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Stéphane Audeguy (France)

La Théorie des nuages │ R AUD
Editions Gallimard
Un couturier japonais, Hakira Kuro, confie à une jeune
bibliothécaire la tâche de classer sa bibliothèque.
Passionné par les nuages, il la charge de retrouver un
traité écrit par un chasseur de nuages, Richard
Abercrombie, traité dans lequel il expose des
ressemblances étroites entre les nuages et les sexes
féminins. Premier roman.
Olivier Bourdeaut (France)

En attendant Bojangles │R BOU
Editions Finitude
Un petit garçon a pour parents, un couple fantasque. Mais
un jour, les excentricités de sa mère dépassant les limites,
son père décide de l'envoyer dans une clinique
psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper pour
la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants
France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire
2016, prix roman France Télévisions 2016, prix
Emmanuel Roblès 2016.
Christelle Dabos (France) SF

La passe miroir T1, Les Fiancés de l’hiver │R DAB
Editions Gallimard jeunesse
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les
miroirs, vit tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais
quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des
Dragons, elle est obligée de le suivre à la Citacielle. Elle va
être mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant
du Concours premier roman jeunesse organisé par
Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama.

Christelle Dabos (France) SF

La passe miroir T1, Les Disparus de Clairelune │R DAB
Editions Gallimard jeunesse
Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les
complots politiques. Lorsque des nobles disparaissent,
elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien
plus ardue que ce à quoi elle s'attendait. Grand prix de
l'imaginaire 2016 (roman jeunesse français) pour la série
et prix Wojtek Siudmak du graphisme pour L. Gapaillard.
Margaret Drabble (GB)

Un bébé d’or pur │ R DRA
Christian Bourgois éditeur
Dans les années 1960, Jessica Speight est anthropologue.
Elle se retrouve enceinte d'un homme marié qui va
bientôt quitter le pays, mais elle décide de garder l'enfant.
La fillette n'est pas une enfant comme les autres. Atteinte
d'un léger retard mental, elle est maladroite et ses facultés
cognitives sont limitées. Au coeur de Londres, Jessica est
le témoin d'une société en plein bouleversement.

Ken Follet (GB)

Les Piliers de la terre │RH FOL
Editions Livres de poche
Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et
la famine, le seigneur William vient d'interrompre la
construction de la maison destinée à les accueillir lui et sa
future femme, Aliena. Celle-ci a refusé sa demande en
mariage... Tom le maçon se retrouve sans travail et prend
la route avec sa femme, son fils et sa fille à la recherche
d'un nouveau chantier...

Emmanuel Grand (France) Policier

Terminus Belz │ RP GRA
Editions Liana Levi
Marko Voronine est passager clandestin à l'arrière d'un
camion. Ukrainien, il est parti avec trois autres
compatriotes vers la France. Les passeurs roumains
tentent de violer la jeune femme qui les accompagne.
Après avoir réussi à les maîtriser et à s'emparer du
camion, ils savent qu'ils doivent se séparer s'ils veulent
semer la mafia roumaine. Prix SNCF du polar 2016
(roman). Premier roman.

Jon Kalman Stefansson (Islande)

Entre ciel et terre │ R JON
Editions Gallimard
Autour de 1900, en Islande, Bardur et un garçon quittent
au cours d'une nuit polaire leur fjord pour pêcher en
haute mer le cabillaud. Malheureusement, Bardur,
absorbé par la lecture du chef-d'oeuvre de Milton « Le
paradis perdu », oublie de se couvrir et meurt de froid.
Son compagnon commence alors un périple dangereux
pour restituer l'ouvrage à son propriétaire, un capitaine
aveugle.

Camille Jourdy (France)

Juliette : les fantômes reviennent au printemps │ BD
JOU
Editions Actes Sud
Juliette quitte Paris pour passer quelques jours avec sa
famille. Elle sera confrontée aux souvenirs de son
enfance. Un vaudeville familial sous forme de roman
graphique.

David Prudhomme (France)
Pascal Rabaté

Vive la marée ! │ BD PRU
Editions Futuropolis
Une compilation d'histoires ayant pour thématique les
vacances à la mer : l'arrivée des premiers baigneurs le
matin à marée basse, le départ des vacanciers, etc.

Louise Elisabeth Vigée-Lebrun (France)

Souvenirs │ 759.4 VIG
Editions Citadelles & Mazenod
Publiées en 1835, les mémoires de la portraitiste française
relatent ses années de peintre officiel de Marie-Antoinette
et son exil à travers l'Europe à l'heure de la Révolution
française. Invitée dans les grandes cours d'Europe, elle
voyagea en Italie, en Autriche et en Russie avant de
revenir en France. Elle retrace sa carrière tout en dressant
le portrait de ses contemporains.

