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HISTOIRES D'EN RIRE

L'Homme qui parlait à la nuit / Mira Jacob
LI JACO R
Lorsque sa mère l'appelle un soir de l'autre bout des États-Unis, Amina
comprend que quelque chose ne va pas : depuis trois  jours et trois
nuits, son père, un neurochirurgien reconnu, est assis sous le porche de
leur maison et parle sans discontinuer. Il parle à sa mère, à son frère, à
son neveu, à tous ses proches restés en Inde et aujourd'hui disparus.
Tout le monde le croit devenu fou, jusqu'à ce qu'une photo prise par
Amina dans le cadre d'un cours de photographie à l'université, sur le
thème de la solitude, révèle, derrière la figure de son père qui parle à la
nuit, l'ombre bienveillante d'une petite vieille femme en sari. Le spectre
de sa grand-mère...

Un roman drôle et poignant qui ravira tous ceux qui savent que les fantômes existent.

La Facture / Jonas Karlsson
LI KARL R
5 700 000 couronnes (à peu près 600 000 euros) : c'est le montant de la facture qu'un
organisme de recouvrement adresse à un modeste employé. Esseulé depuis la mort de ses
parents, négligé par ses amis qui ont charge de famille et mènent carrière, ce célibataire se
contente d'une vie aussi  paisible qu'insignifiante.  Mais voilà  que l'Administration a décidé
d'une taxe sur... le bonheur. Or, si modeste que soit l'existence de notre homme, des petits
riens suffisent à le réjouir et font de lui, pour ce nouvel impôt, un contribuable de choix.

Les Noces fabuleuses du polonais / Fouad Laroui
LI LARO N
Un mariage «forcé»  a-t-il  la  moindre  chance  de devenir  un  mariage
heureux ? Les catcheurs  doivent-ils  «tuer  le  père» ? Peut-on réduire
l'amour  à  une  formule  mathématique  ?  Les  sangliers  sont-ils  moins
superstitieux  que  les  hommes  ?  Avec  sa  verve  inimitable,  son
imagination  foisonnante  et  son  humour  décapant,  qui  lui  valent  un
public toujours plus fervent, Fouad Laroui nous livre un recueil de cinq
nouvelles drôles et poétiques autour des thèmes du mensonge et de
l'absurde.

Ric-Rac : un été à La Sourle / Arnaud Le Guilcher
LI LEGU R
S'appeler  Jeanyf et courir.  Courir  après ses quatorze ans. Courir  après son avenir.  Courir
après le fantôme d'Yvette, sa mère. Courir après Pierryf, son père, un doux dingue qui ne se
remet pas de la mort de sa femme.
Jean-Yves, 14 ans, vit avec son père. Seul jeune du village, il profite de ses vacances pour
courir, essayer de grandir, se souvenir de sa mère, assister aux excentricités de son père
marionnettiste,  écouter  les  divagations  de  son  cousin,  goûter  les  tisanes  de  son  oncle
herboriste, etc. 
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Saisis ta chance, Bartholomew Neil / Matthew Quick
LI QUIC R
Pendant trente-huit ans, Bartholomew Neil a vécu seul avec sa mère,
jusqu'au jour où la maladie l'emporte. Comment vivre sans elle ? Ainsi
commence  la  quête  de  notre  héros  pour  se  construire  une  nouvelle
famille. Un prêtre défroqué, une bibliothécaire agoraphobe, un acolyte
survolté rencontré en analyse sur les conseils d'une psychothérapeute
elle-même borderline, sans oublier Richard Gere, auquel Bartholomew
est persuadé d'être uni par un lien cosmique. Tout ce petit monde va
bientôt s'embarquer dans une Ford Focus de location, à la recherche
d'un mystérieux Parlement des Chats, et de bien plus encore...

HISTOIRES D'ELLES

Poussières d'exil / Patrick Bard
LI BARD R
Lea Soler,  jeune femme dure et déterminée, se débat avec les siens
dans la misère rurale de l'Espagne des premières années du XXe siècle
quand la Grande Guerre vient lui apporter l'espoir d'une émancipation
sociale : les vignes du Midi de la France manquent de bras. Traversé par
le souffle des grandes sagas, Poussières d'exil est un formidable roman
et un hymne au courage des femmes, dont le farouche désir de vivre
l'emporte sur la misère, la guerre et la mort.

Alice / Dominique Drouin
LI DROU DEM.1 R
La saga 'De mères en filles' raconte, sur un siècle, le destin de quatre
générations  de  femmes  évoluant  dans  des  domaines  artistiques
différents.  Avec  beaucoup  d'empathie  et  de  finesse  dans  l'écriture,
Dominique Drouin nous raconte le destin d'Alice, Ariane, Anaïs et Ava,
ces femmes ni  résignées  ni  soumises aux conventions  sociales,  mais
indépendantes, et déterminées à prendre en main leur existence pour
connaître le bonheur. 1er tome de la saga...
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Manderley for ever / Tatiana de Rosnay
LI DUMA B
Retrouvant l'écriture ardente qui fit le succès d'«Elle s'appelait Sarah»,
Tatiana de Rosnay met ses pas dans ceux de Daphné du Maurier le long
des côtes escarpées de Cornouailles, s'aventure dans ses vieux manoirs
chargés d'histoire qu'elle aimait tant, partage ses moments de tristesse,
ses coups de coeur, ses amours secrètes.
Le livre refermé, le lecteur reste ébloui par le portrait de cette femme
libre, bien certaine que le bonheur n'est pas un objet à posséder mais
un état d'âme.

La Dernière réunion des filles de la station-service / 
Fannie Flagg
LI FLAG R
Point Clear, Alabama. Après avoir marié la dernière de ses filles, Sookie
Poole aspire à un repos bien mérité. Elle aimerait se consacrer enfin à
elle, à son couple, faire avec Earle, son mari, les voyages dont elle rêve.
Mais  elle  doit  encore  compter  avec  sa  mère,  l'incroyable  Lenore
Simmons Krackenberry qui, à 88 ans, épuise les infirmières à domicile
les unes après les autres.
Fannie Flagg met ici  en scène deux femmes,  Sookie et  Fritzi,  qui,  à
quelques décennies d'intervalle, vont devoir se réinventer. Connaisseuse

aguerrie des pleins et des déliés de la destinée, elle nous offre une nouvelle fois un roman au
charme fou, à la fois tendre, touchant, comique et riche en retournements.

Mères et filles / Sally Hepworth
LI HEPW R
Entre l'Angleterre des années 1950 et les États-Unis d'aujourd'hui, un
roman  magnifique  et  émouvant,  plein  de  suspense,  de  mystère  et
d'émotion, sur l'amour et les secrets qui unissent trois générations de
sages-femmes.

Si j'ai bonne mémoire / Anne Icart 
LI ICAR R
Dans la famille Balaguère, demandez Violette,  la
fille... À travers son histoire, qui explore tout en sensibilité les secrets,
les  douleurs  et  les  joies  emmêlés  dans  l'enfance,  on  retrouve  avec
bonheur la tribu de femmes de «Ce que je peux te dire d'elles ».
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La Lettre de Queenie : tout ce qu'elle n'a pas pu dire à
Harold Fry / Rachel Joyce
LI JOYC R
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de
Queenie, lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide
de la retrouver.
Alors qu'il traverse, à pied, l'Angleterre, Queenie, de son côté, redoute
les retrouvailles. Comment lui faire face ? Comment lui dire ce qu'elle
cache depuis tant d'années ?

Les Lumières d'Assam / Janet MacLeod Trotter
LI TROT R
Clarrie vit une jeunesse idyllique sur la plantation de thé indienne de
son père, avec sa soeur Olivia. Mais l'alcoolisme et les dettes de ce
dernier mettent en péril leur patrimoine et, lorsqu'il meurt brutalement,
les jeunes femmes se retrouvent démunies. La fière Clarrie ayant rejeté
l'aide  de  leur  voisin,  le  séduisant  Wesley  Robson,  les  deux  soeurs
doivent quitter l'Inde et rejoindre leur cousin, tenancier d'un pub, en
Angleterre. Transformée en esclave domestique par l'épouse de celui-ci,
Clarrie  va  tenter  d'échapper  à  son  emprise  en  se  faisant  engager
comme gouvernante chez un avocat. Mais la réapparition d'un homme
de son passé risque de tout bouleverser...

Janet MacLeod Trotter signe une magnifique saga romanesque, dans laquelle son héroïne
n'est pas sans nous rappeler la Scarlett d'«Autant en emporte le vent».

PAVES SUR LA PLAGE

La Première femme nue / Christophe Bouquerel
LI BOUQ R
Phrynê a  seize  ans  et  déjà  la  beauté  du diable quand le  jeune Praxitélês  pose pour  la
première fois les yeux sur elle. Il n'est pas encore le plus grand artiste de son temps, elle est
encore loin de devenir l'hétaïre la plus scandaleuse d'Athènes. Ni l'un ni l'autre ne devine que
la déshabiller les rendra tous deux célèbres pour l'éternité.

Les Luminaires / Eleanor Catton
LI CATT R
Nouvelle-Zélande, 1866. En pleine ruée vers l'or, l'île voit débarquer sur
ses  côtes  tout  ce  que  la  vieille  Europe  compte  d'ambitieux  et  de
désespérés. Parmi eux, Walter Moody, un jeune Britannique bien décidé
à trouver fortune, accoste au port de Hokitika, sur la côte Ouest, après
un éprouvant voyage. Mais une étrange assemblée l'attend dans le petit
hôtel où il a trouvé refuge. Là, dans une atmosphère des plus tendues,
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douze hommes du cru tiennent une réunion secrète pour tenter d'élucider des faits étranges
qui agitent la communauté depuis plusieurs semaines.
Formidable restitution des grands romans anglo-saxons du XIXe siècle, «Les Luminaires» est
une narration ambitieuse dont la structure emprunte à l'astrologie pour livrer un inoubliable
roman d'amour et d'énigmes insolubles, campé dans une Nouvelle-Zélande où la fièvre de l'or
est reine.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir /  Anthony
Doerr
LI DOER R
Magnifiquement écrit, captivant de bout en bout, ce livre nous entraîne,
du Paris de l'Occupation à l'effervescence de la Libération, dans le sillage
de deux héros dont la guerre va bouleverser l'existence : Marie-Laure,
une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un
orphelin, véritable génie des transmissions électromagnétiques, dont les
talents sont exploités par la Wehrmacht pour briser la Résistance.

Perfidia / James Ellroy
LI ELLR RP
Los Angeles, veille de Pearl Harbour : la découverte des cadavres d'une
famille d'origine japonaise, les Watanabe, incite le LAPD à fabriquer un
coupable pour se débarrasser du problème. Dudley Smith, l'inoubliable
«méchant» du «Quatuor de Los Angeles», est sur l'affaire. Une affaire
qui s'annonce lucrative, tant l'hystérie du climat de guerre se prête aux
machinations au détriment des citoyens américains d'origine japonaise.
1er tome du 'Second quatuor de Los Angeles'.

La Lumière de la nuit / Keigo Higashino
LI HIGA RP
Alors qu'un prêteur sur gages est retrouvé assassiné dans un immeuble
en construction d'Osaka, le policier Sasagaki établit rapidement que la
dernière personne à avoir vu la victime avant sa mort est une femme
vivant seule avec sa fille Yukiho. Celle-ci a une dizaine d'années, tout
comme Ryoji, le fils du prêteur sur gages, et fréquente la même école.
Pour le reste, l'enquête est dans l'impasse.

Une putain d'histoire / Bernard Minier
LI MINI RP
Une île boisée au large de Seattle... « Au commencement est la Peur. La
Peur de se noyer. La Peur des autres, ceux qui me détestent, ceux qui
veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : ce n'est pas une
histoire banale. Ça non. C'est une putain d'histoire. Ouais, une putain
d'histoire... » Un thriller implacable.
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Les Intéressants / Meg Wolitzer
LI WOLI R
En  1974,  Julie  passe  son  été  à  Spirit-in-the-Wood,  une  colonie  de
vacances. Elle y rencontre un groupe de cinq adolescents qui se sont
baptisés les «Intéressants» : Ethan, un surdoué des films d'animation ;
Goodman et sa soeur Ash, jeunes New-Yorkais bien nés ; Jonah, le fils
d'une célèbre chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy
qui rêve de devenir danseuse.
Le  roman  suit  leur  vie  pendant  quarante  ans.  Ethan  épousera  Ash.
Ensemble, ils connaîtront la réussite et les drames. Goodman devra faire
face à la justice. Jonah se détournera de la musique. Et Julie ? Julie se

cherchera pendant de longues années et racontera leur histoire à tous.

L'AMOUR A LA PLAGE 

Ester ou La passion pure / Lena Andersson
LI ANDE R
Depuis sa rencontre avec Hugo Rask, un artiste célèbre, Ester Nilsson
ne dort plus, ne lit plus, ne vit plus. Elle attend. Son cerveau enfiévré
analyse, encore et encore, chacune de ses actions. Elle est incapable de
faire face aux situations les plus anodines :  peut-elle inviter  Hugo à
dîner même si elle n'a qu'une seule et unique chaise ? Doit-elle enlever
son manteau quand elle passe chez lui à l'improviste ? Tout semble lui
échapper, pourtant une chose est sûre : la raison est soluble dans la
passion.

Pas exactement l'amour / Arnaud
Cathrine
LI CATH N
Ce n'est pas l'amour. Pas encore. Ou presque trop. Ou plus tout à fait.
Pourtant les personnages de ce livre se croient tous amoureux. Alors
quoi  ?  Leurs  histoires  d'amour  ne seraient-elles  que  des  tentatives
d'amour ?
Passant de l'humour à la gravité, de la confidence
à l'outrage, de la pudeur à la sensualité résolue,
Arnaud Cathrine revisite, au fil de dix nouvelles,
un motif universel, fluctuant et insaisissable.

Femmes  de  rêve,  bananes  et  framboises  /  Simonetta
Greggio
LI GREG N
Dans  ce  recueil  de  six  nouvelles  à  l'atmosphère  solaire  ou  grave,
Simonetta  Greggio  souligne  une  fois  de  plus  qu'elle  sait  conjuguer
l'amour à tous les temps.
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Bienvenue dans ce monde / Amanda Svensson
LI SVEN R
A Copenhague, trois jeunes gens se livrent à un triangle amoureux,
pour  combler  les  douleurs.  Simon  est  menacé  de  se  faire  mal  en
aimant car son coeur bat trop vite. Pourtant, il  tombe amoureux de
Greta  qui  travaille  dans  un  restaurant,  en  attendant  que  sa  vie
commence. Claus, son ami d'enfance, dépendant de lui, le suit partout
au risque de tout faire échouer. 

DOUCEURS EXQUISES

Alors  vous  ne  serez  plus  jamais  triste  :  conte  à
rebours / Baptiste Beaulieu
LI BEAU R
C'est  l'histoire  d'un  médecin  malheureux,  qui  ne  se  rappelle  plus
comment  soigner  depuis  que  sa  femme  est  partie.  Il  a  décidé  de
mettre fin à ses jours le soir même.
En se jetant dans un taxi pour régler quelques affaires à l'hôpital, il fait
la  connaissance  de  sa  mystérieuse  conductrice  :  une  vieille  dame
excentrique capable de deviner quand les gens vont mourir, juste en
les regardant dans les yeux. 
Avec  une poésie joyeuse et  une grande émotion,  Baptiste  Beaulieu
imagine une merveilleuse rencontre entre deux êtres qui cherchent à
réenchanter le monde.

La Route des coquelicots / Véronique Biefnot, Francis Dannemark
LI BIEF R
Une  épopée  émouvante,  haletante  et  souvent  drôle,  durant  laquelle  cinq  femmes  vont
découvrir que l'amour ne connaît pas de frontière et qu'il n'y a pas d'âge pour commencer
une vie nouvelle. En route pour Lisbonne ! En passant par Berlin, la frontière polonaise,

Nuremberg, Sète, Madrid...

Et  je  danse,  aussi /  Anne-Laure  Bondoux,  Jean-Claude
Mourlevat
LI BOND R
Pierre-Marie  est  un  écrivain  en  panne  d'inspiration.  Adeline  est  une
fervente lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par
mots interposés changera leur vie et les révélera à eux-mêmes.
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Un Doux pardon / Lori Nelson Spielman
LI SPIE R
Hannah  Farr  est  une  personnalité  en  vue  de  La  Nouvelle-Orléans.  Animatrice  télé,  son
émission quotidienne «The Hannah Farr Show» est suivie par des milliers de fans. Côté coeur,
elle file depuis deux ans le parfait amour avec Michael Payne, le maire de la ville. Mais sa vie
toute tracée va être bousculée par deux petites pierres...
Malicieux et tendre, ce livre possède tous les ingrédients irrésistibles des feel-good books :
entre humour et profondeur, l'héroïne nous entraîne sur la voie de l'optimisme !

Le Facteur émotif / Denis Thériault 
LI THER R
Bilodo, vingt-sept ans, est facteur et mène une existence tranquille. À
l'ère des mails et des téléphones portables, il n'a plus souvent l'occasion
d'acheminer une lettre personnelle. Alors, quand il en trouve une dans
le flot de courriers administratifs et de publicités, il lui fait faire un petit
détour et, le soir venu, ouvre l'enveloppe à la vapeur pour en découvrir
le contenu. Sagement, le lendemain, il la remet à son destinataire. Son
petit vice va le conduire à faire la rencontre épistolaire de Ségolène, qui
écrit régulièrement de beaux haïkus à un certain Gaston Grandpré.

Comment Thomas Leclerc 10 ans 3 mois et 4 jours est
devenu Tom l'Eclair et a sauvé le monde / Paul Vacca
LI VACC R
Comment fonctionne le monde ? Comment se fait-on des amis ? Comment sourit-on ? Voilà
quelques-unes des mille et une questions que se pose Thomas Leclerc, un enfant autiste au
coeur des années 60.
Une plongée rafraîchissante et poétique dans l'univers d'un petit garçon différent. À travers
son apprentissage de la vie, son regard magique et aigu sur les choses, le petit Tom redonne
aux adultes qui l'entourent comme aux lecteurs que nous sommes quelques clés que nous
avions peut-être perdues.

Pourquoi j'ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port / Serge Valletti
LI VALL DI
Une  chronique  familiale  marseillaise  humoristique  par  le  dramaturge  et  comédien  Serge
Valleti.

La Mémoire des embruns / Karen Viggers
LI VIGG R
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers
jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses
plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare.
Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage.
Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne
vie pour tenter de réparer ses erreurs.
Une émouvante histoire d'amour, de perte et de non-dits sur fond de
nature sauvage et mystérieuse.
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SUR LA PLAGE ENSANGLANTEE

La Mort au festival de Cannes / Brigitte Aubert
LI AUBE RP
Devenue tétraplégique, aveugle et muette à la suite d'un attentat, Élise
est  invitée  au  Festival  de  Cannes  comme  membre  du  jury  Jeunes
Talents.  La  voici  sur  la  Croisette  dans  son  fauteuil  roulant
aérodynamique à turbo intégré.  Grâce aux miracles  de la médecine,
Élise a progressé : elle peut bouger la main gauche, saluer comme la
reine d'Angleterre et  utiliser  un ordinateur  à synthèse vocale spécial
non-voyants.

Humeur noire à Venise / Olivier Barde-Cabuçon
LI BARD RP
Des pendus qui se balancent sous les ponts de Venise comme autant de fleurs au vent, un
comte que l'on a fait  le pari  d'assassiner dans son palazzio.  Autant de raisons pour que
Volnay, le commissaire aux morts étranges, quitte Paris et réponde à l'appel au secours de
Chiara, son ancien amour. Il  espère aussi,  par ce voyage, chasser l'humeur noire de son
assistant, le moine hérétique, plongé dans une profonde dépression.

Maman a tort / Michel Bussi
LI BUSS RP
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman
n'est  pas  sa  vraie  maman,  même si  cela  semble  impossible,  Vasile,
psychologue scolaire, le croit.
Il est le seul... Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de
l'aide. Celle de la commandante Marianne Augresse par exemple. Car
déjà les souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil,
qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec
Gouti, sa peluche. Le compte à rebours a commencé. Avant que tout
bascule. Que l'engrenage se déclenche. Que les masques tombent.

Carnaval / Ray Celestin
LI CELE RP
Lorsqu'en 1919 un tueur en série s'attaque à ses habitants en laissant
sur les lieux de ses crimes des cartes de tarot, la panique gagne peu à
peu. On évoque le vaudou. Les victimes étant siciliennes, les rivalités
ethniques sont exacerbées. Un policier, Michael Talbot, un journaliste,
John Riley, une jeune secrétaire de l'agence Pinkerton, Ida, et un ancien
policier  tout  juste  sorti  de  prison,  Luca  D'Andrea,  vont  tenter  de
résoudre l'affaire. Mais eux aussi ont leurs secrets...
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16 ans après / David Ellis
1989. Six jeunes filles sont assassinées sur le campus d'une petite ville
américaine. Paul Riley, jeune assistant du procureur, mène une enquête
efficace qui le conduit vite au coupable. Preuves accablantes, absence
d'alibi, aveux... l'assassin est condamné à mort.
2005.  Paul  Riley  travaille  désormais  pour  un important  cabinet  privé
d'avocats d'affaires dirigé par Harland Bentley, dont la fille faisait partie
des victimes du campus. Lorsqu'une nouvelle vague de crimes endeuille
la ville, Riley, troublé, ne peut s'empêcher de faire le lien avec l'affaire
qui l'a rendu célèbre seize ans plus tôt.

Le Bal des ardentes / Ghislain Gilberti
LI GILB RP
Cet  auteur  né  à  Belfort  nous  présente  le  commissaire  Ange-Marie
Barthélemy, spécialiste de l'antiterrorisme, envoyé sur les lieux d'une
explosion au coeur de la cité phocéenne. Plusieurs indices laissent à
penser que cet attentat non revendiqué est lié au trafic de drogue. Avec
son  équipe,  il  s'immerge  alors  dans  le  milieu  du  crime  organisé
marseillais.

Chapître fatal à la Cathédrale / Jacques
Fortier
LI FORT RP
À la cathédrale de Strasbourg, une messe rassemble chaque matin les
neuf chanoines du chapitre. En ce 14 juillet 1922, l'un d'eux manque à
l'appel. Son corps est découvert sous le Pilier des anges. Tout suggère
un crime de sang-froid.
L'Église, pour éviter le scandale, fait appel discrètement à Jules Meyer.
Dans une cathédrale entièrement close, il aura vingt-quatre heures pour
tenter de trouver qui a assassiné le chanoine André Lauch et pourquoi.

La Fille du train /Paula Hawkins
LI HAWK RP
Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux
fois par jour : le 8 h 04 le matin, le 17 h 56 le soir. Assise à la même
place elle observe une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette
maison, elle la connaît par coeur,  elle a même donné un nom à ses
occupants, qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess.
Un couple qu'elle imagine parfait. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess
dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il ?
Jess  tromperait-elle  son  mari  ?  Quelques  jours  plus  tard,  c'est  avec
stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La
jeune  femme,  de  son  vrai  nom  Megan  Hipwell,  a  mystérieusement
disparu...
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Traqué / Simon Lewis
LI LEWI RP
Jake  et  Will  ont  décidé  de  profiter  de  leur  année  de  césure  pour
bourlinguer en Asie du Sud-Est. Avant de quitter la Chine pour le Laos,
les deux étudiants, qui veulent sortir des sentiers battus et pimenter un
peu leurs albums Facebook, acceptent une proposition d'excursion dans
la jungle, près de la frontière birmane. Un baroudeur un peu louche leur
a vendu "le" spot qui n'est dans aucun guide, l'îlot de nature encore
intouché  par  l'homme moderne,  sa  tribu  locale  qui  vit  en  harmonie
totale avec la nature et les vierges aux moeurs très libres qui vont avec.
C'est trop beau pour être vrai, mais comment ne pas se laisser tenter ?
Peu à peu, ils s'aperçoivent que leur guide cache un jeu dangereux qui

va les entraîner malgré eux dans une spirale meurtrière.

Les Réponses / Elizabeth Little
LI LITT RP
Après un procès qui a passionné l'Amérique, la jeune Janie Jenkins est
reconnue coupable de l'assassinat de sa mère, la très fortunée et très
mystérieuse Marion Elsinger. Dix ans plus tard, quand Jenkins sort de
prison, sa libération scandalise le pays, convaincu de la culpabilité de la
riche héritière.

Les Assassins de la 5e B / Kanae Minato
LI MINA RP
Moriguchi Manami, 4 ans, est retrouvée noyée dans
la piscine du collège où enseigne sa mère. Un mois plus tard, lors de
son discours d'adieu à sa classe de 5e B, Mme Moriguchi accuse deux
élèves  d'avoir  tué  sa  fille  et  leur  annonce  sa  vengeance.  À  cette
première intervention succèdent celles de la déléguée de classe, sous
forme d'une lettre adressée à l'enseignante ; de la mère de l'un des
deux meurtriers, au travers de son journal intime ; de l'adolescent lui-
même,  qui  a  des  visions  en  flash-back  de  sa  petite  enfance
traumatisante ; de l'autre coupable, qui se vante sur son site Internet de
ses géniales inventions scientifiques ; enfin, un coup de téléphone de

Mme Moriguchi à ce dernier.

La Violence en embuscade / Dror Mishani
LI MISH RP
Avraham Avraham enquête sur la présence d'une valise contenant une
fausse bombe près d'une crèche de Holon, banlieue de Tel-Aviv.
Un suspect est vite appréhendé, mais il a un alibi en béton. Avraham
repère  alors  Haïm,  modeste  traiteur  qui  livre  chaque  matin  ses
sandwichs  faits  maison  avant  d'accompagner  ses  fils,  le  cadet  à  la
crèche, l'aîné à l'école. Haïm a eu une altercation avec la directrice de
la crèche, et son comportement est bizarre. Pourquoi s'occupe-t-il seul
de ses enfants ? Où est donc passée son épouse philippine ? En visite
chez les siens, comme il le prétend ?
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Pandemia / Franck Thilliez
LI THIL RP
Après «Angor», une nouvelle aventure pour l'équipe de Franck Sharko et
Lucie  Henebelle,  renforcée  en  coulisses  par  la  jeune  et  courageuse
Camille. Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce humaine.

Dérapages / Danielle Thiéry
LI THIE RP
Un corps d'enfant est découvert sur une plage du Nord de la France. Un
cas troublant, qui laisse totalement perplexes les médecins légistes.
Même la commissaire Edwige Marion, qui dirige un important service de
la PJ parisienne, n'a jamais rien vu de tel.
Au même moment, Edwige Marion récupère sa fille Nina, choquée et
couverte  de  sang.  Elle  a  fui  Londres  et  sa  soeur  Angèle.  Nina  est
mutique. Angèle et son mari, un scientifique renommé, ont disparu.
Quels  peuvent  être  les  liens  entre  cet  enfant  mort  noyé,  une
adolescente, et un scientifique spécialiste du génome humain...

TERRES D'AILLEURS

Dans la brume du darjeeling / Mikael Bergstrand
LI BERG R
Goran, Suédois divorcé, 50 ans, fan du club de foot de Malmö, voit la
dépression  le  guetter.  Toujours  pas  de  nouvel  amour,  un  boulot
ennuyeux, angoissé par l'idée même d'une vie sociale. Mais il se soigne
et  la  belle  Karen,  sa  psy,  lui  apprend à  dompter  son anxiété.  Göran
attend avec impatience la date du mariage de son ami Yogi, un beau
prétexte pour retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à corps
perdu  dans  des  aventures  rocambolesques  qui  le  mènent  jusqu'aux
plantations  brumeuses  du  Darjeeling  et  dans  l'État  du  Sikkim.
Dépaysement assuré.
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La Volta / Bruno d'Halluin
LI HALL R
Récit du voyage de l'auteur accompagné par T. Debyser à bord de leur
bateau, un sloop baptisé La Volta, de leur traversée de l'Atlantique en
direction du cap Horn et de leurs escales sur les côtes d'Amérique du
Sud.

La Ville orpheline / Victoria Hislop
LI HISL R
Chypre, été 1972. La ville de Famagouste héberge
la  station  balnéaire  la  plus  prisée  de  la
Méditerranée,  rayonnante et  bénie des dieux,  où Chypriotes  grecs et
turcs vivent en parfaite harmonie.
Un couple ambitieux y ouvre Le Sunrise, hôtel dont le luxe surpasse tous
les autres.
Lorsqu'un  putsch  grec  plonge  l'île  dans  le  chaos,  celle-ci  devient  le
théâtre d'un conflit  désastreux. Famagouste est bombardée. Quarante
mille personnes, n'emportant que leurs biens les plus précieux, fuient
l'armée en marche. 

Les Prophètes du fjord de l'Eternité / Kim Leine
LI LEIN R
Morten  Pedersen  Falck  a  vingt-six  ans  lorsqu'il  arrive  à  Copenhague
pour  étudier  la  théologie.  Logé  chez  un  imprimeur,  il  découvre  la
sensualité  et  l'attraction des corps au contact  de la  fille  aînée de la
famille. Passionné de dessin et d'anatomie, il suit également des cours
de sciences naturelles. Lors du prêche d'examen qui lui permet d'obtenir
son diplôme, il est repéré par l'évêque du Groenland qui le pousse à
accepter un poste de pasteur dans la colonie danoise. Il embarque en
1787.

Miniaturiste / Jessie Burton
LI BURT R
Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que
Johannes, le marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser, partage avec
sa  soeur.  En cadeau de mariage,  il  lui  offre  une maison de poupée
reproduisant la leur, qu'elle entreprend d'animer grâce à un miniaturiste.
Les créations de l'artisan lèvent peu à peu le voile sur les mystères de la
maison et de ses occupants. 
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TERROIRS ET MEULES DE FOIN

La Vie d'Agnès / Sylvie Anne
LI ANNE R
En 1935, à tout juste vingt ans, Agnès Mourioux est l'unique héritière du
journal 'La Vie du Limousin' légué par son père. Seule ou presque dans
l'apprentissage  d'un  univers  à  dominante  masculine,  elle  connaît  ses
premières désillusions. En quête urgente d'argent, Agnès est la proie de
patrons de presse avides,  parmi lesquels l'opiniâtre et séduisant Paul
Dupré.  A  ces  soucis  se  greffe  l'hostilité  latente  d'Irène,  la  seconde
épouse de son père, jalouse d'avoir été évincée du journal. La jeune fille
doit résister à tous ceux qui veulent sa perte, mais, jour après jour, se
révèle  un  nouveau  versant  de  la  personnalité  d'Agnès.  Combative,
ingénieuse, indépendante.

Les Vents de la liberté / Gilbert Bordes
LI BORD R
1789. Tandis que les rues de Paris grondent des premiers élans révolutionnaires, Augustin
Moncellier brûle de douleur et de rage. Son père a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas
commis et condamné au bagne.

La Camarguaise / Françoise Bourdin
LI BOUR R
À la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main le
Biloba, la bastide familiale située en plein coeur de la Camargue. Mais
comment l'exploitation de champs d'iris, l'élevage de moutons mérinos
et  de chevaux andalous pourraient-ils  sauver  de la  ruine un si  lourd
héritage ?

Ce que Fanny veut... / Karine Lebert
LI LEBE R
Ce que Fanny veut... Fanny l'aura ! A la fin du XIXe siècle, à Paris, entre
la butte Montmartre et les beaux quartiers de la capitale, Fanny, jolie
fleur ambitieuse de seize ans, met tout en oeuvre pour s'extraire de sa
modeste condition. Afin de gagner sa vie, elle pose pour des peintres en
mal de gloire en espérant un avenir meilleur. Trois hommes providentiels,
Sam,  le  compagnon  de  toujours,  Geoffrey,  l'aristocrate  intrigant,  et
Nathan, le médecin philanthrope, vont bouleverser le cours de son jeune
destin...

L'Instant de grâce / Yves Viollier
LI VIOL R
Le 17 octobre 1793, les vendéens s'apprêtent à massacrer cinq mille soldats républicains
enfermés dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil quand le général Bonchamps, blessé à mort,
donne cet ordre : «Grâce aux prisonniers !»
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Trois ronds de fumée  / Colette Vlérick
LI VLER R
Le destin d'Anne-Marie, née en 1902 dans une famille aisée de Morlaix, semble écrit. Elle
grandit dans une demeure bourgeoise et reçoit une bonne éducation, comme ses trois frères
aînés. Un jour de 1912, tout bascule. Son univers se désagrège. Elle découvre une autre
réalité,  celle  des  gens  qui  travaillent  dur  pour  peu  d'argent  et  qu'elle  côtoiera  à  la
manufacture des tabacs. Sa mère, Julie, vend la belle maison de Morlaix pour se réfugier à
Keranna, la ferme que les femmes de la famille se transmettent depuis deux siècles.

CHICK LITT : POUR VOUS LES FILLES !

Quarante tentatives pour trouver l'homme de sa vie /
Rachel Corenblit
LI CORE R
Lucie est prête à tout pour trouver l'homme de sa vie, dans toutes les
situations. Au supermarché. À la piscine. Chez le médecin. Sur internet.
Dans les bars très tard. À un atelier de pratiques culturelles.
Maniant l'humour féroce, Rachel Corenblit revisite les lieux communs sur
la solitude contemporaine et les rapports hommes/femmes. On rit, on
pleure, dans ce roman qui n'est pas un roman d'amour... mais qui se
termine (presque) en conte de fée !

Je le veux / Eliza Kennedy
LI KENN R
Il reste à Lily huit jours avant le grand bonheur : son mariage avec Will,
l'homme  idéal  que  toutes  ses  copines  lui  envient.  Mais  est-ce  une
bonne idée de se marier quand on est incapable de résister à un beau
garçon ?
Une comédie qui donne à réfléchir sur fond de coke, vodka et sexe à
gogo. Imprévisible mais pertinente, Lily pose les bonnes questions sur
l'amour  et  la  monogamie  avec  un  mélange  détonant  de  gravité  et
d'humour.

L'Accro du shopping à Hollywood / Sophie Kinsella
LI KINS R
En s'installant avec sa famille à Los Angeles, Becky s'y voyait déjà :
virées  shopping  avec  Victoria  Beckham,  pauses  détox  avec  Gwyneth
Paltrow, play-dates de sa fille Minnie avec les petits Brangelina... Et puis
le rêve ultime : devenir styliste pour ses nouvelles amies les stars.
Mais pas si simple de se faire une place sur la A-list quand on n'entre
pas dans du triple 0, qu'on ne jure que par le breakfast saucisses-bacon
et que la seule star de l'école de Minnie est le hamster mascotte. 
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Tueuses mais pas trop / Stéphanie Mesnier
LI MESN R
Qui n'a pas souffert de la présence, dans son entourage, d'un odieux
personnage  ?  Supérieur  hiérarchique  pervers,  belle-mère  sadique,
associé escroc... Comment se débarrasser de ces «encombrants», qui
prennent plaisir à pourrir la vie de leur prochain, sans y perdre son âme
et sa liberté ?

A toi / Claudia Pineiro
LI PINE R
Un coeur  dessiné  au  rouge à  lèvres,  transpercé
d'un « je t'aime » et signé « À toi ». Il n'en faut pas davantage à la
perspicace Inès pour découvrir que son mari la trompe, puisque, bien
sûr, À toi ce n'est pas elle... Un portrait au vitriol des vicissitudes de la
vie domestique dans la classe moyenne argentine.

COCKTAIL D'HISTOIRES

De haute lutte / Ambai
LI AMBA N
Cempakam et  Shanmugan,  tous  les  deux  chanteurs  traditionnels,  se
marient  par  amour.  Pourtant,  jaloux  du  talent  de  son  épouse,
Shanmugan  cherche  peu  à  peu  à  l'éloigner  de  la  scène  pour  la
cantonner au rôle domestique selon les principes de la société hindoue.
Trois autres nouvelles mettent en lumière la complexité du statut de la
femme en Inde aujourd'hui.

Un Membre permanent de la famille /
Russel Banks
LI BANK N
Un mari humilié qui rôde dans la maison de son ex-femme, un serveur
déprimé qui invente à une inconnue une vie qui n'est pas la sienne pour
la sauver d'un hypothétique désespoir, des hommes et des femmes qui,
pour  transcender  leur  existence  ordinaire,  mentent  ou  affabulent  à
l'envi, sous le soleil de Miami ou sous des cieux plus sombres... Douze
nouvelles d'une extraordinaire intensité.
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La Reine de Poméranie : et autres histoires de Vigàta 
Andrea Camilleri
LI CAMI N
Le charme des huit nouvelles qui composent ce recueil réside dans la
description d'une société à taille humaine où vices et vertus finissent
toujours  par  prêter  à  sourire.  Dans  l'atmosphère  tantôt  bon  enfant,
tantôt  féroce  d'un microcosme savoureux,  la  vision  de l'homme que
Camilleri nous livre n'est jamais pessimiste, même si sa plume épingle
volontiers les abus des plus puissants.

Fin de mission  / Phil Klay
LI KLAY N
Dans «Fin de mission», Phil Klay emmène le lecteur sur les lignes de
front de l'Irak et de l'Afghanistan. Il tente de comprendre ce qui s'est
passé là-bas, mais aussi - surtout - de donner un sens au chaos auquel
les survivants ont réchappé. Écrit avec un réalisme pur et dur, ce livre
fait de Phil Klay l'une des nouvelles voix les plus talentueuses de sa
génération.

Zix zexy ztories / Curt Leviant
LI LEVI N
Certains  sont  adolescents,  ou  écrivains,  commerçants,  professeurs...
D'autres  sont  des  survivants  de  l'Holocauste,  des  étudiants  en
vacances, des passionnés par l'histoire juive. Il y a une adorable et très
sexy  petite  voleuse,  un  dramaturge,  une  goy  polonaise,  un
représentant de commerce en livres, un peintre du monde yiddish, un
architecte de synagogues, et même un arrière-grand-père... Ce qui unit
ces êtres en apparence si disparates, c'est le désir universel d'amour.

Une Fille nommée Aglaé / Zakhar Prilepine
LI PRIL N
Une fille nommée Aglaé rassemble sept nouvelles qui reprennent les
thèmes chers à Zakhar Prilepine - la figure tutélaire du père, absent ou
présent,  les  rapports  impossibles  entre  hommes  et  femmes.  Ces
histoires  se  passent  toutes  dans  la  Russie  profonde  :  campagne
abandonnée et triste où la nature parfois préservée magnifie tout.
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Dix décembre / George Saunders
LI SAUN N
Un homme-cobaye  prisonnier  d'un  laboratoire,  un  lycéen  rêveur,  un
manager, un employé d'un parc d'attractions et quelques femmes au
bord de la crise de nerfs,  tels  sont les (anti-)héros de ce livre dans
lequel l'absurde règne en maître. Car le monde est absurde, nous dit
George Saunders. Pour lui, l'écrivain, tel le canari dans la mine célébré
jadis par Kurt Vonnegut, est celui qui avertit ses semblables que le coup
de grisou est imminent.

Et aussi en bandes dessinées :

Un Océan d'amour / scénario Wilfrid Lupano, dessin Grégory
Panaccione 
BD LUPA
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais
ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant
ce temps,  Madame attend.  Sourde aux complaintes  des bigoudènes,
convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le
début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états.
Une histoire muette avec moult mouettes. Prix BD Fnac 2015.

Les Gardiens du Louvre / Jirô Taniguchi
BD TANI
Avec cet album, Jirô Taniguchi nous invite à un voyage intérieur à la
découverte d’oeuvres et d’artistes de diverses époques. Le tout sous la
houlette de quelques figures familières ou méconnues... car le Louvre a
ses gardiens.

L'Aliéniste/ Fabio Moon, Gabriel Ba
BD MOON
Au Brésil, Simon Bacamarte, aliéniste, s'installe dans une petite ville. Il
tente des expériences scientifiques, s'occupe des lunatiques, et voit son
emprise  sur  la  population  s'accroître.  Cette  adaptation  en  bande
dessinée de la nouvelle de Machado de Assis interroge les dogmatismes
scientifiques et politiques.
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Calavera / Charles Burns
BD BURN
Doug a grandi pour devenir un jeune homme enrobé et mal dans sa peau. Habité par les
regrets et les fantômes de son passé, il est toujours à la recherche de Sarah, son amour
d'adolescent.  

Comment naissent les araignées / Marion Laurent
BD LAUR
Une  histoire  en  quatre  portraits.  Alice,  jeune  blonde  séduisante,
cherche l'amour et un sens à sa vie dans une ville banale de l'Amérique
des années 1990. Isadora est une clocharde alcoolique. Billie est l'amie
d'Alice, elle est noire, amoureuse d'un Blanc. Dwight est un artiste dans
l'âme et aime dessiner Alice. 

Le Sculpteur / Scott McCloud
BD MCCL
New York, XXIe siècle. David Smith a passé un pacte avec le diable :
pouvoir sculpter tout ce qu'il souhaite en échange de sa vie. Il ne lui
reste que 200 jours à vivre. Alors qu'il est angoissé par la question de
savoir ce qu'il pourra sculpter d'inoubliable, il rencontre l'amour de sa
vie, le 11e jour du décompte du reste de son existence. 

Soucoupes / Arnaud Le Gouëfflec
BD LEGO
Christian, disquaire dans un monde où l'humanité a fait sa rencontre du
troisième type, a du mal à envisager l'avenir de sa profession. Mais un
jour, un extraterrestre curieux franchit le pas de sa porte pour écouter
de la musique humaine. Christian se met en tête de lui faire connaître
tous  les arts et il découvre que son ami a le pouvoir de projeter les
gens à l'intérieur des œuvres.

Merci / Zidrou
BD ZIDR
La vie politique de Bredenne, petit village de la Marne, est complètement
chamboulée par Merci Zylberajch. Cette adolescente gothique de 16 ans
a été condamnée à une peine de substitution par le juge pour enfants
Sébastien Pirlot pour des actes mineurs mais répréhensibles. 
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