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L'unité Alphabet - Jussi ADLER-OLSEN
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre
mondiale, les médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des
officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande
en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, et repense à James, son ami et copilote,
qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux
Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller
les démons d'un passé plus présent que jamais.

La vérité sort de la bouche du cheval - Meryem ALAOUI
Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l'esprit vif, elle n'a
pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l'entoure : son amoureux Cháiba, brute épaisse et
sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa
mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l'activité de sa fille. Mais voici qu'arrive une
jeune femme, Chadlia, dite "Bouche de cheval", qui veut réaliser son premier film sur la vie de ce
quartier de Casa. Elle cherche une actrice...

Et j'abattrai l'arrogance des tyrans - Marie-Fleur ALBECKER
En 1381, la grande peste et la Guerre de Cent ans ont ruiné le royaume d'Angleterre. Quand le roi
décide d'augmenter les impôts, les paysans se rebellent. Parmi les héros de cette première révolte
occidentale : John Wyclif, précurseur du protestantisme, Wat Tyler, grand chef de guerre, John Ball,
prêtre vagabond qui prône l'égalité des hommes en s'inspirant de la Bible. Mais on trouve aussi des
femmes, dont Joanna, une Jeanne d'Arc athée, qui n'a pas sa langue dans la poche et rejoint cette
aventure en se disant que, puisque l'on parle d'égalité, il serait bon de parler d'égalité homme-femme...

Meg en eaux troubles - Steve ALTEN
A la fin du Pliocène s'éteint le plus gros et le plus féroce prédateur de toute l'histoire : le Carcharodon
megalodon. L'ancêtre des grands requins blancs a dominé la chaîne alimentaire marine pendant des
millions d'années. De nos jours, en Californie, le professeur Jonas Taylor, paléobiologiste et ancien pilote
de submersible pour la Navy, défend sa théorie lors d'une conférence: les megs peupleraient toujours
les profondeurs. Ridiculisé par ses pairs, seule une descente dans la fosse des Mariannes pourrait
prouver ses dires...
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Carnaval noir - Metin ARDITI

Janvier 2016 : une jeune étudiante à l’université de Venise est retrouvée noyée dans la lagune. C’est le
début d’une série d’assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle consacrait une thèse à l’une des
principales confréries du xvie siècle, qui avait été la cible d’une série de crimes durant le Carnaval de
Venise en 1575, baptisé par les historiens « Carnaval noir »…

Gran paradiso - Françoise BOURDIN

Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans Le Jura qu'il
s'installe, sur les terres que son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en friche
sur lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où les espèces
évolueront au plus près de leur habitat naturel.

Sur un mauvais adieu - Michael CONNELLY
A présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department, Harry Bosch est un jour contacté
par Whitney Vance, un magnat de l'industrie aéronautique qui, sentant sa mort prochaine, voudrait
savoir s'il n'a pas un héritier auquel léguer sa fortune. Cette question n'étant pas du goût de son conseil
d'administration et de quelques autres requins avides de se partager le gâteau, Bosch se retrouve
immédiatement en danger. Pour corser le tout, au commissariat où il travaille, ses collègues
recherchent plutôt maladroitement un violeur en série au mode opératoire particulièrement
redoutable. Entre la traque du violeur et la quête éminemment périlleuse d'un possible héritier dont
personne ne veut, Bosch est mis à rude épreuve, d'autant plus qu'il se retrouve confronté à un passé qui
le plonge à nouveau dans de graves angoisses existentielles.

La quête du trésor du temple - Jean D'AILLON

Octobre 1307, à la demande du grand maître du Temple Jacques de Molay, deux frères templiers et le
chevalier Robert de L'Aigle partent dissimuler dans un lieu secret les archives et le trésor de l'Ordre. De
retour à Paris, Robert apprend à ses dépens que beaucoup cherchent à en connaître la cachette. Parmi
eux, le roi de France, Philippe le Bel...

Ca raconte Sarah - Pauline DELABROY-ALLARD

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux,
verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes.
Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l'allumette
craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit
la brûlure.
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La vraie vie - Adeline DIEUDONNE

C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre
chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est
chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari.
Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent
accident vient faire bégayer le présent.

A son image - Jérôme FERRARI

Rythmé par une cérémonie funéraire, l'auteur nous donne à voir les ricochets et trajectoires
existentielles d'Antonia. Chaque chapitre est construit comme une composition photo, la passion
d'Antonia, notre héroïne. On est promené dans l'histoire, la sienne, de l'enfance au dénouement
tragique, et celle, non moins tragique, de l'Europe, avec en exergue le conflit yougoslave.

Dix-sept ans - Eric FOTTORINO

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle dans toute son
humanité et son obstination à vivre libre, bien qu'à jamais blessée.

La fille du maître de chai - Kristen HARNISCH
1895. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses parents et sa soeur Lydie dans le Val de Loire, où la famille
exploite un vignoble. A la suite du décès de son époux, la mère de Sarah est contrainte de vendre le
domaine à une famille de négociants, les Lemieux, dont le fils aîné épouse Lydie. Mais une nouvelle
tragédie oblige les deux soeurs à quitter la France. Sarah, qui n'a pas abandonné son rêve de devenir
viticultrice, gagne la Napa Valley, en Californie. Sur place, elle fait la connaissance d'un certain...
Philippe Lemieux, qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure viticole. Les deux Français décident d'associer
leurs talents. Mais les affaires et l'amour peuvent-elles faire bon ménage ? D'autant que Sarah cache un
indicible secret... Dans la lignée des romans de Tamara McKinley et Sarah Lark, le destin d'une jeune
femme courageuse qui n'a d'autre choix que l'exil pour réinventer sa vie.

Le cœur converti - Stefan HERTMANS

Lorsque Stefan Hertmans apprend que Monieux, le petit village provençal où il a élu domicile, a été le
théâtre d'un pogrom il y a mille ans et qu'un trésor y serait caché, il part à la recherche d'indices. Une
lettre de recommandation découverte dans une synagogue du Caire le met sur la trace d'une jeune
noble normande qui, à la fin du onzième siècle, convertie par amour pour un fils de rabbin, aurait trouvé
refuge à Monieux. C'est le début d'une reconstruction littéraire grandiose du Moyen Age.
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Un monde à portée de main - Maylis DE KERANGAL

Paula se cherche, ne sait pas quoi faire de sa vie. Jusqu'au jour où elle intègre une école de peintre en
décor. C'est dans ce monde de trompe-l’œil qu'elle va trouver sa voie. Elle va y apprendre à peindre
bien sûr mais aussi à voir différemment le monde et les gens qui l'entourent, à utiliser ses sens.

Khalil - Yasmina KHADRA

Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'automne. Tandis que les Bleus
électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et
aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il
fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il
arrivé là ?

Killing Kate - Alex LAKE
De retour de vacances, vous vous rendez compte qu'un tueur sévit dans votre ville et que toutes ses
victimes vous ressemblent. Ca pourrait être une simple coïncidence ou une mauvaise blague, mais c'est
ce que vit Kate, jeune avocate de vingt-huit ans, quand elle rentre. Habituée au calme des rues de
Stockton Heath, elle ne se sent plus en sécurité. Très vite, elle est convaincue qu'on l'espionne, qu'elle
est suivie. Est-elle le jouet de son imagination ou la prochaine sur la liste ? La vérité est parfois bien plus
sinistre.

Le couple d'à côte - Shari LAPENA
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux
bond. Qu'à cela ne tienne : ils emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures
surveiller le bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poings
fermés. Mais de retour tard dans la nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide. Pour la
première fois, ce couple apparemment sans histoire voit débarquer la police chez lui. Or, la police ne
s'arrête pas aux apparences... Qu'est-ce que l'enquête va bien pouvoir mettre au jour ?

Millésime 54 - Antoine LAURAIN
Paris, un soir de septembre. Peu de choses relient Hubert, propriétaire de son appartement de famille,
Magalie, restauratrice en porcelaine, Julien, barman débutant, et Bob, touriste américain de passage
dans la capitale. Pourtant tous les quatre vont ouvrir et partager une bouteille de Château Saint-Antoine
1954 retrouvée dans la cave du vieil immeuble où ils habitent. Le lendemain matin, les rues ne sont plus
tout à fait les mêmes, ni les autobus, ni les commerces, ni les gens. Un délicieux parfum d'autrefois
flotte sur la ville. Et pour cause : ils sont retournés dans l'année du vin, en 1954 !
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Les engloutis - Denis LEPEE
Tommaso Mac Donnell débarque dans la petite ville sans histoire de Kotka, sur les rives du golfe de
Finlande. Si l'archéologue spécialisé en plongée sous-marine a accepté d'explorer ses eaux sombres,
c'est autant pour évaluer un projet d'implantation d'éoliennes que pour fuir les fantômes de sa femme
et de sa fille, qui le tourmentent depuis leur disparition un an plus tôt. Se jetant à corps perdu dans
cette mission qu'il croit simple et scientifique, Tommaso découvre bientôt de nombreuses zones
d'ombre. Dans cet univers où terre et mer se confondent, où les fonds troubles renferment une histoire
longtemps engloutie, rien ne ressemble davantage à un allié qu'un ennemi.

Les prénoms épicènes - Amélie NOTHOMB

Amélie Nothomb revient cette année avec trois personnages : Dominique, Claude et leur fille Epicène.
Une famille dysfonctionnelle, une tension latente entre le père et la fille, un jeu de manipulation...
L'auteur parvient une nouvelle fois à dévoiler une fine psychologie des personnages grâce à des
dialogues précis, un fort imaginaire et une fin parfaite.

La papeterie Tsubaki - Ito OGAWA
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa
grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette
grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Hatoko
répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Et c'est ainsi que, grâce à
son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de
réconciliations inattendues.

Quatre-vingt-dix secondes - Daniel PICOULY

Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. Tandis
que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des
mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à
leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la ville. Trente mille morts
en quatre-vingt-dix secondes.

Quelques heures à tuer - Heidi PITLOR

Quand Hannah a rencontré Lovell, elle sortait d'une rupture difficile et cherchait juste "quelqu'un de
bien". Lui n'avait pas l'intention de passer à côté de la femme de sa vie. Dix-neuf ans plus tard, mariés et
installés dans une banlieue résidentielle de Boston, ils sont presque devenus l'un pour l'autre des
étrangers. Au lendemain d'une dispute, Hannah prend sa voiture et part "à l'aventure". A la nuit
tombée, Hannah n'est pas rentrée. Et l'anxiété grandit.
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Concours pour le paradis - Clélia RENUCCI

« Tout était dévasté, consumé, calciné. C'est de cet enfer qu'allait renaître le Paradis. » Dans le décor
spectaculaire de la Venise renaissante, l'immense toile du Paradis devient un personnage vivant,
opposant le génie de Véronèse, du Tintoret et des plus grands maîtres de la ville.

Une maison pour attendre - Monique SAMYN

Cet ouvrage raconte l'histoire de deux femmes. Deux vies parallèles à la conquête d'un bonheur à
retrouver. Pour l'une, dans la paix et la douceur provençale, pour l'autre à la dure école de la vie
communautaire dans le contexte du drame israélo-palestinien.

Tu t'appelais Maria Schneider - Vanessa SCHNEIDER
"Tu étais libre et sauvage. D'une beauté à couper le souffle. Tu n'étais plus une enfant, pas encore une
adulte quand tu enflammas la pellicule du Dernier Tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence
avec Marlon Brando. Tu étais ma cousine. J'étais une petite fille et tu étais célèbre. Ce Tango marquait
le début d'une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. Tu n'étais préparée à rien,
ni à la gloire, ni au scandale. Cette histoire, nous nous étions dit que nous l'écririons ensemble. Je ne sais
pas si c'est le récit que tu aurais souhaité, mais c'est le roman que j'ai voulu écrire."

L'abbaye des cent crimes - Marcello SIMONI

Ferrare, 1347. Le chevalier Maynard de Rocheblanche enquête sur le meurtre du moine Facio di
Malaspina, détenteur d'informations sur le légendaire Lapis exilii, une mystérieuse relique, source de
toutes les convoitises et promesse de toute-puissance. Pour faire la lumière sur cet assassinat et
empêcher que l'objet sacré tombe entre de mauvaises mains, Maynard se voit dans l'obligation de
gagner la confiance du marquis Obizzo, seigneur de Ferrare et vicaire du pape, aussi puissant que cruel.

Le faiseur de rêves - Laini TAYLOR

Il est une ville, au centre du désert, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles
sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors mais, depuis deux cents ans, la cité est
coupée du reste du monde... Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un
clin d'oeil de la mémoire de tous.
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Le prince à la petite tasse - Emilie de TURCKHEIM

Pendant neuf mois, Emilie, Fabrice et leurs deux enfants ont accueilli dans leur appartement parisien
Reza, un jeune Afghan qui a fui son pays en guerre à l'âge de douze ans. Ce journal lumineux retrace la
formidable aventure de ces mois passés à se découvrir et à retrouver ce qu'on avait égaré en chemin :
l'espoir et la fraternité.

Le don de la pluie - Tan TWAN ENG

Etat de Penang, Malaisie, 1939. Philip, un adolescent d'origine anglo-chinoise, rencontre Endo, un
diplomate nippon qui lui apprend l'art de l'aïkido. Alors que la guerre menace et que les Japonais
envahissent le pays, le jeune homme se retrouve déchiré entre son amitié pour son nouveau maître et
sa loyauté envers sa famille ainsi que son pays. Hanté par la prophétie d'une vieille devineresse, Philip
tente de tracer sa route sur les chemins périlleux et parfois obscurs de la guerre.
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