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Loi Fabrice
Pirates . - Gallimard.
Tony Palacio, forain et trompettiste de jazz, s'installe à Marseille où il survit de
petits trafics jusqu'à sa rencontre avec Max Opale, ancien militaire devenu expert
en balistique. Il rejoint son équipe lors d'une enquête sur les pirates qui
rançonnent les navires au large de la Somalie. Tony tombe amoureux d'Awa,
l'épouse de Max, une soprano qui l'initie à la beauté de l'opéra. Premier roman.

Mathieu-Daudé Agnès
Un marin chilien. - Gallimard.
Envoyé en Islande étudier une éruption volcanique, un géologue chilien vit
des événements improbables. Invité chez la belle Thorunn, il sort de chez elle
après une nuit de beuverie et se retrouve propriétaire d'une usine de salage
désaffectée, avant d'être pris en otage par une vieille dame, menacé de mort
par son fils, puis en cavale avec une fugueuse. Prix SGDL Révélation 2016.
Premier roman.

Malte Marcus
Le garçon. - Zulma.
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du monde
que sa mère et leur cabane. En 1908, il découvre les habitants d'un hameau, Brabek et
Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce roman esquisse l'itinéraire
d'une âme neuve, qui s'éveille à la conscience et vivra des expériences tantôt tragiques,
tantôt cocasses. Prix Femina 2016.

Grannec Yannick
Le bal mécanique. - Anne Carrière.
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal
costumé. C'était avant que les nazis ne dévorent l'Europe, et donc à une époque
où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art et au sens de l'histoire. Durant ce
bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime.

Bertrand Jacques André
Biographies non autorisées. – Julliard.
Un ensemble de chroniques sous forme de biographies mêlant fantaisie, poésie et
humour. On peut y lire les portraits de Dieu et de Lucifer, celui de la Première Epouse, du
Temps, de la Joie, du Destin ou encore de la Fumée.

Berlandis Sébastien
Maures. - Stock.
Le narrateur évoque ses souvenirs de vacances dans le massif des Maures, au
coeur des années 1980 : les repas familiaux, la caravane des grands-parents, la
plage, les pinèdes, le dancing, la découverte des filles, et ce en dépit de la
présence encore marquante de la guerre et des incendies récurrents. Un monde
qui s'effondre avec la mort du grand-père et le passage à l'âge adulte.

Vuillard Eric
14 juillet. - Actes Sud.
Retrace les événements du 14 juillet 1789, quand les émeutiers prennent d'assaut la
prison de la Bastille pour revendiquer leurs droits.

Jauffret Régis
Cannibales - Seuil.
Noémie est une artiste peintre de 24 ans qui vient de rompre avec un architecte
de trente ans son aîné. Elle adresse une lettre à la mère de celui-ci dans laquelle
elle s'excuse d'avoir rompu. La correspondance se poursuit entre les deux
femmes, qui nouent des liens diaboliques et projettent de se débarrasser de lui en
le mangeant.

Clermont-tonnerre Adélaïde de
Le dernier des nôtres – Grasset.
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme
de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans
New York en pleine effervescence, au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan.
Mais, à leur première rencontre, la mère de Rebecca s'effondre en voyant son
visage. Prix Filigranes 2016, Grand prix du roman de l'Académie française 2016.

Audéguy Stéphane
Histoire du lion Personne - Seuil.
L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la
ménagerie de Versailles en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du point de
vue de l'animal. Prix Wepler-Fondation La Poste 2016, prix littéraire 30 millions d'amis
2016.

Anderson Laurie Halsen
Je suis une fille de l’hiver. - La belle colère
Lia Overbrook, 18 ans, vit avec son père, sa belle-mère et sa demi-soeur de 9 ans,
Emma. Cassie Parish, son amie d’enfance avec qui elle s'était disputée, s’est suicidée
dans une chambre d’hôtel. Rongée par la culpabilité, Lia est aux prises avec l’anorexie.
Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, l’adolescente ne parvient pas à vaincre
ses démons.

Matthews Owen
L’ombre du sabre. - Les escales.
Tchétchénie, 1990. Alexeï, un jeune reporter, couvre l'occupation d'un
village des montagnes tchétchènes par l'armée russe. Lors de son séjour, il
rencontre Zeliha, une institutrice, dont il tombe amoureux. Mais les
violences s'intensifient et le journaliste doit partir. Des années plus tard,
Alexeï la retrouve à Istanbul, accompagnée de sa fille, Dilara, une
adolescente attirée par le djihad.

Adams Richard
Watership, down. - Monsieur Toussaint Louverture.
Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership
Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de
sombres menaces
pèsent. Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur ce chemin
qui leur réserve bien des
aventures. Premier roman.

Ivanov Andreï
Le voyage de Hanumân. - Le tripode
L'histoire de l'exil de l'Estonien Johann et de l'Indien Hanumân au Danemark, et leur
vie quotidienne dans un camp de réfugiés de ce pays à la fin des années 1990,
inspirée de la propre expérience de l'auteur.

Wagamese Richard.
Les étoiles s’éteignent à l’aube. - Zoé.
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de
l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier.
Un éprouvant voyage à travers la Colombie-Britannique s'engage alors, au cours
duquel le père évoque les moments sombres de sa vie, ainsi que ses joies et
dévoile à son fils une histoire que celui-ci n'avait jamais entendue.

Manneval Eric
Inflammation. - Manufacture des livres.
Jean, gérant d'une société immobilière, et son épouse, Liz, mènent une existence
tranquille, jusqu'au jour où cette dernière disparaît après que sa voiture a été
coincée dans un passage à gué. Son mari reprend contact avec Markus, l'ancien
compagnon de Liz, défiguré suite à de malencontreux essais thérapeutiques. Alors
que les drames se succèdent, Jean perd peu à peu pied avec la réalité.

Roubaudi Ludovic
Camille et merveille ou l’amour n’a pas de coeur. - Safran.
Camille, un vendeur de couteaux, rencontre Merveille sur le pas de porte de ses voisins,
Mme Fillolit et Dlahba, qui se haïssent. Il en tombe amoureux et commence à enquêter
sur elle avec Nadège, la vendeuse d'égouttoirs. Très vite, ils sont menacés : leur seule
échappatoire est de percer le mystère autour de cette jeune femme.

Miloszewski Zygmut
La rage. - Fleuve noir.
Après quelques mois passés à Sandomierz, le procureur Teodor Szacki s'installe
avec sa nouvelle compagne, Zenia, et sa fille, Hela, à Olsztyn, au nord-est de la
Pologne. Avec Bierot et leur nouvel apprenti, Falk, il suit une affaire étrange. Un
cadavre brûlé est retrouvé sur un chantier et certains membres n'appartiennent
pas au corps de la victime. Prix Transfuge du meilleur polar étranger 2016.

Ailhaud Violette
L’homme semence. - Parole.
Dans les Basses-Alpes françaises, en 1852, V. Ailhaud est en âge de se marier
quand le village est brusquement privé de tous ses hommes par la répression du
soulèvement républicain. Entre femmes, serment est fait que lors de la venue
d'un homme, il sera leur mari commun. Texte écrit en 1919, alors que le village
est de nouveau privé d'hommes, et mis sous scellés par testament jusqu'en
1952.

Bello Antoine
Ada. - Gallimard.
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière :
retrouver Ada, une intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à l'eau de
rose. Face à ce programme informatique qui parle, fait de l'humour, donne son
avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de police ou des appels à témoin,
Frank est désemparé.
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