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Les ronces
Coulon, Cécile
Castor astral
Poèmes sur le thème de l'enfance. Prix SGDL Révélation de poésie 2018, prix Apollinaire 2018.

BIBLI : BOU LAN ROS
COTE : 841 COU

Edmonde
Saint Pern, Dominique de
Stock
Bleue
Edmonde Charles-Roux, étourdie, se remémore sa vie, son enfance, ses amours, mais aussi le
souvenir des années de guerre, le décès de son fiancé sur le front albanais, la séparation forcée avec
sa soeur et la Résistance.

BIBLI : BEL-BOU-TRI-VIL-SMAE
COTE : 848.03 CHA

Coup de cœur des bibliothécaires

Les variations sentimentales
Aciman, André
Grasset
En lettres d'ancre
Récit des amours de Paul : épris de Giovanni lorsqu'il est adolescent, amoureux de Maud avec qui il
pense construire une vie de couple, de Manfred avec qui il vit, puis de Chloé, un ancien amour
d'université, et enfin de Heidi. L'auteur s'interroge sur le désir, l'amour et la vie.

BIBLI : LAN
COTE : R ACI
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La société des rêveurs involontaires
Agualusa, José Eduardo
Métailié
Bibliothèque portugaise
Daniel Benchimol, journaliste, rêve d'inconnus qu'il reconnaît pourtant dans la mémoire d'un appareil
photo retrouvé sur une plage d'Angola. Moira Fernandes, artiste mozambicaine, met en scène ses
songes. Hélio de Castro, neuroscientifique, filme les siens. Hossi Kaley se promène dans les rêveries
des autres. Quatre personnages qui évoluent dans un pays totalitaire.

BIBLI : CLE
COTE : R AGU

Suiza
Belpois, Bénédicte
Gallimard
Blanche
La quiétude d'un village de Galice est perturbée par l'arrivée d'une jeune femme dont le charme et la
sensualité déstabilisent ceux qui la croisent. Tomas ressent une forte attirance envers elle, mais ce qui
n'est au départ qu'un simple désir charnel finit par se transformer en véritable amour. Premier roman.

BIBLI : CHA-ROS
COTE : R BEL

Le mari de la harpiste
Bénégui, Laurent
Julliard
Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher, encombrant et fragile,
demande une attention soutenue et constitue un véritable rival pour le mari jaloux.

BIBLI : CHA-MAU-ROS-SMAE
COTE : R BEN

Coup de Cœur des bibliothécaires

Bienvenue au motel des Pins perdus
Bivald, Katarina
Denoël
Henny Broek meurt dans un accident de la route. Elle ne veut pas quitter sa ville et le motel délabré
dans lequel elle travaillait. Elle observe ses proches à son enterrement et se lance le défi de les aider
à retrouver la joie de vivre, malgré leur solitude et leur tristesse. Elle réunit donc d'anciens amants et
exhume de vieilles amitiés. Mais le bonheur est plus compliqué qu'elle ne le pense.

BIBLI : CHA

COTE : R BIV
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J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
Presses de la Cité
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple
vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si
le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ?

BIBLI : BOU CHA CLO ROS TRI VIL SMAE
COTE : R BUS

International Guy
Volume 10, Madrid

Carlan, Audrey
Hugo Roman
New romance-Juliet Jimenez est belle, talentueuse et possède une voix venue du ciel. Elle est aussi
jeune et impressionnable. Parker doit faire appel à ses meilleures armes pour transformer cette jeune
Espagnole timide en un phénomène mondial. Mais l'équipe et les autorités doivent aussi traquer une
personne qui envoie des messages de menace.

BIBLI : VIL
COTE : R CAR

Le nouveau
Chevalier, Tracy
Phébus-Littérature étrangère
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une
école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de
l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux d'école primaire,
n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du racisme dans les Etats-Unis de l'époque.

BIBLI : MAU ROS VIL
COTE : R CHE

Le berceau
Chesnel, Fanny
Flammarion
Littérature française
Le fils de Joseph et son compagnon ont fait appel à une mère porteuse canadienne mais
disparaissent dans un accident d'avion. Décidé à élever sa descendance, Joseph quitte sa Normandie,
où il est agriculteur à la retraite, pour rejoindre la mère porteuse, Abigail, et tenter de la convaincre de
lui laisser l'enfant.

BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE

COTE : R CHE
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Belle-Amie
Cobert, Harold
Editions les Escales
Domaine français
A la fin du XIXe siècle, Georges Duroy veut réaliser ses ambitions politiques après son mariage avec
Suzanne et part à l'assaut de l'Assemblée nationale. A la suite du récit de Bel-Ami de Guy de
Maupassant, un portrait de la société française et des liens d'influence entre la presse, la politique et la
finance.

BIBLI : BEL-CHA-LAN-SMAE
COTE : R COB

Coup de cœur des bibliothécaires

De la race des seigneurs
Delon, Alain-Fabien
Stock
Arpège
A 18 ans, Alex Delval veut suivre les traces de son père, un acteur reconnu. Alors qu'il débute dans un
grand rôle, il se met à douter puis sombre dans l'alcool et l'angoisse. Un psy l'aide à raconter cette
relation père-fils, partagée entre haine et amour, pour lui permettre de devenir enfin lui-même. Premier
roman.

BIBLI : CLO-MAU-SMAE
COTE : R DEL

Mon père
Delacourt, Grégoire
Lattès
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

BIBLI : CHA CLE LAN LON TRI SMAE
COTE : R DEL
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Close-up
Volume 2, Inoubliable Josh

Devreaux, Jane
Hugo Roman
New romance
Josh comprend que tout le sépare de Marcy. Il a une courte aventure avec Sandre, mais ils sont
séparés par leurs études respectives.

BIBLI : BEL CLE SMAE
COTE : R DEV

Au jardin des fugitifs
Dovey, Ceridwen
Ed. Héloïse d'Ormesson
Vingt ans après lui avoir interdit de la contacter, Vita, bientôt 40 ans, reçoit un courriel de son ancien
bienfaiteur, Royce, 70 ans et mourant. S'instaure une relation épistolaire dans laquelle chacun règle
ses comptes.

BIBLI : CHA
COTE : R DOV

Les désaccordés
Dunthorne, Joe
Gallimard
Du monde entier
Ray Morris est un journaliste free-lance londonien, légèrement paranoïaque, à la vie monotone. Lui et
son épouse Garthene, enceinte, mènent ainsi une existence banale jusqu'à l'été 2011. Les rues de
Londres en flammes et son mariage ruiné révèlent soudain à Ray qu'il a un don pour s'attirer les pires
ennuis.

BIBLI : BOU-LAN
COTE : R DUN

Coup de cœur des bibliothécaires
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L'orpheline de Manhattan
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur Charente pour New York avec leur fille de 6
ans, Elisabeth. Mais Catherine meurt durant la traversée et Guillaume est laissé pour mort suite à une
agression à son arrivée. Elisabeth erre dans Manhattan avant d'être recueillie par la riche famille
Woolworth. À 16 ans, la jeune fille décide de partir retrouver son grand-père en France.

BIBLI : BEL CLE TRI VIL
COTE : R DUP

Le peintre abandonné
Fernandez, Dominique
Grasset
Littérature française
Fiction mettant en scène le peintre Picasso abandonné à l'âge de 72 ans par sa dernière conquête,
Françoise Gilot. Il se réfugie à Perpignan chez ses amis Paul et Aimée, entouré de l'oncle Alphonse,
de son fils Paulo, du Gitan Javier mais aussi d'une mystérieuse jeune fille. Après des semaines
passées sans entrain à discuter et à évoquer des souvenirs, il reprend le pinceau.

BIBLI : LAN
COTE : R FER

Le vol de la Joconde
Franck, Dan
Grasset
Littérature française
Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans Paris-journal être le
coupable et se vante d'autres vols similaires. Cet ancien secrétaire de Guillaume Apollinaire met le
poète dans le pétrin, et davantage encore lorsqu'il prétend avoir vendu des oeuvres volées à un
peintre parisien, que chacun peut reconnaître comme étant Picasso.

BIBLI : TRI VIL SMAE
COTE : R FRA

S'inventer une île
Gillot, Alain
Flammarion
Littérature française
Alors qu’il travaille sur un chantier en Chine, Dani apprend la noyade de son fils Tom, sept ans. Il
rentre pour rejoindre sa femme Nora et s’occuper des formalités. Son chagrin ne trouve pas sa place,
comme ses regrets de s’être si souvent absenté de chez lui. C’est alors que Tom lui apparaît tel un
petit fantôme de chair et d’os. Ensemble, ils partent pour Belle-Ile s’inventer un endroit à eux.

BIBLI : CLO-MAU
COTE : R GIL
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Remington
Gourden, Baptiste
Albin Michel
Romans français
A 20 ans, Remington est en cavale. Elle croise la route de Fédor, un vieil homme solitaire, qui lui
propose de l'emmener en Italie dans sa vieille 2 CV. Durant ce long voyage, les souvenirs remontent à
la surface et les vrais visages se dévoilent. Premier roman.

BIBLI : BEL-CHA
COTE : R GOU

La plus précieuse des marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude
Seuil
La librairie du XXIe siècle
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois.

BIBLI : BOU-CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : R GRU

Céline
Heller, Peter
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
La détective Céline Watkins, spécialisée dans la recherche des personnes disparues, est chargée de
retrouver le père de Gabriela, qui s'est évaporé dans le parc national de Yellowstone vingt ans
auparavant. En explorant le passé de la jeune femme, l'élégante sexagénaire révèle un pan de
l'histoire politique américaine et réveille ses propres fantômes.

BIBLI : TRI
COTE : R HEL

L'autre côté
Henry, Léo
Rivages
Littérature francophone
La ville-Etat de Kok Tepa est condamnée à l'isolement après qu'une épidémie s'y est déclarée. Seuls
les dirigeants, les moines, reçoivent une livraison de sérum qui les protège de la maladie. Les sanscastes, touchés de plein fouet, tentent de s'exiler, aidés notamment par Rostam, le passeur, jusqu'au
jour où Türabeg, sa fille, contracte la terrible affection.

BIBLI : CLO-TRI-VIL
COTE : R HEN
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Terminus Berlin
Hilsenrath, Edgar
Le Tripode
Trente ans après avoir quitté une Europe hantée par le souvenir de ses heures sombres, Lesche
revient en Allemagne, son pays natal. Encore traumatisé par son expérience du ghetto, il peine à
trouver sa place et enchaîne les rencontres improbables dans le Berlin d'après la chute du mur, envahi
par le consumérisme et marqué par la résurgence du fascisme.

BIBLI : TRI
COTE : R HIL

In paradisum
Jarry, Isabelle
Gallimard
Blanche
Camille, Céliane, Pauline et Thomas sont frères et soeurs. Leurs parents, jeunes retraités, partagent
leur temps entre Paris et la Normandie. Un jour, Thomas retrouve leurs cadavres dans leur chambre.
Qu'est-il arrivé ? Chaque membre de la fratrie tente de faire face à la situation tragique.

BIBLI : CHA
COTE : R JAR

Nino dans la nuit
Johannin, Capucine
Johannin, Simon
Allia
Moyenne collection
Nino, 19 ans, raconte son quotidien de jeune sans le sou à Paris, entre petits boulots, trafics en tout
genre et fêtes. Amoureux de Lale, il voit son couple menacé par la pauvreté, contre laquelle il lutte
avec obstination. Mêlant des dialogues truculents aux observations et réflexions du personnage, ce
roman esquisse le portrait d'une génération sans avenir.

BIBLI : BOU-ROS-SMAE
COTE : R JOE

L'étoile du nord
John, D.B.
Les Arènes
Equinox
Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires de trois
personnages. Jenna, de Washington DC, intègre la CIA pour partir dans ce pays libérer sa soeur
jumelle ; le colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d'évasion pour échapper à la police
secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de vendre de la marchandise de contrebande au marché noir.
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BIBLI : BOU-LON-ROS-SMAE
COTE : R JOH

Coup de cœur des bibliothécaires

Une femme en contre-jour
Josse, Gaëlle
Noir sur blanc
Notabilia, n° 49
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en 2009
dans le plus grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au
fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès.

BIBLI : BEL BOU CLE LAN ROS SMAE
COTE : R JOS

Les mains de Louis Braille
Jousse, Hélène
Lattès
Constance, la quarantaine, auteure de pièces à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis
Braille par son producteur. Elle se lance dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde
connaît le nom, mais pas la vie : de ses premières années, quand il perd la vue à 3 ans à la suite d'un
accident, jusqu'à son invention du système de lecture au bout des doigts. Premier roman.

BIBLI : CHA-MAU-VIL
COTE : R JOU

Le plongeur
Stéphane Larue

Larue, Stéphane
QUARTANIER (LE)
Polygraphe
Nous sommes à Montréal au début de l'hiver 2002. Le narrateur n'a pas vingt ans. Il aime Lovecraft, le
métal, les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut
devenir bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s'endette, aspiré dans
une spirale qui menace d'engouffrer sa vie entière : c'est un joueur. Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y
passe. Il se retrouve à bout de ressources, isolé, sans appartement. C'est à ce moment qu'il devient plongeur au
restaurant La Trattoria, où il se liera d'amitié avec Bébert, un cuisinier expérimenté, ogre infatigable au bagou de
rappeur, encore jeune mais déjà usé par l'alcool et le speed. On découvre ainsi le train survolté d'un restaurant à
l'approche des fêtes et sa galerie mouvante de personnages : propriétaire, chef, sous-chefs, cuisiniers, serveurs,
barmaids et busboys. C'est en leur compagnie que le plongeur tente de juguler son obsession pour les machines de
vidéopoker, traversant les cercles d'une saison chaotique rythmée par les rushs, les luttes de pouvoir et les décisions
néfastes.

BIBLI : BEL
COTE : R LAR
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Qui vive
Lemoine, Colin
Gallimard
Blanche
Un jeune père de famille évoque les moments passés auprès de son père, au café, en compagnie de
son ami Alain. En voulant faire revivre le souvenir de cet ami disparu, le narrateur choisit de taire
certaines blessures. Premier roman.

BIBLI : TRI
COTE : R LEM

Des coeurs ordinaires
Locandro, Catherine
Gallimard
Blanche
Sacha Malkine, ébéniste, vit dans le 14e arrondissement de Paris. Sa voisine du dessous, Gabrielle,
essaie de lier connaissance mais il l'évite. Un jour, une jeune femme emménage chez lui. Gabrielle,
curieuse, tente de l'apprivoiser. Bientôt, des détails troublants l'interrogent.

BIBLI : BEL-CHA-CLO-TRI-SMAE
COTE : R LOC

Coup de cœur des bibliothécaires

Une longue nuit mexicaine
Mayault, Isabelle
Gallimard
Blanche
Un homme hérite d'une valise après la mort de sa cousine. Elle contient des milliers de négatifs de
photographies de la guerre d'Espagne, prises par trois éminents photographes. Hésitant sur la
conduite à tenir, il décide de remonter la piste des propriétaires successifs de la malle. Premier roman.

BIBLI : BOU-LAN
COTE : R MAY
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Le bruissement du papier et des désirs
McCoy, Sarah
M. Lafon
Roman
En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Marilla Cuthbert, 13 ans, promet à sa mère
agonisante de veiller sur son père et sur son frère aîné, Matthew. Pour respecter ce serment, elle
sacrifie ses rêves d'ailleurs et son espoir de fonder une famille avec John Blythe. Elle s'engage auprès
des plus démunis, les orphelins et les anciens esclaves noirs libérés, un combat qui l'expose au
danger.

BIBLI : CLO LAN MAU
COTE : R MCC

Libre d'aimer
Merle, Olivier
XO
Paris, sous l'Occupation. Esther, une jeune femme juive, fait la rencontre de Thérèse Dorval, l'épouse
malheureuse d'un collaborationniste. Une passion naît entre elles. Réfugiées à Dinard, elles
s'apprêtent à décider de leur destin.

BIBLI : BEL-CLE-CLO-TRI
COTE : R MER

La grande traversée
Miura, Shion
Actes Sud
Employé d'une maison d'édition, Majimé est missionné pour un projet titanesque, éditer le plus grand
dictionnaire du japonais. A 27 ans, le jeune homme est aussi maladroit avec les gens qu'habile avec
les mots. Sous le charme de la petite-fille de sa logeuse, il reçoit le soutien de ses collègues, qui
l'aident à vaincre sa timidité pour lui faire part de ses sentiments.

BIBLI : LAN-LON-ROS
COTE : R MIU

Et que nos âmes reviennent...
Philippe, Sabrina
Flammarion
Littérature française
Entre amours douloureuses, destructrices, malheureuses, ravageuses ou illusoires, l'auteure dépeint
une histoire qu'elle connaît bien, la sienne. Celle qui montre que toutes les amours et toutes les unions
sont nécessaires pour se découvrir soi-même.

BIBLI : BEL-VIL
COTE : R PHI
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D'origine italienne
Plantagenet, Anne
Stock
Bleue
Alors que ses origines italiennes familiales ont toujours été tues, l'auteure interroge sa mère sur son
grand-père, disparu lorsqu'elle avait 22 ans. Au fil de leurs échanges, elle apprend à se rapprocher
d'elle. Une quête des origines traversée par les questions d'identité, de migration et de transmission.

BIBLI : CHA LON MAU ROS SMAE
COTE : R PLA

À la ligne : feuillets d'usine
Ponthus, Joseph
La Table ronde
Vermillon
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs
de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses
gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée
de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019. Premier roman.

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

Sous le soleil de mes cheveux blonds
Ruga, Agathe
Stock
Arpège
Brigitte et Brune se rencontrent au lycée, traversant leurs jeunes années ensemble. Mais un jour,
Brigitte rompt brusquement leurs liens. Plusieurs années après, Brune tombe enceinte et son amie
revient la hanter dans ses rêves. Un roman d'apprentissage sur les relations féminines, amoureuses et
filiales.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : R RUG
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Les innocents & les autres
Spiotta, Dana
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
En 1986, Carrie et Meadow, deux amies ayant grandi sur les collines californiennes, se lancent toutes
les deux dans le cinéma. Alors que l'une décide de réaliser des comédies, l'autre préfère se consacrer
aux documentaires provocateurs et exigeants. Quand Meadow choisit de filmer Jelly Doughnut, une
quinquagénaire qui séduit les hommes au téléphone, l'amitié entre les jeunes femmes se fragilise.

BIBLI : ROS-TRI
COTE : R SPI

Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Tal Men, Sophie
Albin Michel
Romans français
Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe vite. Elle décide
donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre,
son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat.
Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du monde.

BIBLI : CLE LAN LON MAU TRI SMAE
COTE : R TAL

Gare à Lou !
Teulé, Jean
Julliard
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur de
la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en
compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou de causer du tort
à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas toujours comme prévu.

BIBLI : LAN LON ROS TRI SMAE
COTE : R TEU

Un homme à sa fenêtre
Thomas, David
A. Carrière
Recueil de courtes nouvelles mettant en lumière les travers de la société contemporaine et de la
nature humaine : un père a honte de son fils, une youtubeuse s'exprime dans un langage
incompréhensible, une fille s'épouse elle-même et un écrivain sans éditeur reçoit une livraison de cent
kilos de pommes de terre.

BIBLI: CLE-SMAE
COTE: R THO
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Derniers mètres jusqu'au cimetière
Tuomainen, Antti
Fleuve éditions
Jaakko, 37 ans, apprend que quelqu'un l'empoisonne depuis des années et qu'il doit bientôt mourir. Il
décide d'employer le peu de temps qui lui reste pour démasquer son empoisonneur. Mais, vu les
bénéfices faramineux de sa société, spécialisée dans la culture d'un champignon rare vendu à des prix
déraisonnables, les suspects sont nombreux.

BIBLI : MAU
COTE : R TUO

La cerise sur le gâteau
Valognes, Aurélie
Mazarine
Romans
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités.
Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail
qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. À ce sérieux désagrément s'ajoutent la
présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille.

BIBLI : BEL CLE CLO ROS SMAE
COTE : R VAL

Les gratitudes
Vigan, Delphine de
Lattès
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son
orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes formes
de la gratitude.

BIBLI : CHA CLO LON MAU ROS TRI SMAE
COTE : R VIG

Le chant des revenants
Ward, Jesmyn
Belfond
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et prend soin de
sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et
ses grands-parents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand
son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme.

BIBLI : BOU-CHA-LAN
COTE : R WAR
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Le tunnel
Yehoshua, Avraham B.
Grasset
En lettres d'ancre
A 73 ans, Zvi Louria, ingénieur à la retraite, se voit diagnostiquer une atrophie du lobe frontal. En
redoublant d'activité, Zvi peut lutter contre ce début de démence. Assaël Mimouni, un jeune ingénieur
travaillant pour son ancien employeur, l'emmène sur un projet de construction d'une route secrète
dans le désert du Négev. Sur la colline en question, ils découvrent un campement de Palestiniens.

BIBLI : ROS
COTE : R YEH

Une année folle
Yvert, Sylvie
Ed. Héloïse d'Ormesson
Deux fidèles de Napoléon, l'un militaire, l'autre homme politique, sont issus de deux générations et
milieux différents. Ils ont suivi l'empereur pendant les Cent-Jours avant d'être condamnés à mort au
début de la seconde Restauration. A travers ces personnages et leurs épouses, ce roman retrace
l'année 1815, qui vit se succéder quatre régimes politiques en une année.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : R YVE

Oxygène
Arlidge, M.J.
Editions les Escales
Les escales noires
Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de Southampton. Lorsque
la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle reconnaît son dominateur mais ne dit rien
de sa double vie nocturne à ses supérieurs de peur de perdre le contrôle de l'enquête.

BIBLI : BEL CHA ROS VIL SMAE
COTE : RP ARL

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indridason
Métailié
Noir
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, policier
à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis
longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le témoignage d'une
femme est susceptible de l'aider.

BIBLI : BOU CLO LAN MAU ROS TRI SMAE

COTE : RP ARN
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La vague
Astier, Ingrid
Les Arènes
Equinox
A Tahiti, les surfeurs rivalisent d'audace pour affronter la vague la plus dangereuse du monde,
Teahupo'o. Parmi eux, Hiro, surfeur célèbre du spot. Un matin d'avril, Taj, un junkie hawaïen, arrive
sur l'île et s'intéresse à sa soeur Moea, pourtant liée à Birdy, un ancien champion de surf rendu
paralytique par la vague. Ce roman noir dépeint une société polynésienne belle, vive mais violente.

BIBLI : CHA LAN LON SMAE
COTE : RP AST

Bad man
Auerbach, Dathan
Belfond-Belfond noir
Le petit frère de 3 ans de Ben, Eric, a disparu dans le supermarché local cinq ans auparavant. Alors
que sa belle-mère dorlote un enfant imaginaire et que son père se noie dans le travail, le jeune
homme décide de trouver un emploi. Le seul disponible est un poste de manutentionnaire de nuit dans
le supermarché. Ben s'aperçoit bientôt qu'il se passe des événements mystérieux au sein du magasin.
BIBLIS : BOU-LAN-TRI
COTE : RP AUE

Agatha Raisin enquête-Volume 15, Bal fatal
Beaton, M.C.
Albin Michel-Romans étrangers
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui menace
de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles
Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence de détectives.

BIBLI : BEL TRI
COTE : RP BEA

Agatha Raisin enquête-Volume 16, Jamais deux sans trois
Beaton, M.C.
Albin Michel-Romans étrangers
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à une tentative d'assassinat,
est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne d'adultère. Mais celle-ci
semble irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise, Agatha décide d'élucider le mystère de la mort
d'une adolescente que l'on vient de retrouver.

BIBLI : BEL TRI

COTE : RP BEA
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Sous les décombres
Borrmann, Mechtild
Ed. du Masque
Grands formats
Après la Seconde Guerre mondiale, Hanno, 14 ans, fait tout pour survivre dans Hambourg en ruines.
Durant l'hiver 1946, en fouillant les décombres, il découvre un jeune garçon de 3 ans à côté d'un
cadavre de femme. Recueilli par la famille d'Hanno, il est prénommé Joost. Des années plus tard,
Joost fait la connaissance d'Anna. Ils découvrent que leurs deux familles sont liées par le même crime.

BIBLI : BEL LON MAU ROS TRI VIL SMAE
COTE : RP BOR

Ma soeur, serial killeuse
Braithwaite, Oyinkan
Delcourt
Roman
Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa soeur Ayoola, belle et
sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore à Korede de faire disparaître le corps et toutes les
traces du meurtre. Lorsque Ayoola jette son dévolu sur Tane, la jeune femme se demande alors
comment continuer à protéger sa soeur sans risquer la vie de l'homme qu'elle aime. Premier roman.

BIBLI : BEL-LON-TRI-VIL
COTE : RP BRA

Coup de cœur des bibliothécaires

Des poignards dans les sourires
Cabanac, Cécile
Fleuve éditions
Fleuve noir
Dans un coin perdu d'Auvergne, Catherine Renon ne s'émeut pas de la disparition de son mari depuis
quelques jours. Au même moment, Virginie Sevran et Pierre Biolet, de la police judiciaire, sont appelés
pour constater la présence d'un corps démembré au col des Goules, non loin de Clermont-Ferrand.
Premier roman.

BIBLI : BOU-CLE-MAU-ROS
Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : RP CAB
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Et le mal viendra
Camut, Jérôme
Hug, Nathalie
Fleuve éditions
Fleuve noir
Alors que l'eau est devenue une ressource rare, les hommes s'entretuent pour acquérir ce précieux
liquide.

BIBLI : CLE MAU TRI VIL
COTE : RP CAM

Un jour comme les autres
Colize, Paul
Hervé Chopin éditions
Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition d'Eric, survenue
presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par les souvenirs et l'attente de nouvelles. De
son côté, Alain, journaliste d'investigation en Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu
Eric.

BIBLI : CHA TRI
COTE : RP COL

Musique nocturne
Connolly, John
Presses de la Cité
Sang d'encre
Dans ce recueil de nouvelles, des émissaires du Vatican côtoient un garçon au sourire macabre, un
livre hanté, des foetus conservés dans des bocaux ou encore une victime de viol en quête de
vengeance.

BIBLI : BOU TRI
COTE : RP CON

Les mafieuses
Dietrich, Pascale
Liana Levi
Littérature française
Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la mafia grenobloise. Par
esprit de rébellion, la première a choisi de s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la
déçoit. La seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre
le business de son père, tout juste tombé dans le coma.

BIBLI : CLE-LON-ROS-SMAE
COTE : RP DIE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Qui a tué l'homme-homard ?
Erre, J.M.
Buchet Chastel
Littérature française
Le cadavre de Joseph Zimm, l'homme-homard, ancien membre d'un cirque itinérant, est retrouvé
atrocement mutilé à Margoujols, petit village de Lozère. L'adjudant Pascalini et son stagiaire Babiloune
enquêtent sur ce meurtre avec l'aide de Lucie, une jeune paraplégique. Elle relate cette histoire avec
humour et aborde les thèmes de la littérature policière, du handicap ou des cimetières.

BIBLI : CHA-LAN-TRI
COTE : RP ERR

Coup de cœur des bibliothécaires

Le colis
Fitzek, Sebastian
Archipel
Suspense
Ayant échappé à un tueur psychopathe surnommé le coiffeur, Emma Stein vit cloîtrée chez elle dans
sa maison au bord d'un lac de la banlieue de Berlin. Elle redoute de croiser son tortionnaire dont elle
n'a jamais vu le visage. Un jour, son facteur lui demande d'accepter un colis pour un de ses voisins.

BIBLI : BEL BOU CHA CLO TRI SMAE
COTE : RP FIT

La punition qu'elle mérite
George, Elizabeth
Presses de la Cité
Sang d'encre
A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale, est
retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la
classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que cette mort arrange plus d'un habitant de
cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans son
enquête.

BIBLI : CHA VIL
COTE : RP GEO
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L'ombre de la baleine
Grebe, Camilla
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier sur l'île de
Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred
et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent
que tous sont des consommateurs de drogue.

BIBLI : BEL CLE TRI VIL SMAE
COTE : RP GRE

Moi qui croyais te connaître
Hancock, Penny
Milady
Suspense
Holly participe à la sensibilisation des jeunes sur le thème du consentement sexuel, prenant par
principe le parti des victimes. Jusqu'à ce que son fils soit accusé de viol par la fille de sa meilleure
amie. Alors que les deux mères tentent de comprendre sur quoi se fonde l'accusation sans impliquer
la police, des secrets bien gardés refont surface et leur amitié est menacée.

BIBLI : BOU-MAU-VIL-SMAE
COTE : RP HAN

Art et décès
Hénaff, Sophie
Albin Michel
Thrillers
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner celle-ci
comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de congé parental, mène les
investigations. Au fil des jours, elle réalise que c'est un coup monté de l'ex-capitaine, qui cherche à
mettre en scène l'histoire de sa brigade.

BIBLI : TRI
COTE : RP HEN

La chambre des murmures
Koontz, Dean Ray
Archipel
Suspense
Une enseignante, Cora Gundersun commet un attentat suicide. Son journal intime atteste de sa folie.
La multiplication de cas similaires pousse Jane Hawk, ancienne agente du FBI, à enquêter. Ses
investigations la mènent sur la piste d'une confrérie secrète. Hantée par le suicide de son mari et la
peur de perdre son fils de 5 ans qu'elle a caché, elle use de méthodes radicales.

BIBLI : BOU CHA

COTE : RP KOO
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Trois jours
Markaris, Pétros
Seuil
Cadre noir
Huit nouvelles se déroulant en Grèce, de la dictature des colonels à l'époque contemporaine, en
Allemagne, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, et à Istanbul, durant les
persécutions contre la communauté grecque, de 1955 et 1964. Le romancier y traite des relations
tendues entre les peuples et de la question des migrations en exprimant son aversion pour le
nationalisme.

BIBLI : CLO
COTE : RP MAR

Dans son silence
Michaelides, Alex
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée
chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné. Déclarée coupable et
enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre
ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole. Premier roman.

BIBLI : BEL-BOU-CHA-ROS
COTE : RP MIC

La fiancée gitane
Mola, Carmen
Actes Sud
Actes noirs
Une jeune femme gitane disparaît après son enterrement de vie de jeune fille. Son corps mutilé et
torturé est retrouvé deux jours plus tard. Sa soeur, Lara, est décédée dans les mêmes circonstances
quelques années auparavant mais son assassin est emprisonné. L'inspectrice Blanco est en charge
de l'enquête.

BIBLI : CHA-CLE-TRI-SMAE
COTE : RP MOL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Comme les lions
Panowich, Brian
Actes Sud
Actes noirs
Quand un clan rival fait une incursion dans son territoire, lassant dans son sillage des cadavres,
Clayton Burroughs, shérif de Bull Mountain, est de nouveau entraîné dans une spirale de violence.

BIBLI : CLE
COTE : RP PAN

Prémices de la chute
Paulin, Frédéric
Agullo éditions
Agullo noir
Janvier 1996. A Croix, près de Roubaix, deux individus tirent à la kalachnikov sur des policiers lors
d'un banal contrôle routier. Le gang, rebaptisé les ch'tis d'Allah par un journaliste, serait né au sein de
la brigade Moudjahidine en ex-Yougoslavie. La DST intervient, commandée par Laureline Fell qui
traque sans merci les réseaux islamistes français et bénéficie d'un informateur à Sarajevo.

BIBLI : BOU CLO TRI SMAE
COTE : RP PAU

Paradigma
Petersen, Pia
Les Arènes
Equinox
A Los Angeles, les déshérités et les marginaux s'apprêtent à défiler dans la rue. Des rumeurs
insurrectionnelles circulent. Un vent de contestation souffle. Luna est à l'initiative de ce mouvement de
révolte des exclus. Un thriller politique et apocalyptique qui révèle les tensions déchirant les sociétés
contemporaines.

BIBLI : ROS
COTE : RP PET

Une enquête de la commissaire Clémentine Paccini
Dernier tacle

Petit, Emmanuel
Del Pappas, Gilles
Seuil
Clémentine Paccini, commissaire chargée d'une enquête sur la Fifa, est dépêchée sur les lieux du
meurtre de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Elle s'efforce d'élucider l'affaire dans ce milieu
masculin et machiste alors que d'autres meurtres se succèdent. Premier roman d'E. Petit.

BIBLI : BEL-MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : RP PET
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Willnot
Sallis, James
Rivages
Rivages-Noir
Des corps sont découverts dans une ancienne carrière de Willnot, dans l'Arizona. Le shérif Hobbes fait
part de ses inquiétudes au médecin de la clinique locale, Lamar. Bobby Lowdes, un soldat qui avait
disparu, réapparaît dans la ville. Est-il lié aux cadavres ? Theodora, une agente du FBI, arrive puis
repart sans rien dévoiler.

BIBLI : CLO
COTE : RP SAL

Octobre
Sveistrup, Soren
Albin Michel
Thrillers
Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, un petit personnage fait
de marrons posé près de la tête. Les inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, chargés d'enquêter,
découvrent sur le cadavre les empreintes d'une fillette disparue enlevée un an auparavant. Un autre
meurtre est bientôt perpétré avec le même mode opératoire annonçant le début d'une série macabre.

BIBLI : BEL-CLE-LAN-LON-TRI-SMAE
COTE : RP SVE

Coup de cœur des bibliothécaires

Blood orange
Tyce, Harriet
R. Laffont
La bête noire
Alison Wood est une avocate pénaliste qui rencontre des problèmes dans sa vie de couple. Elle a une
relation adultère avec Patrick son collègue qui se révèle être un pervers narcissique. Lorsque ce
dernier lui confie sa première affaire de meurtre, elle se prend d'empathie pour sa cliente, qui a
poignardé son conjoint d'une quinzaine de coups de couteau.

BIBLI : BEL-CLO-VIL-SMAE
COTE : RP TYC
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Une bière in the Loire
Barnes, Tommy
M. Lafon
L'auteur, lassé par sa vie londonienne, décide en 2016 de tout abandonner pour s'installer en France
et y ouvrir une brasserie artisanale. Il relate cette aventure, les nombreuses difficultés et son amour
pour la France.

BIBLIS : CLE-LON-TRI-VIL

Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : Vécu R BAR

Boy erased
Conley, Garrard
Autrement
Littératures
Garrard a 19 ans lorsque ses parents découvrent son homosexualité. Chrétiens ultra-conservateurs,
ils estiment que leur fils doit être guéri et le conduisent à cette fin dans un centre de conversion tenu
par des pasteurs qui tentent de le transformer. Dans ce lieu, il trouve l'amitié et la force d'être luimême.

BIBLI : BEL-LON-ROS-SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : Vécu R CON

Une mère, etc.
Spaak, Isabelle
l'Iconoclaste
Emmanuelle, fille adoptive de bonne famille, décide de partir en Colombie à la recherche de sa mère
biologique. Ce roman retrace le cheminement d'une femme en quête de son identité et explore les
thèmes du déracinement et de la maternité.

BIBLI : LON-TRI
COTE : Vécu R SPA

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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