Liste des nouveautés Romans Adultes
BD KAW

[Les] Fleurs du passé

Haruka Kawachi

2
Lorsque Shimao demande à Hazuki de lui prêter son corps, le jeune homme refuse. Certes, ce dernier a promis d’aider le
fantôme, mais il ne lui fait pas vraiment confiance. Shimao menace alors de le hanter mais rien n’y fait. Après cela, Hazuki
et Miho ferment la boutique et vont diner ensemble. Rapidement, ils se mettent à parler de Shimao. Miho explique que le
jeune homme était blasé et ne semblait pas s’accrocher à la vie. Hazuki est assez surpris car le caractère du fantôme est
radicalement différent. Puis, Miho montre une photo de Shimao à Hazuki : sur le cliché, la demoiselle, son frère et Rokka
sont au parc floral. Cela déprime un peu Hazuki de voir sa chef sourire sur la photo mais, le lendemain, il invite la belle au
parc floral...

R ALL

Mobile de rupture

Cookie Allez

C'est un "all-in-one", le dernier cri des smartphones, qui s'invite à la table de Régis et Sibylle alors qu'ils fêtent leur
anniversaire de mariage, dans le même restaurant un peu snob de leur rencontre. Sibylle ne supporte plus l'intrusion de
l'"infâme bestiole" lorsque son mari communique à tout-va avec sa fille de 27 ans, immature, née d'une première union. Il
y a de la friture sur la ligne conjugale jusqu'à la rupture d'une union minée par les malentendus...

R AZZ

Combien veux-tu m'épouser ?

Saphia Azzeddine

Une île privée des Seychelles. Tatiana, rencontre Philip : ils sont beaux, elle est riche, ils s'aiment et décident de se marier.
Leur histoire a tout du conte de fées, oui... mais celui-ci est écrit par Saphia Azzeddine, experte en démolitions. Des
plages de sable fin aux coulisses du mariage, de Los Angeles à Paris, et de la meilleure copine à la femme de ménage,
chaque personnage prend la parole et décrit ce couple en chemin vers l'autel. Sur la scène mondaine, les acteurs de cet
univers d'ultra-riches et d'égoïstes liftés s'affrontent et s'esquivent dans une satire sociale aussi drôle que cruelle.

R BAS

Mer agitée à très agitée

Sophie Bassignac

Maryline ex top model et son mari rocker décident de quitter New York pour la Bretagne natale de Maryline. Dans la
maison familiale, le couple trouve un environnement idéal pour sauver William de la drogue et pour élever leur fille. Lorsque
le cadavre d'une jeune fille est découvert sur la plage de la maison, Simon, l'inspecteur chargé de l'enquête et amour de
jeunesse de Maryline resurgit dans sa vie. Elle va devoir faire un choix entre un mari qu'elle protège et le policier dont le
charme ne la laisse pas insensible.

R BOU

A feu et à sang

Françoise Bourdin

2
La famille Gillespie semble avoir s'être apaisée et Kate,Scott et leurs jumeaux sont retournés vivre au manoir familial.
Mais quand, le soir de Noël, Angus fait une crise cardiaque et décède, la question de la succession revient au premier
plan. L'ambiance familiale se dégrade, la cohabitation devient explosive. Ce sera désormais une bataille rangée dont Kate
et Scott pourraient bien faire les frais.
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R CRO

[Une] Mère à aimer

Daniel Crozes

Aveyron, 1905. A dix-sept ans, Jeanne vit chez les religieuses de l'orphelinat où elle a été abandonnée à l'age de trois
ans. Passionnée de broderie, elle est d'abord placée comme apprentie dans une maison prestigieuse. Mais, injustement
renvoyée, elle est alors embauchée comme bonne dans une riche et respectable famille aveyronnaise. Violée par le fils,
elle accouche d'une petite Angèle qui ravive son besoin de connaitre ses origines. Jeanne pourra-t-elle un jour retrouver
sa mère qui lui devoilerait le secret de sa naissance ?

R DJI

Love song

Philippe Djian

Quand Daniel, star du rock, sombre et cafardeux, voit débarquer sa femme enceinte d'un autre, tout se déchire. Un récit
en lacets, à la tonalité mélancolique. Philippe Djian médite sur le temps et sur le délitement cruel qu'il impose à une
génération, d'une façon très noire et déchirante.

R FRA

Bienvenue à Skios

Michael Frayn

Bienvenue à Skios, petite île grecque paradisiaque où, chaque année, l’élite mondiale de la recherche et des sciences se
retrouve pour un cycle de conférences organisé par la fondation d'une riche Américaine. Mais une banale erreur de
bagages à l’aéroport, suivie d’une usurpation d’identité, va nous entraîner dans une succession de quiproquos où le
vaudeville le dispute au loufoque. Un roman plein de légèreté, dans la pure tradition du spectacle burlesque et des
comédies anglo-saxonnes.

R GAS

Mary Barton

Elizabeth Gaskell

chronique de Manchester
Mary Barton, le premier roman d'Elizabeth Gaskell sur la société anglaise industrielle du XIXe siècle, a été publié en 1848.
L'histoire se passe dans la ville de Manchester pendant les années 1830 et 1840, et traite des difficultés que rencontre alors
la classe moyenne dans l'époque victorienne. Mary Barton, fille d’un syndicaliste, rejette l’ouvrier Jem Wilson, son ami
d’enfance, dans l’espoir d’épouser Henry Carson, le beau et brillant fils d’un industriel, et ainsi d’obtenir une meilleure vie
pour elle et son père. Mais lorsque Henry est abattu dans la rue et que Jem devient le principal suspect, Mary se trouve
déchirée entre les deux hommes…

R GAV

[La] Vie en mieux

Anna Gavalda

deux histoires
Mathilde a 24 ans, a abandonné ses études d'histoire de l'art pour un petit boulot sans intérêt et vit en colocation avec
deux sœurs jumelles.Yann a 26 ans, surdiplômé mais vendeur dans un magasin d'électroménager Hi-Tech. Tous les deux
décideront de changer de vie. Dans ces deux longues nouvelles, les héros se cherchent et préfèrent prendre le risque de
se tromper plutôt que de se perdre.
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R GIE

[La] Cuisinière d'Himmler

Franz-Olivier Giesbert

Rose, une centenaire qui habite Marseille, nous raconte l'histoire de sa vie. Née arménienne en Turquie au début du siècle
où sa famille sera décimée, le destin la portera dans le sud de la France puis à la tête d'un restaurant à Paris, et une fuite
rapide pour les Etats-Unis, puis en Chine et enfin un retour à Marseille en passant par l'Albanie. Elle aimera des hommes et
des femmes, aura des enfants, rencontrera la mort plusieurs fois sur son chemin. Et elle se vengera.... Aucun crime ne
restera impuni.

R GRA

[La] Déesse des petites victoires

Yannick Grannec

Ce livre retrace la vie d’Adèle Gödel, femme de Kurt Gödel, l’un des plus grands mathématiciens du vingtième siècle et ami
proche d’Albert Einstein. Génial, mais absolument invivable au quotidien, il fut soutenu par ce petit brin de femme au
caractère bien trempé et à la tête sur les épaules. Ancienne danseuse de bar, devenue épouse de génie à plein temps, elle
a géré la carrière de son mari comme un impresario, organisant son emploi du temps, ses repas, ses déplacements, ses
visites, son compte en banque... Comment ce couple improbable a-t-il tenu sur la durée ? C’est la question à laquelle tente
de répondre Yannick Grannec dans ce premier roman bien ficelé.

R HOS

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes

Khaled Hosseini

En Afghanistan, des années 1950 à nos jours. Dans un petit village agricole, Abdullah, 10 ans, s’occupe de sa petite sœur
Pari après la mort de leur mère. Leur père cherche désespérément du travail et décide de partir pour Kaboul où un oncle lui
aurait trouvé un emploi. Il emmène Pari avec lui et, acculé par la misère, la vend à une riche famille... Une séparation
déchirante qui pèsera sur toute la vie d’Abdullah. La petite Pari oublie et grandit sans combler une sensation de vide,
comme s’il lui manquait quelque chose d’indispensable, dont elle ignorait tout…

R HUX

[Le] Meilleur des mondes

Aldous Huxley

Dans ce livre visionnaire écrit dès 1932, Aldous Huxley imagine une société qui utiliserait la génétique et le clonage pour
le conditionnement et le contrôle des individus. Les enfants, conçus dans des éprouvettes, sont génétiquement
conditionnés pour appartenir à l'une des 5 catégories de population, de la plus intelligente à la plus stupide. Cette
dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie : une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas
à s'évader et un système d'esclavage où les esclaves "auraient l'amour de leur servitude"...

R JAU

[La] Ballade de Rikers Island

Régis Jauffret

Fasciné par ce que les faits divers révèlent de l'âme humaine, l'auteur plonge à sa manière dans l'affaire DSK, se plaçant
délibérément du côté des femmes et de leur désarroi. Revendiquant sa liberté d'écrivain, il scrute quasiment chaque heure
des moments les plus forts de cette affaire. Il s'immisce dans le cerveau de ses protagonistes, reprenant tantôt des faits
réels, tels qu'on en a été abreuvés à longueur d'éditions spéciales, usant, à d'autres moments de son imagination.
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R JOY

Deux secondes de trop

Rachel Joyce

En 1972, deux secondes furent ajoutées au temps pour compenser le mouvement de rotation de la terre. Le jeune Byron
Hemming vit dans l'attente de ce moment magique où les aiguilles reculeront de deux secondes. Lorsque ce moment arrive
enfin, il est en route pour l'école avec sa mère... et c'est l'accident. Persuadés que ce phénomène est responsable de ce
jour funeste qui a changé sa vie, Byron et James, son meilleur ami, enquêtent pour découvrir ce qui s'est véritablement
produit.

R LAB

[Les] Rochefort

Christian Laborie

Une saga riche en rebondissements. Nîmes en 1898. Un mystérieux inconnu dépose un nourrisson au couvent des sœurs
de la Charité. Sept ans plus tard, celui-ci est adopté par les Rouvière, une famille de paysans qui, avec trois filles, manquait
d'un héritier. Ils ont pour voisins les Rochefort, à la tête de plusieurs manufactures de toile Denim. Entre secrets, amours et
rivalités, le destin des deux clans ne va cesser de s'entrecroiser.

R LOU

En finir avec Eddy Bellegueule

Edouard Louis

Dans un petit village de Picardie, une famille extrêmement pauvre, un père alcoolique, une mère perdue qui tente de tenir
une maison qui ressemble plus à un taudis, un cercle vicieux que répète chaque génération, on travaille à l'usine du village
de père en fils, on boit, on frappe, on humilie.. Eddy est différent, il aime les poupées, veut apprendre la danse... Il est si
difficile d'imaginer que des familles vivent dans de telles conditions de nos jours qu'Edouard Louis a tenu à révéler son
histoire et comment il s'est sorti, brillamment, de cette enfance misérable... Un récit d'apprentissage dur et poignant.

R MAR

[Les] Gens heureux lisent et boivent du café

Agnès Martin-Lugand

Ce livre raconte l’histoire de Diane, qui a perdu son mari et sa fille dans un accident. Un an après, elle essaie de se
reconstruire en partant s’isoler en Irlande. Cet exil permet à cette femme, à qui la vie a tout donné et tout repris, de
retrouver un sens à son existence. Agnès Martin-Lugand a une formation de psychologue clinicienne et a exercé dans le
cadre de la protection de l’enfance.

R MUS

Central Park

Guillaume Musso

New York, huit heures du matin ... Alice, jeune flic parisien, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés
l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au
soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de
Dublin. Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ?
D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ? Pour comprendre
ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils
vont découvrir va bouleverser leur existence ...
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R ORS

Mali, ô Mali

Erik Orsenna

2
Madama Bâ est de retour et elle n'est pas contente ! Son cher Mali est en pleine guerre civile et menacé par des forces
obscurantistes. La voilà en route pour rétablir l'ordre : objectif Tombouctou via Niamey, Dakar et Bamako, avec la remontée
du Niger. Nous retrouvons avec bonheur l'héroïne d'Erik Orsenna, indomptable, originale et donneuse de leçons dans ce
roman qui évoque la tragédie d'un pays et les exactions de certains extrêmistes (excision, loi de la Charia...). Un récit
picaresque et un hymne à l'Afrique qui, au-delà des guerres fratricides, ethniques ou religieuses, reste le continent qui se
développe le plus vite.

R PAN

Muchachas

Katherine Pancol

1
Nous retrouvons avec plaisir les personnages fétiches de la romancière : Joséphine, Hortense, Gary et Zoé. Mais surtout
de nouveaux visages apparaissent et prennent naturellement leur place. Maltraitance, perversité, pédophilie, viol,
soumission… Dans MUCHACHAS tome 1, Katherine Pancol ose parler du silence assourdissant qui plane autour des
violences faites aux femmes et campe des personnages entièrement brisés par le destin.

R PAN

Muchachas

Katherine Pancol

2
Vous retrouvez plus drôles, plus énergiques, plus courageuses que jamais dans ce deuxième volume les héroïnes de
Katherine Pancol. Hortense s'apprête à sortir sa première collection de haute couture. Son amoureux Gary, le pianiste,
travaille désormais avec une violoniste beaucoup trop jolie. A Paris, Zoé, la petite soeur d'Hortense, a des soucis avec son
copain Gaétan. A Londres, Joséphine se demande si Philippe est vraiment l'homme de sa vie. Et puis il y a Shirley,
Josyane, ou encore Stella, la fille au lourd passé. Les dialogues pétillent, les citations se bousculent, les couples se brisent
et se réconcilient pour un oui, pour un non. Si différentes, toutes ces femmes ont en commun le désir farouche de profiter
de la vie !

R PEY

[L'] Orpheline de la forêt Barade

Michel Peyramaure

XVIIe siècle, dans le Périgord noir. Un vieil homme, Damien, quitte le château de l'Herm, où il fut intendant durant de
longues années, et se retire dans la forêt Barade. Cinquante ans auparavant, la région était paisible mais la peste puis
les calvinistes ont opposé catholiques et protestants .pour s’assurer le contrôle de la province. Au cours de la bataille de
Sarlat, le sort de Marguerite, unique héritière du domaine âgée d'à peine cinq ans est menacé. L'intendant, qui l'aime
comme sa propre enfant, fera tout pour la protéger des convoitises et d’une conspiration machiavélique pour s’emparer de
ses biens...

R PIN

[Les] Invasions quotidiennes

Mazarine Pingeot

Mazarine Pingeot s'adonne avec naturel au genre plus léger de la comédie et révèle à travers son personnage de
Joséphine F. un humour moderne et corrosif. Il y a un petit peu de Bridget Jones chez son héroïne, qui, depuis son
divorce, converse plus facilement avec les philosophes morts (ou les animaux) qu'avec les hommes vivants... Ce
roman brosse le portrait de cette génération de femmes encore jeunes, mères d'enfants en bas âge, fraîchement
séparées, qui rêvent d'un impossible retour à l'insouciance et de la liberté de leurs vingt ans.
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R REV

[Les] Frères Joseph

Serge Revel

Écrit à partir des carnets rédigés dans les tranchées, de centaines de lettres échangées entre les poilus et leurs familles et
de photos sur verres inédites, ce roman poignant imagine le destin exemplaire de quatre frères pris dans la tragédie de la
Grande Guerre et de leur famille paysanne. La vie au front où les soldats se terrent sous l'avalanche des bombes et des
obus, l'attente des nouvelles, l'espoir de revoir leurs familles, leurs femmes, leurs parents, leurs enfants, l'angoisse des
lettres sans réponse : chaque scène de ce roman est écrite comme un film qui se déroule devant soi.

R RUF

[Le] Collier rouge

Jean-Christophe Rufin

Un poilu, héros de l'expédition de Salonique, se retrouve "au trou" pour un acte insensé : en juillet 1919, devant la tribune
officielle d'un défilé, il accroche sa Légion d'honneur autour du cou de son chien. Coup de folie ? Provocation
antimilitariste ? L'affaire est confiée à un jeune juge militaire qui va essayer de comprendre les motivations d'un geste
aussi stupéfiant.

R WEI

Vengeance en Prada

Lauren Weisberger

2
le retour du diable
Après Le Diable s’habille en Prada, publié il y a 10 ans, Lauren Weisberger revient avec Vengeance en Prada,: le retour
du Diable. Episode 1 : Andrea Sachs était l’assistante de Miranda, la tyrannique rédactice en chef du magazine de mode
Runway qu'elle avait fini par quitter pour retrouver son fiancé. Episode 2 : Andrea a créé un magazine de mariage très
réputé et, depuis 10 ans, évite autant qu’elle le peut Miranda. Mais cette dernière sait flairer les bonnes affaires et c’est
donc tout naturellement qu’elle va venir la retrouver...

RP ADL

Dossier 64

Jussi Adler-Olsen

4
la quatrième enquête du Département V
Carl Morck, célèbre limier de la police danoise, reprend un dossier vieux de près d'un quart de siècle : la disparition
mystérieuse de quatre personnes. Tout converge vers Curt Wad, gynécologue célèbre, qui a aidé des milliers de « vraies »
Danoises à procréer, mais a aussi stérilisé des femmes jugées « inférieures »... A 88 ans, ce théoricien de l'eugénisme qui
dirige un parti d'extrême-droite, a autant d'ennemis mortels que de partisans fanatiques. Ainsi commence un suspense
prodigieux, car les périls de 2010 trouvent leurs racines dans les disparitions des années 1980 et dans une tragédie
survenue au cours des années 1950.

RP BOT

[La] Nuit du Verseau

Laurent Botti

Quand Brigitte, dix-sept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre, avant
d'apprendre, sept ans plus tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie dans une clinique privée aux méthodes
très spéciales. Pour retrouver sa fille, Mathilde devra infiltrer l'institution qui abrite peut-être une organisation criminelle.
Mais la vérité a un prix et il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas connaître...
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RP CAR

[Les] Naufrageurs hurleurs

Christian Carayon

policier
1925 : le climat semble si déréglé qu'une prédiction de fin des temps est annoncée au solstice d'hiver. Pour Martial de la
Boissière, cette fin des temps correspond plutôt au naufrage d'un voilier au large de l'île de Bréhat qui a emporté son ami
d'enfance. Quand Martial enquête, il découvre que l'accident n'en est peut-être pas un et, sur l'île, les secrets d'une riche
famille viennent côtoyer les rumeurs de sorcellerie...

RP COB

Six ans déjà

Harlan Coben

Six ans plus tôt, Jake a assisté impuissant au mariage de Natalie, l'amour de sa vie, avec un autre. Lorsqu'il apprend la
mort du mari de Natalie, Jake cherche à la revoir. Mais à l'enterrement, la veuve éplorée n'est pas celle qu'il croyait
retrouver. Il est face à une parfaite inconnue... Où est Natalie ? Parti sur ses traces, Jake va découvrir que depuis six ans,
la jeune femme s'est totalement volatilisée...

RP DES

Maintenant le mal est fait

Pascal Dessaint

La disparition troublante d'un homme va changer le regard que ses amis portent sur eux-mêmes, perturber l'équilibre déjà
fragile de leur petite communauté. Au-delà d'un roman sur l'amitié et les risques qu'elle fait courir, ce livre est une réflexion
sur la frénésie de notre monde et sur le progrès, sur les rapports complexes que les hommes entretiennent avec la Nature
et sur le mal qui en découle.

RP DUC

[La] Mort s'habille en crinoline

Jean-Christophe Duchon-Doris

En 1856, la comtesse de Castiglione s’apprête à faire une entrée spectaculaire au grand bal des Tuileries, devant le couple
impérial. Elle est vêtue de la plus audacieuse robe à crinoline jamais vue car, ce soir-là, l’enjeu est capital : conquérir le
cœur de Napoléon III, qui d'ailleurs succombera... Sept ans plus tard, un jeune officier de police découvre le corps d’une
femme égorgée, portant une robe identique à celle de la comtesse le soir de son triomphe. Bientôt, d’autres cadavres,
vêtus de façon similaire, surgissent aux quatre coins de la ville. Aidé par une des " petites mains " ayant participé à la
fabrication du modèle original, Dragan tente de percer le mystère de ces assassinats.

RP GRA

[La] Fille derrière le rideau de douche

Robert Graysmith

Les coulisses du crime le plus célèbre de l'histoire du cinéma : en 1988, Marli Renfro, la femme qui avait servi de doublure
à Janet Leigh pour la célèbre scène de la douche du film Psychose d'Alfred Hitchcock, est brutalement assassinée. La
police de Los Angeles suspecte un jeune homme qui avait vu le film à l'époque. En 1960, Marli Renfro n'était pas une star,
mais ce mannequin apparut dans le premier film de Francis Ford Coppola, fit la couverture du magazine Playboy où elle
devint l'une des premières « Bunnies ». Fasciné par ce destin, le journaliste Robert Graysmith, décide de mener l'enquête
et de lever le voile sur la face cachée de Hollywood.
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RP HAY

Pig island

Mo Hayder

Joe Oakes est journaliste et débarque sur Pig Island, îlot perdu au large de l'Écosse, fermement décidé à vérifier si la
trentaine d'allumés qui y vivent en vase clos vénèrent le diable comme les en accusent les gens de la côte. Il veut surtout
tordre le cou au mythe du prétendu monstre qui aurait élu domicile sur l'île... Mais rien, strictement rien ne se passe comme
prévu. Joe est confronté à des événements si atroces qu'ils bouleversent à jamais son idée de la peur et du mal.

RP KUH

Guide de survie en milieu hostile

Shane Kuhn

Le stagiaire est corvéable à merci et, personne ne lui prêtant attention, il est un parfait assassin en puissance. Depuis une
dizaine d’années, John Iago enchaîne les stages en entreprise afin d’éliminer les cibles qu’on lui assigne ; il vient de
rejoindre un grand cabinet d’avocat new-yorkais avec pour mission d’assassiner un des associés. John a décidé d’écrire
un Guide de survie à l'intention des jeunes stagiaires recrutés par Human Resources, Inc, la mystérieuse organisation qui
l’emploie,illustré d’exemples tirés de sa propre expérience...

RP SUN

[Les] Visages de Victoria Bergman
1

Erik Axl Sund

Persona

"Persona" est le tome un de la trilogie "Les visages de Victoria Bergman" écrite par Erik Axl Sund, pseudonyme du duo
d’auteurs Håkan Axlander et Jerker Eriksson. Une psychothérapeute suit deux patients difficiles : Samuel Baï, un enfant
soldat de Sierra Leone et Victoria Bergman, une femme visiblement traumatisée depuis l'enfance. Tous deux présentent
les mêmes symptômes : des signes de personnalités multiples. Ce premier volume entame une plongée vertigineuse dans
les tréfonds du psychisme humain.

RSF DUN

[Les] Lames du roi
1

Dave Duncan

L'insigne du chancelier

Il est un fort sur la lande, où l'on envoie les enfants rebelles : le Hall de Fer. Quand ils en sortent, des années plus tard, ils
sont devenus les meilleurs épéistes du royaume. : les " Lames du roi ". , Ce livre nous conte la légende de messire
Durendal à qui le roi confie une périlleuse mission sur les traces d'un espion mystérieusement disparu... Une fantasy de
cape et d'épée, bel hommage aux Trois Mousquetaires, la magie en plus.

RSF DUN

[Les] Lames du roi
2

Dave Duncan

Le seigneur des Terres de Feu

Lorsqu'un garçon devient une Lame, sa vie ne lui appartient plus et seule la mort peut briser la chaîne enchantée qui le lie
à la personne qu'il a juré de défendre. Mais, en pleine cérémonie d'adoubement, Guêpe et son ami Pillard refusent de
servir le roi. Devenus hors-la-loi, traqués par leurs propres frères d'armes, ils fuient vers les terres du Baelmark, l'ennemi
de toujours, peuplées de spectres et d'hommes sauvages... L'issue du périple des deux rebelles déterminera le destin de
deux Etats.
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RSF DUN

[Les] Lames du roi
3

Dave Duncan

Un ciel d'épées

Le roi Ambrose vient de mourir. Mais le prince Amby est trop jeune pour lui succéder, et c’est son aînée Malinda qui se
retrouve propulsée à la régence du royaume. La jeune femme a grandi au milieu des intrigues de la cour et doit se battre
contre les traîtres sans scrupules qui convoitent la couronne. Les seules personnes auxquelles elle puisse se fier sont les
Lames de la garde royale. Mais le peuple se révolte et une armée rebelle marche sur le Hall de Fer. Malinda pourra-t-elle à
la fois sauver le trône et les Lames du Roi ?

RSF MOR

En remorquant Jéhovah

James Morrow

1
Dieu est mort et son corps gigantesque flotte dans l'océan. Comment est-il mort ? Et pourquoi ? Nul ne peut y répondre.
Pour l'heure, il s'agit de mettre la gigantesque dépouille divine à l'abri, dans le tombeau de glace que lui ont construit les
anges quelque part au pôle Nord. Telle est la mission qu'a confié l'archange Gabriel à Anthony Van Horn, capitaine du
supertanker Valparaiso... Le Vatican voudrait bien que l'affaire ne s'ébruite pas trop et charge un "supercalculateur"
d'établir les chances de résurrection du Tout-puissant. Le Valparaiso arrivera-t-il à bon port ? À la grâce de Dieu...

RSF MOR

[Le] Jugement de Jéhovah

James Morrow

2
Depuis le grand tremblement de terre qui secoué l'Arctique en 1998, le cadavre de Dieu ne repose plus dans son tombeau
de glace. Il se trouve désormais dans un caisson réfrigéré en Floride, dans un espèce de parc d'attraction divin. C'est
l'occasion pour le monde entier de venir en pèlerinage et d'espérer un miracle. Mais un juge prend la lourde responsabilité
d'attaquer Dieu devant le Tribunal international de Justice, à La Haye, avec un chef d'accusation des plus grave : crime
contre l'humanité. Coupable ou non coupable ? Ce second volume poursuit ses interrogations sur la mort de Dieu avec
toujours autant d'humour et d'imagination.

RSF MOR

[La] Grande faucheuse

James Morrow

3
Au large de La Haye, où vient de s'achever son procès, le Corpus Dei entre brutalement en décomposition et explose,
expédiant Sa Tête en orbite. L'humanité vit désormais sous le sourire ricanant du divin Crâne orbitant dans le ciel comme
une seconde Lune. Une épidémie de peste schizophrénique se propage alors, qui place les malades face à leur propre
mort. Mais si Dieu est mort, quel recours reste-t-il aux hommes pour conjurer ce fléau ?

RSF PAR

[La] Trilogie Loredan
1

K. J. Parker

Les couleurs de l'acier

Bardas Loredan est un avocat qui plaide en maniant le fleuret... Il se bat comme personne, mais les duels sont éprouvants
et les affaires bien maigres. Lorsque les terribles tribus des plaines se rassemblent et qu'une gigantesque attaque est
imminente, Loredan est directement concerné : c'est à lui qu'on a confié la défense de Périmadei, la Triple Cité que l'on
prétend imprenable...
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[La] Trilogie Loredan
2

K. J. Parker

Le ventre de l'arc

La cité de Perimadein est tombée en ne seule nuit de fureur et de trahison. Bardas Loredan vit à présent reclus dans les
collines de l'île de Scona, avec un jeune apprenti pour unique compagnon. Désormais, il consacre ses jours à maîtriser
l'art de fabriquer des arcs. Mais Scona est aussi le foyer de son frère et de sa soeur, qui mènent une très florissante
affaire bancaire et les conflits d'intérêts avec l'île voisine jettent bientôt Bardas dans une guerre absurde et sanglante qui
va bouleverser sa vie...

RSF PAR

[La] Trilogie Loredan
3

K. J. Parker

La forge des épreuves

Bardas Loredan triomphe enfin des murailles réputées infranchissables de la cité. Il obtient comme récompense... un poste
administratif dans un coin perdu de l'Empire. Dans cette forge des épreuves, il regarde les armures subir des tests jusqu'à
leur destruction totale. Mais la chute de la cité est une aubaine inespérée pour l'expansion de l'Empire vers les territoires
des hommes des plaines... et rien ne peut tenir Bardas éloigné de l'arène sanglante de la guerre, de la politique... et de la
famille.

RSF PIN

Poison

Sarah Pinborough

1
Blanche-Neige revisité, dans une magnifique édition illustrée : prenez tous les éléments du conte de fées classique que tout
le monde connaît (le beau prince, la reine jalouse, la belle princesse, et bien sûr l'empoisonnement) et ajoutez un côté
moderne à tous les personnages, à leurs motivations et leurs désirs. Drôle, contemporain et sexy.

RSF RUS

[La] Guerre des cygnes
1

Sean Russel

Le royaume unique

Sur la terre entre les montagnes, dans le pays d'Ayr, les Renné et les Wills se déchirent pour reconquérir le trône du
royaume unique. Tam, Fynnol et Baore, trois jeunes gens partis du Val des Lacs en quête d'aventure vont, sans le
vouloir, se trouver mêlés à cette lutte ancestrale. Aidés de Cynndl, quêteur d'histoires appartenant au peuple des
voyageurs, les fiers Fâels, ils tentent d'échapper à un esprit de la rivière, un nagar, ainsi qu'aux hommes d'un mystérieux
chevalier noir qui se fait appeler Eremon.

RSF RUS

[La] Guerre des cygnes
2

Sean Russel

La rivière aux esprits

Du Val des Lacs à Westbrook, le voyage est long et semé d'embûches pour Tam et ses compagnons. La rivière Wynnd
recèle bien des mystères, et des esprits apparaissent parfois la nuit… Ce sont des nagars, créatures fantomatiques surgies
du passé. Pourquoi semblent-elles suivre le groupe ? Elise Wills fuit les siens, cachée parmi les ménestrels. Mais la traque
se resserre, les complots se précisent, et les traîtres sortent bientôt de l'ombre… jusqu'à la foire de Westbrook, où mènent
tous les chemins.
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[La] Guerre des cygnes
3

Sean Russel

L'île de la bataille

La guerre gronde dans le royaume d'Ayr : les Wills veulent reconquérir l'île de la bataille. Dame Béatrice doit faire face seule
à la menace car Toren Renné a quitté le château, lancé à la poursuite des assassins de son cousin. Pour déjouer les plans
de son oncle, Elise Wills s'est jetée dans les eaux troubles de la rivière Wynnd, et Alaan, le mystérieux vagabond qui essaie
de préserver la paix, est poursuivi par le chevalier Hafydd. Alaan est alors obligé de fuir dans les Terres secrètes, un endroit
sombre et magique, et les hommes du Val et Cynndl, le quêteur d'histoires, décident de partir à son secours...
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