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[La] Véritable histoire de Lady L.

Ne vous fiez pas aux apparences, Lady L. n’est pas celle que vous croyez. La femme sans histoire de cette petite ville
américaine cache bien des secrets. Ceux d’une princesse anglaise disparue quelques années plus tôt, morte aux yeux du
monde et bien décidée à le rester. Monica Ali ressuscite Diana, le temps d’un roman plein de mystère, de suspense et de
charme.

R ALI Monica Ali

Chuuut !

Un beau château entouré de vignes, près de Cognac. C'est celui d'Edmond de Saint Junien, exploitant du "nectar des
dieux".   Devise de la famille : "On se tait, on se tient !". Lorsque le fils de Roselyne la fille aînée, la "fille perdue" dont on
est sans nouvelles depuis des années, arrive au château, c'est l'explosion d'un lourd secret de famille qui fait voler en
éclats l'unité apparente des Saint Junien...

R BOI Janine Boissard

Moi, j'attends de voir passer un pingouin

Comment se révolte-t-on contre l'idiotie, les pouvoirs, la cruauté, la violence ? Céleste veut un aspirateur et un peu de
raison dans la maison. Nelson le fils rebelle recueille, lui, le rat de laboratoire de son ami Jean-Pierre installé à demeure
devant l'Hippopotamus. À qui et à quoi s'ajoutent des tas d'autres personnages, hommes ou bestioles, familiers ou
légendaires. Une arche de Noé urbaine, contemporaine, joyeuse et courageuse.

R BRI Geneviève Brisac

[La] Maison des anges

Le romancier et essayiste Pascal Bruckner attaque le sujet de la misère sur un mode romanesque et décalé, dans un thriller
qui oscille entre réalisme et loufoquerie.   Antonin, fonctionnaire de jour entreprend de nettoyer Paris de ses SDF. Cette
fable moderne est un roman coup-de-poing, audacieux, qui donne froid dans le dos. Elle interroge le lecteur sur la place des
sans-abri dans la ville, questionne le regard des citadins sur les hommes et les femmes invisibles de leurs trottoirs et sur les
névroses de chacun d'entre nous.

R BRU Pascal Bruckner

[Le] Dessinateur d'ombres

Suisse, XVIIIe siècle. Johann Kaspar Lavater, pasteur de renom, prend sous sa protection un jeune garçon qui possède
un don pour dessiner les ombres des gens. Renommé Giotto, en hommage au génie italien, l'apprenti fait preuve d'un
talent incomparable. Dans ce conte esthétique et moral, l'obsession du pasteur est de détourner l'artiste des tentations
maléfiques, l'art devant rester un chemin vers Dieu.

R CLA Ana Clavel
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[La] Première chose qu'on regarde

ce nouveau roman est beaucoup plus féroce que le précédent, plus noir également. Grégoire Delacourt montre encore une
fois son inclinaison pour les personnages fragiles, marqués par des deuils ou des disparitions subites. C'est le roman du
désenchantement, du sortilège maléfique, mais aussi un ouvrage furieusement sensible et poétique.

R DEL Grégoire Delacourt

Souviens-toi de m'oublier

Max était un crève-la-faim lorsqu'il peignait Iris. Aujourd'hui, ses tableaux s'arrachent à des prix auxquels il n'aurait jamais
osé rêver. Iris à tenté d'oublier son histoire avec Max auprès d'Antoine, député ambitieux en passe d'obtenir un ministère.  
Mais confrontée un soir à cet homme qu'elle a tant aimé autrefois, qui n'a peint qu'elle pendant quatre ans, Iris se heurte à
une réalité terrifiante : Max ne la reconnaît pas. Vengeance ? Désespoir ? Amnésie ? L'étrange trio va vite découvrir qu'on
a parfois beaucoup à perdre à remuer le passé.

R DES Régis Descott

Parlez-moi d'Anne Frank

nouvelles
Dans ce recueil de nouvelles, l'Américain Nathan Englander met en scène des personnages hauts en couleur issus de la
communauté juive ... Il ouvre des portes, revisite la Shoah, évoque Israël et les territoires occupés.

R ENG Nathan Englander

[Le] Lecteur de Jules Verne

Second volet de « L'histoire d'une guerre interminable", ce livre revient sur les pires années de la répression franquiste,
entre 1947 et 1949. On s’attache cette fois au destin d'un guérillero communiste de la province de Jaén, qui entra dans la
légende quand, traqué par la Garde civile, il se suicida dans les montagnes du nord de l’Andalousie. Pour l’exemple, les
forces de l’ordre traînèrent son cadavre sur la place d’Alcalá la Real, dans un mémorable spectacle de barbarie.

R GRA Almudena Grandes

Brefs récits pour une longue histoire

nouvelles
Un nouveau recueil de nouvelles du pilier historique de la maison Gallimard qui l'a recruté en 1964. En une dizaine de
pages, Roger Grenier résume les vies, ombrées par le regret et traversées de rencontres fugaces. Des histoires d'amour
aussi ratées que le sont les suicides se savourent à la manière d'un chasse-spleen, sans dédaigner l'humour.  Inspirées
ou non de faits vécus par l'auteur, ces nouvelles commencent dès l'enfance et se déroulent sur toute une existence.

R GRE Roger Grenier
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[L'] Amour comme hypothèse de travail

A San Francisco, entre New Age et Silicon Valley, Scott Hutchins explore les jeux de l'amour 2.0 dans un roman flirtant
avec la science-fiction, où cohabitent romance, quête du père et ordinateurs intelligents doués de sentiments.  A travers
ses relations amoureuses, familiales, personnelles et professionnelles, son héros tente d’intégrer la notion d’amour et donc
de ressenti à une machine...

R HUT Scott Hutchins

A moi seul bien des personnages

John Irving traite du désir, du secret, de l'identité sexuelle, dans cette histoire d'amour inassouvi et cette approche
passionnée des sexualités différentes. Billy, le narrateur bisexuel, raconte les aventures tragi-comiques qui marquent
durant près d'un demi-siècle sa vie de «suspect sexuel». Ce livre est surtout la représentation intime et inoubliable de la
solitude d'un homme bisexuel qui s'efforce de devenir «quelqu'un de bien». Formidable chronique sur l'Amérique et sur
son renfermement puritain.

R IRV John Irving

Dix rêves de pierre

nouvelles
Les inscriptions funéraires possèdent un singulier pouvoir d'évocation ; leur lecture fait surgir le fantôme de personnes
disparues. Blandine Le Callet réunit des épitaphes authentiques, à partir desquelles elle imagine les dernières heures, les
derniers jours ou les derniers mois du défunt. Dix nouvelles tour à tour poétiques, féroces, tendres, dramatiques,
nostalgiques ou grinçantes, dépeignant une humanité toujours assaillie par les mêmes passions, les mêmes peurs et les
mêmes espoirs.

R LEC Blandine Le Callet

Anima

Waach se lance sur les traces du meurtrier de sa femme, un indien mohawk qui profane les plaies ouvertes, ainsi que fait
le mâle de la termite, perforant l'abdomen des femelles pour les ensemencer. De cette poursuite du monstre, les animaux
sauvages ou domestiques sont les témoins, et se relaient pour prendre en charge la narration.   Wajdi Mouawad nous
rappelle ici, que, selon la croyance indienne, chaque homme possède un animal comme symbole de la part invisible de son
être.

R MOU Wajdi Mouawad

Demain

Emma et Matthew font connaissance grâce à Internet et, désireux de se rencontrer, se donnent rendez-vous dans un
petit restaurant italien de Manhattan.  Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du
restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant… ils ne se croiseront jamais.  Victimes d’une réalité qui les
dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un simple rendez-vous manqué…

R MUS Guillaume Musso
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Ladivine

Ladivine met en scène trois générations de femmes soumises et effacées qui se renient les unes les autres et trompent leur
entourage. Le mensonge, la trahison et l'abandon sont bien sûr accompagnés de honte et de culpabilité. Incapables
d'échapper à leur triste destin, ces femmes courent même au-devant de leurs malheurs.   Le roman est teinté de
fantastique. Des chiens bruns, présentés comme des réincarnations, ont un rôle ambigu. Offrent-ils une protection ou sont-
ils une menace? Tout le récit est une démonstration de l'impossibilité de connaître vraiment les autres, et des relations
familiales détruites par le non-dit.

R NDI Marie Ndiaye

Pour une fois

Stephen McQueen, abonné aux rôles mineurs tient enfin l'occasion de bousculer son destin : Josh Harper, comédien que
tout Londres s'arrache, et dont il est la doublure, vient de l'inviter à sa soirée. Fin stratège, Stephen parvient à obtenir la
confiance de Josh, notamment en couvrant ses aventures, espérant qu'un jour ce dernier lui offrira l'occasion de monter sur
scène à sa place. Mais quand Stephen tombe amoureux de la femme de Josh, son plan de carrière est bien bousculé !

R NIC David Nicholls

[Un] Homme effacé

Damien North est professeur de philosophie. Veuf, il mène une vie triste et solitaire. Mais un jour, il est embarqué par la
police qui l'accuse d'avoir téléchargé des images provenant d'un réseau pédophile...  L'inculpé a beau se savoir innocent,
chacun se souvient d'un geste, d'une parole qui, interprétés à la lumière de la terrible accusation, deviennent autant de
preuves à charge.   Alexandre Postel décrit avec acuité la farce des conventions sociales et les dérives inquiétantes d'une
société fascinée par les images.       › Signaler une erreur sur la fiche

R POS Alexandre Postel

Fleur de tonnerre

Au début du XIXe siècle, partout en Bretagne, couraient encore les légendes les plus extravagantes. Le soir,on évoquait
les apparitions de l’Ankou, l’ouvrier de la mort, squelette drapé d’un linceul et portant une faux. Cette terrible image frappa
avec une violence inouïe l’imaginaire de la petite Hélène Jégado qui se persuada être l’incarnation de ce personnage
d’épouvante. Après avoir empoisonné sa propre mère, elle sillonna la région, éliminant tous ceux qui accueillaient cette
parfaite cuisinière. Elle tuait tout le monde, sans discrimination. Et elle était si bonne, si compatissante au chevet des
mourants, que personne ne pouvait soupçonner un seul instant son monstrueux dessein. Elle finit par se faire prendre et fut
guillotinée le 26 mars 1852, sur la place du Champs-de-mars de Rennes.

R TEU Jean Teulé

[La] Beauté m'assassine

Jeune orpheline élevée dans un austère presbytère normand, Florentine Galien a eu la révélation de l'art grâce à un
magnifique livre d'heures médieval et souhaite ardemment devenir peintre. Elle gagne le Paris bouillonnant et romantique
des années 1830 et se fait passer pour une simple servante afin d'entrer dans l'atelier du jeune Eugène Delacroix. D'abord
méfiant, Delacroix comprend les émotions esthétiques de Florentine et son désir de voir le monde à travers ses toiles.
L'évocation du destin singulier de cette femme mystérieuse en quête de liberté se double d'un hommage à Delacroix et
d'une réflexion subtile sur la peinture.

R TOU Michelle Tourneur
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[La] Femme de nos vies

Elle m’a sauvé la vie en m’offrant le plus fascinant des destins. J’avais quatorze ans, j’allais être éliminé en tant
qu’attardé mental, mais grâce à elle on m’a pris pour un génie précoce. Je lui dois tout : l’intelligence, l’idéal, l’insolence,
la passion. Je viens enfin de retrouver la trace de cette héroïne de l’ombre et je n’ai que quelques heures pour tenter de
la réhabiliter. Les grandes découvertes scientifiques sous le nazisme, l'épopée des anti-nazis allemands,la solution finale
pour les handicapés décrétée par le IIIe Reich en 1941 sont la trame de fond de ce nouveau roman.

R VAN Didier Van Cauwelaert

Inferno

Dan Brown mêle avec brio l’histoire, l’art, les codes et les symboles. C'est "L’Enfer" de Dante qui est le fil conducteur de
cette nouvelle aventure. En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, son héros, Robert Langdon,
professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire diabolique sorti des limbes de l’Enfer et déchiffrer
l’énigme la plus complexe de sa carrière.

RP BRO Dan Brown

Vent de glace

une enquête de Kay Scarpetta
Une paléontologue disparaît d’un site de fouilles renfermant des ossements de dinosaures au fin fond du Canada.Kay
Scarpetta est appelée peu après pour repêcher dans le port de Boston un cadavre de femme...Elle se retrouve face à un
tueur en série fort intelligent.  Les indices semblent établir un lien avec d’autres affaires non résolues et les sciences
médico-légales les plus pointues sont sollicitées.

RP COR Patricia Cornwell

[Le] Dieu de New York

Été 1845. Après des années de conflit politique, New York crée son unité de police. Timothy Wilde, ancien barman, intègre
alors ce fameux NYPD grâce au soutien de son frère, un homme influent proche du parti démocrate.    Une nuit, alors qu’il
fait sa ronde, il tombe sur une petite fille couverte de sang. Timothy se retrouve entraîné malgré lui dans une traque contre
un tueur en série qui s'attaque aux immigrants irlandais...

RP FAY Lyndsay Faye

Bloodmoney

Les agents d'une unité secrète de la CIA, chargée d'apaiser les relations entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient, sont
assassinés à travers le monde. Sophie Marx, jeune recrue du Renseignement, doit découvrir qui commet ces meurtres et
pourquoi. Vengeances, traîtrises, intrigues financières et politiques se déploient dans ce roman d'espionnage palpitant.

RP IGN David Ignatius
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[La] 5° saison

Le printemps vient de commencer lorsqu'on trouve le corps d'une femme atrocement mutilée dans la forêt. Les blessures
rappellent à Malin Förs l'affaire Maria Murvall (lire "Hiver"), murée dans le silence depuis sa terrible agression. L'enquêtrice
met toute son énergie pour résoudre l'énigme. Ses investigations l'amènent à  porter un regard amer et désabusé sur une
société suédoise sans repères, partie à la dérive, intolérante, où la corruption atteint toutes les strates du pouvoir.

RP KAL Mons Kallentoft

5

Cycle d'Ernaut de Jérusalem

Premier roman de Yann Kervran, ce récit inaugure un cycle narrant les aventures d'Ernaut, Bourguignon venu
s'installer en Terre Sainte au milieu du XII° siècle. Chaque histoire sera l'occasion de découvrir une facette de la
société méditerranéenne d'alors, à travers une enquête plongeant dans une société cosmopolite et exotique.

RP KER Yann Kervran

1 La nef des loups

Cycle d'Ernaut de Jérusalem

Après un long voyage en mer plein de péripéties et de quelques meurtres, Ernaut est enfin arrivé avec son frère Lambert en
Terre Sainte. A Jérusalem, ils participent aux cérémonies des Premières Pâques (en 1157-1158 sous le règne de Baudoin
III de Jérusalem). Mais plusieurs morts étranges de pèlerins ont lieu et les autorités, submergées par cette foule
immense,chargent Ernaut de rechercher le meurtrier.

RP KER Yann Kervran

2 Les Pâques de sang

[Le] Tueur hypocondriaque

Monsieur Y un tueur à gages souffre de  maladies inquiétantes et de syndromes surprenants. Chaque matin, M. Y se
surprend à se réveiller vivant. Puis il effectue son rituel qui consiste à vérifier ses constantes pouls, température et à se dire
que ce sera son dernier jour sur cette terre. Mais M. Y doit mener à bien son travail et  pour tuer Blaisten, il rencontre bien
des problèmes. Sans compter ses innombrables problèmes de santé (strabisme, endormissement chronique, syndrome de
l'accent étranger), la malchance colle à M. Y comme une seconde peau. Assassiner Blaisten finit toujours par échouer dans
des circonstances drôles ou inattendues.  Un roman à l'humour savoureusement décalé où le noir côtoie l'absurde,

RP MUN Juan Jacinto Muñoz Rengel

Blanche-Neige doit mourir

Blanche-Neige doit mourir s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires outre-Rhin. Depuis, Nele Neuhaus règne sans
partage sur le domaine du "Krimi". Elle construit ici une intrigue millimétrée autour des non-dits et de l'atmosphère
étouffante d'un petit village allemand. Procédant par dévoilements successifs, elle démonte patiemment les mécanismes
d'une erreur judiciaire et analyse le fonctionnement de ces fascinantes machines à broyer les individus que sont parfois la
justice et les préjugés.

RP NEU Nele Neuhaus
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Dans la gorge du dragon

Au Tibet, dans un camp de travaux forcés, la découverte d'un corps décapité fait planer l'ombre d'un démon. Quand les
prisonniers terrifiés s'insurgent, c'est l'un des leurs, Shan Tao Yun, qu'on charge de l'affaire. Pour les sauver de l'exécution,
il n'a d'autre choix que de pénétrer au coeur de la barbarie chinoise, jusque dans l'antre du dragon...   Ce livre politique,
dénonçant les brutalités policières et l'affairisme qui sévit sur le Toit du monde, est aussi une vertigineuse plongée dans les
arcanes des superstitions tibétaines.

RP PAT Eliot Pattison

[La] Colonie du diable

Au coeur des Rocheuses, la découverte d’une centaine de corps momifiés attire l’attention du monde entier et provoque
une vive polémique. Les indiens locaux revendiquent l’héritage de ces vestiges préhistoriques. Lors d’une émeute sur le
site des fouilles, une anthropologue meurt dans une impressionnante explosion sous les yeux des caméras de télévision.
Toutes les preuves renvoient à un groupe d’indiens radicaux. L'enquête déjouera la conspiration qui a permis de manipuler
l’histoire américaine depuis la création des treize colonies...

RP ROL James Rollins

Agent 6

Après le succès d'Enfant 44 et de Kolyma, Tom Rob Smith nous plonge dans la quête haletante et désespérée d'un
homme pris dans l'étau de la paranoïa et de la violence, sur fond d'URSS poststalinienne, de maccarthysme et
d'invasion russe en Afghanistan.

RP SMI Tom Rob Smith

Damné

Dans ce deuxième tome, notre héros se rend à Toulouse. Il y fait la connaissance du comte Raymond Roger de Foix, frère
de dame Esclarmonde, et de son fils Roger Bernard II. Il y rencontre aussi Cécile de Foix, auprès de laquelle il trouve
l’amour et la tendresse auxquels le damné en sursis qu’il est n’a jamais eu droit.  Retrouvez l’univers propre aux Cathares,
marqué par ces symboles religieux qui indiquent le droit chemin à suivre…

RSF GAG Hervé Gagnon

2 Le fardeau de Lucifer

Hordes

l'intégrale de la trilogie
Audric est le fléau du démon, capitaine de la horde du Serpent. Sa capacité à manier une épée gigantesque que nul autre
ne peut soulever lui vaut d’être soupçonné d’avoir passé un pacte démoniaque. Pour le compte du duc Coresh, il doit
conduire ses hommes en pays ennemi, et enlever une augure légendaire capable de prédire et de transformer l’avenir.
Mais en accomplissant sa mission, ne risque-t-il pas de bouleverser l’ordre établi ? Le chaos et les démons sont sur le
point d’enflammer le monde…

RSF GEN Laurent Genefort



Liste des nouveautés Romans Adultes

Page 8 of 9Le 06/07/2013

22/11/63

2011, dans le Maine. Jake Epping, jeune professeur d'anglais,  se voit investi d'une étrange mission par son ami Al,
patron du restaurant local : empêcher l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy par Lee Harvey Oswald en
remontant le temps grâce à une "fissure temporelle" située au fond du restaurant, qui permet de se transporter en 1958.
Plongé dans cette époque, Jake va rapidemment découvrir qu'altérer l'Histoire peut avoir de lourdes conséquences.

RSF KIN Stephen King

[D'] Autres royaumes

1918. Démobilisé pour blessure, Alex White s'installe à Gatford, un paisible village anglais, cadre idéal pour sa
convalescence. Les bois environnants sont réputés hantés par des esprits capricieux et maléfiques... Une effrayante
rencontre dans la forêt va conduire Alex chez Magda, une veuve au charme si envoûtant qu'on la dit sorcière. Malgré ses
avertissements, Alex ne peut s'empêcher de retourner dans les bois, attiré pas ses verdoyants mystères. Là, il
rencontrera les fées, l'amour, le danger et bien plus encore...

RSF MAT Richard Matheson

Anno Dracula

Le comte Dracula n’est pas mort à la fin du roman de Bram Stoker.   Il a épousé la reine Victoria, et règne sur la Grande-
Bretagne. Le vampirisme se répand, et les simples mortels sont mal vus. Dans cette version de Londres du XIXe siècle,
des prostituées vampires se font assassiner par un mystérieux homme aux scalpels d’argent.   Au coeur de l’enquête se
croisent des personnages aussi légendaires que le docteur Jekyll, Moriarty, Fu Manchu ou encore le club Diogène.

RSF NEW Kim Newman

[Le] Porteur de lumière

Gavin est le Prisme, l'homme le plus puissant du monde. Il est à la fois grand prêtre et empereur ; seuls son énergie, son
intelligence et son charisme parviennent à préserver une paix bien fragile. Mais les Prismes ne vivent jamais vieux, et
Gavin sait exactement combien de temps il lui reste : cinq ans, pour cinq missions impossibles. Lorsque Gavin découvre
qu'il a un fils, né dans un pays lointain, il doit décider du prix à payer pour protéger un secret qui pourrait détruire le monde
qu'il a créé…

RSF WEE Brent Weeks

1 Le prisme noir

[Le] Porteur de lumière

Gavin Guile se meurt. A travers le monde, la magie des couleurs devient incontrôlable et menace de destruction les sept
satrapies. Les anciens dieux reviennent à la vie, levant une implacable arméee de spirites. L'unique salut pourrait venir du
frère renégat de Gavin, celui dont on a volé la liberté il y a seize ans...

RSF WEE Brent Weeks

2 Le couteau aveuglant
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[L'] Homme des morts

La civilisation a disparu. Depuis le début de l'infection zombie, le fleuve Mississippi sépare les États-Unis en deux zones. À
l'Est, la zone saine est sous le joug d'une dictature féroce ; l'Ouest, des contrées interdites et infectées, est le territoire des
morts-vivants et de quelques groupes de survivants incontrôlables. Henry Marco, un ancien neurochirurgien, est resté dans
le Nevada où il traque et tue les zombies. Le Ministère de l'Intérieur l'engage  pour une mission particulière : retourner en
Californie, où tout a commencé, et retrouver un scientifique aperçu avant l'épidémie et qui pourrait détenir, peut-être, un
remède à l'infection.

RSF ZIT V. M. Zito


