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Poutine L’itinéraire secret  de Vladimir FEDEROVSKI                                                                                                                                                                                      
Fondé sur une longue enquête, l'ouvrage éclaircit les zones d'ombre entourant Vladimir Poutine, homme politique russe controversé. L'auteur examine les différentes 
fonctions qu'il a endossées au cours de sa carrière, tour à tour agent du KGB, adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, chef des services secrets, Premier ministre et enfin 
chef du Kremlin. 
Jules Ferry   de Mona OZOUF                                                                                                                                                                                                                           
Si l'œuvre de Jules Ferry est aujourd'hui reconnue, l'homme fut aussi le plus haï de la politique française. L'auteure explique ce phénomène et rappelle comment il a tenté 
d'incarner à la fois l'autorité de l'Etat et l'autonomie de l'individu, l'accomplissement de la promesse républicaine et la critique du maximalisme républicain. Prix de la BnF 
2014 pour l'ensemble de son œuvre. 
Datura   de François BELLEC                                                                                                                                                                                                                              
La suite des aventures de François, un cartographe français du XVIe siècle qui revient à Goa. Il apprend que Margarida a été empoisonnée par son mari et qu'elle a perdu la 
mémoire. Il va tout faire pour trouver un remède afin de la sauver. 
De toutes les richesses   de Stefano BENNI                                                                                                                                                                                                            
Un professeur d'âge mûr, poète et misanthrope, rencontre une jeune femme qui affole son coeur, l'entraînant dans une valse folle, drôle et pleine d'espoir. 
La ligne bleue   de Ingrid BETANCOURT                                                                                                                                                                                                          
Buenos Aires, 1973. La jeune Julia a hérité de sa grand-mère le don de voir des scènes de l'avenir. A la mort de Peron, l'agitation règne dans le pays. Julia s'implique avec 
son compagnon Tim dans le mouvement de résistance clandestine des Montoneros. Ils connaîtront l'enfer des centres de torture. Un tableau de l'Argentine des années 
noires. Premier roman. 
Le cargo assassiné   de Jean BULOT 
Demain à Santa Cecilia   de Maria DUENAS                                                                                                                                                                                                 
Abandonnée par son mari, Blanca, 45 ans, accepte un poste d'archiviste à l’Université Santa Cecilia, en Californie. Carter, un jeune et séduisant professeur qui lutte contre 
la construction d'un centre commercial, se montre très intéressé par les documents que Blanca est amenée à classer et qui concernent l'Espagne des années 1930. 
La merveilleuse boutique de crèmes glacées    de Abby CLEMENTS                                                                                                                                                            
Imogen et Anna héritent d'une petite boutique de crèmes glacées à Brighton, en bord de mer. Entre les problèmes de famille et de coeur, les deux soeurs vont devoir 
trouver des solutions pour attirer les clients si elles ne veulent pas fermer boutique. 
Le Temps de vrais bonheurs   de Roopa FAROOKI                                                                                                                                                                                             
Un poète est en train de mourir à Kuala Lumpur et pose un regard rétrospectif sur sa vie. Pendant ce temps, son fils se remémore son premier amour, Aruna. Au même 
moment, Aruna décide de quitter Londres pour rejoindre Singapour après avoir lu des vers du poète. 
Passé imparfait   de Julian FELLOXES                                                                                                                                                                                                                    
Le narrateur et Damian Baxter, grands amis pendant leurs études universitaires, sont devenus ennemis pour d'obscures raisons. Quarante ans plus tard, Damian, très 
malade, invite son ancien ami car il ne sait à qui léguer sa fortune. Le narrateur commence des recherches pour retrouver, parmi cinq anciennes conquêtes, la mère de 
l'enfant de Damian. 
Le Complot Médicis   de Susana FORTES                                                                                                                                                                                                          
Ana Sotomayor, étudiante en arts, se rend à Florence pour effectuer des recherches sur un tableau. Elle découvre des manuscrits traitant de la conjuration des Pazzi et se 
passionne pour cette affaire. Dès lors, elle devient la cible d'une police parallèle et des hommes de main du Vatican. 
Entre mes mains le bonheur se faufile   de Agnès MARTIN-LUGAND                                                                                                                                                          
Iris, passionnée par la couture, fabrique des robes pour ses poupées et ses amies. Ses parents détruisent la lettre de sa sélection pour une école de mode. Mariée à un 
médecin et travaillant dans une banque, elle retente sa chance quand elle apprend la trahison de sa famille et rencontre, au cours de ses six mois de formation à Paris, une 
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égérie de la mode et un séducteur. 
Une femme simple   de Cédric MORGAN                                                                                                                                                                                                                         
Au bord du golfe du Morbihan, au début du XIXe siècle, Jeanne Le Mithouard est réputée pour sa taille colossale et sa force hors du commun. Elle épouse un marin et 
pratique le transport de passagers d'une rive du golfe à l'autre au moyen d'une barque. Connue également pour son courage, elle reçoit la médaille d'or du sauvetage en 
1837. 
Comme un chant d’espérance   de Jean d’ORMESSON                                                                                                                                                                                               
Un roman sur Dieu et l'homme. 
Le Témoin invisible   de Carmen POSADAS                                                                                                                                                                                                     
Léonid Sednev, 91 ans, décide de révéler le secret de sa vie. Embauché comme ramoneur au palais impérial de Russie en 1912, il fut le témoin de l'intimité des Romanov et 
le seul survivant du massacre d'Ekaterinbourg. Il rejoindra ensuite la famille impériale dans son exil. 
La Galerie des maris disparus   de Natasha SOLOMONS                                                                                                                                                                              
Quand son mari disparaît, Juliet Montague ne peut pas refaire sa vie car, selon les lois juives, elle n'est ni veuve ni divorcée. Pour ses 30 ans, elle décide d'acheter un portrait 
à son effigie et d'ouvrir une galerie mais, pour être libre, elle doit retrouver son mari. 
La Vallée du renard   de Charlotte LINK                                                                                                                                                                                                            
Au pays de Galles, Vanessa Willard est enlevée, enfermée dans une malle et cachée dans une grotte avec des vivres pour une semaine. Au même moment, Ryan Lee, son 
ravisseur, est arrêté pour plusieurs délits mineurs et écope de quatre ans de prison. Il ne dira rien à la police. Trois ans plus tard, alors que Lee a été libéré, une autre femme 
disparaît. 
Une Ville sur écoute   de Jon Ottar OLAFSSON                                                                                                                                                                                                      
Le corps d'une femme qui aurait succombé à une overdose d'amphétamines est découvert dans une cabane de pêcheurs à Reykjavik. Arnarson soupçonne un meurtre et 
obtient la permission d'enquêter hors de sa juridiction. Son investigation le conduit dans les milieux politiques. 
Tempête blanche   de PRESTON & CHILD                                                                                                                                                                                                 
L'inspecteur du FBI Aloysius Pendergast intervient à Roaring Fork pour disculper son amie Corrie Swanson, qui enquêtait sur la mort suspecte, en 1876, de onze mineurs 
dans cette station huppée du Colorado. 
 


