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La vie poétique
Volume 5, Kiosque

Rouaud, Jean
Grasset
Cinquième volet de la série dans lequel l'auteur retrace son expérience de kiosquier de presse de
1983 à 1990. Alors apprenti écrivain, il voit défiler une foule de personnages : le gérant du dépôt, un
anarcho-syndicaliste, un peintre maudit, un oracle autoproclamé, un rescapé de la Shoah... Tous ces
personnages inspirent et inquiètent l'écrivain débutant de 36 ans à l'ambition encore obscure.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : 848.03 ROU

Une vie sans peur et sans regret : mémoires
Bombardier, Denise
Plon
La journaliste québécoise se livre sur sa vie personnelle et sur sa carrière. Elle aborde ainsi les
obstacles qu'elle a dû franchir lorsque, issue d'un milieu modeste, elle se lance dans le journalisme.
Elle cite son amour de la langue française et l'envie de réussir dans un milieu très masculin comme
deux moteurs importants de ses succès.

BIBLI : BEL
COTE : 848.092 BOM

Seuls les enfants savent lire
Zink, Michel
Belles lettres
M. Zink revisite les lectures de son enfance en tentant de reconstituer les impressions produites par
ces livres, les pensées et les jugements qu'ils lui inspiraient. Il en déduit que l'enfant est plus réceptif
aux livres que l'adulte.

BIBLI : CHA
COTE : 848.3 ZIN

Reste avec moi
Adebayo, Ayobami
Charleston
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle-famille exigent d'elle. Un jour, une
délégation familiale se présente à sa porte, escortant une jeune femme. Pour Yejide, accepter une
seconde épouse est au-dessus de ses forces.

BIBLI : BEL-CLE-TRI-VIL

COTE : R ADE
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L'année où je t'ai rencontré
Ahern, Cecelia
Milady
Feel good books
Pour Jasmine, deux choses comptent vraiment : sa soeur Heather et son travail. Son licenciement la
plonge alors dans une crise existentielle. Quant à Max, il ne peut vivre sans sa famille ni sans alcool.
Ils se croisent lors d'une soirée de réveillon qui marque le début d'une amitié inattendue.

BIBLI : CLO
COTE : R AHE

Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau
Antunes, António Lobo
Bourgois
Traumatisé par la guerre d'indépendance de l'Angola, un sous-lieutenant rentre au pays avec un jeune
orphelin qu'il a recueilli après la destruction de son village et le massacre des siens par l'armée
portugaise, s'en occupant comme de son propre fils. Quarante ans plus tard, la famille se réunit pour
célébrer la fête du tue-cochon, mais les retrouvailles tournent au drame.

BIBLI : BOU-TRI
COTE : R ANT

Am, stram, gram... ce sera toi qui me plairas !/Barbieri, Catherine-Rose
Eyrolles
Roman
Camille n'aime pas particulièrement son travail et n'a pas d'attaches avec ses collègues. Durant son
temps libre, elle dévore des séries, des films et des livres en pestant contre son voisin du dessus. À
partir du jour où elle reçoit un courriel anonyme, elle décide d'en démasquer l'auteur et prend alors le
temps d'observer ceux qui l'entourent.

BIBLI : LAN-ROS-SMAE
COTE : R BAE

Coup de foudre & quiproquos
Balliana, Tamara
Editions Prisma
Amy Kennedy, 29 ans, tient un café à Boston. Lors d'un dîner, elle fait la connaissance de Tom
McGarret, un charmant officier de police. Lorsque le café d'Amy est la cible d'un braquage et qu'une
serveuse disparaît, Tom est déterminé à retrouver les coupables, mais aussi à séduire la jeune
femme. Celle-ci enquête de son côté et rencontre Cole, un sulfureux chef de gang. Premier roman.

BIBLI : CLE-TRI
COTE : R BAL
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Alto Braco
Bamberger, Vanessa
Liana Levi
Littérature française
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les soeurs Douce et Granita Rigal,
ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste
avant de mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée
de Granita, elle découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal.

BIBLI : BEL-CHA-MAU-TRI
COTE : R BAM

Trente-trois fois mon amour
Barreau, Nicolas
Ed. Héloïse d'Ormesson
Julien Azoulay, jeune auteur de comédies romantiques, perd soudainement son épouse âgée de 33
ans. Malgré son chagrin et ses réticences, il honore la dernière volonté de son aimée : écrire 33 lettres
pour lui raconter sa vie sans elle. Après les avoir cachées dans un compartiment secret aménagé
dans sa pierre tombale, les lettres disparaissent, puis réapparaissent accompagnées d'indices curieux.

BIBLI : CHA-VIL-SMAE
COTE : R BAR

Un certain Paul Darrigrand
Besson, Philippe
Julliard
Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce personnage
insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et
inquiétude.

BIBLI : BEL-LAN-LON-ROS TRI-SMAE
COTE : R BES

Les photos d'un père
Beyvin, Philippe
Grasset
Littérature française
En 1984, le narrateur, Thomas Bentley, âgé de 14 ans, est secoué par une lourde révélation : son
père selon l'état civil n'est pas son père naturel. A partir de photos et d'indices, puis de l'aveu de sa
mère, il part à la recherche de Grégoire Tollian. Ce Français d'origine arménienne était photographe
durant la guerre du Vietnam, puis a disparu au Cambodge en 1970. Premier roman.

BIBLI : CHA-CLE-LON-SMAE
COTE : R BEY
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Jusqu'à ce que l'amour nous sépare
Bianchi, Claire
City
Romans
Olivia est bouleversée par l'annonce du mariage d'Aurélien, son ami de coeur et parfois amant. En tant
qu'avocate spécialisée dans les divorces, elle ne comprend pas l'attrait de cette convention sociale.
Pour l'élucider, elle part espionner les fiancés, qui vivent à Hong Kong.

BIBLI : BEL-TRI-SMAE
COTE : R BIA

Habiter le monde
Bodet, Stéphanie
Gallimard
L'arpenteur
Installé avec sa compagne Emilie à Chamonix, Tom, un alpiniste chevronné de renommée mondiale,
décède au cours d'une compétition. A Paris, sa veuve devient rédactrice de magazine et donne
naissance à leur fille, Lucie. Au cours d'un reportage en Australie, elle rencontre Mark, un designer. Au
fil de leur correspondance, leurs sentiments se révèlent. Ils se retrouvent à Paris. Premier roman.

BIBLI : LAN-VIL
COTE : R BOD

Petits mensonges entre colocataires
Boldt, R.C.
Editions Prisma
Après avoir rompu avec son fiancé, Maggie trouve une colocation avec un homme charmant, Ryland,
en couple avec un homme depuis longtemps. La cohabitation idéale devient problématique pour
Maggie lorsqu'elle s'aperçoit que tous les hommes qui l'intéressent sont attirés par Ryland et qu'elle
éprouve aussi un penchant pour lui. De son côté, Ryland a menti sur son orientation sexuelle.

BIBLI : CLO-VIL-SMAE
COTE : R BOL

Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire
Bolouri, Joanna
Milady
Chick lit
Mis à part Evan, son jeune voisin trop bruyant, Emily, 38 ans, est heureuse : son travail lui plaît et elle
est entourée d'amis formidables. Elle habite en plus dans un bel appartement éloigné de sa famille
parfois envahissante. Lorsque Robert, son compagnon, qu'elle comptait présenter à ses parents pour
Noël, la quitte, elle s'affole et demande de l'aide à Evan.

BIBLI : BOU-MAU

COTE : R BOL
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Chambre 128
Bonidan, Cathy
La Martinière
Fiction
A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau
Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa table de chevet, un manuscrit où ne figure qu'une simple
adresse. Intriguée, la jeune femme décide de réexpédier le document afin de retrouver son auteur.
Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse stupéfiante.

BIBLI : BEL-ROS-TRI-SMAE
COTE : R BON

Sa Majesté des fèves
Borelli, Eve
Mazarine
Romans
Dernier artiste-fabricant de fèves, Lucien se désespère après être devenu célibataire et avoir perdu
son emploi. Sa soeur Cristalline a un plan : aller à Londres pour qu'il rencontre la reine Elisabeth et
qu'il devienne son "févier officiel". En compagnie de Roméo, le petit garçon de Cristalline, un road-trip
agité commence.

BIBLI : CHA-CLO-LAN
COTE : R BOR

Né d'aucune femme
Bouysse, Franck
la Manufacture de livres
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son
histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.

BIBLI : CHA-CLE-CLO-LAN TRI-SMAE
COTE : R BOU

Feux de détresse
Capron, Julien
Seuil
Cadre noir
Lok, une puissante entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, est installée sur l'Excelsior, un
paquebot de luxe qui sillonne les mers du globe. Chaque année, elle organise The C, une compétition
qui oppose les douze projets les plus innovants du moment. Alors que la traversée vient de
commencer, le paquebot se transforme rapidement en véritable prison flottante.

BIBLI : CLO
COTE : R CAP

5

International Guy
Volume 9, Washington D.C.

Carlan, Audrey
Hugo Roman
New romance
L'équipe d'International Guy se lance en politique et se rend à Washington pour une affaire qui risque
de mettre à mal la morale des trois héros. Lorsque Parker embauche une femme que Royce tente tant
bien que mal d'oublier, les deux hommes s'affrontent violemment.

BIBLI : VIL
COTE : R CAR

Les enténébrés
Chiche, Sarah
Seuil
Cadre rouge
Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les conditions d'accueil des
réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel reconnu, avec qui elle a un enfant.
A Vienne, elle rencontre Richard, un célèbre musicien avec lequel elle finit par entretenir une liaison
secrète. Sarah est ensuite chargée d'enquêter sur un massacre commis dans un hôpital.

BIBLI : BOU-CLE-ROS-TRI
COTE : R CHI

Partiellement nuageux
Choplin, Antoine
la Fosse aux ours
Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili, vit seul dans ce territoire
mapuche avec son chat. En visite à Santiago dans l'espoir de financer une pièce de son télescope
défectueux, il découvre au musée de la Mémoire une photo de Paulina, sa fiancée disparue sous la
dictature de Pinochet. C'est en ce lieu qu'il rencontre Ema, qui porte aussi le poids d'un passé
douloureux.

BIBLI : BEL-CLO-SMAE
COTE : R CHO
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Les aventures de Gilles Belmonte
Volume 3, Le pirate de l'Indien

Clauw, Fabien
Paulsen
Dans ce troisième tome, Gilles Belmonte est prisonnier des Anglais. Seul face à l'ennemi, le capitaine
doit ruser pour se sortir du pétrin. Ses nouvelles aventures le conduisent de Brest en Ile de France
(l'actuelle Maurice). Il croise Talleyrand, Surcouf et Camille, l'élue de son coeur.

BIBLI : BOU-CLO
COTE : R CLA

Preload
Volume 1, Te regarder danser

Cole, Scarlett
Lattès
& moi
Guitariste de Preload, adulé par les fans, Jordan a tout pour lui, même s'il reste marqué par une
enfance difficile. Lorsqu'il voit danser Alexandra à travers la fenêtre de l'Opéra national, il est
complètement envoûté. Chacun vient d'un monde différent, chacun doit composer avec ses propres
blessures. Mais ensemble, ils auront plus de chances de vaincre les obstacles.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : R COL

L'Evangile selon Yong Sheng
Dai, Sijie
Gallimard
Blanche
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout en
continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville
de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant également
l'avènement de la République populaire en 1949.

BIBLI : BOU-CLE-ROS
COTE : R DAI

Fa(m)ille
Dana, Audrey
Ed. des Equateurs
Romans
Audrey rêvait d'épouser son père, absent, mais a été élevée par son excentrique mère, Mary, dans
leur maison de la Beauce. Elle grandit dans ce lieu où cohabitent quatre enfants et des adultes
paumés, junkies, névrosés, accueillis par sa mère laxiste et menant une vie fantasque. Une existence
faite d'amour et de blessures constituera ainsi son départ dans la vie. Premier roman.

BIBLI : BEL-CLO-TRI
COTE : R DAN
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Le tour de l'oie
De Luca, Erri
Gallimard
Du monde entier
Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le narrateur rêve
cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie, de son enfance
napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils imaginaire.

BIBLI : CHA-CLE
COTE : R DEL

Stand out
Volume 1, Boby

Devreaux, Jane
Hugo Roman
New romance
Quand le chemin de Bobby, étudiant en sport, croise sur un terrain celui de Mila, une jeune sanspapiers, sa vie bascule. Alors que la police tente d'embarquer cette dernière, oubliant la sagesse et la
mesure qui le caractérisent, il prend une décision qui change le cours de son existence : sauver cette femme, bien
que tout les oppose.

BIBLI : BEL-CLE-SMAE
COTE : R DEV

Stand-out
Volume 3, Colin

Devreaux, Jane
Hugo Roman
New romance
Colin est un jeune homme qui s'efforce toujours de faire ce qu'il faut et de répondre aux attentes de
son entourage. Un jour, il décide de profiter de la vie sans plus se soucier de l'opinion des autres. Sa
rencontre avec Arava l'aide à s'affirmer et à vivre d'une autre façon. Il découvre pourtant que la jeune femme cache
un passé trouble, notamment l'emprise d'un père violent.

BIBLI : BEL-CLE-SMAE
COTE : R DEV
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Les 12 travaux d'Emeraude Kelly qui voulait changer sa vie
Eschenazi, Carole-Anne
Eyrolles
Emeraude Kelly a 33 ans. Malgré son statut d'aristocrate, elle n'a pas d'argent et vit seule dans son
studio, en accusant quelques kilos en trop. Pendant la visite d'une exposition, elle croise Maud de
façon providentielle. Cette dernière la met au défi de réaliser douze travaux pour changer sa vie.

BIBLI : LON
COTE : R ESC

Et si tu redistribuais les cartes de ta vie ?
Eschenazi, Carole-Anne
Eyrolles
Après le départ de son mari, Tara, 40 ans, se réfugie dans la maison de sa marraine sur une île
bretonne, sous la surveillance d'un homme, Adam. Elle y découvre un jeu divinatoire doté d'étranges
pouvoirs dont le but serait d'aider celui qui l'utilise à retrouver le bonheur. Au fil des tirages, elle intègre
sept leçons importantes qui l'aident à reconstruire sa vie.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : R ESC

Le doux parfum de l'avenir
Féjean, Angélique
Editions Déliées
Roman feel-good
A 17 ans, Sarah fait la rencontre de sa vie et tombe amoureuse de Matt, mais celui-ci n'arrive pas au
bon moment dans la vie de la jeune femme. Treize ans plus tard, Sarah doit à nouveau faire un choix
crucial.

BIBLI : BOU-CLO
COTE : R FEJ

Après la mer
Feraga, Alexandre
Flammarion
Littérature française
Un été, Alexandre embarque dans la voiture de son père pour un voyage à deux. Il ignore qu'il va
rencontrer ses grands-parents en Algérie. Là-bas, il redevient Habib, son premier prénom, et s'attache
à faire savoir à ses aïeuls que son père n'a pas renié ses origines.

BIBLI : CLE-LON-ROS
COTE : R FER
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De poudre, de cendre et d'or
Finaz de Villaine, Gwendoline
French pulp éditions
Grands romans
Confrontée à une existence désastreuse, Eve Greville part en Inde à la recherche d'un diamant volé à
un maharadjah. Ses aventures lui permettent de se reconstruire.

BIBLI : BOU-VIL
COTE : R FIN

Deux soeurs
Foenkinos, David
Gallimard
Blanche
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque
celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit
appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux
soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.

BIBLI : CLE-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R FOE

Waringham
Volume 2, Les gardiens de la rose

Gablé, Rebecca
HC
Angleterre, 1413. Jean de Waringham, un noble de 13 ans, s'enfuit du château familial afin d'échapper
à une carrière ecclésiastique. Il s'engage auprès du roi Henri V et se distingue sur les champs de
bataille. A la mort du souverain, il est chargé de la sécurité de son fils, l'héritier de la couronne qui, à
seulement 8 ans, est la cible de nombreuses attaques.

BIBLI : BEL-TRI
COTE : R GAB

Après
Gemmell, Nikki
Au diable Vauvert
Confrontée à la décision inattendue de sa mère de se faire euthanasier en 2015, l'auteure livre un récit
intime traitant des thèmes comme la vie et la mort, la maladie et la guérison, les relations mère-fille.
Comme une façon de lui dire adieu.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : R GEM
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Texto
Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Atalante
Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui après sept années de détention dans un camp de
Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le quitte. Emméché, il tue le policier qui l'a piégé des
années plus tôt et s'empare de son téléphone. Son seul but est d'offrir une sépulture décente à sa
mère avant d'être arrêté. Il s'emploie dès lors à faire croire à ses proches que l'homme est toujours
vivant.

BIBLI : BEL
COTE : R GLO

Et tu embrasseras mes larmes
Hana, Fleur
Harlequin
&H. New adult
Angie vit sans but depuis qu'elle a perdu son frère dans un accident de moto. Mais sa rencontre avec
Valentin suscite en elle de nouvelles émotions.

BIBLI : ROS
COTE : R HAN

Le prénom de mon oncle
Heemstra, Marjolijn van
Editions les Escales
Domaine étranger
Jeune, Marjolijn a promis à sa grand-mère de nommer son fils Frans en hommage à son grand-oncle
qui aurait fait exploser l'immeuble d'un collaborateur en 1946 à Amsterdam. À 30 ans, sa première
grossesse lui fait considérer cette promesse sous un jour nouveau. Elle mène l'enquête sur ce héros
décoré par le général Montgomery et découvre des aspects sombres de l'histoire familiale.

BIBLI : BEL-LAN-LON-SMAE
COTE : R HEE

L'ombre d'un père
Hein, Christoph
Métailié
Bibliothèque allemande
Konstantin n'a jamais connu son père, un nazi notoire ayant commis de nombreux crimes pendant la
guerre. Fuyant cet héritage trop lourd à porter, le jeune homme change de nom, rejoint un groupe
d'anciens résistants à Marseille puis revient en RDA après la construction du mur de Berlin. Mais
rapidement, son passé familial le rattrape.

BIBLI : LAN
COTE : R HEI
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Ton âme soeur (ou presque)
Higgins, Kristan
HarperCollins
Connor O'Rourke est amoureux de la belle et torturée Jessica et la demande en mariage. Mais le
destin s'acharne contre eux.

BIBLI : VIL
COTE : R HIG

Maintenant que tu le dis...
Higgins, Kristan
HarperCollins
A la suite d'un accident, Nora Stuart, jeune gastroentérologue, décide de repartir pour son île natale de
Scupper Island. Mais l'accueil de sa famille et des habitants met son optimisme à rude épreuve.

BIBLI : CHA-TRI-SMAE
COTE : R HIG

La clé du coeur
Hughes, Kathryn
Calmann-Lévy
Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de se suicider. Son père la fait
interner à l'asile d'Ambergate. N'étant pas folle, l'endroit est pour elle un véritable cauchemar et elle se
laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus tard, Sarah enquête sur la vie d'Amy. Suivi
d'un court entretien avec l'auteur.

BIBLI : BOU-LAN
COTE : R HUG

iRachel : l'amour n'a pas besoin de mise à jour
Hunter, Cass
Lattès
Rachel, ingénieure surdouée spécialiste en intelligence artificielle, décède prématurément. Mais elle a
laissé derrière elle le projet de sa vie, un cadeau d'amour pour permettre à son mari, Aidan, et à leur
fille de continuer à se voir même après sa mort.

BIBLI : BEL-CHA-CLE
COTE : R HUN
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Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt
Jacques, Paula
Stock
Alors que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater, Louison arrive à Marseille pour prendre un
bateau vers Alger. Mais elle se retrouve seule et sans argent dans cette ville inconnue. Le mystérieux
Tonton, patron du milieu de la prostitution et futur grand résistant, la prend sous son aile. Elle fait la
rencontre de David, un jeune Juif, et tombe enceinte.

BIBLI : CLO-MAU
COTE : R JAC

Cassandra et ses soeurs
Jacobs, Anna
Archipel
Romans
Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra retrouve Reece, qui accepte d'élever
l'enfant qu'elle attend suite à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux soeurs qu'un
héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie, souhaite saisir cette opportunité
pour retourner dans le Lancashire qui lui manque tant.

BIBLI : CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : R JAC

La fille du marchand de saphirs
Jefferies, Dinah
Milady
Historique
Milady Romance
Ceylan, 1935. Fille d'un riche négociant britannique en pierres précieuses, Louisa Reeve est mariée à
Eliott, séduisant homme d'affaires. Délaissant son épouse après plusieurs fausses couches, le jeune
homme passe de plus en plus de temps à Cinnamon Hills, une plantation de cannelle. Après sa mort
brutale, Louisa découvre la raison de ces mystérieuses absences.

BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : R JEF

Comment tout a commencé/Joanny, Philippe
Grasset
Littérature française
Paris, rue d'Austerlitz, un mercredi de septembre 1979. Jean de la Lune voit sa mère, patronne de
l'hôtel de Bourgogne, embarquée par la police pour proxénétisme. Il hait à mort son père, Gérard, une
brute alcoolique et raciste. C'est le temps de l'adolescence, avec ses questions sur l'homosexualité, le
regard des autres et le sida. Premier roman.

BIBLI : CLE-TRI-SMAE

COTE : R JOA
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Le matin est un tigre
Joly-Girard, Constance
Flammarion
Littérature française
Depuis plusieurs mois, la jeune Billie est atteinte d'une maladie qui se caractérise par de la toux, un
amaigrissement et des difficultés respiratoires. Après de premiers traitements sans résultats, les
médecins diagnostiquent une tumeur. Avant l'opération programmée, la mère de Billie, Alma, ne peut
se résoudre à y croire et s'entête à penser qu'elle pourrait peut-être la sauver. Premier roman.

BIBLI : BOU-CLO-MAU
COTE : R JOL

La route de Lafayette/Kelman, James
Métailié
Bibliothèque écossaise
Murdo, un jeune Ecossais de 16 ans passionné de musique, part aux Etats-Unis avec son père afin de
rendre visite à sa famille. Pour l'adolescent, ce voyage est une manière de surmonter la perte de sa
mère et de sa sœur, emportées par le cancer. Au cours d'un périple marqué par des relations père-fils
tendues, l'adolescent est invité à rejoindre un groupe de musiciens en Louisiane.

BIBLI : CLO-ROS
COTE : R KEL

Ecoute la petite musique du Clos des anges
Khayat, Ondine
Solar
Raphaëlle, 39 ans, artiste peintre, vit seule parmi ses toiles suite à une séparation. Depuis vingt ans,
elle n'a plus de relations avec son père, un homme dur qui l'a toujours rejetée et dont l'attitude n'est
pas sans lien avec le suicide de sa mère. Au décès de celui-ci, elle hérite du Clos des anges, à
Giverny, une belle demeure entourée de jardins qu'elle transforme en résidence d'artistes.

BIBLI : CLO-LON
COTE : R KHA

J'arrête quand je veux !
Khong-Pascaud, Coralie
City
Romans
Hugo ne supporte plus qu'Elisa, sa fiancée, soit en permanence accrochée à son téléphone. Après lui
avoir demandé de choisir, il part sans attendre la réponse. Elisa est désorientée. Afin de retrouver
l'harmonie qu'elle pensait avoir entre son travail dans l'édition, son fiancé et son chat, elle doit
s'éloigner de son téléphone. Mais ce n'est pas si simple.

BIBLI : BEL-ROS-VIL-SMAE
COTE : R KHO
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La prophétie de John Lennon
La Rochefoucauld, Louis-Henri de
Stock
Bleue
En mars 1966, John Lennon déclarait en interview : "Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que
Jésus. J'ignore ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme." Cinquante ans plus
tard, ce roman, entre récit initiatique et reportage dans le monde musical, met en scène un jeune
homme moderne, artiste mystique, sorte de croisé armé d'un synthétiseur.

BIBLI : CLE-TRI-SMAE
COTE : R LAR

Les amants de l'été 44
Volume 2, Pour l'amour de Lauren

Lebert, Karine
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule,
Philippine, une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut
savoir comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle
est rentrée en France plus tard, seule.

BIBLI : LAN-LON-ROS-TRI-SMAE
COTE : R LEB

Le bal des poupées
Legrais, Hélène
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
En 1969, à Perpignan, au sein de l'usine de poupées Bella, les ouvriers se retrouvent au moment de
leurs pauses à la fosse, là où sont jetés les jouets ratés. L'endroit attire également des maraudeurs,
comme Sylvie, une gamine défigurée après un accident, le jeune Michel, Patrick qui s'imagine guerrier
comanche ou encore Eliane, vieille fille déçue par l'amour. Un jour, Michel disparaît.

BIBLI : BEL-BOU-CHA-LON-MAU-SMAE
COTE : R LEG
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Rendez-vous à Parme
Lesbre, Michèle
Sabine Wespieser éditeur
Littérature
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués son ami Léo, devenu
homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient travaillés ensemble pour la troupe
du lycée, un exemplaire de La chartreuse de Parme. Elle se rappelle alors que, sur une plage de
Normandie, un homme l'avait enjointe d'aller à Parme et d'y lire ce roman de Stendhal.

BIBLI : CLO-ROS
COTE : R LES

Des hommes couleur de ciel
Llobet, Anaïs
Editions de l'Observatoire
Deux frères tchétchènes tentent de reconstruire leur vie à La Haye. Oumar se fait appeler Adam et,
après avoir obtenu son baccalauréat, vit une vie de jeune homme libre qui boit et courtise d'autres
hommes. Il dissimule cette facette de sa nouvelle vie à son frère, Kirem, jusqu'au jour où un attentat
survient dans son ancien lycée. La police est formelle, le coupable est un lycéen tchétchène.

BIBLI : BEL-CHA-LON-TRI-SMAE
COTE : R LLO

China dream
Ma, Jian
Flammarion
Littérature étrangère
Le président Xi Jinping a lancé le programme du nouveau rêve chinois qui consiste à effacer la
mémoire et les événements du passé qui gênent la bonne marche du pouvoir. Un cadre dirigeant
chargé d'appliquer le programme persiste à avoir des visions et à faire des cauchemars dans lesquels
le passé familial ressurgit et qui l'aident à se remémorer les événements de la révolution culturelle.

BIBLI : LAN
COTE : R MA

La surprise de Noël
Macomber, Debbie
Charleston
Diva. Romance
Merry entre dans une colère noire lorsqu'elle apprend que sa mère et son frère ont décidé de lui créer
un profil sur un site de rencontres. Malgré tout, elle se laisse prendre au jeu.

BIBLI : BOU-CLE-MAU-SMAE
COTE : R MAC
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Réservoir 13
McGregor, Jon
Bourgois
En Angleterre, un village, métamorphosé par la construction de treize réservoirs, est confronté à la
mystérieuse disparition de Rebecca, âgée de 13 ans. Dans ce contexte, le narrateur décrit, en treize
chapitres, treize années de l'évolution d'une communauté face aux vicissitudes de l'existence et au gré
des souvenirs de ses membres, brossant un portrait psychologique de chacun d'entre eux.

BIBLI : ROS
COTE : R MACG

Au-delà des frontières
Makine, Andreï
Grasset
Littérature française
Le jeune Vivien de Lynden est obsédé par ses préjugés racistes et par la décadence de l'Occident. Il
est l'auteur d'un manuscrit titré Le grand déplacement. Sa mère décide de faire publier ce brûlot
politiquement incorrect après la mort de son fils et s'adresse pour cela à un ami de Gabriel Osmonde,
le maître à penser de Vivien.

BIBLI : BOU-LAN-ROS-TRI
COTE : R MAK

Une sirène à Paris
Malzieu, Mathias
Albin Michel
Romans français
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée qu’il ramène
chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d’elle et en
meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder
jusqu’au lendemain dans sa baignoire.

BIBLI : ROS-TRI-VIL
COTE : R MAL

Le silence de Sandy Allen
Marrier, Isabelle
Flammarion
Littérature française
Un récit fictionnel de la vie de Sandy Allen, née en 1955 dans l'Indiana. Sandy est une personne
différente. A 10 ans, elle mesure déjà 1,87 mètre. A l'âge adulte, elle atteint 2,32 mètres. Fellini la
repère et l'appelle à Cinecitta, non pas pour en faire une actrice mais pour sa différence, la consignant
dans des rôles de figuration et s'en servant aussi pour attirer l'attention des curieux.

BIBLI : CLE-ROS-TRI-SMAE
COTE : R MAR
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Varsovie-Les Lilas
Maury-Kaufmann, Marianne
Ed. Héloïse d'Ormesson
Littérature française
Francine prend chaque jour le bus 96. Elle tente de fuir sa propre vie et son douloureux passé familial,
marqué par la Shoah. Dans le bus, elle fait la connaissance d'Avril, une jeune fille qui elle aussi
souhaite échapper à sa vie. La prenant en affection, elle tente d'établir cette relation filiale qu'elle a
échoué à construire avec sa propre fille.

BIBLI : LAN
COTE : R MAU

Grace l'intrépide
Miermont, Karine
Gallimard
Grace, prostituée nigériane qui exerce au bois de Vincennes, raconte son parcours depuis sa fuite par
la Méditerranée à son arrivée à Paris. Elle évoque l'enfer de son quotidien, l'organisation du
proxénétisme, la violence entre les filles, les joies et les peines.

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE
COTE : R MIE

Le sport des rois
Morgan, C. E.
Gallimard
Du monde entier
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer
un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon
Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le
garçon d'écurie mène à la victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : R MOR

A la recherche d'Alice Love/Moriarty, Liane
Albin Michel
Romans étrangers
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et
qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants, Madison,
Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil de cette
décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en est arrivée là.

BIBLI : BEL-CLO-LON-MAU ROS-SMAE
COTE : R MOR
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Ma folie la plus sage
Orcival, Charlotte
Harlequin
&H
Une nuit, à Paris, une étudiante s'abandonne dans les bras d'un célèbre acteur. Le lendemain, la
réalité les rattrape, les obstacles surgissent et ils se demandent s'ils peuvent véritablement reprendre
la vie qu'ils menaient chacun avant cette aventure.

BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : R ORC

Personne n'a peur des gens qui sourient
Ovaldé, Véronique
Flammarion
Littérature française
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim, où
elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble
ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son
défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux.

BIBLI : CHA-CLO-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : R OVA

La transparence du temps
Padura Fuentes, Leonardo
Métailié
Bibliothèque hispano-américaine
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de
retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant. Conde plonge dans le
milieu des marchands d'art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une population de
migrants venus de Santiago.

BIBLI : BOU-ROS-TRI
COTE : R PAD

Braves gens du Purgatoire
Pelot, Pierre
Ed. Héloïse d'Ormesson
À Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont retrouvés morts.
Leurs proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille, enquête et tente de trouver des
réponses auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un marginal vivant reclus dans une maison
isolée.

BIBLI : CLO-TRI

COTE : R PEL
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Saltimbanques
Pieretti, François
Viviane Hamy
Un jeune homme raconte ses souvenirs d'enfance et de son frère décédé lors d'un accident de voiture.
Premier roman.

BIBLI : ROS
COTE : R PIE

La vengeance du loup
Poivre d'Arvor, Patrick
Grasset
Littérature française
À 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas son géniteur. Ce dernier est
Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles n'aura de cesse de retrouver. Lui aussi est orphelin. Son
histoire remonte aux années 1940 en Algérie et à la tragédie qui a touché le grand-père de JeanBaptiste.

BIBLI : CHA-LAN-MAU
COTE : R POI

Les impatients/Pourchet, Maria
Gallimard
Blanche
Malgré ses nombreux diplômes et une carrière professionnelle réussie, Reine, 32 ans, choisit de fuir
son dernier poste. Elle évolue aux côtés d'Etienne, un cadre issu de la classe ouvrière qui rêve de
prendre la place de son P-DG, de Pierre, son mari, et de Marin, son amant.

BIBLI : BOU
COTE : R POU

La nuit se lève/Quin, Élisabeth
Grasset
Littérature française
L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce qu'elle
regarde. Entre les consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures, de
Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses autres sens (marcher,
penser et écouter), elle évoque son quotidien et son cheminement vers la sagesse.

BIBLI : CHA-CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : R QUI
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Devouchki
Remizov, Viktor
Belfond
Katia, 20 ans, et Nastia, 24 ans, sont cousines et rêvent de fuir Beloretchensk au coeur de la
campagne sibérienne où elles sont nées. Le père de Katia est resté handicapé par un accident tandis
que la mère de Nastia est alcoolique. Les deux jeunes femmes s'en vont pour Moscou pleines d'espoir
mais sont rapidement confrontées à la violence, l'argent sale et le mensonge.

BIBLI : BEL-LAN-MAU-SMAE
COTE : R REM

Trois secondes : thriller, n° 1
Roslund, Anders-Hellström, Börge
Mazarine
Romans
Piet Hoffmann est agent secret pour la police suédoise, infiltré dans la mafia polonaise. Nul ne connaît
sa double identité, pas même sa propre famille. Un jour, une transaction de stupéfiants dérape et sa
couverture est en danger.

BIBLI : BEL-TRI
COTE : R ROS

Lincoln au bardo
Saunders, George
Fayard
Littérature étrangère
Washington, 1862. Willie, l'enfant d'Abraham Lincoln, vient d'être enterré. Dans la nuit, le président
des Etats-Unis va se recueillir sur sa tombe. Les voix des âmes prises au piège entre deux mondes, le
bardo dans la tradition tibétaine, jaillissent des caveaux. L'arrivée de Willie provoque une bataille
épique, reflet d'outre-tombe de la guerre de Sécession. Man booker prize 2017. Premier roman.

BIBLI : CHA-TRI
COTE : R SAU

Les roses de Hartland
Scott, Nikola
Charleston
Addie pensait tout savoir de sa mère, Elizabeth, tout juste disparue. Mais le jour où une jeune femme,
Phoebe, surgit sur le pas de sa porte en prétendant être sa soeur, elle vacille. Les deux soeurs partent
à la découverte du secret de leur passé, lorsque leur mère séjournait, au cours de l'été 1958, chez la
riche famille Shaw, dans un manoir sur une côte sauvage anglaise.

BIBLI : LON-TRI-SMAE
COTE : R SCO
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Gaston des vignes
Siccardi, Jean
Calmann-Lévy
Territoires
Au lendemain de la Grande Guerre, Noël Bertrand exploite avec sa mère, Madeleine, la ferme du Saut
du Loup, en Haute Provence. Cécile, originaire de la région, propose à Madeleine de racheter la
propriété à un bon prix. Alors que plane la menace d'un projet de construction d'une ligne ferroviaire,
cette offre inopinée renforce la crainte d'une expropriation.

BIBLI : VIL
COTE : R SIC

Les soeurs aux yeux bleus
Sizun, Marie
Arléa
1er mille
A la mort, en 1877, de Hulda, la jeune épouse suédoise de Léonard Sézeneau, leurs cinq enfants sont
traumatisés. Les garçons sont envoyés en pension tandis que les trois sœurs demeurent avec leur
père. Ce récit retrace leur émancipation dans une société en pleine évolution.

BIBLI : LAN -ROS
COTE : R SIZ

Le pays des oubliés
Smith, Michael Farris
Sonatine éditions
D'orphelinats en foyers d'accueil, Jack finit par trouver refuge auprès de Maryann, une lesbienne mise
au ban de la société de Louisiane. Des années plus tard, celle-ci voit sa propriété menacée de saisie
par les banques. Brisé par la vie et ses addictions, et en quête de l'argent nécessaire à la conservation
de son héritage, Jack se trouve aux prises avec la mafia qui sévit dans la région.

BIBLI : TRI
COTE : R SMI

La médaille/Steel, Danielle
Presses de la Cité
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes locales
s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre dans la
folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.

BIBLI : LAN-VIL-SMAE

COTE : R STE
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François, roman
Taillandier, François
Stock
Bleue
François Taillandier s'interroge sur le François de son passé, celui de ses 7 ans au regard grave et
ferme, puis revient sur son adolescence jusqu'à sa vie de jeune homme écrivain. Ancré dans
l'Auvergne, celle de ses grands-parents, entre bourgeoisie et paysannerie, le récit fait ressurgir les
émotions et les impressions de cette enfance, terreau de celui qu'il est devenu.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : R TAI

Orion
Volume 1, Ainsi soient les étoiles

Tarantini, Battista
Hugo Roman
New romance. French team
Leo Kats, première danseuse, s'apprête à vivre un sommet dans sa carrière, grâce à l'interprétation de
Nikiya dans la Bayadère pour l'Opéra de Sydney. Quelques jours avant la représentation, Orion,
chorégraphe français, la découvre. Obsédé par la jeune femme, il tente de la convaincre de participer à ses projets
peu académiques.

BIBLI : BEL-TRI-SMAE
COTE : R TAR

Orion
Volume 2, Les étoiles ne meurent jamais

Tarantini, Battista
Hugo Roman
New romance. French team
Amoureux et libres, Léo et Orion partent en résidence artistique à Tokyo auprès du maître de ballet
japonais Hiro Neruji. Orion ayant renoncé pour un temps à ses inquiétants projets, Léo s'épanouit
dans son art jusqu'à ce que les conséquences d'une promesse faite par le danseur des mois auparavant ne mettent
un terme à leur idylle.

BIBLI : BEL-TRI-SMAE
COTE : R TAR
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Alaska wild
Tucker, K.A.
Hugo Roman
New romance
Calla Flectcher, 26 ans et résidente à Toronto, retourne vivre en Alaska auprès de son père
gravement malade. Avec l'aide de Jonah, un pilote exécrable, elle tente de sauver la compagnie
d'hydravions de son père.

BIBLI : LAN-LON-SMAE
COTE : R TUC

Un poisson sur la Lune
Vann, David
Gallmeister
Americana
Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du suicide, James
Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille en Californie. Ses parents, son frère
cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent pour lui et tentent de le ramener à la raison,
dévoilant au passage leurs propres fragilités.

BIBLI : LAN-VIL
COTE : R VAN

Après Constantinople
Van der Linden, Sophie
Gallimard
Sygne
Un soir, un peintre absorbé par sa toile sent une présence à l'entrée de sa chambre. Troublé, il se lève
et fait face à une femme noire, ni servante ni esclave, portant de riches habits. Il la salue.

BIBLI : CHA-CLO-VIL
COTE : R VAN

Anatomie d'un scandale
Vaughan, Sarah
Préludes
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.

BIBLI : BOU-MAU-SMAE
COTE : R VAU
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Une famille comme il faut
Ventrella, Rosa
Editions les Escales
Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce et
effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en retrait de la
vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancune familiales et déterminisme social, Maria
doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves.

BIBLI : BOU-CLO-VIL
COTE : R VEN

La vie a parfois un goût de ristretto
Vivarès, Laurence
Eyrolles
Roman
Lucie, styliste parisienne, revient sur les lieux de son histoire d'amour brisée. Elle voyage à Venise,
rencontre un architecte, un photographe et une aveugle, prête à recommencer sa vie.

BIBLI : CHA-ROS-TRI-SMAE
COTE : R VIV

Le ciel de Darjeeling
Vosseler, Nicole
Archipel
Romans
Cornouailles, 1876. Après la mort de leur père, Helen, 16 ans, et son frère sont au bord de la faillite.
Ian, un riche et mystérieux étranger, lui propose de l'épouser et de partir en Inde, où elle est promise à
un avenir confortable Réticente, elle accepte finalement et découvre un pays envoûtant. Troublée par
Ian, elle voit sa relation compromise par un terrible secret.

BIBLI : BEL-LAN-MAU-SMAE
COTE : R VOS

La guerre des pauvres : récit
Vuillard, Eric
Actes Sud
Un endroit où aller
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend rapidement
jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de Thomas Müntzer, un jeune
théologien en lutte parmi les insurgés. Tirage de tête de soixante exemplaires numérotés et signés.

BIBLI : BOU-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : R VUI

25

La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après
Wamariya, Clemantine
Weil, Elizabeth
Editions les Escales
Récit romancé dans lequel Clemantine retrace comment, à l'âge de 6 ans, elle a fui les massacres du
Rwanda avec sa soeur, Claire, 15 ans. A Chicago, les deux filles empruntent des chemins différents.
Tandis que l'aînée, mère célibataire, a du mal à joindre les deux bouts, Clemantine, recueillie par une
famille américaine, est promise à un brillant avenir.

BIBLI : BEL-TRI-VIL-SMAE
COTE : R WAM

Les dévastés
Amaworo Wilson, J.J.
Editions de l'Observatoire
Pour survivre, des centaines de personnes sans pays et sans destin se sont établies dans la Tour des
Torres, un gratte-ciel abandonné à Favelada. Nacho Morales compte bien les mener à la terre
promise. Ils devront pour cela survivre à un déluge, à des attaques de gangsters, à des policiers
corrompus ou encore à une armée de libellules. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : R WIL

Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris
Zaoui, David
Lattès
L'histoire d'Alfredo Scali, peintre qui ambitionne de peindre l'inconscient des animaux à travers leurs
rêves. Entouré d'un père soigneur dans un zoo, d'une mère férue de pâtisserie et d'une grand-mère
atteinte d'Alzheimer, le destin d'Alfredo est sans issue. Jusqu'au jour où il hérite de Schmidt, le singe
chargé d'assister sa grand-mère. Ce singe capucin bouleverse sa vie et sa peinture.

BIBLI : ROS
COTE : R ZAO

La lectrice
Volume 3, Le conteur

Chee, Traci
R. Laffont
R
Une prophétie du Livre prévoit une guerre sanglante dans les cinq royaumes de Kelanna. Pour se
réaliser, elle nécessite un garçon qui n'est autre qu'Archer. Sefia, qui a déjà perdu ses parents et sa
tante, est prête à tout pour protéger celui qu'elle aime.

BIBLI : CLO-LON
COTE : RJA CHE
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Les âmes rouges
Volume 2, L'appel

Kroze, Alicia
Kroze, Sarah
Pocket jeunesse
Ellie Bielsky et Samy, son petit frère, ont tout risqué pour sauver leurs parents. Tandis que le pouvoir
de manipulation du jeune garçon le met en péril, Ellie doit se confronter à son démon intérieur, qui
s'impose de plus en plus à elle.

BIBLI : MAU
COTE : RJA KRO

Prends ma main
Abbott, Megan E.
Ed. du Masque
Grands formats
Jeune chercheuse en physique, ambitieuse et intelligente, Kit est sur le point d'obtenir le poste de ses
rêves. Une nouvelle recrue vient troubler ses plans. Sa rivale n'est autre que son ancienne meilleure
amie du lycée, Diane, qu'elle a essayé d'oublier depuis dix ans, hantée par le secret qu'elles
partagent. La compétition menace de les détruire.

BIBLI : BEL-BOU-CLE-LAN-MAU-SMAE
COTE : RP ABB

Oiseau de nuit
Bryndza, Robert
Belfond
Belfond noir
Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé asphyxié
dans son lit, nu, un sac en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste est
retrouvé dans les mêmes conditions. L'inspectrice est certaine qu'il s'agit d'un tueur en série.

BIBLI : CHA-CLE-LAN-VIL-SMAE
COTE : RP BRY

Requiem pour une République
Cantaloube, Thomas
Gallimard
Série noire
En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine Carrega, un bandit corse,
Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune policier, tous à la poursuite du meurtrier,
s'unissent pour déjouer une importante manipulation politique. Un premier roman sur la fin de l'empire
colonial français et son héritage dans la société contemporaine. Prix Landerneau polar 2019.

BIBLI : BOU
COTE : RP CAN
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Rue du Dragon Couché
Chi, Wei-Jan
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Wu Ch'eng, dramaturge raté, s'installe rue du Dragon Couché comme détective privé et se lance à la
poursuite d'un tueur en série, un bouddhiste fou. Seulement, divers éléments semblent l'incriminer et il
n'a d'autre choix que de retrouver le véritable tueur pour prouver son innocence. Prix du Taipei Book
Fair Award, du China Times Open Book Award.

BIBLI : CHA-VIL
COTE : RP CHI

Trouver l'enfant
Denfeld, Rene
Rivages
Rivages-Noir
La femme qui retrouvait les enfants est le surnom d'une détective privée de l'Oregon. Spécialiste de la
recherche d'enfants disparus et elle-même rescapée d'un kidnapping, elle enquête sur une fillette
disparue depuis trois ans. Son investigation la conduit à travers les villages et les forêts de Pacific
Northwest.

BIBLI : CHA-MAU-TRI-SMAE
COTE : RP DEN

Haine pour haine
Dolan, Eva
Liana Levi
Policier
A Peterborough, en Angleterre, à quelques semaines d'intervalle, les caméras de surveillance
saisissent les images de deux meurtres d'hommes d'origine étrangère commis par un agresseur
masqué exécutant le salut nazi. L'inspecteur Zigic et sa partenaire, le sergent Ferreira, de la section
des crimes de haine, mènent l'enquête lorsque trois immigrés sont fauchés par une voiture à un arrêt
de bus.

BIBLI : CHA-MAU-VIL-SMAE
COTE : RP DOL
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Le gamin des ordures
Ewa, Julie
Albin Michel
Spécial suspense
Revenus de Chine depuis un an, Lina et Thomas acceptent d'aider Cybèle, une jeune Rom de 16 ans,
dont le père et le frère Darius ont mystérieusement disparu dans une cité de Seine-Saint-Denis quand
un incendie a ravagé leur campement. Du nord de la France en passant par la Roumanie et la
Hongrie, ils découvrent un vaste réseau criminel.

BIBLI : BEL-CHA-LON-ROS-SMAE
COTE : RP EWA

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 31, Le marchand de sable

Jacq, Christian
XO
J éditions
L'inspecteur Higgins enquête sur le meurtre d'un haut dignitaire chinois et d'un fonctionnaire africain
de l'ONU qui s'apprêtaient à révéler un scandale à l'échelle planétaire lors d'une réunion sur le
commerce international. Pour tout indice, l'assassin a lancé une phrase énigmatique évoquant le
marchand de sable.

BIBLI : TRI
COTE : RP JAC

L'outsider
King, Stephen
Albin Michel
Thrillers
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble
accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson
ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et qu'il se
trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

BIBLI : BEL-BOU-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : RP KIN

L'empreinte : récit/Marzano-Lesnevich, Alexandria
Sonatine éditions
Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick Langley, un meurtrier emprisonné
en Louisiane pour un crime particulièrement sordide. Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce
jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur cette affaire, elle découvre alors
les mobiles de ce dernier qui, à sa grande surprise, font écho à son histoire personnelle.

BIBLI : BOU-ROS-TRI-VIL-SMAE
COTE : RP MAR
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Le Cherokee
Morgiève, Richard
Gallimard
J. Losfeld
Littérature française
Etats-Unis, 1954. Le shérif Nick Corey voue sa vie à la recherche de l'assassin de ses parents pour
lesquels il fut emprisonné à tort pendant quinze ans avant d'être réhabilité lors d'un second procès. Au
cours de sa tournée de nuit dans le comté de Garfield, il découvre une voiture abandonnée et voit
atterrir un avion de guerre sans pilote. Les autorités dont le FBI sont alertées.

BIBLI : BOU
COTE : RP MOR

Trouble
Olyslaegers, Jeroen
Stock
La cosmopolite
Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il avait l'âme
d'un poète et fréquentait aussi bien Lode, farouche résistant et futur beau-frère, que Barbiche
Teigneuse, son professeur de français et collaborateur. Incapable de choisir son camp, il ne cherchait
qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix.

BIBLI: BEL-BOU-CLE-LAN-SMAE
COTE: RP OLY

Le magicien
Parys, Magdalena
Agullo éditions
Agullo noir
En 2011, le cadavre mutilé d'un employé de la Stasi est découvert dans un immeuble abandonné de
Berlin. Le commissaire de police Kowalski, rapidement écarté de l'enquête par les services secrets,
décide de continuer ses recherches, même si elles risquent d'emporter un puissant homme politique.
Prix de littérature de l'Union européenne.

BIBLI : LAN
COTE : RP PAR
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Le faussaire de Hambourg
Rademacher, Cay
Ed. du Masque
Grands formats
Hambourg, 1948. L'inspecteur Frank Stave quitte la brigade des homicides pour l'office de lutte contre
le marché noir. Deux enquêtes lui sont confiées. La première concerne des oeuvres d'art, datant de la
République de Weimar, retrouvées dans les ruines d'un immeuble; la seconde, l'apparition de curieux
billets de banque. Stave découvre d'étranges parallèles entre les deux affaires.

BIBLI : BEL-CLE-MAU-ROS-SMAE
COTE : RP RAD

Sainte-Croix-les-Vaches-Volume 2, Le retour d'Horace
Ravalec, Vincent
Fayard
Littérature française
Suite des aventures de Thomas, Justin, Médée, Sheila et Jeanne sous le regard perplexe d'Horace, le
taureau en voie d'extinction. Sainte-Croix-les-Vaches connaît une animation inhabituelle puisque
l'ennemi public numéro un y a trouvé refuge tandis que la visite du président de la République est
annoncée.

BIBLI : CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : RP RAV

L'empathie
Renand, Antoine
R. Laffont
La bête noire
Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines du 2e district de police judiciaire à la "brigade du viol",
sont sur la trace d'un homme qui viole et torture selon un mode opératoire inédit. Les trois
personnages ne sortiront pas indemnes de la traque car des plaies devront être rouvertes et des
secrets dévoilés. Premier roman.

BIBLI : CLO-LON-ROS-TRI-SMAE
COTE : RP REN

L'étranger dans la maison
Lapena, Shari
Presses de la Cité
Thrillers
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée.
Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police annonce à Tom
que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est
hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que quelque chose ne va pas.

BIBLI : BEL-CHA-ROS
COTE : RP SHA
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Covenant
Volume 4, Appollyon

Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu
Young adult
Semi-poche
Les dieux mettent tout en oeuvre pour que Seth atteigne sa pleine puissance. La connexion entre lui et
Alexandria doit être brisée.

BIBLI : TRI
COTE : SF ARM

Les ombres du roi squelette : une aventure de Shagan et Junia d'Orvallon
Brussolo, Serge
Bragelonne
Fantasy
Junia, la jeune géante et Shaghan, le garçon dépourvu de jambes, pensaient en avoir terminé avec le
roi squelette. Mais Jarak, héritier du roi magicien et sanguinaire, a repris le flambeau. Ils sont alors
contraints de fuir, emmenant avec eux les hauts dignitaires d'un château assiégé. Dans la caverne où
ils trouvent refuge, ils sont confrontés à des lions albinos possédés par les âmes des morts.

BIBLI : CLO-VIL
COTE : SF BRU

Mage de bataille
Volume 2

Flannery, Peter A.
Albin Michel
Imaginaire
L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang. La reine tente de rassembler l'ensemble des
forces armées des sept royaumes d'Ire. A l'Académie de la guerre, une école d'excellence pour les
officiers, Falco Danté termine sa formation de mage, méprisé à cause du passé de son père, un mage
de bataille qui a sombré dans la folie meurtrière. Il doit vaincre ses doutes pour se libérer.

BIBLI : CHA-TRI-VIL
COTE : SF FLA
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Le triomphe des nains : l'intégrale
Heitz, Markus
Bragelonne
Fantasy
Au Pays Sûr, un enchanteur menace d'envahir la contrée si personne ne lui remet Sha'taï, l'enfant
retrouvée dans la cité oubliée. Seuls les nains peuvent le vaincre, guidés par Tungdil qui est de retour
après avoir passé deux cent cinquante cycles solaires dans l'abîme de Phondrâson.

BIBLI : TRI
COTE : SF HEI

Rois du monde
Chasse royale : deuxième branche
Volume 3

Jaworski, Jean-Philippe
Les Moutons électriques
Bibliothèque voltaïque
Dernier volume de la saga celtique.

BIBLI : TRI
COTE : SF JAW

Warcross
Volume 2, La revanche

Lu, Marie
Pocket jeunesse
Grands formats
A Tokyo, Emika s'unit aux Phoenix Riders pour contrer Hideo Tanaka. De plus, quelqu'un a mis sa tête
à prix. Sa seule chance semble être Zéro, celui qu'elle a poursuivi pendant longtemps pour Hideo.

BIBLI : MAU-TRI-VIL
COTE : SF LU

Eurhope-Volume 2, Résistance/Sellier, Myra G.
Rebelle éditions
Galactée
Bruce, petit-fils du président et fiancé d'April, se prépare pour la campagne électorale. La jeune fille,
quant à elle, n'aspire qu'à poursuivre sa deuxième année d'études afin de devenir médecin. Sans
oublier l'obligation de procréer pour l'Etat en donnant son premier né, April doit prendre certaines
décisions.

BIBLI : VIL
COTE : SF SEL
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Anatèm
Volume 2

Stephenson, Neal
Albin Michel
Imaginaire
Sorti du sanctuaire pour résoudre une énigme astronomique qui engage la survie de toutes les
congrégations du sanctuaire, Fraa Erasmas peut découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit depuis
toujours et dont il ignore quasiment tout.

BIBLI: BEL-ROS
COTE: SF STE

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