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Titre : Que le diable m'emporte
Auteur : Maclane, Mary
Editeur : Ed. du sous-sol
Résumé : A 19 ans, une jeune Américaine originaire du Montana se lance dans la rédaction d'un
journal intime dans lequel elle fait étalage de ses fantasmes et défend des idées philosophiques
scandaleuses pour l'époque. Elle y décrit une vie à contre-courant de celle des jeunes filles du
début du XXe siècle.
BIBLI : CHA
COTE : 818.03 MACL

Titre : Les amochés
Auteur : Aurousseau, Nan
Editeur : Buchet Chastel
Résumé : Abdel Ramdankétif revient au village de montagne de son enfance où il vit une brève
histoire d'amour avec Chris, une psychiatre de la ville voisine. Peu après leur rupture, un
événement surnaturel survient qui l'entraîne au bord de la folie et le mêle aux histoires d'une
étrange famille. Roman noir qui explore avec humour la vie dans la province française avec ses
misères et ses amochés.
BIBLI : CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : R AUR

Titre : Le ciel sous nos pas
Auteur : Bahsaïn, Leila
Editeur : Albin Michel
Résumé : Après une adolescence passée à faire les 400 coups, une jeune Marocaine est contrainte
de quitter son pays à la mort de sa mère pour rejoindre sa soeur Tifa et son mari fondamentaliste
à Paris. Etudiante en économie, elle critique les hommes de sa communauté qui asservissent les
femmes et se retrouve assignée à résidence. Elle est prête à tout pour s'enfuir. Premier roman.
BIBLI : VIL
COTE : R BAH
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Titre : Un étrange pays
Auteur : Barbery, Muriel
Editeur : Gallimard
Résumé : Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à
l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora et
leur fait découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes se
retrouvent confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.
BIBLI : BOU-CHA-ROS-TRI
COTE : R BAR

Titre : On dirait que je suis morte
Auteur : Beagin, Jen
Editeur : Buchet Chastel
Résumé : Mona, 24 ans, personnage atypique et attachant, n'est pas douée pour faire les bons
choix. Elle vit de ménages, volant des anxiolytiques chez ses clients, puis tombe amoureuse d'un
artiste raté pour finalement fuir au Nouveau-Mexique quand la situation empire. Repartant à zéro,
elle tente de s'épanouir dans cette ville. Premier roman.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : R BEA

Titre : Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace
Auteur : Beinstingel, Thierry
Editeur : Fayard
Résumé : Deux femmes, un homme. La première, enseignante, apprend le français à des migrants
dans une association. Le deuxième est gardien d'une station de pompage isolée au milieu de
champs de maïs. La troisième, étudiante, se fait un peu d'argent en s'occupant d'un garçon autiste,
caché des services sociaux. En perdant leurs repères, ils découvrent le quotidien d'autres gens, les
plus vulnérables.
BIBLI : CLO-LAN-TRI-SMAE
COTE : R BEI

Titre : L'insomnie
Auteur : Ben Jelloun, Tahar
Editeur : Gallimard
Résumé : A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère
est sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de
vaincre enfin son insomnie.
BIBLI : CLE-CLO
COTE : R BEN
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Titre : Le rituel des dunes
Auteur : Blas de Roblès, Jean-Marie
Editeur : Zulma
Résumé : Fin des années 1980, Roetgen quitte Tientsin et la Chine communiste pour rejoindre
Beverly, une Américaine exubérante et excessive de vingt ans son aînée. Ensemble, ils alimentent
sa folie, elle en racontant ou s'inventant mille vies rocambolesques, lui en répondant à sa demande
incessante d'histoires capables de rivaliser avec sa biographie.
BIBLI : ROS
COTE : R BLA

Titre : Comme à la guerre
Auteur : Blanc-Gras, Julien
Editeur : Stock
Résumé : A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les attentats de
2015 où les militaires patrouillent devant les crèches. Tout à la fois émerveillé devant son fils et
inquiet de cet environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il plonge dans les
journaux intimes de ses grands-pères, qui ont vécu les traumatismes de la Seconde Guerre
mondiale.
BIBLI : CHA-ROS
COTE : R BLA
Titre : Tentations
Auteur : Bours, Jean-Pierre
Editeur : HC
Résumé : La dernière partie de la vie de Gretchen auprès de Johann Faust. Le médecin jouit
désormais d'une grande réputation et il est appelé auprès des grands d'Europe. Toutefois, ses
méthodes obscures, en dépit de leur efficacité, contribuent à façonner l'image trouble d'un
homme visionnaire mais qui a, selon certains, vendu son âme au diable.
BIBLI : LON
COTE : R BOU
Titre : Les petits garçons
Auteur : Bourdeau, Théodore
Editeur : Stock
Résumé : C'est l'histoire du narrateur, trop tendre face à la violence du monde, et celle de son ami
Grégoire, au parcours fulgurant, depuis leur enfance, puis dans leur adolescence et dans leur vie
d'adultes. Premier roman.
BIBLI : BOU
COTE : R BOU
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Titre : Le baiser
Auteur : Brocas, Sophie
Editeur : Julliard
Résumé : Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire d'une
statue de Brancusi, Le baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du Montparnasse.
Elle part sur les traces d'une jeune exilée russe ayant trouvé refuge à Paris en 1910. Camille veut
élucider les raisons de la mort de la jeune femme, qui partagea la vie de bohème du sculpteur
roumain.
BIBLI : BEL-CHA-TRI-SMAE
COTE : R BRO
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : International Guy
Volume 8, Berlin

Auteur : Carlan, Audrey
Editeur : Hugo Roman
Résumé : Les aventures d'International Guy, une entreprise de coaching au service des femmes, à
Berlin. Dans cet opus, Parker, Bo et Royce se démènent pour créer une campagne marketing
vantant les mérites d'une marque de voitures de luxe.
BIBLI : VIL
COTE : R CAR

Titre : Les heures solaires
Auteur : Caugant, Caroline
Editeur : Stock
Résumé : Louise s'est mystérieusement noyée. Billie, sa fille, artiste trentenaire qui vit à Paris,
apprend cette nouvelle brutalement et décide de retourner dans le village de son enfance. Près de
la rivière, au milieu des collines asséchées, les souvenirs familiaux ressurgissent et l'absence de
Lila, sa soeur de coeur, se fait retentissante.
BIBLI : LAN-TRI-SMAE
COTE : R CAU
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Titre : Médée chérie
Auteur : Chami-Kettani, Yasmine
Editeur : Actes Sud
Résumé : Dans un aéroport en transit pour Sydney, Médée attend son mari. Pensant qu'il s'est
absenté le temps d'un instant, elle finit par comprendre qu'il ne reviendra jamais. Devant la
violence du choc, la sculptrice s'installe dans l'aéroport et se laisse submerger par l'abandon avant
un ultime sursaut.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : R CHA

Titre : L'explosion de la tortue
Auteur : Chevillard, Éric
Editeur : Minuit
Résumé : Après un mois d'absence, le narrateur rentre chez lui et retrouve, dans son aquarium, sa
tortue de Floride décalcifiée par manque d'eau et de nourriture. Par ailleurs, son intention de
s'approprier, en la signant de son nom, l'oeuvre de Louis-Constantin Novat, un écrivain ignoré du
XIXe siècle, se voit soudain menacée. Reste à savoir ce qui relie ces deux intrigues.
BIBLI : BOU-TRI
COTE : R CHE

Titre : Compromis
Auteur : Claudel, Philippe
Editeur : Stock
Résumé : Un comédien médiocre vend son appartement et demande à son ami, un dramaturge
raté, d'assister à la signature du compromis pour rassurer l'acheteur. Le temps que celui-ci arrive,
ces amis de trente ans se lancent dans un règlement de comptes farcesque et sans concession.
BIBLI : CLO-LAN-ROS
COTE : R CLA

Titre : Les outrages
Auteur : Colling Nielsen, Kaspar
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Pour faire face à la crise des réfugiés, la société danoise décide d'exiler ses étrangers sur
un terrain racheté au Mozambique. Dans ce contexte évoluent Stig, galeriste d'art, et son épouse,
chercheuse en intelligence artificielle, leur fille Emma, qui part défendre la cause des immigrés, et
Christian, artiste star de Stig et amateur de femmes, qui fait la connaissance de la jeune Mia.
BIBLI : TRI
COTE : R COL
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Titre : Femme qui court
Auteur : Cortanze, Gérard de
Editeur : Albin Michel
Résumé : A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie
les championnats d'athlétisme. En 1914, elle devient ambulancière et motocycliste de liaison. Elle
tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante de Joséphine Baker et d'Yvonne de Bray. En 1939,
elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et se livre au marché noir.
BIBLI : BEL-CHA
COTE : R COR

Titre : Piano ostinato
Auteur : Dargnies, Ségolène
Editeur : Mercure de France
Résumé : Le pianiste Gilles Sauvac, la trentaine, vivant de sa musique grâce à sa notoriété, se
prépare avec le plus grand soin à exécuter un concerto de Schumann dans une grande salle
parisienne. Pendant le concert, peu après le début du deuxième mouvement, il ressent une
douleur au niveau du majeur droit. Serrant les dents, il achève l'oeuvre mais sa descente aux enfers
commence. Premier roman.
BIBLI : LON-ROS-TRI-SMAE
COTE : R DAR
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : West
Auteur : Davies, Carys
Editeur : Seuil
Résumé : La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le
Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa
Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante revêche et
part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien. Premier roman.
BIBLI : BOU-CHA-CLE
COTE : R DAV

Titre : La fille du traître
Auteur : Davidsen, Leif
Editeur : Gaïa
Résumé : Le père de Laila était un officier de renseignement danois en RDA. Il a été exfiltré avant
la chute du mur de Berlin et a refait sa vie en Russie. Mortifiée par cette trahison, Laila a grandi
dans la honte. Devenue officier interprète, elle renonce à sa carrière pour s'occuper d'un camping
au Danemark. Un jour, elle reçoit la visite de deux anciens agents qui réclament son aide.
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BIBLI : BEL-CLO-SMAE
COTE : R DAV

Titre : L'Amérique derrière moi
Auteur : Desplanques, Erwan
Editeur : Ed. de l'Olivier
Résumé : Un homme quitte la France pour les Etats-Unis afin de décompresser et de faire le bilan
de sa vie, après le décès de son père et avant la naissance de son fils. L'auteur confesse une partie
de son histoire familiale et rend hommage à son père.
BIBLI : ROS
COTE : R DES

Titre : En attendant la neige
Auteur : Desrousseaux, Christine
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera se réfugie
dans un chalet de montagne à Morez, dans le haut Jura, pour se reconstruire et échapper à la
surveillance constante de sa soeur. Seulement, elle n'est pas seule. Autour d'elle, il y a des
habitants hostiles mais aussi un mystérieux et séduisant voisin. Par ailleurs, la neige menace de
bloquer toute la vallée.
BIBLI : CLO-LON-VIL-SMAE
COTE : R DES
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Après Maida
Auteur : Dion, Katharine
Editeur : Gallmeister
Résumé : La mort de Maida laisse Gene seul, après cinquante ans de mariage. Il se remémore
alors leur vie commune, depuis leur rencontre jusqu'à ces étés joyeux passés en famille et avec
leurs amis au bord du lac. Bien que les photos montrent toujours Maida radieuse, Gene
s'interroge sur l'authenticité de leur bonheur et la nature du lien qui les a réunis si longtemps.
BIBLI : ROS
COTE : R DIO

7

Titre : Tête de tambour
Auteur : Elias, Sol
Editeur : Rivages
Résumé : Diagnostiqué schizophrène, Manuel est prêt à tout pour détruire sa famille, qu'il juge
responsable de son état. Il décide de semer la discorde tant qu'il en aura la force, afin de
transformer son foyer et celui des autres en un âtre de guerre. Premier roman.
BIBLI : CLE
COTE : R ELI

Titre : Doggerland
Auteur : Filhol, Elisabeth
Editeur : POL
Résumé : Dans les années 1980, Margaret a choisi comme sujet d'étude géologique le Dogger
Bank, une terre engloutie qui, il y a huit mille ans, était habitée. Marc Berthelot, géologue ayant
quitté le département de Margaret, est ingénieur pétrolier en mer du Nord. En 2013, ils sont
invités à un congrès au Danemark alors que la tempête Xaver, requalifiée en ouragan, s'apprête à
frapper l'Europe du Nord.
BIBLI : TRI
COTE : R FIL

Titre : A nous regarder, ils s'habitueront
Auteur : Flageul, Elsa
Editeur : Julliard
Résumé : Chaque matin depuis l'accouchement, Alice et Vincent effectuent les mêmes gestes
pour rendre visite à leur enfant, César, isolé du monde.
BIBLI : BOU-MAU-SMAE
COTE : R FLA

Titre : Le dernier fleuve
Auteur : Frappat, Hélène
Editeur : Actes Sud
Résumé : L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation
intemporelle autour de Huckleberry Finn.
BIBLI : MAU
COTE : R FRA
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Titre : Etat de nature
Auteur : Froment, Jean-Baptiste
Editeur : Aux forges de Vulcain
Résumé : Claude est un homme discret. Il fait bien son travail, mais il manque d'éclat. Bientôt, sa
supérieure prend sa retraite et Claude voudrait briguer son poste. C'est le poste de président de la
République. Contrarié dans son ambition par une jeune préfète charismatique, Claude doit faire
preuve d'une grande habileté dans le duel politique qui s'engage entre eux. Premier roman.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R FRO
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Chacun son tour
Auteur : Janvier, Gaspard-Marie
Editeur : Fayard
Résumé : Après La trace du fils, ce roman a pour point central le choix d'un mode de sépulture
pour le patriarche qui vient de mourir dans la maison familiale en Normandie. Chacun des
personnages concernés par cet événement va dévoiler sa pensée, ses croyances et ses prétendues
certitudes sur ce qui lui échappe, le mystère de la mort.
BIBLI : TRI
COTE : R GAS

Titre : Court vêtue
Auteur : Gauthier, Marie
Editeur : Gallimard
Résumé : Dans un bourg, Félix, 14 ans, apprenti cantonnier, loge chez son patron et sa fille,
Gilberte, dite Gil, 16 ans. Elle travaille à la supérette, s'occupe des tâches ménagères et couche
avec des hommes plus âgés. Désespéré, son père, alcoolique, ne dit rien. Fasciné par la jeune fille,
Félix, maladroit et naïf, attend un regard, un geste de sa part. Premier roman.
BIBLI : LAN
COTE : R GAU

Titre : Cupidon a des ailes en carton
Auteur : Giordano, Raphaëlle
Editeur : Plon
Eyrolles
Résumé : Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas
prête. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour
entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec
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Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois
et un jour.
BIBLI : BEL-CHA-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R GIO

Titre : Les tribulations d'Arthur Mineur
Auteur : Greer, Andrew Sean
Editeur : J. Chambon
Résumé : Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a
depuis publié que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son excompagnon, l'écrivain prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y échapper.
C'est le début d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix Pulitzer 2018.
BIBLI : ROS
COTE : R GRE

Titre : Parce que les tatouages sont notre histoire
Auteur : Guay de Bellissen, Héloïse
Editeur : R. Laffont
Résumé : Inspirée par les scènes parfois drôles ou émouvantes auxquelles elle assiste dans le salon
de son mari tatoueur, l'auteure mêle ses propres expériences, d'autres histoires ainsi que des
légendes issues de toutes les époques afin d'interroger le sens du tatouage.
BIBLI : TRI
COTE : R GUA

Titre : Sérotonine
Auteur : Houellebecq, Michel
Editeur : Flammarion
Résumé : Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un
récit sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions,
banalise ses villes et détruit ses campagnes.
BIBLI : BOU-BOU-CHA-CLE-LAN-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : R HOU
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Titre : Peine perdue
Auteur : Kent
Editeur : Dilettante
Résumé : Avant de partir en tournée, Vincent Delporte apprend le décès soudain de sa femme,
Karen. Surpris de n'éprouver aucune tristesse, il tente de comprendre pourquoi en se remémorant
les années passées.
BIBLI : BEL-CLE
COTE : R KEN

Titre : Mon combat
Volume 5, Comme il pleut sur la ville

Auteur : Knausgaard, Karl Ove
Editeur : Denoël
Résumé : A 20 ans, l'écrivain s'installe à Bergen et devient le plus jeune élève jamais accepté à
l'Académie d'écriture. Plein d'ambition et d'enthousiasme, il voit rapidement ses illusions voler en
éclats. Accumulant les échecs, il se réfugie dans l'alcool avant de voir son horizon s'éclaircir. Il
tombe amoureux et décide de renoncer à l'écriture pour devenir critique littéraire.
BIBLI : TRI
COTE : R KNA

Titre : Le manufacturier
Auteur : Köping, Mattias
Editeur : Ring
Résumé : Novembre 1991, en Croatie. Des paramilitaires serbes massacrent une famille. Des
années plus tard, une avocate tente de faire condamner le chef du groupe, Dragoljub. Au même
moment, au Havre, une femme et son enfant sont mutilés et tués. Les vidéos de ces meurtres sont
en vente sur Internet. Le capitaine Vladimir Radiche est en charge de l'affaire, qui aurait des
ramifications en ex-Yougoslavie.
BIBLI : BEL
COTE : R KOP

Titre : Les chasseurs dans la neige
Auteur : Laurichesse, Jean-Yves
Editeur : HD ateliers Henry Dougier
Résumé : Au XVIe siècle, la jeune Maecke rencontre le peintre Pieter Bruegel l'Ancien, venu
peindre une scène de la vie quotidienne dans son village de la Campine. Leur histoire imaginaire,
inspirée par les tableaux de Bruegel, permet d'évoquer son travail artistique et de traverser la
société des Flandres de l'époque.
BIBLI : ROS
COTE : R LAU
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Titre : Un bref désir d'éternité
Auteur : Le Pêcheur, Didier
Editeur : Lattès
Résumé : Paris, 1892. La capitale est en proie à une vague d'attentats et la police cherche
l'anarchiste Ravachol. Jules Lhérot, un garçon de café, le reconnaît parmi ses clients et le dénonce.
Erigé en héros par la presse, Jules est l'ennemi à abattre pour les anarchistes. Il s'engage alors dans
la police, puis rencontre Zélie, fille d'ouvrier, prête à vendre son corps pour réussir, et en tombe
amoureux.
BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

COTE : R LEP

Titre : Le diable emporte le fils rebelle
Auteur : Leroy, Gilles
Editeur : Mercure de France
Résumé : Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère
aimante et courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils peuvent,
entassés dans une maison vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en sortir. Un soir
d'hiver, Lorraine se dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le met à la porte
en pleine nuit.
BIBLI : CHA-CLO-TRI
COTE : R LER

Titre : Occident
Auteur : Liberati, Simon
Editeur : Grasset
Résumé : Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre Poppée, une jeune
israélienne avec laquelle il vit un amour passionné jusqu'à l'emprise. Après un infarctus, Alain se
réfugie dans la drogue. Sa rencontre avec la très jeune Emina l'entraîne dans un amour empreint
d'une douceur salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art.
BIBLI : TRI
COTE : R LIB
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Titre : Risque zéro
Auteur : Lossky, Olga
Editeur : Denoël
Résumé : XXIe siècle. La plume d'ange, une puce sous-cutanée, enregistre la santé des adhérents
au programme Providence pour garantir le risque zéro. Agnès Carmini, épouse de l'un des
concepteurs du projet, travaille comme anesthésiste dans l'un des derniers hôpitaux à refuser cette
médecine numérique. Un jour, une adhérente Providence meurt et Agnès est accusée de
négligence.
BIBLI : BEL-CHA-VIL-SMAE
COTE : R LOS

Titre : Première dame
Auteur : Lunoir, Caroline
Editeur : Actes Sud
Résumé : Depuis que son mari est candidat à la primaire en vue de l'élection présidentielle, Marie
s'est lancée dans la rédaction d'un journal intime dans lequel elle consigne la chronique des deux
années à venir. Peu à peu, écrire devient un exutoire qui lui permet d'affronter les nombreux
scandales qui éclatent et viennent l'ébranler.
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : R LUN

Titre : Grace
Auteur : Lynch, Paul
Editeur : Albin Michel
Résumé : 1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le
village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en ville
déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage d'une
rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle entretient un
dialogue permanent.
BIBLI : LAN-TRI-SMAE
COTE : R LYN

Titre : Changer le sens des rivières
Auteur : Magellan, Murielle
Editeur : Julliard
Résumé : Marie, 20 ans, n'a pas fait d'études et vit de petits boulots. Lorsqu'elle rencontre
Alexandre, un garçon brillant et beau parleur qui la trouble, elle ressent un profond sentiment
d'infériorité. Acculée par les circonstances, elle accepte le marché singulier proposé par un juge :
lui servir de chauffeur particulier pendant quelques mois.
BIBLI : BEL-CHA
COTE : R MAG
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Titre : De si bons amis
Auteur : Maynard, Joyce
Editeur : P. Rey
Résumé : Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur
protection. Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre
rencontres aux Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de profils
d'hommes célibataires dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit jusqu'à sa
vie intime et amoureuse.
BIBLI : BEL-BOU-LAN-TRI-SMAE
COTE : R MAY

Titre : Etat d'ivresse
Auteur : Michelis, Denis
Editeur : Noir sur blanc
Résumé : La mère d'un adolescent, délaissée par son mari, s'adonne à la boisson toute la journée.
Elle vit dans le déni, étrangère au monde réel. L'auteur dresse le portrait d'une femme alcoolique,
solitaire et emmurée dans le mensonge, illustrant le mal qu'une personne peut s'infliger à ellemême et par contrecoup aux autres. Il aborde le thème de l'enfermement, de la violence et de la
fatalité.
BIBLI : BOU
COTE : R MIC

Titre : Bacchantes
Auteur : Minard, Céline
Editeur : Rivages
Résumé : Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de
Hong Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en otage
l'impressionnant stock qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis
plus de deux jours, hésitant à intervenir, quand une des portes blindées s'entrouvre.
BIBLI : CLE-TRI-SMAE
COTE : R MIN
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Titre : Rompre
Auteur : Moix, Yann
Editeur : Grasset
Résumé : Dialogue imaginaire entre l’auteur et un ami à la terrasse d’un café. Dans une tentative
de le consoler de sa dernière rupture, l’auteur évoque l’amour et ses dépendances : séduction,
haine, rivalité, etc. Le dialogue est prétexte à une variation sur la solitude, l’enfer narcissique et la
violence amoureuse. Sur un ton drôle et quasi psychanalytique, l'auteur s'interroge sur sa façon
d'aimer.
BIBLI : MAU
COTE : R MOI

Titre : Clair de lune à Manhattan
Auteur : Morgan, Sarah
Editeur : Harlequin
Résumé : Harriet Knight se met au défi de réaliser tout ce qui lui fait peur. Mais en croisant
Ethan, toutes ses certitudes vacillent.
BIBLI : BOU-LON-SMAE
COTE : R MOR

Titre : Le monde selon Barney
Auteur : Richler, Mordecai
Editeur : Ed. du sous-sol
Résumé : Barney Panofsky, Juif canadien, expatrié dans les années 1950 à Paris, côtoie la bohème
artistique avant de rentrer au Canada vendre des fromages puis des programmes télévisés. Il se
marie trois fois, finit alcoolique et s'offre le luxe d'écrire une autobiographie époustouflante. Porté
à l'écran en 2010 par R. Lewis.
BIBLI : TRI
COTE : R MOR

Titre : Ces femmes-là
Auteur : Mordillat, Gérard
Editeur : Albin Michel
Résumé : 2024, une manifestation se prépare pour dénoncer la dérive néofasciste et les mesures
autoritaires voulues par le gouvernement. Daisy, une jeune professeure, et Maxence, un
sociologue gérant d'un magasin, veulent participer à la protestation. Face à eux, une contremanifestation est organisée par Bérangère Sagol et des groupes extrémistes. Marion, la compagne
de Daisy, filme les deux cortèges.
BIBLI : CLO-LON
COTE : R MOR
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Titre : Un mariage sur écoute
Auteur : Osborn, John Jay
Editeur : Ed. de l'Olivier
Résumé : Un huis clos sur la mort d'un amour, celui de Gretchen et Steve. Pour trouver une issue
au conflit qui les sépare, ils consultent un conseiller conjugal. Les deux parents tentent de mettre
en lumière leurs vexations, leurs rancoeurs et leurs sentiments ambigus afin de réparer leur
couple.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : R OSB

Titre : Orange amère
Auteur : Patchett, Ann
Editeur : Actes Sud
Résumé : Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un
collègue, et tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et
Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant
une petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie
recomposée.
BIBLI : ROS-VIL-SMAE
COTE : R PAT

Titre : Roman d'un saltimbanque
Auteur : Pimpaneau, Jacques
Editeur : P. Picquier
Résumé : Ce roman picaresque met en scène, dans la Chine du XVIIe siècle, un marginal à l'esprit
contestataire, rétif aux règles de la religion et de la société de son époque. Serveur dans une
maison de thé, il réalise son rêve en suivant une troupe d'opéra comme accessoiriste, puis comme
acteur. Mais l'invasion mandchoue disperse la troupe et il se réfugie dans un monastère où il
devient jardinier.
BIBLI : BEL-BOU-TRI
COTE : R PIM

Titre : Battements de coeur
Auteur : Pivot, Cécile
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Anna, éditrice, et Paul, paysagiste, s'aiment malgré tout ce qui les oppose. Un jour,
cependant, le doute s'insinue dans l'esprit d'Anna, qui remet en cause leur relation. Ils s'éloignent
finalement l'un de l'autre, jusqu'à la rupture. Anna décide alors de tout quitter pour se
reconstruire. Un récit qui évoque tout ce qui fait l'essence même de la relation amoureuse.
Premier roman.
BIBLI : LAN-ROS
COTE : R PIV
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Titre : La goûteuse d'Hitler
Auteur : Postorino, Rosella
Editeur : Albin Michel
Résumé : Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à
proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le
dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas.
Prix Campiello 2018.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R POS

Titre : L'heure d'été
Auteur : Antoine, Prune
Editeur : A. Carrière
Résumé : Violette quitte Paris pour suivre Mir, un photographe, à Berlin. Dans cette ville
volcanique, ils poursuivent leur idéal de liberté et vivent une histoire d’amour. La génération des
Xennials, nés entre 1977 et 1983, confrontée aux crises qui touchent l’Europe et aux
questionnements existentiels, est ici dépeinte. Premier roman.
BIBLI : TRI
COTE : R PRU

Titre : La bibliothèque enchantée
Auteur : Rabie, Mohamed
Editeur : Sindbad
Résumé : Chaher, fonctionnaire au ministère des Biens de mainmorte, est missionné pour rédiger
un rapport sur une bibliothèque oubliée du Caire que l'Etat veut raser pour faire passer une
nouvelle ligne de métro. Curieux, le jeune homme est intrigué par les nombreux secrets qui
entourent cette vieille bâtisse labyrinthique précieusement gardée par quelques vieux intellectuels
nihilistes et cyniques.
BIBLI : CLO
COTE : R RAB
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Titre : Un amour infaillible
Auteur : Ragde, Anne Birkefeldt
Editeur : Fleuve éditions
Résumé : A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les souvenirs
de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans l'entreprise de son
oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de Klampenborg tandis que son mari
Krumme, irascible, suit un régime qui le met de mauvaise humeur.
BIBLI : BOU-CHA-LAN
COTE : R RAG

Titre : Les porteurs d'eau
Auteur : Rahimi, Atiq
Editeur : POL
Résumé : En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân.
Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa
maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la
femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre
bouleversante.
BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : R RAH

Titre : Emmanuel le magnifique : chronique d'un règne
Auteur : Rambaud, Patrick
Editeur : Grasset
Résumé : Portrait et récit de l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, rédigés
dans l'esprit des mémoires de Saint-Simon.
BIBLI : BOU-LAN-TRI
COTE : R RAM

Titre : Manifesto
Auteur : Récondo, Léonor de
Editeur : Sabine Wespieser éditeur
Résumé : Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut
marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce roman
autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient de son enfance à
Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques tandis que sa fille
témoigne de ses derniers jours.
BIBLI : LAN-MAU-ROS-TRI-SMAE
COTE : R REC
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Titre : L'étincelle
Auteur : Reysset, Karine
Editeur : Flammarion
Résumé : En août 1993, Coralie s'est éloignée de ses parents, vivant en banlieue parisienne et se
déchirant, pour se retirer dans la maison de famille de Soline. Elle a alors vécu pleinement sa
jeunesse et s'est découverte dans l'ambiance estivale de la Dordogne. Vingt-cinq ans plus tard, elle
reçoit un faire-part de mariage d'une amie perdue de vue. L'occasion de se remémorer cet été-là.
BIBLI : BEL-CHA-LON-ROS-SMAE
COTE : R REY

Titre : Crac
Auteur : Rolin, Jean
Editeur : POL
Résumé : Le récit d'un voyage effectué en 2017-2018 au Moyen-Orient sur les traces de T.E.
Lawrence qui, en 1909, afin d'étayer sa thèse de fin d'études, a parcouru le Moyen-Orient à la
recherche des châteaux forts de l'époque des croisades. Bien plus que de mettre ses pas dans ceux
de Lawrence, J. Rolin nous confronte aux errements de l'histoire et à ses propres mésaventures.
BIBLI : VIL
COTE : R ROL

Titre : Ce qui nous revient
Auteur : Royer, Corinne
Editeur : Actes Sud
Résumé : Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant trisomique. Quinze
ans plus tard, dans le cadre de sa thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille
dame qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et qui s'est vue dépossédée de son travail.
Une fiction qui entrecroise drame familial et l'authentique controverse liée à la découverte de la
trisomie 21.
BIBLI : CHA-LAN
COTE : R ROY

Titre : La maîtresse de Carlos Gardel
Auteur : Santos-Febres, Mayra
Editeur : Zulma
Résumé : Porto Rico, dans les années 1930. Appelée au chevet du danseur de tango Carlos Gardel
à la veille de sa tournée dans les Caraïbes, la guérisseuse Mano Santa demande à sa fille Micaela de
veiller sur lui. Tous deux vivent alors durant quelques jours une relation passionnée.
BIBLI : CLE-ROS
COTE : R SAN
Coup de cœur des bibliothécaires
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Titre : Olga
Auteur : Schlink, Bernhard
Editeur : Gallimard
Résumé : Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître.
Leur amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique,
il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son
histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices qu'elle a endurés.
BIBLI : CHA-LAN-ROS-SMAE
COTE : R SCH

Titre : Félix et la source invisible
Auteur : Schmitt, Eric-Emmanuel
Editeur : Albin Michel
Résumé : Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un
petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme
et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique
les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses
du monde.
BIBLI : CLE-ROS-SMAE
COTE : R SCH

Titre : De l'Angleterre et des Anglais
Auteur : Swift, Graham
Editeur : Gallimard
Résumé : Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société britannique actuelle :
un couple de jeunes mariés rédige son testament, un médecin raconte une nouvelle fois l'histoire
de son père immigré, un homme fantasme sur la femme de son meilleur ami, une femme n'arrive
plus à dormir dans la même chambre que son époux depuis les révélations de sa fille.
BIBLI : BOU-ROS
COTE : R SWI

Titre : Nous aurons été vivants
Auteur : Tardieu, Laurence
Editeur : Stock
Résumé : Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il y a sept ans sans
une explication. C'est pour elle un séisme intérieur qui fait rejaillir les absents et les naufrages
familiaux. Le récit plonge alors dans le passé d'Hannah, depuis cette nuit de 1989 où la chute du
mur de Berlin était le signe d'espoirs insensés pour l'Europe.
BIBLI : BOU-TRI
COTE : R TAR
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Titre : Maison des rumeurs
Auteur : Toibin, Colm
Editeur : R. Laffont
Résumé : Histoire à trois voix racontant le meurtre d'une jeune fille, Iphigénie, en échange d'une
victoire à la guerre. Celle de Clytemnestre, la mère, amante et meurtrière de son mari
Agamemnon, ayant vengé ainsi sa fille. Voix d'Oreste, son fils enlevé, qui découvre le sort de sa
famille. La voix d'Electre, qui rêve d'être la préférée de Clytemnestre, mais fomente le projet de
l'assassiner.
BIBLI : LAN
COTE : R TOI

Titre : Belle-fille
Auteur : Vialle, Tatiana
Editeur : NIL
Résumé : Récit qui dresse le portrait romancé de Jean Carmet, monstre sacré du cinéma français,
par celle qui a été sa belle-fille. Au début, la jeune Tatiana déteste cet homme doté d'un caractère
fort et grognon, qui ne jouait que de petits rôles dans des films publicitaires. Plus tard, lorsqu'elle
devient mère, Jean prend son rôle de grand-père très au sérieux, et les liens se resserrent.
BIBLI : LON
COTE : R VIA

Titre : Frères sorcières : entrevoûtes
Auteur : Volodine, Antoine
Editeur : Seuil
Résumé : Dans un pays montagneux et désertique, une troupe itinérante se fait attaquer par des
bandits. L'unique survivante devient l'esclave sexuelle du chef de la bande. Elle reste obsédée par
un cantopéra composé de vociférations magiques qui s'adressent à toutes les petites soeurs du
malheur et qui les guident vers l'apaisement.
BIBLI : TRI
COTE : R VOL

Titre : Les imparfaits
Auteur : Yazbeck, Sandrine
Editeur : Albin Michel
Résumé : Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière,
découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour Positano, en Italie, en lui faisant
croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans auparavant, Clara, la femme de Gamal, originaire de
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cette ville, a disparu sans laisser de trace. Premier roman.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : R YAZ

Titre : Vigile : récit
Auteur : Zaytoun, Hyam
Editeur : Le Tripode
Résumé : En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle
pense que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle
aime en arrêt cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse.
Premier roman.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R ZAY

Titre : Dans le faisceau des vivants
Auteur : Zenatti, Valérie
Editeur : Ed. de l'Olivier
Résumé : Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement début 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la conduit
jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure transpose sa propre histoire
d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des livres. Prix essai France
Télévisions 2019.
BIBLI : BOU - CHA - TRI
COTE : R ZEN

Titre : Vairon
Auteur : Zimmer, Hélène
Editeur : POL
Résumé : La vie de Zulma, née en 1889 dans la misère. Arrivée à Paris vingt ans plus tard avec un
bébé dans les bras, elle traverse la première partie du XXe siècle et la Belle Epoque en faisant fi
de toute domination et en laissant libre cours à ses envies, mue par ses découvertes politiques et
existentielles. A l'ordre établi, elle préfère le féminisme et l'anarchie, comme une révolte face au
destin.
BIBLI : BEL
COTE : R ZIM
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Titre : San Perdido
Auteur : Zukerman, David
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San
Perdido, petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus possède une force
singulière dans les mains. Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et
des opprimés. Premier roman.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R ZUK

Titre : Rock War
Volume 3, Hors de contrôle

Auteur : Muchamore, Robert
Editeur : Casterman
Résumé : Au Royaume-Uni, l'émission de téléréalité musicale Rock War connaît un vif succès. Ses
candidats sont devenus des stars dont les moindres faits et gestes sont épiés. L'épreuve de la
battle zone se prépare, à l'issue de laquelle seulement trois groupes seront sélectionnés afin de
poursuivre l'aventure.
BIBLI : MAU-CLE
COTE : RJA MUC

Titre : Par-delà la pluie
Auteur : Arbol, Víctor del
Editeur : Actes Sud
Résumé : Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils
prennent la route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de
vérités et d'un amour dangereux.
BIBLI : CLO-ROS-VIL
COTE : RP ARB

Titre : Bleu Calypso
Auteur : Aubert, Charles
Editeur : Slatkine & Cie
Résumé : Niels Hogan, la quarantaine, s'est installé au sud de Montpellier dans une petite cabane
pour travailler dans la fabrique de leurres pour la pêche au bar. Il a pour voisin Vieux Bob, un
autre personnage solitaire, qui attend la visite de sa fille Lizzie, une journaliste. C'est alors que
Niels découvre un cadavre, le premier d'une longue série.
BIBLI : BEL-CLO-LON-VIL-SMAE
COTE : RP AUB
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Titre : Agatha Raisin enquête
Volume 10, Panique au manoir

Auteur : Beaton, M.C.
Editeur : Albin Michel
Résumé : Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une
voyante dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui lui a été
prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des événements troublants et, suite au
meurtre du châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : RP BEA

Titre : Le gardien de la Joconde
Auteur : Fernández Díaz, Jorge
Editeur : Actes Sud
Résumé : Un vétéran de la guerre des Malouines est chargé de la sécurité d'une avocate
mystérieuse venue à Buenos Aires pour mettre en place un trafic de cocaïne inédit. Il prend sa
mission trop à coeur et les ennuis commencent. Basé sur des faits réels.
BIBLI : BOU-TRI
COTE : RP FER

Titre : A même la peau
Auteur : Gardner, Lisa (romancière)
Editeur : Albin Michel
Résumé : Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin,
elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de
crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte
que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père
d'Adeline.
BIBLI : CLE-LAN-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : RP GAR

Titre : L'arbre aux morts
Auteur : Iles, Greg
Editeur : Actes Sud
Résumé : Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière par des
flics corrompus. Pour le sauver, Penn doit pactiser avec Forrest Knox, le chef du bureau des
enquêtes criminelles de la police d'Etat de Louisiane. Sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters,
enquête sur des meurtres non résolus de la période des droits civiques en lien avec l'assassinat de
JFK à Dallas.
BIBLI : LAN-ROS-SMAE
COTE : RP ILE
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Titre : Détenue M
Auteur : Immergut, Debra Jo
Editeur : HarperCollins
Résumé : A la suite d'une erreur de diagnostic qui a causé la mort d’une enfant, le psychologue
Frank Lundquist travaille désormais à la prison pour femmes de Milford Basin. Il est chargé du
dossier de la détenue M., en qui il reconnaît Miranda Greene, une ancienne camarade de lycée.
Mais Frank ne révèle pas qu'il la connaît et décide d'accepter de suivre cette patiente troublante.
BIBLI : CHA-CLE-MAU-SMAE
COTE : RP IMM

Titre : Dans l'ombre du brasier
Auteur : Le Corre, Hervé
Editeur : Rivages
Résumé : Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest
parisien est en ruines. Un photographe fasciné par la souffrance féminine prend des photos
érotiques destinées à des clients particuliers. Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à
rebours commence pour la retrouver.
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLO-LON-ROS-SMAE
COTE : RP LEC

Titre : Les enchaînés
Auteur : Martinez, Jean-Yves
Editeur : Seuil
Résumé : David Sedar, un immigré clandestin sénégalais, débarque dans un petit village drômois à
la recherche de Denis, un membre d'une ONG dont il a été le guide et qui lui avait fait une
promesse avant de partir. Il est accueilli par Diane, la femme de l'humanitaire, qui lui annonce que
son mari a disparu en laissant derrière lui un mystérieux carnet.
BIBLI : BOU
COTE : RP MAR

Titre : Les gardiens de la lagune
Auteur : Moore, Viviane
Editeur : 10-18
Résumé : Venise, 1162. Un cadavre est repéché dans un canal. Ce meurtre semble lié au doge
Vitale Michiel II. Hugues de Tarse et Eleonor de Fierville tentent de dénouer cette intrigue où
s'entremêlent amour, jalousie et haine et dans laquelle les Vénitiennes jouent un rôle de premier
plan.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : RP MOO
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Titre : Dix petites poupées
Auteur : Paris, B. A.
Editeur : Hugo Roman
Résumé : Layla s'est évanouie dans la nature il y a douze ans, alors qu'elle rentrait de vacances en
France avec Finn, son petit ami. A l'époque, ce dernier n'avait pas tout raconté aux enquêteurs et
avait notamment omis de relater la violente dispute qu'il avait eu avec elle peu de temps avant.
Depuis, Finn a refait sa vie avec la soeur de Layla. Mais un jour, quelqu'un croit apercevoir la
disparue.
BIBLI : BEL-CLO-LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : RP PAR
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Jeu de massacres
Auteur : Patterson, James
Roughan, Howard
Editeur : Archipel
Résumé : L'inspectrice Elizabeth Needham reçoit un best-seller du criminologue Dylan Reinhart
accompagné d'une carte à jouer tachée du sang d'un homme retrouvé poignardé dans son
appartement. Le professeur et la policière décident de s'allier pour retrouver le tueur en série, qui
annonce ses prochains meurtres à l'aide de cartes à jouer.
BIBLI : MAU-TRI-VIL
COTE : RP PAT

Titre : Une enquête de William Monk
Marée funèbre

Auteur : Perry, Anne
Editeur : 10-18
Résumé : Kate, la femme de Harry Exceter, a été enlevée sur les bords de la Tamise. Désespéré, il
implore l'aide de William Monk. Les ravisseurs ont demandé une rançon et exigent que l'échange
se déroule à Jacob's Island, un quartier malfamé de Londres. Monk s'y rend entouré de quelques
hommes de confiance mais, la nuit venue, une trahison met à mal la mission et une échauffourée
macabre éclate.
BIBLI : BOU-CLE-LAN
COTE : RP PER
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Titre : Les mystères de Grantchester
Volume 3, Sidney Chambers et le problème du mal

Auteur : Runcie, James
Editeur : Actes Sud
Résumé : Alors qu'il vient de se marier avec Hildegarde, Sidney Chambers tente d'arrêter un tueur
en série qui s'en prend au clergé, découvre qu'une noyade accidentelle survenue lors d'un tournage
pourrait être un meurtre et enquête sur le vol d'un bébé à l'hôpital.
BIBLI : BOU-ROS
COTE : RP RUN

Titre : La folie Tristan
Auteur : Sebhan, Gilles
Editeur : Rouergue
Résumé : Dans une petite ville, de nombreux enfants disparaissent tragiquement. Le lieutenant
Dapper est hospitalisé pour soigner une blessure par balle après avoir tué le ravisseur de son fils.
Ce dernier sombre peu à peu dans la folie tandis que la ville doit faire face à de nouveaux
événements.
BIBLI : CLE
COTE : RP SEB

Titre : Les 7 jours du talion
Auteur : Senécal, Patrick
Editeur : Fleuve éditions
Résumé : Bruno Hamel et sa compagne, Sylvie, mènent une vie tranquille avec leur fille unique,
Jasmine. Un jour, cette dernière est retrouvée morte dans les fourrés près de l'école. Elle a été
violée et étranglée. Bruno, fou de haine contre le meurtrier de sa fille, l'enlève. Il s'enferme avec
lui pendant sept jours dans un chalet isolé, au fond de la forêt québécoise.
BIBLI: BEL-CHA
COTE: RP SEN
Titre : Avalanche hôtel
Auteur : Tackian, Nicolas
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur
les hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le
même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était qu'imaginaire.
Mais un doute subsiste.
BIBLI : CHA-LAN-MAU-ROS
COTE : RP TAC
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Titre : Sharakhaï
Volume 3, Le voile de lances

Auteur : Beaulieu, Bradley P.
Editeur : Bragelonne
Résumé : Ceda s'est réfugiée dans le désert. Découvrant qu'un roi compte se retourner contre les
autres, elle espère exploiter ces dissensions. Elle tente de libérer les Asirim, les esclaves immortels
des rois. Mais le meilleur stratège de ces derniers, le roi des Lames, est à ses trousses.
BIBLI : LAN-LON
COTE : SF BEA

Titre : La genèse de la flotte
Volume 2, Ascendant

Auteur : Campbell, Jack
Editeur : Atalante
Résumé : Rob Geary, désormais marié et père de famille, n'est pas reconduit à la tête de la station
spatiale de la planète Glenlyon, qu'il a pourtant sauvée trois ans auparavant. Il s'inquiète du
pouvoir grandissant des démocratures Scatha, Turan et Apulu.
BIBLI : CHA
COTE : SF CAM

Titre : Outresable
Auteur : Howey, Hugh
Editeur : Actes Sud
Résumé : Le sable a englouti le monde. Un autre s'est créé et les plongeurs des sables descendent
à de grandes profondeurs pour récupérer les vestiges de l'ancien monde utilisés pour le troc et la
survie à la surface. Trois frères et une soeur se retrouvent loin les uns des autres. Leur père,
ancien plongeur des sables, les a abandonnés et a disparu dans le no man's land.
BIBLI : LAN-VIL
COTE : SF HOW
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Titre : Feu et sang
Volume 1

Auteur : Martin, George R.R.
Editeur : Pygmalion
Résumé : Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, trois cents ans
avant les événements survenus dans Le trône de fer.

BIBLI : CLE-MAU-VIL
COTE : SF MAR

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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