Liste des nouveautés Romans Adultes
R ALE

[Le] Gardénia blanc

Belinda Alexandra

Anya, jeune russe exilée en Chine, a treize ans quand sa vie bascule. Son père, exofficier du tsar, meurt dans un
accident et sa mère est déportée en Sibérie. A Shanghaï, elle découvre la vie douce et facile, mais aussi l'amour avec
Dimitri. Anya va goûter au goût amer de la trahison amoureuse. Sans compter les bouleversements politiques de la Chine
qui vont encore une fois ébranler son existence.

R ARM

[Un] Bouquet de dentelle; [suivi de] Le muguet bleu
Marie-Paul Armand

Le destin d'Emmeline commence dans un village du Nord, au début du XX°siècle. La région tout entière, de la plus
humble ouvrière à l'industriel le plus opulent, vit du tissage et du textile. A treize ans, Emmeline connaît déjà tous les
secrets du lin, du drap et du tulle ; ourleuse de mouchoirs, dentellière, brodeuse, elle excelle dans tous ces métiers.
L'avenir lui appartient, mais pas son coeur : elle aime l'héritier d'une grande fabrique de Cambrai...

R BAC

[La] Vie selon ove

Fredrik Backman

vieux, râleur et suicidaire
Dans le lotissement où il vit depuis quarante ans, Ove est connu pour être un râleur de la pire espèce. A cinquanteneuf
ans, il se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il n'attend plus qu'une seule chose de la vie : la mort ! Mais toutes ses
tentatives de suicide sont compromises par ses nouveaux voisins, une iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de
ce vieux monsieur au sale caractère avec ses principes hérités de son père, va être bouleversée de manière inattendue.
Ajoutez à cela un chat de gouttière abandonné... Ove n'est pas près d'accéder au repos éternel !

R BOR

Juste un coin de ciel bleu

Gilbert Bordes

Ces troislà ont uni leur solitude pour une improbable équipée : Aurélien, l'aveugle bourru, François,qui traîne une
réputation de noceur, et puis Clotilde, onze ans, que sa mère a confiée en garde à ses grandsparents. Poussés par
leurs blessures et entraînés par leurs rêves, ces compagnons d'infortune partent pour Lourdes dans l'espoir d'un
miracle. Malgré les embûches, Aurélien, François et Clotilde vont découvrir que le vrai trésor du pèlerinage, ce n'est pas
la destination, mais le voyage.

R BOR

Et l'été reviendra

Gilbert Bordes

Clément Laurrière a tout pour être heureux mais il est possédé par le démon du jeu. En une nuit, il perd une fortune au
poker et hypothèque l'avenir des siens : le Chaumont, domaine des Laurrière dont il est l'héritier. Manon, sa fille de dix ans,
est déterminée à sauver l'exploitation familiale et part en quête du légendaire « trésor des Laurrière ». Un trésor enfoui
avec un sombre passé et recelant de lourds secrets...
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R BOU

[Le] Choix d'une femme libre

Françoise Bourdin

A trentedeux ans, Lucrèce a réussi à s'imposer dans un milieu encore très masculin du journalisme et a conservé la liberté
à laquelle elle tient tant. Brillante et passionnée, elle multiplie les aventures, tout en poursuivant sa liaison avec un célèbre
chirurgien. Un jour, elle retrouve Nicolas,le seul homme qu'elle ait vraiment aimé, et qu'elle a fui... Lucrèce a toujours
privilégié son indépendance, pourtant, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de Nicolas, elle commence à douter de son
choix de vie...

R BRU

Marie-Marseille

Annie Bruel

Dans un petit village de Provence, MarieMarseille, jeune châtelaine, s'engage dans la Résistance pour sauver son village
de la destruction, dans l'époque troublée de la guerre et de l'Occupation italienne et allemande. MarieMarseille, c'est
l'histoire d'un combat pour une double libération : celle d'une région, et celle d'une femme.

R CHA

[Une] Femme sous emprise

Megan Chance

À New York, à l'aube du XXe siècle. Pour la bonne société newyorkaise, Lucy a tout pour être heureuse mais sous cette
façade parfaite se cache un enfer : mentalement instable, Lucy est sujette à de terribles crises et se désespère dans son
rôle d'épouse modèle. De docteur en docteur, de traitements en cures thermales, elle s'adresse en dernier recours à
Victor Seth, brillant neurologue adepte de l'hypnose. Avec son aide, Lucy se lance dans un grand voyage à travers son
inconscient. Et ce qu'il va révéler risque bien de bouleverser sa vie...

R DUG

[L'] Emprise

Marc Dugain

L'effet de réel de ce roman est saisissant et toute ressemblance avec des personnes existantes ou des événements avérés
n'est certainement pas ici complètement fortuite... L'auteur brosse ici un tableau réaliste et lucide du pouvoir tel qu'il
s'incarne et s'exerce aujourd'hui dans un pays tel que la France. Un roman politique passionnant, construit comme un
thriller, soustendu par une réflexion cinglante sur l'état de la démocratie.

R DUP

[L'] Amour écorché

Marie-Bernadette Dupuy

Pianiste virtuose, Hélène, 23 ans, est pétillante de vie. Pour que son bonheur soit complet, il ne lui manque plus que l’âme
soeur. Appelée au chevet d’un vieil ami mourant, elle rencontre Alexandre, un inconnu qui la trouble. Lorsqu'elle apprend
qu'il est prêtre, elle est alors loin d’imaginer les années de douleurs et de tourments qui l’attendent...
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R EME

D'aussi vastes déserts

Alain Emery

Dans ce recueil de sept longues nouvelles, Alain Emery revêt l'habit du conteur à la bougie qui nous ouvre la nuit avec
quelques histoires sorties de son chapeau. Beaucoup de nostalgie et de mélancolie dans ces histoires, et très souvent une
recherche de l'enfance, d'un temps révolu, avec une finesse d'observation qui lui donne un réel talent de portraitiste.
Hommes, femmes, pauvres ou puissants apparaissent dans toutes leurs splendeurs, dans toutes leurs faiblesses.

R ERR

[La] Fin du monde a du retard

J. M. Erre

Et si la fin du monde était prévue pour vendredi prochain ? Et si un complot séculaire était en passe d’être révélé ?
J.M.Erre nous offre un nouveau roman loufoque et jubilatoire s’amusant des codes du thriller ésotérique. Construit sous la
forme d'une course poursuite, le récit rebondit de péripéties en rebondissements jusqu'à l'incroyable révélation finale.

R FIE

Ne compte pas les heures

Joy Fielding

Apparemment, Mattie a tout pour être heureuse : un mari avocat, une fille adorable, une ravissante maison, un métier
qu'elle adore. Mais si Jake a épousé Mattie, il y a seize ans, c'est seulement parce qu'elle était enceinte. Il la trompe
depuis des années et s'apprête aujourd'hui à la quitter... Leur vie à tous les deux bascule lorsque Mattie apprend qu'elle
est atteinte d'une maladie incurable et que Jack décide de rester à ses côtés... Confrontés à la maladie,, ils se découvrent
enfin...

R GAY

Trente ans déjà

Mike Gayle

Un doute existentiel assaille Matt Beckford, à l'approche de la trentaine, et l'idée que le compte à rebours a commencé le
terrorise. Sa jeune amie Élaine, âgée de 22 ans, a beau tenter de le rassurer, rien à faire. Matt décide de quitter New York
pour s'installer en Australie, en passant par l'Angleterre sur les traces de sa jeunesse. Là, où vivent encore ses parents et la
plupart de ses amis de lycée, Matt recommence à fréquenter le pub du coin et à déconner avec les copains... comme à la
belle époque... Ce roman salvateur et caustique fait passer la pilule du drame intime de la trentaine avec une bonne dose
d'humour.

R HAL

[La] Femme à 1000°

Hallgrímur Helgason; trad. de l'islandais

Clouée sur son lit de malade, une incroyable octogénaire, petitefille du premier président de l'Islande et fille du seul nazi
avéré de l'île, fait le bilan de sa vie. Son récit déjanté, tour à tour gouailleur et mélancolique, est une traversée du XX°
siècle européen, effectué par une enfant sauvage.
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R HAU

[Le] Mur invisible

Marlen Haushofer

Une catastrophe planétaire laisse une femme seule dans un chalet des Alpes autrichiennes, entourée par un
mystérieux mur invisible et infranchissable. Hors de ses limites, tout être vivant semble transformé en pierre. La
narratrice a la certitude qu'elle est le dernier être humain en vie, et que nul espoir de secours n'existe. C’est alors la
survie qu'il faut organiser, avec l'aide de quelques objets de première nécessité et de quelques animaux familiers...

R ING

Comment braquer une banque sans perdre son dentier
Catharina Ingelman-Sundberg

Martha et ses amis ont 80 ans et dépérissent dans une maison de retraite de Stockholm : nourriture insipide, traitement
lamentable, restrictions constantes : franchement, la vie ne serait pas pire en prison ! Ils décident alors de commettre un
délit et font en sorte d'être condamnés pour avoir une vie plus douce ! Rebelles et idéalistes, les cinq comparses se lancent
dans le grand banditisme...

R KEN

Murmurer à l'oreille des femmes

Douglas Kennedy

Trompée, névrosée, malade... dans ce recueil, l'auteur n'est pas tendre avec les femmes. Indécis, maniaque ou lâche, les
hommes ne sont pas logés à meilleure enseigne. Ces douze histoires donnent à réfléchir sur les relations humaines. Notre
coup de cœur : "Couche Tard " : un écrivain raté ne supporte plus sa femme qui lui renvoie sans cesse à la figure son
échec. En panne d'inspiration, il décide de prendre un cocktail d'amphétamine qui va lui permettre de noircir de nombreuses
pages blanches mais à quel prix… avec Douglas Kennedy les histoires d'amour finissent toujours mal.

R KIR

[Le] Samouraï

David Kirk

Bennosuke, 13 ans, rêve de devenir un grand guerrier comme son père, l'un des Samouraïs les plus respectés du Japon.
Pour se montrer digne de cet héritage il doit affronter Hayato, fils du pire ennemi de son père, mais aussi l'ombre du
mystérieux passé de sa famille... Au fur et à mesure qu'il apprend à manier le sabre, Bennosuke va remettre en question
des siècles de tradition : pourquoi un Samouraï doitil préférer la mort au déshonneur ? Quel prix devratil payer pour
entrer dans l'Histoire des Samouraïs et porter le nom glorieux de Musashi Miyamoto ?

R KUN

[La] Fête de l'insignifiance

Milan Kundera

Jeter une lumière sur les problèmes les plus sérieux et en même temps ne pas prononcer une seule phrase sérieuse, être
fasciné par la réalité du monde contemporain et en même temps éviter tout réalisme, voilà La fête de l'insignifiance.
Kundera réalise enfin pleinement son vieux rêve esthétique dans ce roman qu'on peut ainsi voir comme un résumé
surprenant de toute son oeuvre. Avec un rire inspiré par notre époque qui est comique parce qu'elle a perdu tout sens de
l'humour.
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R LAM

[Le] Dos au mur

Christophe Lambert

2020. Afin de combattre l'immigration clandestine, un mur a été construit entre le Mexique et les ÉtatsUnis. Tous les mois,
sous les caméras excitées du nouveau grand jeu télévisé America's most hunted, le Mur laisse passer deux cents
clandestinos. Le dernier à être repris par les forces de l'ordre gagne cent mille dollars et le droit d'être naturalisé. Diego
Ortega, 19 ans, est l'un des « deux cents ». Ce n'est pas l'american dream qui l'intéresse, mais l'argent, car son père s'est
endetté auprès d'un dangereux mafieux local. Une seule solution pour le sauver : gagner. Mais une obscure machination
politique se cache derrière ce sanglant show

R LEM

Au revoir là-haut

Pierre Lemaitre

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Ils
prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. Fresque d'une rare cruauté,
remarquable par sa puissance d'évocation, c'est un grand roman sur l'aprèsguerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de
l'Etat qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants. Dans l'atmosphère crépusculaire des
lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose la
grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants.Malheur aux vainqueurs …

R MAC

[Un] Parfum de cèdre

Ann-Marie MacDonald

Du CapBreton début de siècle jusqu'au New York des années jazz, voici le destin mouvementé de James Piper et de ses
quatre filles. Kathleen, l'aînée, développe en grandissant une voix exceptionnelle. Son père lui voue une admiration sans
bornes et veut faire d'elle une cantatrice célèbre. Mais le destin de la famille semble marqué par le drame et l'admiration
ressemble de plus en plus à une obsession...

R MAR

A l'ombre des amandiers

Dominique Marny

Après la mort de son père, en 1919, Jeanne, vingt ans, doit veiller sur la destinée des Restanques, la bastide familiale,
située au coeur de la Provence. Malgré la qualité de ses oliviers et de ses amandiers, le domaine connaît de graves soucis
financiers. Pour le sauver, Jeanne décide de fabriquer son propre nougat. Pourra telle sauvegarder sa terre ?

R MON

[La] Sonate de l'oubli

Santa Montefiore

À Buenos Aires, dans l'Argentine d'aprésguerre, la communauté anglaise vit au rythme des tournois de tennis, des bals de
débutantes et du thé que l'on prend à l'ombre de la pergola. Audrey évolue dans cette société prisonnière de ses
conventions. Amoureuse de Louis, musicien excentrique, elle sacrifiera son bonheur par égard pour sa famille. Mais la
jeune femme ne parviendra jamais à oublier la mélodie que Louis avait jadis composée pour elle. Quel sera son choix
lorsque le destin la confrontera à nouveau à Louis ?
L'histoire poignante d'un coeur déchiré entre raison et passion.
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R PEJ

[La] Petite chartreuse

Pierre Péju

La camionnette du libraire Étienne Vollard heurte de plein fouet une petite fille qui, affolée, courait droit devant elle après
avoir vainement attendu sa mère à la sortie de l'école. Désormais, cet homme va devoir vivre avec les conséquences de
l'accident et commence à lire à Eva plongée dans le coma des textes littéraires. Lorsqu'elle s'éveille, elle a perdu l'usage
de la parole. Alors, le libraire l'emmène marcher dans les paysages de la Grande Chartreuse, lieu sauvage et splendide où
vivent des moines qui ont fait voeu de silence... Ce romanconte est aussi un hymne inoubliable à la littérature et une
méditation sur le fragile pouvoir des livres.

R REG

[Les] Humbles

Alain Régus

Il y eut quelques héros, il y eut quelques salauds, mais surtout la masse anonyme de ceux qui firent le gros dos dans la
tempête : les humbles. J’étais enfant lorsque ma mère et ma grandmère évoquaient les vieux souvenirs datant de
l’Occupation. Je sentais confusément le caractère profondément tragique de ces évènements, mais je trouvais aussi ces
souvenirs extraordinairement romanesques et je me suis rendu dans la région lilloise et dans le sud de la Belgique pour
recueillir d’autres anecdotes . Ce livre est un hommage à tous les humbles, à ces gens anonymes et ordinaires qui, sans
acte de bravoure éclatant ni complaisance coupable envers la tyrannie, eurent à cœur de survivre dans la dignité.

R ROW

Fangirl

Rainbow Rowell

Cath et Wren sont des jumelles inséparables accros de fanfictions. Mais la passion de Cath a tellement pris le pas sur sa
vie que Wren décide de s'éloigner d'elle. Cath est soudain confrontée au monde hostile de tous ceux qui méprisent son
univers. C'est alors qu'elle tombe sous le charme d'un obsédé de la littérature... Une histoire, sur le passage à l'âge adulte
pleine d'humour et de tendresse.

R SHR

[La] Femme du pilote

Anita Shreve

Katryn mène une existence paisible dans une petite ville côtière de NouvelleAngleterre. Cette vie bascule dans le drame
la nuit où on lui annonce que l'avion de son mari Jack a explosé en vol au large des côtes d'Irlande. Pour Katryn, éperdue
de douleur, cette terrible nouvelle n'est que la première d'une longue série : les enquêteurs évoquent l'hypothèse d'un
suicide, et la jeune femme découvre d'étranges indices qui portent une ombre sur sa vie de couple qu'elle croyait sans
histoire. Elle va alors s'obstiner dans sa quête de la vérité, consciente du gouffre de mensonges et de trahisons qui se
creuse devant elle...

R SHR

Ultime rencontre

Anita Shreve

Lors d'un colloque littéraire à Toronto, Linda Fallon revoit le célèbre poète Thomas Janes, l'homme tant aimé qu'elle
croyait avoir perdu à jamais au Kenya, trente ans plus tôt. A l'heure des retrouvailles, Thomas vit en ermite depuis la
mort accidentelle de sa petite fille et Linda porte le deuil de son mari. Aujourd'hui, rien ni personne ne pourrait empêcher
les deux amants de vivre enfin pleinement leur passion... si ce n'est euxmêmes. Une réflexion pleine de finesse sur la
jeunesse perdue, les erreurs passées et la pérennité de la passion.
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R SIM

[Le] Théorème du homard

Graeme Simsion

ou comment trouver la femme idéale
Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur mesure et va mettre au point un
questionnaire d'une précision extrême pour tester les éventuelles prétendantes : ne pas fumer ni boire, être
végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se lever avant 6 heures, servir du homard au repas du mardi... Le hasard
envoie Rosie Jarman, étudiante le jour et barmaid la nuit, dans le bureau de Don : elle est bien loin de remplir les
critères établis, mais celuici va s'attacher à elle et l'aider à retrouver son père biologique. Ce projet va les entraîner
dans des aventures rocambolesques et, peutêtre, contre toute attente, vers l'amour.

R SOR

Sornettes ou vérité ?

et autres nouvelles
14 nouvelles primées : des voix singulières et des talents à découvrir.

R SPA

[Le Gardien de son coeur

Nicholas Sparks

Prête à aimer de nouveau quatre ans après la mort de son mari, Julie hésite entre Mike, son ami de toujours, et Richard
Franklin, un homme séduisant et cultivé. Le premier aime Julie depuis de nombreuses années sans oser se déclarer, le
second fait preuve de beaucoup d'imagination pour la séduire... En éconduisant finalement Richard, Julie le découvre sous
un jour inquiétant : surveillance insidieuse, poursuite acharnée. Heureusement, un ange gardien veille sur elle...

R STE

Voyage

Danielle Steel

Présentatrice de journal télévisé et épouse d'un magnat des médias, Maddy Hunter est un personnage public. C'est à ce
titre qu'elle est choisie par la femme du président des EtatsUnis pour participer à un comité de réflexion sur la violence
domestique. C'est en participant au comité que Maddy comprend que la violence peut prendre différentes formes et que
celle que lui impose son mari Jack n'est pas la moindre. Elle entame alors un long voyage vers la liberté, au terme duquel
elle recevra le plus merveilleux des cadeaux...

R STE

Coups de coeur

Danielle Steel

Que se passetil quand un homme de quarante ans, blessé par la vie et qui s'est bien juré de ne plus jamais tomber
amoureux, rencontre un soir par hasard dans un supermarché une femme qui le séduit soudain ? Coups de coeur,
coups de foudre, coups du sort : il faudra beaucoup d'événements pour réunir Adriane Townsend et Bill Thigpen !
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R STE

[La] Belle vie

Danielle Steel

Lorsqu'il sort de l'Université, Bernard Stern souhaite mener l'existence paisible d'un enseignant moyen dans une petite ville
de NouvelleAngleterre. Comment pourraitil deviner que l'emploi qu'il accepte chez Wolff, la chaîne de grands magasins
newyorkais, le propulsera à la tête de cette prestigieuse firme ? Viceprésident à trente et un ans, le jeune homme va dès
lors mener une vie exceptionnelle et gratifiante. Mais c'est à San Francisco que sa vie va brusquement être bouleversée
par la rencontre de Jane O'Reilly, cinq ans, et de sa ravissante maman, Liz...

R THI

[L'] Or des collines

Jean-Michel Thibaux

En 1962, la guerre d'Algérie se termine et les « piedsnoirs » partent en masse pour la France. La famille Ferrez
débarque à Marseille et achète une ferme entourée de nombreux hectares de vignes à l'abandon. Près de là vit la
famille Cayssout, des Provençaux de vieille souche, qui n'accepte pas les « étrangers ». Une dure bataille s'engage
quand Laure Cayssout et Michel Ferrez tombent amoureux...

R VAR

Trois mille chevaux-vapeur

Antonin Varenne

Birmanie : 1852. Arthur Bowman, sergent de la Compagnie des Indes orientales est choisi pour accomplir une mission
secrète durant la 2e guerre anglobirmane. Mais les hommes sont capturés et torturés pendant plusieurs mois. Seuls dix
d'entre eux en sortiront vivants. Londres : 1858. Alors qu'il se noie dans l'opium et l'alcool, luttant avec ses fantômes,
Bowman découvre dans les égouts le cadavre d'un homme atrocement mutilé. La victime semble avoir subi les mêmes
sévices que ceux qu'il a endurés dans la jungle birmane. Persuadé que le coupable est l'un de ses anciens compagnons de
captivité, Bowman décide de partir à sa recherche. Le chemin qui le mènera à la vérité sera aussi celui de sa rédemption...

R VIN

[La] Fortune de Cassia

Penny Vincenzi

A la mort de sa marraine, Cassia hérite de cinq cent mille livres sterling, une somme colossale dans l'Angleterre des
années trente. Aussitôt, elle s'achète une voiture, engage une nurse pour s'occuper des enfants et reprend sa carrière
médicale abandonnée à contrecœur. Son époux comprend mal son désir d'indépendance, alors que Cassia passe
désormais beaucoup de temps à Londres. Là, elle renoue avec la société d'avantgarde qu'elle fréquentait dans sa
jeunesse. Mais, au moment même où son mariage vacille, de bouleversantes découvertes l'obligent à s'interroger sur
l'origine de cette fortune inespérée...

R VIN

[Les] Roses de l'hiver

Claude Vincent

Marthe s'accroche à ces hautes terres ardéchoises brûlées par le soleil d'été et battues par les vents froids de l'hiver. La
vieille paysanne a un rêve insensé : ressusciter la Rivoire, son domaine. Elle s'engage dans cette aventure comme si elle
livrait un combat face à ellemême et à sa solitude.
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R WIG

Avant que tombe la nuit

Susan Wiggs

Un grand roman déchirant sur la famille, le pardon et le pouvoir de l'amour. Pendant seize ans, Jessie Ryder a parcouru
le monde avec son appareil photo pour capturer les merveilles de la nature, croyant échapper à son passé douloureux :
l'abandon de sa fille Lila. Mais, aujourd'hui, Jessie est à un tournant de sa vie et il est temps pour elle de retrouver sa fille,
quitte à bouleverser la vie de sa soeur Luz, à qui elle l'avait confiée... Tandis que la douleur, les regrets, les drames du
passé refont peu à peu surface, un homme se présente, porteur d'espoir : l'amour peut faire bien des miracles…

R WOO

Romans, essais

Virginia Woolf

La réussite de ce volume tient à l'originalité de son appareil critique. Ici, l'éditeur a choisi une longue biographie illustrée,
un glossaire détaillé et, pour chacun des titres figurant dans le recueil, des pages éclairantes de l'inépuisable Journal de
l'écrivain, dans lesquelles elle évoque chaque fois son travail d'écriture en cours. Un choix pertinent, soigneusement
réalisé et un résultat passionnant.

RP BOY

Solo

William Boyd

une nouvelle aventure de James Bond
L'écrivain William Boyd et James Bond incarnent chacun dans leur genre la quintessence de l'esprit britannique, ce qui
donne un éclat tout particulier à Solo où l'agent 007 retrouve un nouveau souffle. 1969 : c'est au Dorchester Hotel de
Londres que commence l'action, puis Bond est envoyé en Afrique, dans un pays fictif déchiré par la guerre civile qui
rappelle fortement celle du Biafra. Un Bond certes vieillissant (45 ans) mais toujours aussi efficace !

RP CHA

[La] Conjuration primitive

Maxime Chattam

Une véritable épidémie de meurtres ravage la France. Plus que des rituels, les scènes de crimes sont un langage. Les
morts semblent se répondre d'un endroit à l'autre. Plusieurs tueurs sontils à l'oeuvre ? Se connaissentils ? Et si c'était
un jeu ? Très vite,l'Europe entière devient l'enjeu de leur monstrueuse compétition. De Paris à Québec en passant par la
Pologne et l'Ecosse, Maxime Chattam nous plonge dans cette terrifiante Conjuration primitive, qui explore les pires
déviances de la nature humaine.

RP CLA

Cybermenace

Tom Clancy

Les ambitions territoriales de la Chine ne cessent de croitre. En ligne de mire : Taïwan et le sud de la mer de Chine où
patrouille la flotte de l'U.S. Navy. Réélu président des U.S.A., Jack Ryan Sr est confronté à une crise internationale
majeure. A l'heure où les deux superpuissances sont au bord de l'affrontement, il sait qu'il peut compter sur l' organisation
antiterroriste clandestine qu'il a initiée.
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RP CLA

Dans la rue où vit celle que j'aime

Mary Higgins Clark

En 1891, des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Lorsqu'un siècle plus tard on découvre leurs squelettes ainsi que
les cadavres de mortes plus récentes, la petite ville de Spring Lake est tétanisée. Dans cette atmosphère d'angoisse
grandissante, une jeune avocate newyorkaise s'installe dans la maison de famille où, jadis, vécut Madeline, son ancêtre
assassinée. Un homme que de mystérieux liens semblent rattacher à toutes ces victimes du passé, observe ses faits et
gestes. Emily seratelle sa prochaine cible ?

RP ROB

Diamondhead

Patrick Robinson

Interdit par le Conseil de sécurité des Nations unies, le Diamondhead transperce les blindages les plus épais et sa tête,
munie d'un gaz mortel, s'embrase quelques secondes après l'impact. Mack Bedford, officier du SEAL, commando d'élite de
l'US Navy est jugé en Cour martiale et renvoyé de l'armée après avoir abattu douze jihadistes irakiens pourtant désarmés...
De retour à la vie civile, on lui propose un million de dollars pour éliminer l'industriel fabricant des terribles Diamondhead...

RSF ANG

Ayesha

Ange

la légende du peuple turquoise
Edition intégrale de la trilogie "Les trois lunes de Tanjor", Ayesha évoque la fin d'une civilisation par le génocide et le
fanatisme religieux. le Peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires. Mais il chérit une légende qui lui
donnera un jour le courage de se révolter : la légende d'Ayesha, la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté
à ses enfants condamnés...

RSF BEL

Mars heretica

Claire Belmas

Dans un système solaire largement colonisé par l'humanité, la guerre fait rage entre les Terriens asservis par l'Église de la
Lumière Éternelle et les colons martiens adeptes de la sagesse NéoPerfectiste. Suite à l'assassinat d'un dirigeant modéré
de la Lumière Éternelle, c'est le terrible Sorol Derek qui a pris le contrôle de la guerre et il a acculé les rebelles martiens à
une résistance désespérée dans leurs places fortes. Une plongée au cœur de la plus captivante des planètes : Mars !

RSF BUT

Dans l'oeil du cyclone

Jim Butcher

1
un dossier Dresden
Harry Dresden, détective fauché, mais aussi Magicien, sert parfois de consultant à la police lorsque ses connaissances
particulières semblent devenir utiles. Ce roman surfe sur la nouvelle vague de littérature qui mèle polar contemporain et
fantasy.
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RSF BUT

Lune enragée

Jim Butcher

2
un dossier Dresden
Suite à l’affaire de L’œil du cyclone durant laquelle Harry Dresden a été accusé de travailler avec la pègre de Chicago, la
police a pris ses distances avec notre magicien. En conséquence, son compte en banque est au plus bas, et ses affaires
ne vont pas fort. Mais ses capacités spéciales obligent la détective du Bureau des enquêtes spéciales de Chicago à faire
de nouveau appel à lui pour une affaire de meurtres sanguinaires, peutêtre commis par un loupgarou...

RSF GEM

Renégats

David Gemmell

Ils étaient neuf chevaliers dévoués corps et âme à la protection du royaume et au respect de la justice. Neuf chevaliers qui
ne sont jamais revenus après avoir franchi un portail magique. Depuis, l'Ordre des chevaliers rouges les a remplacés, ordre
au service du mal et de la corruption. Un espoir demeure car l'un des neuf est resté de ce côtéci du portail... Pour
reprendre le royaume, il devra retrouver son honneur perdu et découvrir ce qu'il est advenu de ses compagnons...

RSF GRI

RougeRobe

Jon Courtenay Grimwood

L'extueur à gages Axl Borja a accepté de faire un dernier coup. Son Eminence le cardinal Santo Ducque verra ses
ambitions politiques ruinées s'il ne parvient pas à récupérer les milliards du Vatican qui ont disparu. Mai, une prostituée
japonaise, est retenue en otage sur la station orbitale Samsara, où les Nations unies se débarrassent des réfugiés de
l'Europe en guerre. Trois personnes prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent, quel qu'en soit le prix... Un thriller au
XXIe siècle !

RSF GRI

[Le] Dragon de Lucifer

Jon Courtenay Grimwood

La Nouvelle Venise : une île en plein milieu du Pacifique, réplique exacte de l’original. Cent ans après sa construction, le
lieu est le centre névralgique de CySat, le premier fournisseur satellite et réseau du monde. C’est là que travaille Razz
comme garde du corps du doge de la Nouvelle Venise. Un boulot ennuyeux, et Razz aimerait bien qu’il se passe quelque
chose. Elle est donc servie, quand un beau matin, elle se réveille à Zurich... morte !

RSF GRI

ReMix

Jon Courtenay Grimwood

Lorsque LizAlec Fabio disparaît, sa mère sait qui pourrait la retrouver : Fixx Valmont, un DJ camé en prison pour viol et cul
dejatte après que le procureur impérial lui a fait retirer ses jambes cyborg. A bord de l’Arche, soeur Aaron rassemble deux
couples de chaque espèce afin de créer un Éden dans l’espace. Paris est assiégé par le Quatrième Reich, et un virus
dévaste l’Europe, dévorant l’acier sur son passage. Dans un tel contexte, le sort d’une enfant importe peu. À moins que ce
ne soit une pièce majeure sur l'échiquier politique...
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RSF LAD

Cosplay

Laurent Ladouari
Première volution

Volution raconte l'effondrement d'une société démocratique. 1T est une entreprise qui ressemble à celles que vous et moi
connaissez. Adamas, financier ténébreux, secondé par des acolytes diaboliquement efficaces, la rachète et déclare qu'il
veut la détruire. Personne ne sait pourquoi : 1T n'invente plus rien et ceux qui la dirigent sont de véritables caricatures de
mauvais gouvernement. En laissant ses trois mille employés jouer au Cosplay, un jeu vidéo où tous sont masqués... cette
démolition d'un genre nouveau est en marche.

RSF LOR

Ta-Shima

Adriana Lorusso

TaShima est un monde étonnant dont l'existence a longtemps été ignorée de la Fédération des planètes. Y cohabitent
deux races, les Shiros, seigneurs de la planète et les Asix, d'apparence simiesque, forts et infatigables. Les deux races
cohabitent et se reproduisent ensembles. Ces deux races ont permis la survie sur TaShima malgré les conditions hostiles
de la planète...

RSF MAC

[La] Veillée de Newton

Ken MacLeod

A la fin du XXIe siècle, la terre plongea dans une guerre cataclysmique. Les survivants s'enfuirent alors dans les étoiles
grâce à un réseau de portails reliant les mondes, issu de la technologie IA. Ils colonisèrent ainsi Eurydice, une planète dont
la surface portait également les stigmates d'une guerre passée. Trois siècles plus tard, d'autres Terriens décident de se
rendre à leur tour sur Eurydice. Malheureusement, leur arrivée va bouleverser la tranquillité de la colonie...

RSF PIN

Charme

Sarah Pinborough

2
Cendrillon, le conte de fées revisité : cruel, savoureux, et tout en séduction. Rappelezvous le conte de Cendrillon que
vous connaissez : le carrosse magique et le valet ensorcelé qui le conduit, les horribles bellessoe?urs, le bal enchanté et
l'éternel amour né au premier regard...... et à présent, ouvrez ce livre et plongezvous dans la véritable histoire de
Cendrillon, telle qu'elle n'a jamais été révélée...

RSF PIN

Beauté

Sarah Pinborough

3
L'histoire de la Belle au Bois Dormant va prendre un petit coup de neuf ! Bien sûr, on y retrouvera tous les éléments
classiques de ce conte (la forteresse cernée de ronces, le courageux prince, le fuseau ensorcelé,la terrible malédiction et
la douce princesse endormie qui n'attend que d'être réveillée...). Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable
histoire de la Belle au Bois dormant, telle qu'elle n'a jamais été révélee... Sombre, périlleux, excitant, audacieux et
diablement sexy.
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RSF REE

[Le] Grand vaisseau

Robert Reed

1
Venu du fin fond de l’espace, le Grand Vaisseau est vaste comme Jupiter et semble vieux de plusieurs milliards d’années.
Abandonné, il dérive à proximité de notre galaxie, lorsque les Terriens s’en emparent. Ils le transforment en paquebot de
luxe, qui emporte plus de cent milliards de représentant des espèces intelligentes de la galaxie pour de longues croisières
autour des étoiles. Un jour, on découvre une chambre dissimulée contenant une planète au noyau de métal. Une mission
d’exploration constituée des meilleurs capitaines est diligentée. Mais un accident survient, et ils se retrouvent naufragés.
Pendant ce temps, le grand Vaisseau continue sa course sans eux...

RSF REE

[Un] Puits dans les étoiles

Robert Reed

2
Le Grand Vaisseau a longtemps voyagé autour de notre galaxie, abritant dans ses flancs immenses des milliards d'êtres
qui cohabitaient harmonieusement. Mais cette époque est désormais révolue et après avoir survécu à la révolte de ses
passagers, l'immense carcasse fonce désormais vers une région de l'espace où les étoiles sont si rares que le ciel est
aussi sombre que de l'encre. C'est un voyage sans retour et le navire s'enfonce peu a peu dans la noirceur...

RSF SEG

Leïlan; [suivie de] A Chloé

Magali Ségura

l'intégrale de la trilogie
Il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leïlan, le pays des Illusions. Depuis qu'un drame a frappé la famille royale,
ses frontières sont fermées et son peuple est opprimé par l'infâme duc Korta. La rencontre d'un jeune messager, Axel, et
d'une envoûtante jeune fille pourrait tout changer, mais un secret entouré de sorcellerie les sépare... Pourtant, au royaume
des illusions, les apparences sont trompeuses car un justicier insaisissable met les hommes du duc en échec. Qui est ce
héros dont l'identité secrète est jalousement défendue ? Une chose est sûre : vous tomberez amoureux des yeux de
Leïlan...

RSF WER

Troisième humanité

Bernard Werber

En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son expédition découvrent, tout au fond d'un lac souterrain, les restes de
squelettes humains d'environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d'étude de son fils David sur le rapetissement humain est
sélectionné par un tout nouveau programme de recherches, consacré à « l'évolution de notre espèce ». Wells père a
retrouvé l'ancienne humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont loin encore de savoir la vérité. C'est
grâce au soutien d'Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que sera révélé le plus surprenant
des secrets et réalisée la plus folle des expériences, modifiant à jamais l'avenir des générations futures.
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