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Agatha Raisin T15 et T16

M.C. Beaton

Policier

Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha
Raisin est chargée de découvrir qui menace de mort la
fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec
l'aide de son fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de
résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence
de détectives.

Yalissan et les peuples de Crigandar
T1

Ella Vanégann

Fantastique

Elisa est une jeune femme discrète ; rien ne présageait
d’un avenir tourmenté. Jusqu’à ce qu’elle découvre
qu’elle est en réalité Yalissan, née pour diriger les
peuples d’une dimension parallèle appelée Crigandar.
Une nouvelle vie, empreinte de sacrifices et de
souffrances mais aussi de promesses et d’espoirs,
s’impose à elle au sein d’un monde aux créatures
étranges, où la magie et l’amour côtoient les
malédictions et la haine. « Le froid la transperçait de part
en part. Elisa regarda autour d’elle, terrifiée, mais elle ne
vit rien. Le noir était complet, et les cris, les plaintes
commencèrent à s’élever, doucement d’abord, puis de
plus en plus fort. Comme à chaque fois, il lui fut
impossible de savoir d’où venaient ces gémissements,

ces pleurs qui la tétanisaient ! Elle sentit qu’on lui
touchait les chevilles et sursauta. Un déclic se fit et tout à
coup elle put bouger. Alors elle se mit à courir en tous
sens mais se heurta immanquablement à quelqu’un… ou
quelque chose. Elle sentait des griffes l’agripper. On
s’accrochait à ses jambes, une douleur très vive au bras
lui arracha un cri ; les plaintes continuaient et elle
distingua des mots : - Yalissan… Yalissan… »

Vertige du cosmos

Trinh Xuan Thuan

Documentaire

Frappé par la splendeur de la nuit, l’homme n’a cessé de
lever les yeux vers le ciel pour tenter de l’ordonner.
Observant la régularité de certains cycles – phases de la
Lune, saisons, solstices, éclipses, etc. –, il a forgé une
conception mouvante du cosmos, appuyée sur deux
notions indispensables pour décrire le tissu de la réalité :
l’espace et le temps. C’est ce grand récit que nous
propose Trinh Xuan Thuan, entre l’archéoastronomie et
l’astrophysique la plus actuelle. Dans ce texte très
illustré, il nous conte les prouesses astronomiques de nos
ancêtres, Stonehenge, Carnac, Gizeh, etc., sans oublier
les calendriers cosmiques des Amérindiens et les
mystérieux alignements de Chichén Itzá. Vulgarisateur
hors pair, il décrit l’irruption de la science moderne, des
intuitions de Copernic jusqu’aux fulgurances d’Einstein
qui consacra l’espace-temps. Chemin faisant, il détaille
les obstacles sur lesquels butent les chercheurs
aujourd’hui : l’Univers est-il fini ou infini ? Existe-t-il
un instant zéro ? Et pourquoi le cosmos est-il si
ordonné ? Cette brève histoire du Ciel ne se contente pas
d’éclairer ces questions vertigineuses, elle célèbre aussi
une union enfouie au plus profond de notre mémoire :
l’alliance éternelle entre l’homme et le cosmos.

La dernière chasse

Jean-Christophe Grangé

Policier

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de
Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire,
le commandant Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic,
électron libre de la PJ, remontant la piste de la Pirsch,
une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres
étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un
bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer
les Juifs.

Parasite

Sylvain Forge

Policier

La capitaine Marie Lesaux, fraîchement débarquée au
sein de la brigade de protection de la famille de
Clermont-Ferrand, se voit confier, sous le sceau de la
plus grande des confidentialités, l'étrange mission de
tester les capacités de son nouveau coéquipier. Valmont,
réputé infaillible et doté d'une puissance de travail sans
égale, serait capable d'élucider des affaires non résolues,
quelle que soit leur complexité. De fait, Valmont n'est
pas un policier comme les autres, mais bien une somme
d'algorithmes, un formidable programme expérimental
ultra secret à la puissance de calcul phénoménal mis en
place par l'État français pour lutter contre toutes les
formes de criminalité : un savant mélange d'intelligence
artificielle et de réalité virtuelle que Marie va devoir
appréhender pour mieux comprendre le formidable
champs des possibles permis par la police 2.0. Assistée
d'Ethan Milo qui a travaillé sur le projet et qui vit cloué
dans un fauteuil des suites d'un attentat, mais en but à
l'hostilité de certains de ses collègues, la jeune capitaine
va mettre Valmont sur le cas du « suicide » d'une fillette
d'origine africaine retrouvée au pied d'une tour. La
gamine est-elle vraiment tombée toute seule ? Quel
crédit accorder à cette rumeur insistante dans les
quartiers, entre terreur et légende urbaine, indiquant
qu'une « hyène » vaudou, mi-homme, mi-animal,
tournerait dans les citées pour « voler » des jeunes

filles
?
Le fait est que des disparitions ont bel et bien eut lieu et
que la population se tait. Un symbole étrange, là où il n'y
avait été question que de morts naturelles ou d'accidents,
se trouve sur bien des scènes de ce qui va très vite
devenir des crimes irrésolus. Il se trame quelque chose
dans l'illusoire banalité des jours... Marie et Ethan Milo,
aidés du programme Valmont, vont bientôt être
confrontés à une épouvantable vérité venue du fond des
âges.

Intrusion T1 et T2

Gautier Szablewski

Fantastique

Être capable de modifier les gens. Transformer
leurs peurs en courage, leur méfiance en
confiance, ou leur amour en haine. Tel est le don de
Mike Karn, qui utilise ses facultés afin d'obtenir tout
ce qu'il désire. Que ce soit dans sa vie
professionnelle ou personnelle, il modifie de
nombreuses personnes, sans penser aux
répercussions. Mais ce n'est pas la façon de faire
du jeune Thomas Belleck et Matthieu Precka, son
père adoptif. Possédant également ce don, ils
partent en intrusion dans l’esprit des gens pour
lutter contre les agissements de Mike. Mais leur
lutte est périlleuse. Au-delà de la menace que
représente Mike, chaque esprit est un monde,
possédant ses propres caractéristiques, et ses
propres dangers.

Transparence

Marc Dugain

Roman

À la fin des années 2060, la présidente française de
Transparence, une société du numérique implantée en
terre sauvage d’Islande, est accusée par la police locale
d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au même
moment, son entreprise s’apprête à commercialiser le
programme Endless, un projet révolutionnaire sur
l’immortalité, qui consiste à transplanter l’âme humaine
dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la
planète est gravement menacée par le réchauffement
climatique, cette petite start-up qui est sur le point de
prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle
sauver l’humanité ?

Idaho

Emily Ruskovich

Roman

Idaho, 1995. Par une chaude journée d’août, une famille
se rend dans une clairière de montagne pour ramasser du
bois. Tandis que Wade, le père, se charge d’empiler les
bûches, Jenny, la mère, élague les branches qui
dépassent. Leurs deux filles, June et May, âgées de neuf
et six ans, se chamaillent et chantonnent pour passer le
temps. C’est alors que se produit un drame inimaginable,
qui détruit la famille à tout jamais. Neuf années plus
tard, Wade a refait sa vie avec Ann au milieu des
paysages sauvages et âpres de l’Idaho. Mais alors que la
mémoire de son mari s’estompe, Ann devient obsédée
par le passé de Wade. Déterminée à comprendre cette
famille qu’elle n’a jamais connue, elle s’efforce de
reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de
Wade et à leurs filles.

Les fiancés du Pacifique

Jojo Moyes

Roman

Le 2 juillet 1946, quelque six cent cinquante-cinq
épouses de guerre australiennes embarquèrent pour un
voyage exceptionnel: elles allaient faire cette traversée
sur un porte-avions, le Victorious, pour retrouver leurs
époux britanniques. Elles furent accompagnées par plus
de mille cent hommes, ainsi que par dix-neuf avions
pour un voyage qui dura environ six semaines. La plus
jeune des épouses avait quinze ans. L'une d'entre elles au
moins devint veuve avant d'atteindre sa destination. Ma
grand-mère, Betty McKee, fut l'une des plus chanceuses
et vit tous ses espoirs comblés. Ce roman, inspiré par ce
voyage, lui est dédié ainsi qu'à toutes ces épouses qui ont
été assez courageuses pour croire en un avenir incertain
à l'autre bout du monde.

Journal d’un amnésique

Nathalie Somers

Roman ado

À 15 ans, le quotidien de Romain se transforme en film
catastrophe. Il est incapable de reconnaître ses parents ni
même son reflet dans une glace… le voilà amnésique, au
secours ! Il décide de compiler chaque épisode de sa
nouvelle vie dans un journal, et de se lancer dans une
(en)quête d’identité. Entre ses parents cachottiers,
l’éblouissante Morgane, l’énigmatique Adeline, le
populaire Elias et sa bande calamiteuse, il est vite
perdu… Perdu mais pas fichu, car l’un ou l’une d’entre
eux pourrait bien l’aider d’une manière inattendue… Et
si ce nouveau départ lui permettait enfin de vivre sa vie ?

L’outrage fait à Sarah Ikker

Yasmina Khadra

Roman

Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la
surprenne penchée sur lui, pareille à une étoile veillant
sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué
à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les
hantises et les soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en
voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la
persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville,
lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi fautil qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors
qu'il te suffit d'un sourire pour les tenir à distance ? "
Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie
à Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table.
Dès lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession :
identifier l'intrus qui a profané son bonheur conjugal.

Le Schmock

Franz-Olivier Giesbert

Roman

"J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis
longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et
qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier,
en Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. Malgré toutes
mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais
réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands "bien",
respectables, avaient pris à la légère la montée du
nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à fuir.
Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances,
quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu'était-il
arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de
poètes ? Ces questions-là n'ont jamais cessé de me
hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les
autres apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que les
fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les
fous ou les personnages de roman".
Franz-Olivier Giesbert.

Trilogie Naija

A la ligne

Thierry Berlanda

policier

Un industriel de l'agroalimentaire a été retrouvé
affreusement blessé dans une bétaillère bondée de
génisses. Que cache ce crime d'une cruauté inédite ? Qui
l'a commandité et pourquoi ? Jacques Salmon et Justine
Barcella, qui forment l'unité spéciale Titan, sont
mobilisés. Leur enquête les met sur la piste de trois
tueuses, de Paris jusqu'au Nigeria, à Lagos, cité
tentaculaire surpeuplée où règne la loi du plus fort.
Que dissimulent les tours de verre High Tech du géant
Histal, mystérieux groupe scientifique et industriel
international ? Quelles sont ces « Tenues jaunes » au
physique parfait qui accueillent les visiteurs ? Trafic
d'organes, manipulations génétiques, hybridations
monstrueuses, nanotechnologies ultraperformantes... les
deux agents vont de surprise en découverte. Confrontés à
ce « nouveau monde », à la fois repoussant et plein
d'attraits, quel sera leur choix ? Le combattront-ils à tout
prix ou se laisseront-ils séduire ?

Joseph Ponthus

Roman

"À la ligne" est le premier roman de Joseph Ponthus.
C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche
dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons.
Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision
les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les
rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec
Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons
de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui
fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on
trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le
bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur de la mer.
Par la magie d'une écriture tour à tour distanciée,
coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une
odyssée où Ulysse combat des carcasses de boeufs et des
tonnes de boulots comme autant de cyclopes.

Les victorieuses

Laëtitia Colombani

Roman

A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate :
ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque,
s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle
cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers
le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers
les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène répond
pourtant à une petite annonce : " association cherche
volontaire pour mission d'écrivain public " .
Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour
femmes en difficultés... Dans le hall de l'immense Palais
de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent
perdue. Loin de l'accueillir à bras ouverts, les résidentes
se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un
cours de Zumba, d'une lettre à la Reine d'Angleterre ou
d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des
femmes aux parcours singuliers, issues de toutes les
traditions, venant du monde entier.
Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane,
La Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment
vivante, et comprendre le sens de sa vocation : l'écriture.
Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat.
Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à
toutes les femmes exclues de la société. Sa bataille porte
un nom : le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme
existe.

Dix battements de coeur

N.M. Zimmermann

Roman ado

D'aussi loin que les souvenirs d'Isabella remontent,
Andrew a été là. La présence d'Andrew à ses côtés est
aussi naturelle que l'air qui entre dans ses poumons
lorsqu'elle respire. Elle n'y a jamais vraiment réfléchi.
Pourquoi le ferait-elle ? Andrew, héritier de la famille
Chapel, lui appartient puisqu'elle est l'héritière de la
famille White. C'est ainsi que les choses se passent dans
son minuscule univers, limité à ce qui se trouve entre les
quatre murs de l'appartement de Ludgate Hill, dans les
Londres de 1939. Mais le monde extérieur finit toujours
par pénétrer chez vous. Parfois il se glisse discrètement
sous la porte, passant presque inaperçu. Dans le pire des
cas, il engloutit votre maison dans un nuage de bombes
incendiaires, d'obus, et de hurlements de sirènes.

Les furtifs

Alain Damasio

Science-fiction

Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler
dans les angles morts de nos quotidiens. On les appelle
les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt
l’inverse : des êtres de chair et de sons, aux facultés
inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la
possibilité précieuse, à nous autres humains, de renouer
avec le vivant. En nous et hors de nous, sous toutes ses
formes et de toutes nos forces.
Dans nos villes privatisées et sentientes, où rien ne se
perd, ils restent les seuls à ne pas laisser de traces. Nous,
les citoyens-clients, la bague au doigt, couvés par nos
Intelligences Amies, nous tissons la soie de nos cocons
numériques en travaillant à désigner un produit de très
grande consommation : être soi. Dans ce capitalisme
insidieux, à la misanthropie molle – féroce pour ceux qui
s’en défient -, l’aliénation n’a même plus à être imposée,
elle est devenue un « self-serf service ». Et tu penses y
échapper ?
Autour de la quête épique d’un père qui cherche sa fille
disparue, Alain Damasio articule dans une langue
incandescente émancipation politique, thriller fluide et
philosophie. Après La Zone du Dehors et La Horde du
Contrevent, il déploie ici un nouveau livre-univers sur
nos enjeux contemporains : le contrôle, le mouvement et
le lien.

