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CHAPMAN Marina : Ma vie sauvage (Anglais :Angleterre) : En 1954, une enfant de quatre ans se retrouve dans la jungle colombienne. Sa présence passe inaperçue auprès de singes capucins qu'elle
imite dans l'intention de se rapprocher d'eux, sans succès. Jusqu'au jour où elle a failli mourir d'empoisonnement. Elle est sauvée par un vieux singe, ils deviennent alors inséparables. Elle passera cinq
ans auprès des singes...
CLERC Christine : Les Conquérantes : Après une longue enquête, la journaliste politique Christine Clerc dresse le portrait de douze femmes politiques qui occupent différentes fonctions. Parmi elles
figurent notamment Rachida Dati, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Atouts, séduction et famille, être une femme politique de droite ou de gauche interroge.
RYLIEL Nathalie : L'élégance : Manifeste autour de l'élégance dans lequel l'auteur en effeuille les différentes facettes (esthétique, éthique, etc.) en compagnie des plus grands : Pierre Hermé, Emmanuel
Carrère, Cédric Villani, etc.
TESSON Sylvain : S'abandonner à vivre : Recueil de nouvelles, directement ou indirectement inspirées d'expériences vécues par l'auteur. Elles mettent en scène un ingénieur français qui, se rendant sur
une plate-forme pétrolière russe, apprend de la bouche du capitaine du bateau l'histoire d'un ermite devenu saint, un jeune Nigérien qui tente de rejoindre l'Europe, et Tatiana, qui vit dans une villechampignon aux confins de la Sibérie. (voyage)
POLICIERS
ABEL Barbara : Après la fin : L'arrivée d'une nouvelle famille dans la maison voisine, leur ancien domicile, accentue le malaise de Tiphaine et Sylvain, hantés par la mort de leur fils et le suicide de leur
ami et voisin David, le père de Milo, dont ils sont depuis devenus les tuteurs.
ADLER-OLSEN Jussi : Dossier 64 (Danois) : A la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de quelques jours. Cette affaire jamais élucidée atterrit sur le bureau
du Département V. Carl Morck et ses drôles d'assistants, le réfugié syrien Assad et la pétillante Rose, ne tardent pas à remonter jusqu'aux années 1950, où s'est ouvert un sombre chapitre de l'histoire
danoise.
GAY Olivier : Mais je fais quoi du corps : Dealer, Fitz est contacté par Georges Venard, un politicien en vue, qui lui demande de venir le livrer à domicile au plus vite. Arrivé sur place, Fitz trouve porte
close. Le lendemain matin, il apprend que le politicien a été retrouvé mort chez lui et qu'il se serait suicidé. Mais son appartement est fouillé et des tueurs sont à ses trousses.
MALAJOVICH Gustavo : Le jardin de bronze ( Esp. : Argentine) : Sans relâche durant 10 ans, des pavés de Buenos Aires aux confins de l'Entre Rios, un homme cherche sa fille disparue à la sortie du
métro.
TABACHNIK Maud : L'ordre et le chaos : Merry a 40 ans à la mort de sa mère, avec qui elle vivait. Elle décide de réaliser ses rêves, démissionne de son travail de comptable et achète un camping-car.
Quittant son pays de Galles natal, Merry pense trouver la liberté, mais elle découvre surtout l'injustice et la brutalité des hommes. Si la première fois elle tue pour se défendre, vient ensuite une série de
meurtres presque parfaits...
VASSEUR Flore : En bande organisée : Cinq quadragénaires sont ou ont été amis. Issus de la même grande école, ils font partie de l'élite politico-économique. La disparition de l'un d'entre eux va
bouleverser leurs plans et les révéler à eux-mêmes.
ROMANS
AMOGORENA Santiago H. : Des jours que je n'ai pas oubliés : Quelques jours d'un voyage en Italie racontent le vécu d'un homme qui n'est plus aimé qu'à moitié. En écho aux«Lettres à Lou»de G.
Apollinaire, il écrit à la femme qui en aime un autre, exprimant sa douleur et sa jalousie, hésitant entre fuir définitivement sa vie ou revenir pour tenter d'être aimé de nouveau.
BARBERIS Dominique : La vie en marge : Dans une petite ville du Jura, à la frontière suisse, peu après l'an 2000, un mystérieux individu nommé Richard Embert sème le trouble. Lorsqu'une jeune
femme disparaît, la police fait le lien avec une autre disparition, celle d'une bijoutière qui entretenait une liaison avec cet homme. La narratrice, une infirmière enceinte, assiste à son interpellation

manquée.
BESSON Philippe : La maison atlantique : Un père et son fils, que tout sépare, séjournent dans leur maison familiale au bord de l'Atlantique. Un huis-clos étouffant dans la torpeur d'un été durant lequel
les contentieux oubliés et les chagrins inconsolés refont surface. Le jeune homme passe d'une hostilité sourde à une haine pure et dangereuse envers son père.
BOURDIN Françoise : D'eau et de feu : Le jeune Scott revient au manoir familial de Gillepsie, au coeur de l'Ecosse, pour découvrir que son père s'est remarié avec une Française. Rivalités et jalousies
vont apparaître autour de l'héritage de la distillerie familiale.
CARIO Daniel : Les coiffes rouges : A Douarnenez, en 1924, les hommes pêchent quand leurs femmes, les penn sardin, travaillent à la conserverie. Dolores, fière adolescente, se forme à ce métier
éprouvant et humiliant. Contrainte d'accepter un poste d'employée de maison, la jeune fille a l'impression de trahir les siens et se sent coupable du trouble qu'elle suscite chez son employeur.
CERCAS Javier : Les lois de la frontière (Esp.) : Roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales et morales poreuses. L'histoire ambiguë d'un petit caïd de Gérone pour démystifier le
romantisme de la délinquance et de sa soif de liberté, la démocratie espagnole et son miroir aux alouettes, les affres de l'adolescence.
CORTANZE Gérard de : L'an prochain à Grenade : 31 décembre 1066 à Grenade : 5.000 Juifs sont massacrés en une nuit par une foule musulmane en furie. Samuel Ibn Kaprun, chef des armées du
vizir, Premier ministre, grand poète, fait partie des morts. Sa jeune fille Gâlâh et Halim, son amant musulman, échappent à la tuerie. Mémoire vivante de son peuple, Gâlâh traverse les siècles, de Séville
à Lisbonne, de Treblinka à Sarajevo.(romanesque)
FRAYN Michael : Bienvenue à Skios (Anglais) : Sur la petite île grecque de Skios, au siège de la fondation philanthropique d'une riche Américaine, les élites politiques, économiques et scientifiques se
retrouvent pour échanger sur l'avenir du monde. Cette année, pourtant, rien ne se passe comme prévu. Suite à un quiproquo, Oliver Fox est pris pour le professeur Norman Wilfred, qui se trouve ailleurs,
dans une villa.
FOENKINOS David : La tête de l'emploi : A 50 ans, Bernard voit sa vie complètement chamboulée : il perd son travail, sa femme demande le divorce, et il est contraint de retourner vivre chez ses parents.
Jusqu'au jour où Bernard rencontre la fille d'un quincailler, aussi perdue que lui...
GUENE Faïza : Un homme, ça ne pleure pas : Mourad quitte Nice pour enseigner à Montreuil. Loin de ses proches, il navigue entre ses élèves et son cousin Miloud, gigolo installé dans les beaux
quartiers.
KERANGAL Maelys de : Réparer les vivants : De retour d'une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens sont victimes d'un accident sur la route qui les ramène au Havre. Simon, 19 ans, blessé
à la tête, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit le parcours de son coeur et les étapes d'une transplantation qui bouleverse de nombreuses
existences.
LAFON Lola : La petite communiste qui ne souriait jamais : Retraçant le parcours d'une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en
son temps, mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records. Ce roman est le portrait d'une enfant, puis d'une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et une existence
intégralement dévolue à la recherche de la perfection.
LOSSKY Olga : La maison Zeidawi : Evelyne, ancienne paysanne, a vécu dans la maison Zeidawi, qui domine le port de Beyrouth. Mais les bouleversements de l'Histoire ont transformé le lieu prestigieux
en théâtre de drames intimes. Lorsque Fouad, l'un de ses héritiers, vient signer la vente de la maison, il découvre le pays de ses ancêtres et se lance dans une quête intérieure dont il sort métamorphosé.
MAKINE Andreï : Le pays du lieutenant Schreiber : Jean-Claude Servan-Schreiber, héros de la Seconde Guerre mondiale, a publié ses mémoires à l'âge de 92 ans dans«Tête haute». A. Makine fait le
récit de leur amitié, de leurs échanges, de leur combat pour que ses mémoires soient publiés et entreprend un devoir de réparation envers un grand homme oublié.
MATHIS Ayana : Les douze tribus d'Hattie (Am.) : Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa mère et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August. Cinq fils, six
filles et une petite-fille naissent de ce mariage. Ces douze tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle. Premier roman.
McEWAN Ian : Opération Sweet Tooth (Anglais) : En Grande-Bretagne, au début des années 1970, Serena Frome, jeune diplômée de Cambridge, est chargée par les services secrets de subvenir aux

besoins des écrivains dont les idées sont conformes à celles du gouvernement. Elle infiltre l'univers de Tom Haley et succombe au charme du jeune auteur talentueux.
MINGARELLI Hubert : L'homme qui avait soif : Japon, 1946. Hisao, tout juste démobilisé après avoir combattu les Américains dans la montagne, souffre d'une soif obsédante qu'il doit étancher à tout
instant. Pour sacrifier à cette obsession, il descend du train qui le conduit vers sa promise et y oublie le précieux présent qu'il lui destinait. S'ensuit une quête pour le retrouver, émaillée des souvenirs
traumatisants des combats.
MORDILLAT Gérard : Xenia : Xenia, une jeune femme de ménage, est renvoyée parce qu'elle a emmené son bébé avec elle au travail. Elle fait la connaissance de Blandine, qui lui trouve un emploi de
caissière dans l'hypermarché où elle travaille et qui l'héberge. Mais elle est injustement menacée de licenciement. Un combat solidaire s'engage alors, porté par les habitants de la cité.
O'FARREL Magie : En cas de forte chaleur (Anglais) : Londres, 15-18 juillet 1976. Robert Riordan disparaît. Son épouse Gretta prévient ses enfants. Réunis autour de leur mère, les trois enfants tentent
de retisser les liens distendus, d'oublier les fâcheries et de comprendre la disparition de leur père. Cette disparition semble être la clé d'un mystère familial protégé depuis de longues années.
SENANQUE Antoine : Etienne regrette : Après avoir découvert un graffiti injurieux sur la porte de son bureau, le professeur de philosophie Etienne Fusain décide de quitter son lycée, sa maison et sa
famille. Il retrouve un ami d'enfance qui va l'accompagner dans sa renaissance à la vie et à l'amour.
TARTT Donna : Le chardonneret (Anglais) : Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul
dans la ville, orphelin, et se réfugie chez les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes
souterrains et mystérieux de l'art.

