Nouveautés décembre 2015

Fictions adultes

Abel, Barbara

L'innocence des bourreaux
Dans une supérette, une jeune maman, un couple adultère, une personne âgée et son aide, une mère
et son ado font leurs courses. Un junkie entre pour voler la caisse et perd le contrôle de la situation.
Un jeu subtil s'instaure alors entre supposés victimes et bourreaux.
P-FDL-C

Anglade, Jean

Le tour du doigt
Fin septembre 1913, Jules Vendange, un jeune Auvergnat, arrive avec ses premières braies longues à
l'Ecole normale d'instituteurs. Mais sa formation est brusquement interrompue par sa mobilisation.
Incorporé dans une unité de soldats de l'Aisne, il revient des tranchées avec une jambe en moins, bien
décidé à ne plus appliquer un règlement absurde.
P-FDL-C

Barclay, Linwood

Celle qui en savait trop
Keisha Ceylon est une voyante qui passe son temps à arnaquer des familles en détresse. Un jour, elle
décide de venir en aide à Wendell Garfield, dont la femme n'est jamais rentrée du supermarché. En
exposant ses visions, l'apprentie voyante frôle la vérité et signe ainsi son nom sur la liste des
prochaines victimes du tueur. Prix Coup de coeur 2015 (Saint-Maur en poche) attribué à L. Barclay.
P-FDL-C

P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

1

Nouveautés décembre 2015

Bouin, Philippe

L'homme du paradis
Le quotidien d'Archibald Sirauton, maire de Saint-Vincent-des-Vignes, ancien magistrat reconverti en
viticulteur, est bouleversé par un journal électronique qui dévoile des horreurs sur ses administrés. En
plus, sa maîtresse, Xa, comédienne, est accusée de meurtre.
P-FDL-C

Bourdon, Françoise

Les sentiers de l'exil
A Jéricho, un lieu-dit dans les Cévennes, la vie d'Elie et Jeanne, protestants, est bouleversée par la
révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Leurs descendantes sur trois générations résisteront chacune
à leur manière à l'oppression. Parmi les huguenots, les pasteurs, les camisards ou encore les galériens,
Léah, Esther et Suzanne feront tout pour retrouver le domaine de leurs ancêtres.
P-FDL-C

Connelly, Michael

Dans la ville en feu
Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cadavres,
celui d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans plus tard,
à partir d'une douille et d'une boîte noire qui lui permettent de remonter jusqu'à un groupe de
personnes soucieuses de protéger des secrets communs.
P
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Cornaille, Didier

L'atelier de Capucine
Dans un village déserté du Morvan, Capucine se lance dans une entreprise de couture. Son petit
artisanat prospère au point qu'une grosse société lui met des bâtons dans les roues. Aidée par son
grand-père Tonin, ainsi que par tout le village, elle résiste jusqu'à se laisser finalement piéger.
P-FDL-C

Cussler, Clive
Blackwood, Grant

Le royaume du mustang
En vacances à Sumatra, Sam et Remi Fargo, chasseurs de trésors professionnels, sont appelés à l'aide
par Charlie King, magnat du pétrole qui avait engagé un de leurs amis, Frank, pour rechercher son
père, disparu quarante ans plus tôt. Frank ayant lui aussi disparu, ils partent sur ses traces sans se
douter des intentions cachées de Charlie.
P

Damhaug, Torkil

La mort dans les yeux
A Oslo, Mailin Bjerke, une jeune psychologue, disparaît alors qu'elle est sur le point de faire des
révélations dans un talk-show consacré à la pédophilie animé par Berger, un prêtre rocker au lourd
passé. Sa soeur Liss, un mannequin vivant à Amsterdam, tue accidentellement un certain Zako qui
veut la faire chanter, s'enfuit en Norvège, bien décidée à retrouver sa sœur.
P
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Deghelt, Frédérique

L'oeil du prince
Mélodie, Yann, Benoît Alceste et Agnès, cinq personnes liées par le destin, à travers le temps et
l'espace.
FDL

Deliry, Jérôme

Une rivière trop tranquille
En 1942, à Chalon-sur-Saône, Martin tombe amoureux de Lisa, une jeune fille juive sauvée de justesse
après l'arrestation de sa famille. De son côté Pierre Allerey informe l'Intelligence Service de Londres
des plans militaires nazis dans la région.
P-FDL-C

Desjours, Ingrid

Tout pour plaire
David et Déborah ont tout pour plaire : jeunes, beaux, amoureux... Mais leur bonheur dérange et le
jeune homme doit systématiquement justifier son amour pour sa femme, tandis que Déborah doit se
défendre auprès de son entourage de vivre avec un pervers narcissique. Lorsque Nicolas, le frère de
David emménage chez eux, S. Mendel le suit à la trace pour comprendre la disparition de son épouse.
P-FDL-C
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Dicker, Joël

Le livre des Baltimore
Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage
en Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer.
P-FDL-C

Du Maurier, Daphne

Rebecca
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances étranges. Ce dernier
se remarie avec une jeune fille timide et inexpérimentée, angoissée par l'influence que Rebecca
semble encore exercer sur le personnel de Manderley, un manoir majestueux à l'ouest de l'Angleterre,
et sur son époux.
P

Dupuy, Marie-Bernadette

Le Rossignol de Val-Jalbert
Hermine, surnommée le Rossignol de Val-Jalbert parce qu'elle possède un don pour le chant, coule des
jours heureux avec son époux métis Toshan et leur enfant. Tout est remis en question lorsque la jeune
femme retrouve son père alors qu'elle chantait pour les tuberculeux du sanatorium. Quant à Toshan, il
a du mal à s'adapter à une vie policée.
C
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Dupuy, Marie-Bernadette

L'orpheline des neiges
Janvier 1916, dans un village québécois, une religieuse découvre un bébé sur le perron du couventécole. La petite fille est instruite par les soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil, une congrégation
religieuse dédiée à l'éducation. Dotée d'une voix exceptionnelle, elle gagne le surnom de rossignol des
neiges. Mais, quand elle s'éprend du jeune métis Toshan, ses origines ressurgissent...
C

Dupuy, Marie-Bernadette

La grotte aux fées
Années 1920. Après les tourments de la guerre, la vie reprend au moulin mais elle est loin d'être
paisible, entre le décès de Raymonde, la grossesse et le remariage de Faustine, ou bien encore le
départ de Jean pour l'Amérique. La vallée des Eaux-Claires va connaître de nombreux événements
dans cette France qui entend bien profiter pleinement de l'existence, et même follement.
C

Dupuy, Marie-Bernadette

Les tristes noces
En 1918, la vie reprend son cours normal dans la vallée des Eaux-Claires. Faustine est institutrice dans
un orphelinat d'Angoulême et doit se marier avec Denis Giraud, riche héritier du domaine de Ponriant,
même si elle est toujours attachée à Matthieu avec qui elle a grandi.
C
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Dupuy, Marie-Bernadette

Le chemin des falaises
Claire, la fille du maître papetier Colin Roy, espère le retour de Jean Dumont, son premier amour, parti
travailler au loin. Même si la vie les a séparés, le jeune homme lui a confié l'éducation de sa fille,
Faustine, orpheline de mère. Jean est de retour, marié à une veuve tapageuse. Le couple décide de
garder Faustine. Mais Claire ne renonce pas, elle veut reconquérir l'homme qu'elle aime.
P-FDL-C

École-Boivin, Catherine

Jeanne des falaises
Jeanne, paysanne normande, aime Germain, paysan lui aussi. Mais sa mère, vouée à la solitude
depuis la mort de son mari, lui interdit de se marier. Dans le secret de leur presqu'île cotentine, les
deux jeunes gens vivront une histoire d'amour singulière.
P-FDL-C

Ellroy, James

Extorsion
Suivi de Perfidia : chapitres 4 et 8
Pour échapper aux stars d'Hollywood qui le harcèlent depuis son arrivée au purgatoire, Fred Otash,
ancien policier véreux devenu informateur de la presse mondaine, se confie à un homme nommé
Ellroy.
P
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Failler, Jean

Une enquête de Mary Lester Vol.42-43, Etat de siège pour Mary Lester
Une jeune veuve fortunée a disparu. Sa soeur a signalé cette disparition au commissaire Fabien, qui
charge Mary Lester d'enquêter sur l'affaire. En compagnie de Fortin, cette dernière mène ses
recherches de La Baule à Batz-sur-Mer, dans la haute société de la région.
FDL

Fielding, Joy

Dis-moi que tu m'aimes
Bailey Carpentier, une jeune enquêtrice, est violée. Après cela, malgré la bonne volonté de sa demisoeur et de sa nièce pour la soutenir et lui changer les idées, elle reste cloîtrée chez elle à ressasser son
agression et la revit dans ses cauchemars. Elle finit par penser que son voisin pourrait être le
coupable.
P-FDL

Fischer, Elise

La tante de Russie
Lise, une journaliste lorraine, exhume le passé d'une lointaine tante, Lucie, la tante de Russie. En 1899,
bien qu'issue d'un milieu très modeste, Lucie quitte Nancy pour la cour du palais de Saint-Pétersbourg,
où elle officiera comme gouvernante en charge de l'éducation des princesses. Elle voit naître le
tsarévitch, côtoie Raspoutine et vit une histoire d'amour avec le chef des cosaques du Don.
P-FDL-C
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Flagg, Fannie

La dernière réunion des filles de la station-service
Point Clear, Alabama. Sookie Poole aimerait se consacrer à son couple et partir en voyage avec Earle,
son mari. Mais sa mère de 88 ans, l'extravagante et pénible Lenore Simmons Krackenberry, l'empêche
de prendre du temps pour elle. Le jour où un inconnu lui dévoile un surprenant secret de famille, sa vie
vole en éclats. Elle part sur la piste d'une certaine Fritzi, susceptible de l'aider.
P-FDL-C

Forsyth, Frederick

Kill list
L'ancien marine Kit Carson s'engage, avec le génie de l'informatique Roger Kendrick, dans une chasse
à l'homme pour arrêter le prédicateur islamiste qui a organisé l'assassinat de personnalités politiques
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et qui figure depuis dans la liste des personnes à abattre pour
la CIA.
P-FDL-C

Grangé, Jean-Christophe

Lontano
Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait mal tourné
dans une école aéronavale de Bretagne. Mais le cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou,
un tueur en série arrêté par son propre père dans les années 1980. Les meurtres se succèdent,
compromettant tour à tour le père et le fils.
P-FDL-C
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Hellberg, Asa

Amusez-vous en pensant à moi
Sonja meurt brutalement à peine âgée de 50 ans. Sans proche parent, elle a désigné ses meilleures
amies comme héritières, mais à une condition : celles-ci doivent quitter leurs anciennes vies et
redémarrer de zéro.
P-FDL-C

Hislop, Victoria

Le fil des souvenirs
Au large de la Grèce, deux enfants, deux familles, et une cité prise dans les tourments de l'histoire.
P-FDL-C

Jackson, Lisa

Linceuls de glace
Pendant la période des fêtes dans la ville de Grizzly Falls, la mise en scène scabreuse du cadavre d'une
femme pousse Selena Alvarez à mener l'enquête. Pour cela, elle est assistée de sa coéquipière Regan
Pescoli et du détective Dylan O'Keefe. Mais en cherchant le meurtrier, Selana doit également faire
face à d'obscurs souvenirs.
FDL
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Jackson, Lisa

Dernier soupir
Les inspectrices Selena Alvarez et Regan Pescoli sont sur les traces d'un tueur qui prend pour cible des
connaissances de leur entourage professionnel.
P-FDL-C

Jacq, Christian

J'ai construit la grande pyramide
En Egypte, Hor, jeune tailleur de pierre, a fui sa région. Engagé à Gizeh sur le chantier colossal de la
pyramide de Kheops, il décrit l'histoire de sa construction et raconte la façon dont pendant vingt ans il
a gravi les échelons.
P-FDL-C

Kepler, Lars

Le pacte
Le même jour, une jeune femme est retrouvée morte à bord d'un bateau dans l'archipel de Stockholm
tandis que Carl Palmcrona, l'homme chargé de valider les contrats d'armement de la Suède, est mort
pendu dans une pièce vide. Joona Linna enquête en parallèle sur ces deux affaires.
P
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Kerr, Philip

Les ombres de Katyn
Une nouvelle enquête de Bernie Gunther, qui se retrouve dans la forêt de Katyn pour exhumer les
4.000 corps des officiers polonais qui auraient été assassinés à Smolensk, en 1943.
P

Khadra, Yasmina

La dernière nuit du raïs
Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son enfance
perturbée, ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans éprouver de culpabilité. Le
narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité et les angoisses du
dictateur libyen se dessinent à travers les mots que le romancier lui prête.
P

King, Stephen

Revival
Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le nouveau pasteur méthodiste de sa ville de
Nouvelle-Angleterre, Charles Jacobs. Tous deux sont réunis par leur intérêt pour l'électricité, mais un
accident oblige Jacobs à quitter la ville. Trente ans plus tard, Jamie, musicien perdu et drogué,
retrouve Charles Jacobs et leur relation devient plus diabolique que jamais.
P-FDL-C
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Lagercrantz, David

Millénium
Volume 4, Ce qui ne me tue pas
Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, encore meurtris par leur rencontre avec Alexander Zalachenko,
se retrouvent pour enquêter sur un complot au cœur des services secrets américains.
P-FDL-C

Lapeyre, Bénédicte

L'inconnue du Père-Lachaise
La rencontre d'une jeune femme dans les allées du cimetière du Père-Lachaise ravive chez le
commandant Leclerc, policier à la retraite, le souvenir d'une affaire, classée depuis dix ans, au cours
de laquelle une petite fille avait été retrouvée prostrée à côté du cadavre d'un voisin.
P-FDL-C

Laporte, Gilles

L'étendard et la rose
La trajectoire d'un jeune orphelin meurtri après la guerre, obsédé par le secret de ses origines,
allemandes ou américaines.
P-FDL-C
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Le Nabour, Éric

A l'ombre de nos larmes
En Bretagne, à la fin du XIXe siècle, Jeanne a 4 ans lorsqu'elle voit ses parents mourir dans l'incendie
de leur maison. Maltraitée par sa famille d'accueil, elle est sauvée par le docteur Mérieux qui lui
transmet sa vocation. Des années plus tard, Jeanne est contactée par un homme qui pense que la
mort de ses parents n'était pas accidentelle.
P-FDL-C

Legardinier, Gilles

Quelqu'un pour qui trembler
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une fille de
lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Il se demande quelle place il peut
trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu.
P-FDL-C

Mankell, Henning

Une main encombrante
Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, jeune retraité, cherche à acheter une maison à la
campagne. Un ami lui en présente une, qui lui plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il
trébuche sur ce qui se révèle être les os d'une main qui émerge du sol. Au lieu d'entamer une autre vie
dans cette maison, Wallander commence une nouvelle enquête.
P
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Martin-Lugand, Agnès

La vie est facile, ne t'inquiète pas
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec
Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu
dans la reprise en main de son café littéraire.
P-FDL-C

Martin-Lugand, Agnès

Les gens heureux lisent et boivent du café
Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire qu'elle tenait.
Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.
P-FDL-C

May, Peter

Les disparues de Shanghai
Vingt morceaux de cadavres ont été découverts sur le chantier d'une banque sino-américaine du
quartier de Pudong, à Shanghai, lors de l'inauguration des travaux. Le commissaire Li Yan, ayant déjà
enquêté sur le meurtre et la mutilation d'une jeune femme à Pékin quelques mois plus tôt, est
dépêché sur place. Pour cette affaire aussi il finit par faire appel à la pathologiste Margaret Campbell.
P
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May, Peter

Cadavres chinois à Houston
98 Chinois clandestins sont retrouvés morts dans un camion frigorifique abandonné sur un parking des
environs de Houston. Un journal rédigé par l'un des clandestins, en réalité un agent de la police
chinoise infiltré dans le but de démanteler les réseaux d'immigrés, révèle qu'ils ont succombé à une
injection, un prétendu vaccin.
P

Monnin, Isabelle

Les gens dans l'enveloppe : roman, enquête, chansons
Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'auteure a décidé d'écrire leurs
aventures, mises en musique par A. Beaupain. Prix du roman 2015 des librairies Folies d'encre, prix
révélation SGDL 2015.
P-FDL-C

Montanari, Richard

300 mots
Le journaliste Nick Stella doit rédiger en 300 mots un article sur une affaire de meurtre : un prêtre
retrouvé mort dans son lit en compagnie d'une prostituée, tuée également. Nick se retrouve sur la
piste d'un tueur obsédé par un poème de T.S. Eliot, et qui cherche à faire basculer l'existence de ses
victimes en leur rappelant un souvenir qu'elles auraient préféré oublier.
P-FDL-C
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Nothomb, Amélie

Le crime du comte Neville
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la
désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une
grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur
l'identité de sa future victime.
P-FDL-C

Onaglia, Frédérick d'

La partition des illusions
A Aix-en-Provence, Camille Delgado tente de reconstruire sa vie après quinze ans passés aux côtés
d'un pervers narcissique. Mais la procédure de divorce, ses amis ou sa carrière de violoniste ne
suffisent pas à lui redonner confiance. Elle ne pense qu'à son fils, Benjamin, qui perturbé et manipulé
par son père s'oppose à elle et décroche au collège.
P-FDL-C

Perry, Anne

La disparue d'Angel Court : une enquête de Charlotte et Thomas Pitt
Thomas Pitt a été chargé de la protection Sofia Delacruz, Anglaise ayant fondé en Espagne une secte
controversée. Lorsqu'elle disparaît, deux autres hommes se lancent à sa recherche, son cousin,
banquier de l'Eglise d'Angleterre, et un journaliste.
P-FDL
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Perry, Anne

Le couloir des ténèbres
L'infirmière Hester Monk et son mari, William, commandant de la police fluviale, livrent une bataille
désespérée contre deux scientifiques qui, au nom de la médecine, se sont tournés vers le crime. Ces
derniers parviennent à enlever Hester.
P-FDL

Qiu, Xiaolong

Une enquête de l'inspecteur Chen
Cyber China
L'inspecteur Chen enquête sur le décès du directeur du bureau du développement immobilier de
Shanghai. Peu de temps avant, une photo de lui en possession d'un paquet de cigarettes de luxe,
emblème de l'argent facile, avait enflammé la Toile. Lianping, une jeune journaliste, aide Chen dans sa
mission.
P

Qiu, Xiaolong

Une enquête de l'inspecteur Chen
Dragon bleu, tigre blanc
L'inspecteur Chen apprend qu'il est démis de ses fonctions. Dans le même temps, il est victime d'un
complot qui vise à le discréditer. Comprenant que quelqu'un cherche à lui nuire, il prétexte la
rénovation du tombeau de son père à Suzhou pour s'éloigner. Avec l'aide de Yu, Peikin, Vieux Chasseur
et d'une jeune maîtresse, il tente d'identifier son ennemi.
P
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Raguénès, Joël

La sirène du port
A Brest en 1918, Maurice Lenoir épouse Marthe, qu'il a rencontrée à l'hôpital après avoir été gazé. Se
croyant stérile, il prie son ami Jean-Mi de faire un enfant à Marthe. Elle accouche ainsi de deux
enfants, dont une fille qui présente tous les traits de Maurice. Ce dernier se pense alors floué, Marthe
ayant profité de sa supposée stérilité pour vivre sa passion avec Jean-Mi.
P-FDL-C

Roberts, Nora

Si près de toi
Depuis que Mitch Dempsey, son nouveau voisin, a débarqué chez elle à l’improviste, Hester ne cesse
de penser à lui, ce qui est parfaitement absurde. Non seulement elle n’a pas de temps à consacrer aux
hommes, mais elle n’a rien de commun avec celui-ci en particulier !
P-FDL-C

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 34, Célébrité du crime
Le lieutenant Dallas assiste au tournage d'un film basé sur l'affaire Icove, qu'elle a autrefois résolue.
Talentueuse mais aussi detestée dans le milieu, K.T. Harris, l'interprète de Peabody, est une véritable
garce. Quand son corps est retrouvé inerte lors d'un dîner organisé en l'honneur du film, Eve passe
soudain de l'autre côté du miroir.
P-FDL-C
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Roberts, Nora

Petits délices et grand amour
Summer est une chef réputée. Aussi, lorsque Blake lui propose de travailler pour sa chaîne de grands
hôtels, elle refuse. Mais peu habitué à ce qu'une femme lui résiste, Blake veut tout mettre en œuvre
pour la convaincre. Quant à Juliet, attachée de presse, elle doit organiser la promotion du livre d'un
chef italien sans tomber sous son charme.
P-FDL-C

Roberts, Nora

Question de choix
James Sladerman, policier des bas quartiers de New York et romancier, est envoyé dans le Connecticut
pour protéger une jeune et belle héritière.
P-FDL-C

Robinson, Peter

Une enquête de l'inspecteur Banks
Face à la nuit
L'inspecteur Banks refuse de croire, comme Joanna Passero, de l'Inspection générale de la police, que
l'inspecteur Bill Quinn, tué d'une flèche dans un centre de rééducation, était corrompu. Les recherches
de Banks le conduisent sur la piste d'une jeune Anglaise disparue six ans plus tôt en Estonie.
P-C
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Roche-Barthélémy, Florence

La terre des Falgères
Pays du Velay, 1914. Blaisine Falgères s'occupe seule de la ferme familiale depuis la déclaration de
guerre et apprend la mort de son mari, ce qui l'oblige à sauvegarder sa terre pour assurer l'avenir de
ses deux fils. Elle reçoit l'aide d'Agathe, sa belle-soeur et recueille Louise, sa voisine victime d'un époux
violent. Des péripéties perturbent le quotidien de cette petite communauté de femmes.
P-FDL-C

Roegiers, Patrick

L'autre Simenon
Christian Simenon était un homme sans grande qualité, contrairement à son frère, Georges, illustre
écrivain. Embrigadé dans le mouvement rexiste du fasciste belge Léon Degrelle, il fut l'instigateur du
massacre de Courcelles du 18 août 1944, où un grand nombre d'otages furent assassinés. Tandis que
Georges collectionnait les triomphes littéraires et amoureux, Christian dérivait tragiquement.
P

Rufin, Jean-Christophe

Check point
Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. A bord des deux camions qui le composent, Maud
et quatre hommes qui ne se connaissent pas. A mesure qu'ils pénètrent dans les zones de combat, la
nature de leur chargement se précise, et les personnalités se dévoilent peu à peu. Des clans se
forment et une passion amoureuse de noue.
P-FDL-C
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Salbert, Marc

De l'influence du lancer de minibar sur l'engagement humanitaire
Arthur Berthier, journaliste musical gaffeur, se retrouve muté aux informations générales. En
reportage lors de l'évacuation d'un camp de réfugiés, il est blessé d'un coup de matraque, et laisse
s'installer chez lui un Afghan risquant d'être expulsé.
P-FDL-C

Schmitt, Éric-Emmanuel

La nuit de feu
L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne
auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens
de communication. Pendant cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et
l'encourager, lui offrant de nouvelles perspectives spirituelles. Prix du roman (Forêt des livres 2015).
P-FDL-C

Sendker, Jan-Philipp

L'art d'écouter les battements de coeur
Brillant avocat new-yorkais, le père de Julia Win disparaît sans laisser de traces. Quatre ans plus tard,
elle trouve une lettre d'amour de son père adressée à une jeune fille en Birmanie. Julia s'y rend et y
découvre son passé secret.
P-FDL-C
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Spielman, Lori Nelson

Demain est un autre jour
A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que pour avoir son héritage, elle doit
accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille lorsqu'elle avait 14 ans. Ses rêves d'adulte
sont cependant bien différents. Brett va devoir quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi.
Premier roman.
P-FDL-C

Steel, Danielle

Victoires
Lily, 17 ans, championne de ski, prépare les jeux Olympiques d'hiver. Victime d'un accident, elle
devient hémiplégique et ne pourra plus jamais marcher ou skier. Suite à la rencontre de personnes
hors du commun, elle reprendra espoir et s'autorisera un nouveau départ, en refusant d'abandonner
sa carrière sportive.
P-FDL-C

Verdon, John

Il faut tuer Peter Pan
Dave Gurney, inspecteur de police new-yorkais à la retraite, est contacté par un ancien collègue afin
d'innocenter Kate Spalter. Accusée d'avoir tiré sur son époux, un homme politique, celle-ci fait une
coupable idéale. Pourtant, l'ancien policier met au jour les irrégularités de l'enquête et les querelles
d'héritage, tandis qu'apparaît un homme à l'allure enfantine, surnommé Peter Pan.
P
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Vigan, Delphine de

D'après une histoire vraie
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince
séparant le réel de la fiction. Prix Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens 2015.
P

Werber, Bernard

Le sixième sommeil
A 28 ans, Jacques Klein rencontre en dormant l'homme qu'il sera vingt ans plus tard grâce à une
machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventée par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le
guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui maîtrise le
rêve lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles.
P-FDL

Zan, Koethi

La liste de nos interdits
Durant trois ans de captivité, Sarah et Jennifer ont subi les sévices d'un sadique. Pendant son
incarcération, il écrit des lettres inquiétantes à Sarah, la seule survivante. Pour empêcher sa libération
conditionnelle, elle collabore avec la police. Premier roman.
P-FDL-C
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