'après ma mort.» Quelle
décision prendre ? Respecter le vœu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou céder à la
curiosité au risque de voir basculer sa vie ? Numéro 1 sur la liste des best-sellers du New
York Times pendant près d'un an, vendu dans 35 pays, Le Secret du mari est un
phénomène d'édition. Ce roman intense, pétillant, plein d'humanité allie suspense et
émotion jusqu'à la dernière page. Un livre bouleversant qu'on n'oublie pas.

Un Eté à Bluepoint / Stuart Nadler
Albin Michel, 2015
Arthur Wise est devenu en peu de temps l’un des plus puissants avocats des États-Unis.
Fort de cette ascension fulgurante, il s’offre une maison à Bluepoint, non loin de Cape Cod,
à proximité de celle de son associé, Robert Ashley. C’est là, durant l’été 1952, que Hilton,
son fils de dix-sept ans, se lie d’amitié avec Lem Dawson, le « boy de couleur » chargé de
l’entretien des lieux et du courrier. Bien que sensible à la discrimination, les Wise sont juifs,
son père voit d’un mauvais oeil cette complicité. Mais ce même été, lorsque l’adolescent
tombe amoureux de Savannah, la nièce de Lem, il ne sait pas encore que l’innocente idylle
va tourner au drame, lui révélant la face cachée de son père et signant pour ainsi dire
l’arrêt de mort de Lem. Des années plus tard, hanté par le souvenir de la jeune fille qu’il n’a
jamais oubliée, Hilly part à sa recherche. Mais la culpabilité et les bonnes intentions
peuvent-elles racheter le passé ?
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Le Cœur qui tourne / Donal Ryan
Albin Michel, 2015
Bobby Mahon était une figure respectée du village. L’ancien contremaître de l’entreprise
locale est désormais, comme la majorité des habitants, au chômage. Sans indemnités ni
espoir de retrouver du travail. La crise qui frappe de plein fouet l’Irlande comme toute
l’Europe déchire les liens de sa communauté autrefois soudée. Les langues se délient, les
rumeurs circulent, les tensions et les rivalités émergent. Et, faute de pouvoir s’en prendre
au patron qui a mis la clé sous la porte, Bobby devient la cible d’hommes et de femmes
démunis et amers. Jusqu’à l’irréparable…

La Promesse de Lola / Cécilia Samartin
Archipel, 2014
Hospitalisée, Lola, la grand-mère du petit Sebastian, voit ses proches se réunir autour
d'elle. Se remettant en cuisine malgré ses promesses, elle tente de ressouder sa famille.

La Vie troublée d'un tailleur pour dames / Bulbul Sharma
Albin Michel, 2014
A Giripul, un petit village indien aux confins de l'Himalaya, le tailleur Janak porte un amour
inconditionnel à sa jeune épouse. Un jour, la femme du chef de village lui confie l'un de ses
cauchemars, dans lequel elle décapite son mari. Un soir, alors que les habitants assistent à
un spectacle de magie, Janak découvre un cadavre sur le seuil de sa boutique.

Mon année Salinger / Joanna Smith Rakoff
Albin Michel, 2014
A la fin des années 1990, Joanna est engagée dans une agence littéraire à New York. Sa
tâche la plus importante consiste à répondre par une lettre-type aux innombrables courriers
de fans adressés à un certain Jerry, l'un des clients prestigieux. Elle découvre bientôt que
cet homme sourd, qui vit en reclus, est en fait l'écrivain Salinger, et décide de répondre
personnellement à certains fans.

Le Nageur / Roma Tearne
Albin Michel, 2015
Depuis que son compagnon l’a quittée, Ria vit seule à Eel House, sa maison d’enfance du
Suffolk, sur la côte sauvage du nord-est de l’Angleterre. Cette poétesse de quarante-trois
ans s’est accommodée d’une vie d’ermite troublée par quelques rares voisins, méfiants de
cette « étrangère » qui a longtemps vécu à Londres. Une nuit, Ria aperçoit un homme
nageant dans la rivière qui borde son jardin. Ben, vingt ans, a fui la guerre civile du Sri
Lanka et travaille dans une ferme voisine en attendant d’obtenir l’asile politique. Malgré leur
différence d’âge et de culture, les deux inconnus se prennent inexplicablement d’affection
l’un pour l’autre. C’est le début d’une liaison passionnée qui va se heurter, dans un climat
de tension, à la suspicion de la population locale à l’encontre des nombreux migrants de
passage, au moment où une série de crimes sème la terreur...

Retour à Brixton Beach/ Roma Tearne
Albin Michel, 2011
Après une enfance passée sur la petite île de Brixton Beach au Sri Lanka, Alice Fonseka et
sa famille quittent le pays pour la Grande-Bretagne au moment où éclate la guerre civile.
Plongée dans un univers urbain et froid, Alice grandit en projetant ses passions dans l'art.
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La Guerre d'hiver / Philip Teir
Albin Michel, 2015
Au premier abord, la famille Paul incarne le rêve de la classe moyenne scandinave : célèbre
dans les années 90 pour son étude sur la vie sexuelle des Finlandais, Max est un sociologue
réputé. Avec sa femme, Katriina, D.R.H. dans un hôpital, ils vivent dans un appartement
spacieux au cœur d'Helsinki. Mais à y regarder de plus près, le tableau est loin d'être idyllique :
Max a perdu bien des illusions et désespère de pouvoir terminer un jour son nouveau livre.
Son couple bat de l'aile, et ses filles - l'une à Londres, l'autre à Helsinki - mènent leurs vies
sans lui. Alors, quand l'une de ses anciennes étudiantes devenue journaliste lui propose de
l'interviewer pour son soixantième anniversaire, il accepte sans hésiter... ni imaginer les
conséquences de cet entretien sur sa vie et celle des siens.

Indian roads : Un voyage dans l'Amérique indienne / David Treuer
Albin Michel, 2014 (Terres d'Amérique)
Le romancier D. Treuer explore l'univers méconnu des réserves indiennes aux Etats-Unis,
marquées par de grandes inégalités territoriales et économiques, mais qui parviennent à
maintenir des communautés dynamiques tout en conservant le souvenir du passé.

La Chasseuse d'astres / Zoé Valdés
J.C.Lattès, 2015
Venue chercher l’inspiration au bord de la mer, Zamia, écrivaine cubaine, rencontre sur la
plage une jeune femme mystérieuse, qui se présente comme une chasseuse d’astres.
C’est Remedios Varo, grande artiste surréaliste oubliée de nos contemporains, comme
beaucoup de femmes. Deux femmes qu’un siècle sépare, et dont les histoires résonnent
pourtant avec harmonie. Peintre et artiste surdouée née en Espagne au début du XXe
siècle, Remedios Varo fut l’amie de Dali, Lorca et Breton. Elle fuit à Paris au début de la
Guerre Civile, puis s’installa à Mexico pendant l’occupation allemande.

Littérature générale francophone
Constellation/ Adrien Bosc
Stock, 2014 (Bleue)
Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir à son bord 37 passagers, dont le
champion du monde de boxe Marcel Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28
octobre, l'avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il s'est écrasé dans l'archipel des
Açores, ne faisant aucun survivant.

Madame / Jean-Marie Chevrier
Albin Michel, 2014 (Romans français)
Une veuve aristocrate vit seule et s'attache au fils de ses fermiers, Guillaume, qu'elle a
rebaptisé Willy. Elle souhaite en faire son héritier, malgré la jalousie instinctive de ses
parents. Elle a perdu son fils quatorze ans plus tôt, le jour de la naissance de Willy. La date
anniversaire approche et un drame se prépare.

Et puis, Paulette... / Barbara Constantine
Ed. Calmann-Lévy, 2012
Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 ans à cohabiter
ensemble dans une ferme. Ils recrutent une élève infirmière, Muriel, contre le gîte et le couvert.
Kim vient aussi de temps en temps entretenir le jardin potager. Bientôt, Muriel met au monde
une petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend bébé Paulette sous
son aile.
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On ne voyait que le bonheur / Grégoire Delacourt
Lattès, 2014
Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien vaut
la sienne, lui qui chiffre par contrat la vie des autres. En trois tableaux se déroule
l'introspection de cet homme qui s'intéresse pour la première fois à la valeur des choses.

Un Parfum d'herbe coupée / Nicolas Delesalle
Préludes, 2015
"Le jour où mon père a débarqué avec son sourire, conquérant et la GTS, j'ai fait la gueule.
Mais j'ai ravalé ma grimace comme on cache à ses parents l'odeur de sa première clope.
J'ai dit "ouais", j'ai dit "super", la mort dans l'âme, même si j'avais compris que la GTS pour
la GTX, c'était déjà le sixième grand renoncement, après la petite souris, les cloches de
Pâques, le père Noël, Mathilde, la plus jolie fille de la maternelle, et ma carrière de
footballeur professionnel." Par petites touches qui sont autant d'instantanés de vie, Kolia
convoque les figures, les mots, les paysages qui ont compté : la route des vacances, les
filles, Totor le paysan aux cèpes et la maison de famille, des livres, quelques sauterelles,
Raspoutine le berger allemand... Des petits riens qui seront tout.

Vernon Subutex 1. / Virginie Despentes
Grasset, 2015
Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine. Un ange déchu. Un disparu qui ne cesse
de ressurgir. Le détenteur d'un secret. Le dernier témoin d'un monde révolu. L'ultime visage
de notre comédie inhumaine. Notre fantôme à tous.

Le Roi disait que j'étais diable / Clara Dupont-Monod
Grasset, 2014
Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son époux, le roi Louis VII.
Ils forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe une place prépondérante. La reine
redoutable n'est pas encore née.

Trompe-la-mort / Jean-Michel Guenassia
Albin Michel, 2014
Merveilleux conteur, l'auteur nous entraîne à la suite de son héros Tom Larch, dont le
destin se mêle aux tumultes de l'Histoire du XXIe siècle.

Pars avec lui / Agnès Ledig
Albin Michel, 2014
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, pompier qui
chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut plus s'occuper de sa petite
sœur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au service de réanimation qui n'arrive pas à
avoir un enfant ; Guillaume, son collègue en quête d’équilibre ; Malou, la grand-mère de
Juliette qui ne croit pas au hasard.

Quand j'étais vivant / Estelle Nollet
Albin Michel, 2015
Ils sont quatre. Quatre à avoir vécu sur la même réserve africaine, à l'avoir vue se
transformer d'éden touristique en lieu de massacre. Quatre à découvrir que ni l'amour ni
l'amitié n'empêchent la violence et la trahison. Quatre à être liés pour l'éternité.
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Pétronille / Amélie Nothomb
Albin Michel, 2014
"Au premier regard je la trouvai si jeune que je la pris pour un garçon de quinze ans".

Muchachas 3. / Katherine Pancol
Albin Michel, 2014 (Romans français)
A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense, elle,
est absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles
savent désormais qu'elles sont demi-soeurs.

Le Cri muet de l'iguane / Daniel Picouly
Albin Michel, 2015.
"Le cri muet de l'iguane, c'est ce secret qui vous égorge de l'intérieur, sauf à l'écrire. C'est
ce que j'ai fait". Après Le Champ de personne et Paulette et Roger, Daniel Picouly revient à
sa mythologie familiale du côté des origines martiniquaises, des traditions fabuleuses, des
amours contrariés et des secrets bien gardés avec cette verve de conteur, rythme et
digressions mêlés, qui ré-enchante l'histoire du monde.

Manderley for ever / Tatiana de Rosnay
Albin Michel, 2015
Tatiana de Rosnay met ses pas dans ceux de Daphné du Maurier le long des côtes
escarpées de Cornouailles, s'aventure dans ses vieux manoirs chargés d'histoire qu'elle
aimait tant, partage ses moments de tristesse, ses coups de cœur, ses amours secrètes.
Le livre refermé, le lecteur reste ébloui par le portrait de cette femme libre, bien certaine
que le bonheur n'est pas un objet à posséder mais un état d'âme.

L'Enfant du parc/ Philippe Routier
Stock, 2014 (Bleue)
Juliette rencontre Thomas, un petit garçon abandonné dans un parc. Il ne sait pas encore
qu'il vient de perdre tragiquement ses parents. Lui cachant la vérité, elle décide de le
garder auprès d'elle. Quand la police le retrouve, elle n'est pas inquiétée. Bien des années
plus tard, Juliette est une mère heureuse. Avoir croisé la route de Thomas a bouleversé
son destin et celui de ses proches.

Le Bonheur national brut / François Roux
Albin Michel, 2014
En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les témoins de cet événement, Paul, Rodolphe,
Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans, sur le point de passer leur bac, qui vivent, chacun
à sa façon, la victoire de la gauche. Une fresque politique et sociale de la France à travers
le destin croisé des quatre adolescents qui se perdent de vue et se retrouvent, transformés
et fidèles à eux-mêmes.

Baronne Blixen / Dominique de Saint Pern
Stock, 2015
Cette biographie romancée retrace la vie trépidante de la célèbre écrivaine suédoise .

Le Poison d'amour / Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, 2014
Quatre adolescentes en quête d'amour s'échangent des messages sur leurs désirs et leur
impatience. Entre rêves sentimentaux et pression sociale, les jeunes filles aspirent à
devenir des femmes. Jusqu'au jour où le drame a lieu...
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Trois mille chevaux-vapeur / Antonin Varenne
Albin Michel, 2014 (Romans français)
Birmanie, 1852. Arthur Bowman doit accomplir une mission secrète avec ses hommes,
mais l'expédition tourne mal. Ils sont capturés et torturés pendant plusieurs mois, seuls dix
d'entre eux s'en sortiront vivants. Londres, 1858. Alors qu'Arthur tente d'oublier, il découvre
un cadavre ayant subi les mêmes tortures que lui.

Terroir - Romans historiques
Le Fils maudit / Françoise Bourdon
Calmann-Lévy, 2014 (France de toujours et d'aujourd'hui)
1860, dans le Luberon. Ne supportant plus les humiliations de son père, Lorenzo s'enfuit de
chez lui. Quelques années plus tard, il apprend le décès de sa mère. Espérant se
réconcilier avec son père, le jeune homme revient chez lui, mais c'est tout le contraire qui
se produit. Traité de bâtard par ce dernier, Lorenzo commence une errance avec un seul
but : découvrir les origines de sa naissance.

A l'ombre des vainqueurs / Marie-Laure de Cazotte
Albin Michel, 2014
Joseph a 7 ans quand l'Alsace est annexée par le IIIe Reich en 1940. Alors que la terreur et
la méfiance règnent dans la région, son père est arrêté et disparaît. Il ne revient qu'en
1946, transformé, obsessionnel, face à Joseph devenu adolescent et qui ne comprend plus
l'homme qu'il attendait. Ce dernier lui révèle que, pour préserver sa famille de la
déportation, il a rejoint la Waffen SS.

Je jouerai encore pour nous / Elise Fischer
Calmann-Lévy, 2013
Dans les années soixante-dix, la révélation d'un lourd secret de famille brise les rêves de
bonheur d'une jeune virtuose lorraine. En 1975 Anaïs Lange, jeune pianiste d'origine
nancéenne, vit à Strasbourg chez sa grand-mère. On lui demande de remplacer au pied
levé un concertiste de renom pour un concert à Nancy. Elle y rencontre un violoniste,
Nathanaël, avec lequel elle vit une intense histoire d'amour. Pour mieux se connaître, les
amoureux évoquent leur passé familial. Le grand-père et le père de Nathanaël, qui tenaient
un magasin de musique au cour de la vieille ville de Nancy, sont morts en déportation. Sa
mère a pu échapper à la rafle en emportant pour seul bagage un violon. Anaïs parle de son
père, actif dans la résistance nancéenne. Il a tout tenté pour soustraire les familles juives
aux griffes de la Gestapo. Engagé dans la 2e DB, il a été l'un des héros de la libération de
Strasbourg. Tout unit les deux artistes et ils envisagent le mariage quand Anaïs attend un
enfant. Mais la mère et la grand-mère de Nathanaël déclarent leur union impossible.
Pourtant Anaïs a des ascendances juives et rien ne semble justifier cette opposition. À
moins que le roman familial de la jeune pianiste ne soit trop beau pour être vrai.

Le Pays du nuage blanc / Sarah Lark
Archipel, 2013
1852. Helen et Gwyneira se rencontrent sur le bateau qui les amène en Nouvelle-Zélande.
Leurs familles vont se déchirer, mais rien n'ébranlera leur amitié. Elles auront même le
bonheur de voir leurs enfants s'unir et pourront vivre en harmonie avec la nature et les
autochtones.
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Le Don du roi (2 tomes) / Rose Tremain
Lattès, 2013
Dans la période d'euphorie et de débauche qui suit la Restauration de Charles II, un jeune
étudiant en médecine tombe sous le charme du nouveau souverain, dont il devient le
bouffon. Devenu l'époux de la plus jeune maîtresse du roi, il transgresse le seul interdit qui
lui était imposé et connaître la déchéance, puis la rédemption pendant la grande peste et le
grand incendie de Londres.

Angélina 3. La Force de l'aurore / Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
Ariège, 1882 : revenant d'un pèlerinage avec son mari, Angelina, enceinte de quatre mois,
a hâte de retrouver son dispensaire pour exercer son métier de sage-femme. Mais
Léonore, l'épouse de son premier amour et père de son fils Henri, lui voue une haine
aveugle. Elle la dénonce pour un avortement et Angélina risque l'envoi au bagne...

Une Vie de lumière et de vent / Christian Signol
Albin Michel
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent comme
une bête. Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à
écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il
rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement amoureuse de lui.

Littératures de l'imaginaire - Ados et jeunes adultes
Frozen 1. / Mélissa de la Cruz ; Michael Johnston
Albin Michel, 2015 (Wiz)
La couverture de Nat est grillée. Bientôt, tout le monde saura qu'elle fait partie des «
marqués ». Le casino, où elle officie comme croupière, va découvrir qu'elle a volé des
jetons... Sans aucun scrupule, elle fait accuser quelqu'un d'autre à sa place : un dénommé
Wes qui a beau être joli garçon, n'en demeure pas moins arrogant. Nat, elle, a déjà
détourné le regard : elle a assez d'argent pour quitter cet infâme New Vegas plongé dans
l'ère glaciaire, et rejoindre le Bleu, là où l'air est pur et la mer azure. Là où des renégats
comme elle peuvent vivre en paix. Il suffit juste de payer grassement un mercenaire. Mais
le passeur, ô surprise, n'est autre que Wes... Après tout, se dit Wes, un voyage dangereux
en compagnie d'une jolie fille ne se refuse pas.

Reboot 2. Reset / Amy Tintera
Ed. du Masque, 2014 (MsK)
Décidés à commencer une nouvelle vie, Wren et Callum trouvent un camp de Reboots où
ils pensent pouvoir vivre librement. En réalité, l'endroit est dirigé par Micah 163, un tueur
sanguinaire qui cherche à exterminer les humains. Wren veut fuir mais Callum ne peut s'y
résoudre et entreprend d'enrayer cette marche sanglante.

Percy Jackson et les dieux grecs / Rick Riordan
Albin Michel, 2014 (Wiz)
La mythologie ? Quelle barbe jupitérienne... Sauf si le jeune demi-dieu Percy Jackson se
mêle de nous la raconter de l'intérieur. Parce que le garçon est vraiment bien placé pour en
parler : son papa, c'est Poséidon, le dieu de la mer, un type pas vraiment commode.
Trahisons, complots, vengeances, incestes, cannibalisme, bains de sang, rapts et prises
d'otages, des Titans à Hercule en passant par Prométhée, on ne s'ennuie jamais avec les
Olympiens !
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Lockwood & Co 1. L'Escalier hurleur / Jonathan Stroud
Albin Michel, 2014 (Wiz)
A Londres, la jeune chasseuse de spectres Lucy Carlyle travaille pour Anthony Lockwood.
Son agence étant en difficulté, ils acceptent de travailler pour les Hope et sont chargés de
les débarrasser du fantôme du duc rouge qui hante l'escalier de leur demeure familiale.

Partials 3. Ruines / Dan Wells
Albin Michel jeunesse, 2015

Littératures de l'imaginaire adultes
Le Livre perdu des sortilèges (3 tomes) / Deborah Harkness
Orbit, 2011
Diana Bishop est la dernière d'une longue lignée de sorcières, mais elle a renoncé depuis
longtemps à son héritage familial pour privilégier ses recherches universitaires, une vie
simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique : l'Ashmole
782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, et que tous démons, sorcières et vampires - le convoitent ardemment. Parmi eux, Matthew Clairmont,
un vampire aussi redoutable qu'énigmatique. Un tueur, lui a-t-on dit. Diana se retrouve très
vite au cœur de la tourmente, entre un manuscrit maudit et un amour impossible.

Bird box : n'ouvrez jamais les yeux / Josh Malerman
Calmann-Lévy, 2014
Malorie et ses enfants sont barricadés chez eux. Dehors, il y a un danger terrible. Ils ne
peuvent sortir que les yeux bandés pour rester en vie. Mais le temps est compté, alors
Malorie décide de réveiller ses enfants afin de partir à la recherche d'une hypothétique
colonie de survivants.

Jack Glass / Adam Roberts
Panini Books, 2014 (Eclipse)
Jack Glass est un meurtrier, voilà une certitude. Dans un lointain futur, où l’humanité a
exploré le système solaire, où les corporations et les clans familiaux dirigent l’univers
connu, nous allons suivre trois affaires dans un monde inégalitaire dans lequel les riches
vivent somptueusement sur Terre, et les pauvres se terrent dans les astéroïdes orbitant
autour des mondes colonisés. Trois affaires qui suivent les codes du roman policier
classique : le huis clos, le mystère. Trois affaires dont on sait qui est le coupable, car Jack
Glass nous l’avoue dès les premières pages...

Troisième humanité 3. La voix de la terre / Bernard Werber
Albin Michel, 2014
Sept joueurs ont chacun leur vision du futur et tentent d'influencer l'avenir. Mais le huitième
joueur, la Terre, n'a pas dit son dernier mot. Dernier volume de la trilogie.
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Le Dernier bastion 1. Rempart / Adam Baker
Panini Books
"Mayday, mayday, ici la raffinerie Rempart de Kasker requérant assistance urgente, à
vous." Le Rempart de Kasker : une plate-forme pétrolière laissée à l’abandon dans l’océan
Arctique, surveillée par une équipe de quinze permanents luttant contre l’ennui et la
dépression dans l’attente de la relève. Mais au-delà du cercle polaire, le monde a basculé
dans le chaos. Une pandémie meurtrière s’étend à l’échelle planétaire. Peu à peu, le
silence envahit les ondes, les chaînes de télévision meurent une à une, et l’équipage perd
lentement tout contact avec la civilisation extérieure. Prisonniers de la banquise et
désespérés, ils devront trouver un moyen de s’échapper de cet enfer de glace avant de
succomber à la famine ou à l’hypothermie. Mais ils ignorent que la contagion meurtrière qui
a ravagé la civilisation se dirige droit sur eux. Quand la fin du monde arrivera, vous voulez
être le premier à mourir, ou le dernier à survivre ?

Welcome to Harmony / Juan de Dios Guarduno
Panini Books (Eclipse)
A cause des armes chimiques utilisées durant la troisième guerre mondiale, la quasi-totalité
de l'humanité s'est transformée en créatures décérébrées et agressives. Dans une petite
ville du Maine, deux hommes et une petite fille tentent de survivre.

Les Contes du Magatama / Noriko Ogiwara
Panini Books, 2014 (Eclipse)
Le dieu de la lumière et la déesse des ténèbres s’affrontent depuis des temps
immémoriaux dans une guerre impitoyable qui ravage les contrées de Toyoashihara. Saya
a quinze ans. Elle est bien loin de se soucier de cette guerre, jusqu’au jour où elle apprend
être la réincarnation de la fille de l’eau, et la princesse du peuple des ténèbres. Son destin
sera alors déchirée entre Tsukishiro, le prince de la lumière, qui veut l’épouser, et les
membres de son peuple, celui des ténèbres, l’exhortent à revenir parmi eux pour les
sauver. Saya, éduquée dans l’amour de la lumière et la haine des ténèbres, peut-elle
accepter un tel héritage, et se retrouver sans l’avoir voulu au cœur de ce conflit
destructeur ? Elle est aussi la seule mortelle capable d’éveiller la légendaire épée du
dragon, une arme terrifiante qui, selon les légendes, doit mettre fin à cette guerre
millénaire. Saya parviendra-t-elle à faire le bon choix ou bien connaîtra-t-elle un sort
funeste, comme toutes les filles de l’eau qui l’ont précédée ?

L'Âme de l'Empereur / Brandon Sanderson
LGF/Le Livre de Poche
La jeune Shai a été arrêtée alors qu’elle tentait de voler le Sceptre de Lune de l’Empereur.
Mais au lieu d’être exécutée, ses geôliers concluent avec elle un marché : l’Empereur, resté
inconscient après une tentative d’assassinat ratée, a besoin d’une nouvelle âme. Or, Shai
est une jeune Forgeuse, une étrangère qui possède la capacité magique de modifier le
passé d’un objet, et donc d’altérer le présent. Le destin de l’Empire repose sur une tâche
impossible : comment forger le simulacre d’une âme qui serait meilleur que l’âme ellemême ? Shai doit agir vite si elle veut échapper au complot néfaste de ceux qui l’ont
capturée.
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Polars étrangers
La Vérité et autres mensonges/ Sascha Arango
Albin Michel, 2015
Henry Hayden sort de nulle part, il n'a pas de travail fixe, pas d'amis ni de famille, et un
passé à cacher, qu'on devine lourd. Un matin, après une nuit alcoolisée, il se réveille à côté
d'une femme inconnue et, contre toute attente, devient en quelques mois le mari idéal et un
auteur de best sellers adulé. Tout irait pour le mieux, si ce n'est qu'Henry n'écrit pas ses
romans ? c'est sa femme qui en est l'auteur? et quand sa maîtresse ? son éditrice ? vient
lui annoncer qu'elle est enceinte, il essaie de se débarrasser d'elle. Mais c'est sa femme
qu'il élimine par erreur, mettant en péril sa carrière et l'existence qu'il s'est construite.
Pourtant, un dernier chapitre de son livre arrive quand même sur le bureau de son éditeur...
Un suspense qui éblouit autant par son style sobre, drôle, sec, maîtrisé, que par son
intrigue retorse, imprévisible et jubilatoire. Le portrait d'un usurpateur, d'un manipulateur
cynique que l'on devrait haïr mais que l'on ne peut parvenir à détester. C'est la grande force
de ce formidable coup de maître.

La Femme tatouée : Une enquête du commissaire Van In / Pieter Aspe
Albin Michel, 2014
Une femme est retrouvée morte dans le vivier à homards d'un restaurant, un mystérieux
tatouage sur l'une de ses fesses. Plus tard, le même tatouage apparaît sur le corps sans
vie du dernier homme à l'avoir vue avant l'assassinat. Ce symbole s'avère être celui d'un
groupe d'extrême droite. Mannaz, Versavel et Van In mènent l'enquête.

Les Fantômes d'Eden / Patrick Bauwen
Albin Michel, 2014 (Thriller)
Dévasté, seul, obèse et ruiné, Paul Becker échappe à une tentative de meurtre dans le
parc de Yellowstone. Profitant de ces circonstances pour faire croire à sa mort, il se
replonge dans les mystères de son enfance et de son passé en Floride pour découvrir qui a
cherché à l'assassiner.

Docteur à tuer / Josh Bazell
Lattès, 2010
Le docteur Peter Brown, ancien tueur à gages de la mafia sous le nom de Griffe d'ours,
travaille comme interne dans un hôpital de Manhattan et tente de cacher son passé. Mais
Eddy Squillante, le nouveau patient de Brown, reconnaît en lui l'ancien tueur. Premier
roman.

Le Teinturier de la lune / Violette Cabesos
Albin Michel, 2015
C'est à Prague que tout a commencé... Et que tout finira. À la disparition énigmatique de
son maître, Théogène, jeune alchimiste, découvre la formule de l'Elixir d'éternité, le philtre
qui rend immortel. C'est le début d'une course jonchée de meurtres qui le conduit à Prague,
à la cour de l'empereur Rodolphe, adepte des sciences occultes. Trois-cent-cinquante ans
plus tard, un mystérieux personnage attire Victoire, une journaliste parisienne, vers les
envoûtants labyrinthes de la capitale tchécoslovaque. Est-ce l'esprit de Théogène qui la
guide dans les méandres d'une quête ancestrale et universelle : la recherche de
l'immortalité et de la jeunesse perpétuelle ?
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L'Affaire Cendrillon / Mary Higgins Clark
Albin Michel, 2014
La productrice Laurie Moran et l'avocat Alex Buckley, à l'origine de l'émission de télé-réalité
Suspicion qui reconstitue des affaires classées en y faisant participer les proches des
victimes, s'intéressent à l'affaire Cendrillon : Susan Dempsey, étudiante californienne, a été
retrouvée assassinée le soir d'une audition prévue avec un réalisateur, ne portant plus
qu'une seule chaussure.

Lumière morte / Michael Connelly
Calmann-Lévy, 2014
Harry Bosch, l'ex-inspecteur des homicides, est en retraite. Il n'a donc plus l'insigne qui lui
ouvrait toutes les portes et le couvrait en cas de problème. Il reprend du service comme
détective privé et décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre d'Angela Benton, une jeune
assistante de production, tuée deux jours avant le hold-up sur le plateau de cinéma où elle
travaillait à Hollywood.

Meurtres en majuscules : Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot / Sophie Hannah
Ed. du Masque, 2014
Alors qu'Hercule Poirot prend des vacances amplement méritées dans une pension
londonienne, une série de trois meurtres est commise le même soir et des boutons de
manchettes sont retrouvés dans la bouche de chaque victime. Le détective oublie aussitôt
son repos pour se saisir de l'enquête.

Mr Mercedes / Stephen King
Albin Michel, 2015
Midwest 2009. Un salon de l'emploi. Dans l’aube glacée, des centaine de chômeurs en
quête d’un job font la queue. Soudain, une Mercedes rugissante fonce sur la foule, laissant
dans son sillage huit morts et quinze blessés. Le chauffard, lui, s’est évanoui dans la brume
avec sa voiture, sans laisser de traces.
Un an plus tard. Bill Hodges, un flic à la retraite, reste obsédé par le massacre. Une lettre
du tueur à la Mercedes va le sortir de la dépression et de l’ennui qui le guettent, le
précipitant dans un redoutable jeu du chat et de la souris.

Trois cercueils se refermeront / John Dickson Carr
Editions du Masque, 2002 (Les Maîtres du roman policier; 1923)
Un soir d'hiver à Londres, au fond d'un pub, des habitués jouent à se faire peur en
échangeant des histoires de fantômes lorsqu'un inquiétant personnage pénètre dans leur
cercle...

Les Lieux infidèles / Tana French
Points, 2012
Dans la nuit glaciale, près du halo brumeux d'un réverbère, Frank attend Rosie : ils vont fuir
ce quartier minable de Dublin. Rosie ne vient pas. Un dernier coup d'œil sur sa rue, et
Frank s'esquive. 22 ans plus tard, devenu flic, il a tiré un trait sur le passé. Du moins, il
l'espérait. Sa sœur l'appelle, affolée : on a retrouvé la valise de Rosie. Frank n'est pas seul
à ne l'avoir jamais revue.
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Le Ver à soie / Robert Galbraith (Joanne Kathleen Rowling, pseud.)
Grasset, 2014 (Roman)
Le détective privé Cormoran Strike, assisté de Robin Ellacott, enquête sur la disparition de
l'écrivain Owen Quine. Celui-ci venait de terminer un manuscrit critiquant vertement ses
connaissances et dont la publication ferait scandale à coup sûr.

Arrêtez-moi / Lisa Gardner
Albin Michel, 2014 (Spécial suspense)
Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est
persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée
de congé de maternité. Celle-ci décide de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies
ayant été assassinées à cette date les années précédentes, dans des circonstances
troubles.

La Maison d'à côté / Lisa Gardner
LGF/Le Livre de Poche, 2012
Un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra
Jones, jeune maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin : sa petite fille de
quatre ans. Suspect n°1 : son mari Jason. Dès que l'inspectrice D.D. Warren pénètre chez
les Jones, elle sent que quelque chose cloche : les réticences de Jason à répondre à ses
questions, son peu d'empressement à savoir ce qui a bien pu arriver à son épouse « chérie
». Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille ? Mais de qui ? Après
Sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante de la non moins
surprenante D.D. Warren. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une
fenêtre entrouverte ou une page Web de la même façon...

Rien ne va plus chez les Spellman ! / Lisa Lutz ; traduit par Françoise du Sorbier
Albin Michel, 2014 (Romans étrangers)
La suite des aventures de cette famille de détectives privés de San Francisco. La mère
prétend avoir un emploi du temps surchargé pour mieux fuir son foyer, un certain
Demetrius, un ex-détenu, fait son apparition et tente d'entrer dans les bonnes grâces de la
grand-mère, etc.

L'Inconnue de Bangalore / Anita Nair
Albin Michel, 2013 (Romans étrangers)
Au cours de la première nuit du Ramadan à Bangalore, la cosmopolite Silicon Valley de
l'Inde, un jeune prostitué est attaqué et brûlé vif dans le quartier musulman de Shivaji
Nagar. D'autres meurtres vont bientôt suivre. L'inspecteur Borei Gowda tente de trouver un
point commun entre les différentes victimes. Une femme d'une grande beauté a été
aperçue par les témoins...

Le Grenier des Enfers / Douglas Preston ; Lincoln Child
J'ai lu, 2011 (J'ai lu Thriller)
Deux cadavres déchiquetés sont repêchés dans les égouts de New York. Une série de
meurtres de sans-abri plonge la ville dans une psychose collective. Les autorités
s'inquiètent, suspectant un lien entre les deux affaires. Aloysius Pendergast part en chasse
dans un dédale de stations de métro désaffectées et de galeries souterraines... jusqu'au
Grenier des Enfers qu'abrite Manhattan, là où se cache peut-être la chose meurtrière. Le
monstre hybride du Muséum serait-il de retour ?
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Debout dans la tombe d'un autre / Ian Rankin
Ed. du Masque, 2014 (Grands formats)
L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce qui provoque la
réouverture d'un vieux dossier. Réintégré au sein de la brigade criminelle, l'inspecteur ne
change pas ses habitudes et se met tout le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier
use de méthodes qui pourraient bien le faire basculer de l'autre côté de la loi.

Vérité posthume / Chevy Stevens
Archipel, 2015
Alors qu’elle traque le Tueur des Campings, le pire psychopathe ayant jamais sévi au Canada,
le sergent Sandy McBride apprend que son père n’est peut être pas l’assassin de sa mère…
Se pourrait-il, quelque trente ans après les faits, qu’elle apprenne enfin la vérité ?

L'Expéditif / Preston Sturges
Calmann-Lévy, 2014
A Los Angeles, Dick Henry, que tout le monde appelle l'Expéditif, protège et venge la veuve
et l'orphelin selon des méthodes personnelles, souvent musclées et rarement légales.
Lorsqu'un producteur corrompu de films pornographiques lui demande d'enquêter sur son
épouse et que lui-même tombe amoureux d'une femme fatale, Henry peine à mener à bien
sa mission.

Polars francophones
Le Secret de Stone Island / Alexis Aubenque
Ed. du Toucan, 2014
Alors qu’il s’apprête à démarrer une journée des plus tranquilles sous le soleil de Stone
Island, le commandeur Jack Turner va se retrouver confronter à un triple homicide. Un
couple et leur unique enfant. Dépités, Turner et son fidèle lieutenant Jerry Coupland,
n’osent croire à un nouveau tueur en série, et très vite ils doivent se rendre à l’évidence, un
monstre bien plus terrible et silencieux est à l’oeuvre. Dans les mêmes temps, Sally Hall,
jeune vétérinaire australienne, se rend sur l’archipel dans le cadre d’une ONG. Est-elle là
que par simple souci humanitaire ou est-elle motivée pour une toute autre raison, bien
moins désintéressée ? Et enfin quel est son lien avec les meurtres et les actes de violence
qui s'enchaînent sur l’île ?

L'Hermine était pourpre / Pierre Borromée
Fayard, 2011
Quand la justice est plus disposée à ouvrir les parapluies que les portes des prisons...Assumant
le désordre des avocats, le Barreau est une confraternité Où les robes peuvent cacher les armes
de la vengeance, Où l'hermine s'ensanglante...Les "flics" et la basoche s'accorderont toujours
sur la blanquette de madame George, payée en renseignements plutôt qu'en espèces. Plus
savoureuse, plus précieuse encore pour les enquêteurs, la chance de croiser la meilleure d'entre
eux, petite fée exemplaire, maître ès générosité ! Vous aviez demandé la police ? La voici,
souvent incomprise, parfois hésitante, ici décisive !

La Patience du diable / Maxime Chattam
Albin Michel, 2014 (Thrillers)
Lieutenant à la section de recherches de Paris, Ludivine Vancker comprend qu'un point
commun relie trois faits divers : l'interception d'un véhicule de contrebande au chargement
inhabituel, des coups de feu tirés par des adolescents sur un train à grande vitesse et la
mort mystérieuse de plusieurs personnes, apparemment sous l'effet de la terreur.
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Que ta volonté soit faite / Maxime Chattam
Albin Michel, 2015
Pour son vingtième roman, Maxime Chattam s’amuse à dresser le portrait d’une petite ville
du Midwest américain des années 60 jusqu’au début des années 80, avec pour fil rouge
l’évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu’au point
culminant de sa sinistre carrière criminelle. Un roman noir à l’écriture et à l’atmosphère
uniques dans la carrière de l’auteur, où tout converge vers un final aussi étonnant
qu’imprévisible

Rendez-vous au moulin du diable / Jean Contrucci
J.C.Lattès, 2014
Octobre 1908. En plein jour, dans le parc public du Pharo dominant le Vieux-Port, le petit
Paul, 2 ans, vient d’être enlevé par une mystérieuse dame en noir dissimulée par ses voiles
de deuil. C’est le début d’une affaire retentissante qui met Marseille et ses polices en
transes : l’enfant kidnappé est le fils de l’un des plus gros entrepreneurs de la ville, Marius
Gauffridy. Vengeance commerciale ? Enlèvement crapuleux ? Drame familial ? Dans le
milieu où l’homme d’affaires règne en redoutable prédateur, tous les coups semblent
permis, toutes les hypothèses plausibles.

Les Mannequins ne sont pas des filles modèles / Olivier Gay
Ed. du Masque, 2013 (Grands formats)
Fitz, Deborah et Moussah forment un inséparable trio de noctambules parisiens. Un soir,
Moussah veut leur présenter sa nouvelle petite amie. Quand Cerise les rejoint dans la
boîte, les deux complices restent sans voix devant une magnifique métisse qui leur raconte
qu'elle doit participer à un concours de mannequins. Pendant le stage de formation, la
jeune femme disparaît.

Road Tripes/ Sébastien Gendron
Albin Michel, 2013
Vincent, musicien raté, piètre époux et père, se retrouve à distribuer des prospectus dans
les boites à lettres pour gagner sa vie. Son existence semble s’enkyster dans l’échec, la
médiocrité et l’ennui quand il rencontre Carell, demi-demeuré et vrai voyou. Embarqué
malgré lui dans une fuite en voiture à travers la France, où les deux compères accumulent
catastrophe sur catastrophe, Vincent apprend petit à petit à contrôler sa vie, à prendre des
décisions, à les assumer, à s’imposer même si c’est pour le pire. Un polar moderne, bourré
de références et plutôt décapant qui arrive à parler de sujets graves avec humour. Un
auteur à découvrir !

Poulets grillés / Sophie Hénaff
Albin Michel, 2015
Cette comédie policière au ton enlevé et plein d'humour est un premier roman et premier
opus d'une série aux personnages certes archétypaux mais si originaux et attachants qu'on
meurt d'envie de les retrouver. Lorsque le divisionnaire Buron décide de faire briller les
statistiques du 36, il regroupe dans une brigade dont il confie le commandement à la
commissaire Anne Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire
compte d'alcoolos, d'homos, de porte-poisse, d'écrivains, de crétins... Pour élucider des
affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en équipe et, surtout,
contrarier sa hiérarchie...
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Quitte ou double / Cyrille Legendre
Editions du Masque, 2013
Matt Berger, ancien grand reporter, gagne sa vie comme photographe pour un journal
people. Ce soir-là, Jimmy Rowland est dans son viseur. Le magazine a décidé de
surprendre le nouveau prodige du football français chez lui avec une prostituée. Une fois
son contrat rempli, Matt envoie les clichés compromettants à son commanditaire et s’offre
une escapade à Deauville. Mais le lendemain, les photos ont disparu et la jeune prostituée
est retrouvée morte dans le bois de Meudon. Le journaliste veut comprendre. Renouant
avec son âme de reporter, il se lance alors une enquête qui le mènera de Paris au fin fond
du Turkménistan avec l’aide de JED, son ami de toujours. Entre les deux hommes le destin
se jouera à quitte ou double.

Les Temps sauvages / Ian Manook
Albin Michel, 2015
Quand le vent du Nord s'abat sur les steppes enneigées d'Asie centrale, personne ne vous
entend mourir. Pour Yeruldelgger, le salut ne peut venir que de loin, très loin...

Le Passage des ombres / David Moitet
Editions, 2013 (Thriller)
"La porte est en dedans". C'est le mystérieux message gravé il y a des décennies sur le
seuil de la chapelle de Tréhorenteuc, en Bretagne. Personne n'a jamais compris ce que
cela signifie. Sauf, peut-être, Léonard de Vinci... Loin de se douter que cette inscription va
transformer sa vie, Thomas Galion, l'ancien flic de la criminelle, profite de vacances bien
méritées en mer Rouge avec son amie. Mais leur séjour se transforme en cauchemar... Qui
sont ces hommes qui les pourchassent ? Y-a-t-il un lien avec la délicate affaire qu'ils
viennent de résoudre ? Un chassé-croisé sanglant entre la France et l'Egypte les entraîne
au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer, à la découverte d'un secret précieusement
gardé au fil des siècles... Complots, meurtres et trahisons : le pouvoir rend fou.

Tromper la mort/ Maryse Rivière
Fayard, 2014
Pas assez d'eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre
pour l'enterrer... Rattrapé par l'âpreté de l'Irlande, le libraire de Montmartre pourra-t-il échapper
à son destin ? Traqué par les polices française et irlandaise, son spectre se fond dans les
tourbières, se confond aux brumes, se morfond dans les pubs... Ombres et lumières des
légendes celtiques, mystères de l'âme irlandaise, au cœur de l'action policière...

Polars nordiques
L'Effet papillon / Jussi Adler-Olsen
Albin Michel, 2015
Marco, quinze ans, a passé toute son adolescence au sein d’un réseau mafieux dirigé par
son oncle Zola. Lorsqu’il tente de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre putréfié
de William Stark, qui végète là depuis trois ans. Tandis que le Département V piétine sur la
disparition d’un officier danois, il semblerait que Marco pourrait avoir des informations pour
résoudre ce cold case et remonter la piste d’une affaire dont les ramifications politiques et
financières pourraient bien faire vaciller l’intégrité politique du Danemark. Encore une fois,
le maître du thriller scandinave réussit à nous surprendre. Dans ce cinquième tome de la
série, Carl Mørck et ses assistants Assad et Rose, s’engagent dans une course-poursuite
au suspense haletant qui, des rues de Copenhague, les amène jusqu’en Afrique.
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Profanation : La deuxième enquête du département V / Jussi Adler-Olsen
Albin Michel, 2012
Véritable phénomène d'édition dans les pays où il a été publié, Miséricorde, le premier
roman du Danois Jussi Adler-Olsen, s'est imposé en France comme la découverte
scandinave de 2011. Profanation, le deuxième tome de la série, ne décevra pas les fans du
tandem atypique et attachant que forment le cynique inspecteur Carl Morck et son
mystérieux assistant syrien, Assad. Sur le bureau de Morck, le dossier d'un double meurtre
impliquant une bande de fils de famille, innocentée par les aveux "spontanés" de l'assassin.
Mais très vite l'inspecteur s'aperçoit que l'affaire, hâtivement bouclée, comportait des zones
d'ombre. Quel rôle ont vraiment joué, il y a vingt ans, trois des hommes les plus puissants
du Danemark ? Cercles très fermés des milieux d'affaires, corruption au plus haut niveau,
secrets nauséabonds de la grande bourgeoisie... Adler-Olsen mêle à la perfection
suspense implacable et regard acerbe sur son pays.

Rendez-vous à Estepona / Ake Edwardson
J.C.Lattès, 2014
Peter Mattéus est un publicitaire à succès, heureux père de famille. Mais le jour où il reçoit
dans une enveloppe des photos récentes de sa femme et de ses enfants et les clés d’une
consigne, il comprend que son passé l’a rattrapé. Contraints de se rendre sur la Costa del
Sol, Peter et sa femme Rita vont se trouver confrontés à un choix de vie ou de mort…

Le Sang des pierres / Johan Theorin ; traduit par Rémi Cassaigne
Albin Michel, 2011 (Thrillers)
Sur l'île d'Oland, de nouveaux venus s'installent dans le village de Stenvik : Vendela
Larsson et son mari, un écrivain célèbre, Peter Mörner avec son fils et son père, le vieux
marin Gerloff. Une légende raconte qu'une frontière, marquée par une ligne rouge dans la
falaise sur laquelle sont construites leurs maisons, sépare les monde des trolls et celui des
elfes et porte malheur.

Fin d'été / Johan Theorin
Albin Michel, 2015
Comme tous les étés, des milliers de touristes débarquent sur l'île d'Ôland pour fêter la
Saint-Jean. Parmi eux cette année là, un vieil homme à l'allure inquiétante qui rôde autour
du domaine des Kloss, propriétaire d'un vaste complexe touristique. Un «Revenant» venu
régler ses comptes... Initiée avec L'Heure trouble, prix du meilleur polar suédois, la série
d'Ôland s'achève magistralement avec ce huis clos hanté par les fantômes du passé.
Romancier des territoires inexplorés où les frontières s'estompent et le crépuscule envahit
le paysage et le coeur des hommes, Johan Theorin s'impose comme un maître du thriller
psychologique.
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