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Bardon, Stéphane

La vie miraculeuse d'Etienne Labeyrie :

roman historique

Complicités, Paris

En juillet 1640, Etienne Labeyrie, un

charpentier, débarque à Québec accompagné

du père Gabriel Lefort pour servir des

jésuites dans les missions huronnes. Capturé

par les Iroquois, il se familiarise avec leurs

coutumes et devient de plus en plus épris de

liberté. Des événements tragiques mettent

néanmoins fin à cette nouvelle vie.

GF 82-3

Clinton, Hillary Rodham (1947-....)

Penny, Louise (1958-....)

Etat de terreur

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Alors qu'un nouveau président américain

commence son mandat, après quatre années

de repli du pays sur le plan des affaires

internationales, une série d'attentats

terroristes perturbe l'ordre mondial.

Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est

chargée de constituer une équipe afin de

déjouer un complot meurtrier.

GF 82-3

Combes, Bruno (1962-....)

Soixante secondes de bonheur

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Directrice dans une banque londonienne,

Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un

garçon prénommé Maxime. En décembre

1999, Helena et Maxime sont en route vers

les Landes pour les fêtes de fin d'année.

Coincés par une violente tempête, ils se

réfugient chez Sébastien, un sylviculteur qui

élève seul Océane, sa fille de 14 ans, victime

d'un handicap.

82.3

Despentes, Virginie (1969-....)

Cher connard

Grasset, Paris

Roman épistolaire entre Rebecca, une

actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un

écrivain trentenaire peu connu victime du

syndrome de la page blanche et Zoé, une

jeune féministe accro aux réseaux sociaux.

Ces trois individus à la personnalité abrupte,

tourmentés par leurs angoisses, leurs

névroses et leurs addictions, sont amenés à

baisser les armes quand l'amitié leur tombe

dessus.

82-3

Lombardo, Claire (1988-....)

Tout le bonheur du monde

Rivages, Paris

A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace

sont quatre soeurs qui craignent de ne

jamais connaître le même bonheur conjugal

que leurs parents, David et Marilyn, dont

l'amour est toujours aussi intense depuis le

premier jour. Une saga familiale qui s'étend

des années 1970 jusqu'au XXIe siècle.

82-3

O'Connell, J.P.

Hôtel Portofino

Faubourg Marigny, La Crèche (Deux-

Sèvres)

Sur la Riviera italienne, durant les Années

folles, les ennuis s'accumulent autour de

Bella Ainsworth, propriétaire du luxueux

hôtel Portofino. Cible d'un politicien local

corrompu, dans un contexte de montée du

fascisme en Italie, elle s'efforce de satisfaire

sa riche clientèle issue de la haute société

anglaise tout en sauvant son mariage

vacillant.
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Viel, Tanguy (1973-....)

La disparition de Jim Sullivan

Minuit, Paris

Présentée par son auteur comme un roman

américain, cette fiction met en scène le

personnage de Dwayne Koster, professeur

d'université âgé de 50 ans divorcé de Susan,

dont il déteste le nouvel amant. L'action se

déroule à Detroit, Michigan, au volant d'une

vieille Dodge, sur les rives des Grands Lacs.
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