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Mes maillots jaunes
Fottorino, Eric
Stock

Une histoire du cyclisme français et du maillot jaune racontée à travers les yeux de l'auteur, ancien
cycliste amateur et inconditionnel du Tour de France depuis les années 1970. De 1919 aux années
2010, il dresse le portrait de nombreux coureurs légendaires tels que Coppi, Bartali, Bobet,
Merckx, Ocana ou encore Hinault et Fignon, les agrémentant de souvenirs personnels.
COTE : 796.6 FOT
BIBLI : LAN

Notre-Dame
Follett, Ken
R. Laffont

Bouleversé par les dégâts causés à la cathédrale Notre-Dame de Paris par l'incendie du 15 avril
2019, l'écrivain a souhaité participer à sa manière à la reconstruction avec ce texte inspiré de son
oeuvre Les piliers de la Terre.
COTE : 818.03 FOL
BIBLI : BOU CLE CLO ROS VIL

Un été avec Paul Valéry
Debray, Régis
Ed. des Equateurs
France-Inter

Adapté d'une série d'émissions diffusées sur France Inter durant l'été 2018, l'ouvrage présente un
portrait de P. Valéry, son oeuvre poétique, sa réflexion puissante sur l'Europe. L'homme sensuel,
amoureux de la peinture, des femmes et de la musique, est également évoqué. Grand prix de
littérature 2019 (Académie française) décerné à R. Debray pour l'ensemble de son œuvre.
COTE : 840.92 VAL
BIBLI : BEL CLE LAN ROS TRI

Si près des étoiles
Alcott, Kate
Archipel

Rêvant de devenir scénariste à Hollywood, Julie Crawford a quitté l'Indiana pour rejoindre les
prestigieux studios de cinéma. Mais rien ne se passe comme elle l'avait imaginé. Renvoyée du
tournage d'Autant en emporte le vent, elle devient l'assistante de l'actrice Carole Lombard. Elle
est alors le témoin privilégié de la liaison tumultueuse et scandaleuse de l'actrice avec Clark Gable.
COTE : R ALC
BIBLI : SMAE CHA LAN VIL
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Raisons obscures
Antoine, Amélie
XO

Le destin croisé de deux familles à l'heure de la rentrée des classes. Chez les Kessler, la mère a
retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père est licencié de son entreprise. Les deux
familles se murent dans les secrets. Personne ne s'aperçoit qu'un enfant souffre en silence, harcelé
et maltraité par un autre au quotidien.
COTE : R ANT
BIBLI : SMAE ROS

À pile ou face
Archer, Jeffrey
Editions les Escales

Leningrad, 1968. Après l'assassinat de son père par le KGB, Alexandre Karpenko doit fuir l'URSS
avec sa mère. Il hésite entre deux pays, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, rêvant de suivre de
brillantes études dans le premier ou de devenir un homme d'affaires dans le second. Il joue son
destin avec une pièce de monnaie.
COTE : R ARC
BIBLI : BEL CHA CLO ROS SMAE

Une île en Orient
Ashcroft, Jenny
Milady

À Singapour, en 1897, Harriet et Mae Grafton, des jumelles nées d'une liaison scandaleuse, sont
rejetées par la bonne société et ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Quand elles font la
connaissance du mystérieux Alex Blake, leur relation se détériore. En 1941, Ivy Harcourt, la
petite-fille de Mae, est affectée à Singapour, où ressurgit le passé de sa grand-mère.
COTE : R ASH
BIBLI : SMAE ROS

La fille de l'océan : deux destins croisés, un terrible secret...
Aubenque, Alexis
Hugo Roman

A Santa Barbara, Vicky Lance, une chanteuse célèbre pour sa vie dissolue, est sauvée en mer in
extremis par les garde-côtes. De son côté, une mère de famille, danseuse dans un club privé et
prête à tout pour s'en sortir, fait l'objet d'un portrait dans le Santa Barbara News. Lorsqu'un
cadavre est retrouvé en dehors de la ville, la sergente Sandy Dawson réunit les pièces d'un puzzle
macabre.
COTE : R AUB
BIBLI : MAU VIL
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Oublier Klara
Autissier, Isabelle
Stock

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit
d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère
Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par l'observation
des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.
COTE : R AUT
BIBLI : BEL BOU CLO LAN LON ROS SMAE

Dîner à Montréal
Besson, Philippe
Julliard

Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours d'un
dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les regrets, la
conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir.
COTE : R BES
BIBLI : BEL LAN LON ROS TRI SMAE

La dame de Sanglard
Béteille, Roger
Rouergue

En 1920, Maria s'échappe du couvent. Destinée à l'Eglise depuis l'enfance, elle revient sur ses
terres natales, en Aveyron. Elle est envoyée comme lingère à Sanglard, dans un grand domaine
agricole, où elle côtoie les Delalande, grande famille ruinée, et les Varesse, des fermiers ambitieux.
Traversant les mutations du monde rurale, elle se forge un destin et révèle sa force de caractère.
COTE : R BET
BIBLI : CLE TRI

Le parfum de l'hellébore
Bonidan, Cathy
La Martinière

Dans les années 1960, Anne travaille chez son oncle, directeur d'un centre psychiatrique parisien.
Les traitements sont encore archaïques et certaines décisions de l'institut choquent la jeune
femme qui, se sentant menacée, ne peut rien dire. Le sort de deux malades la préoccupe : celui de
Gilles, un jeune garçon autiste de 11 ans, et celui de Béatrice, une anorexique de 13 ans. Premier
roman.
COTE : R BON
BIBLI : TRI
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La garçonne
Bordes, Gilbert
Presses de la Cité

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière solitaire des bois
de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a fait fortune
après qu'une mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur les lieux
de son enfance. Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte.
COTE: R BOR
BIBLI: LAN ROS SMAE

C'était pas censé se passer comme ça
Borelli, Eve
Harlequin

Pour la fête de Pâques, la famille Stradavine accueille deux nouvelles invitées : Léo, 25 ans,
heureuse de fausser compagnie à ses parents qui la poussent à trouver un travail et un compagnon
stables, et Renata, la belle-fille, pétrie de névroses mais attachante. Leur venue bouleverse tout :
coups de foudre, virée impromptue en boîte, liaisons secrètes et crises de rire.
COTE : R BOR
BIBLI : BOU TRI SMAE

Si loin, si proches
Bourdin, Françoise
Belfond

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un
ancien camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en
confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la
protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.
COTE : R BOU
BIBLI : CLE LAN MAU ROS VIL SMAE

Les arrogants
Boustany, Gabriel
Lattès

Le destin de Tasmine, une jeune femme libanaise née dans les années 1920, qui a suivi son père,
théoricien et penseur banni par les autorités du mandat français au Liban, jusqu'en Suisse.
Provocante et arrogante, elle se rebelle contre les coutumes et le pouvoir religieux qui imposent
des contraintes aux femmes. Elle part faire ses études à Paris et y trouve sa liberté.
COTE : R BOU
BIBLI : CLO MAU
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Que tout soit à la joie
Boysson, Emmanuelle de
Ed. Héloïse d'Ormesson

Malgré toute sa bonne volonté, Juliette n'est pas heureuse dans sa condition de femme au foyer.
Afin de se changer les idées, elle se lance dans l'écriture et se met à raconter l'histoire du père
Dantec, un ecclésiastique mort dans des circonstances troubles. Ce projet suscite la réprobation
de la famille, à l'exception de son mari, qui l'encourage à poursuivre son projet.
COTE: R BOY
BIBLI: BEL TRI

La jeune fille qui déplaçait les montagnes
Breuzé, Patrick
Presses de la Cité

En 1960, Louise Plamparz part sur les traces de son grand-père disparu en Allemagne pendant la
Première Guerre mondiale. A Samoëns, elle rencontre le clerc de notaire allemand avec qui elle a
noué une correspondance au sujet de cet aïeul. Il lui remet ses lettres jamais envoyées et son
carnet. Elle découvre l'histoire du conflit et de sa famille.
COTE : R BRE
BIBLI : CHA CLE ROS

Les dieux de Howl Mountain
Brown, Taylor
Albin Michel

1952, Gumtree, dans les montagnes de Caroline du Nord. Rory Docherty rentre de la guerre de
Corée amputé d'une jambe. Il retrouve sa place au sein de la communauté et devient le chauffeur
du baron du whisky de la région. Un jour, il assiste à une réunion de Pentecôtistes qui le fascine. Il
tombe amoureux de la fille du prêcheur mais sa grand-mère s'oppose à leur union.
COTE : R BRO
BIBLI : BOU LAN VIL

Les étés de Grande-Maison
Broc, Nathalie de
Presses de la Cité

Elevée en région parisienne, Nina Bremeur-Duval passe chaque été à Grande-Maison, lieu
enchanteur où vit la famille de sa mère, dont sa cousine Claude et sa tante Sacha. Au fil des
années, des fissures apparaissent et elle finit par découvrir, à son grand regret, les faiblesses et les
mesquineries des habitants de ce petit coin de paradis breton.
COTE : R BRO
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE
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Je ne ferai une bonne épouse pour personne : la vie et les amours d'Evelyn McHale, la
plus belle parmi les ombres
Busato, Nadia
La Table ronde
Quai Voltaire

Un roman inspiré de la photographie prise par Robert Wiles après le suicide d'Evelyn McHale en
mai 1947. La jeune comptable venait de se jeter dans le vide, depuis la terrasse de l'Empire State
Building. Le destin de la jeune femme est retracé au fil de chapitres convoquant sa mère, Helen,
mentionnée dans son mot d'adieu, ainsi que les personnes qui l'ont connue.
COTE : R BUS
BIBLI : LAN LON

Le jardin des fleurs secrètes
Caboni, Cristina
Presses de la Cité

Iris mène une vie solitaire et apaisée à Amsterdam, jusqu'au jour où elle est envoyée à l'exposition
florale de Londres par un magazine. C'est ici qu'elle tombe sur Viola, sa soeur jumelle, dont elle
avait été séparée. Ensemble, les soeurs retrouvées partent chercher des réponses dans la grande
demeure familiale de Volterra, en Toscane, auprès de leur grand-mère qui, seule, connaît la vérité.
COTE : R CAB
BIBLI : BOU

La prisonnière du diable
Calmel, Mireille
XO

1494, Nice. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour mission divine
d'éliminer ceux dont le diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit enfin le nom de la prochaine
personne à supprimer. L'identité de la future victime est pour le moins surprenante.
COTE : R CAL
BIBLI : LAN TRI SMAE

L'envol
Cardyn, Alia
Charleston

Chaque 27 juillet, Barnabé Quills organise une fête somptueuse dans sa villa côtière de Black, en
Californie. Lors de la fête annuelle, la jeune Théa Vogue a sauté dans le vide. Le récit décrit le
quotidien de cette petite ville californienne et explique le choix de Théa.
COTE : R CAR
BIBLI : BEL
6

La nounou barbue
Chabossot, Aloysius
Eyrolles

En Dordogne, Cathy élève seule ses deux enfants, Lucas et Pilou, assistée par sa tante Lulu.
Lorsque cette dernière se casse les deux chevilles, Cathy doit engager une aide pour s'occuper de
ses enfants. Le seul candidat à se présenter est Elias, un gaillard barbu aux allures bourrues.
COTE : R CHA
BIBLI : CLE

Tout le monde ne raffole pas des brocolis
Choplin, Camille
Hugo New Life

Charlotte, jeune mère trentenaire, fait de son mieux pour vivre dans le respect de
l'environnement. Corinne a 55 ans et se moque de prendre soin d'elle-même ou de la planète.
Contrairement à elle, sa fille, Amandine, perdue en école de commerce, ne se sent pas en accord
avec la société de consommation. Ces trois femmes vont peu à peu prendre conscience qu'une
autre façon de vivre est possible.
COTE : R CHO
BIBLI : LON

Les victorieuses
Colombani, Laetitia
Grasset

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors
qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une
petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un
foyer pour femmes en difficultés.
COTE : R COL
BIBLI : BEL CHA CLE ROS TRI VIL SMAE

Une rencontre au bord de l'eau
Colgan, Jenny
Editions Prisma

Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa meilleure amie Lorna et elle
s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse les habitudes des habitants de
la petite île.
COTE : R COL
BIBLI : BEL CLE LAN LON SMAE
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Le mirage El Ouafi
Colin, Fabrice
Anamosa

Le destin de Boughera El Ouafi, un marathonien algérien qui fut le premier champion olympique
français en 1928 et mourut assassiné en 1959. Le récit, mêlant archives historiques et fiction,
retrace le parcours de cet athlète oublié dont la légende fut ravivée en 1956 par Mimoun, un autre
sportif franco-algérien, ainsi que par l'équipe black blanc beur lors de la Coupe du monde de
football 1998.
COTE : R COL
BIBLI : LON ROS

Je ne cours plus qu'après mes rêves
Combes, Bruno
M. Lafon

Trois femmes, Louane, Laurene et Louise, âgées respectivement de 18, 39 et 77 ans, vivent des
vies tranquilles mais solitaires, jusqu'au jour où elles décident de poursuivre leurs rêves.

COTE : R COM
BIBLI : MAU

Le dernier voyage de monsieur Baxter
Crow, Matthew
Milady

A 94 ans, M. Baxter entre dans une maison de retraite après une chute dans son escalier.
S'accommodant mal de la vie à Melrose Gardens, il se lance dans une folle équipée pour rendre
hommage à son amour perdu, en compagnie d'un jeune infirmier qui traverse une période
difficile.
COTE : R CRO
BIBLI : BEL

Quand les astres s'emmêlent
Darke, Minnie
le Cherche Midi

A Sydney, Justine Carmichael retrouve son amour d'enfance, Nick Jordan, qui tente de percer en
tant que comédien. De son côté, Justine espère décrocher un poste de journaliste au sein du
magazine où elle travaille, L'Etoile. Lorsque Nick lui confie qu'il admire l'astrologue de ce journal,
elle modifie secrètement les prédictions des verseaux, le signe de Nick, pour attirer ce dernier vers
elle.
COTE : R DAR
BIBLI : LAN
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Comme elle l'imagine
Dupays, Stéphanie
Mercure de France

Laure est professeure de littérature à la Sorbonne. Elle communique sur Facebook avec Vincent,
un homme dont elle sait presque tout mais qu'elle n'a jamais rencontré. Après cinq mois de
relation virtuelle, un rendez-vous est fixé. Un roman sur les codes de la séduction et du discours
amoureux à l'heure des réseaux sociaux.
COTE : R DUP
BIBLI : CHA TRI

L'orpheline de Manhattan
Volume 2, Les lumières de Broadway

Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le détective Richard Johnson. A
peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît en pleine mer lors de la traversée qui les ramène en
Amérique. La jeune veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth,
tandis qu'elle voit grandir ses capacités de perception et se met à faire des rêves prémonitoires.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL CLE TRI VIL

Les filles d'Ennismore
Falvey, Patricia
Belfond

En Irlande, en 1900. Rosie Killeen, 8 ans, est destinée à devenir domestique au manoir
d'Ennismore, comme sa mère et sa soeur. Sa rencontre avec Victoria Ennis Bell, 7 ans et héritière
du domaine, bouleverse sa vie. Victoria, seule, s'ennuie et devient l'amie de Rosie. Mais, en 1910, à
17 ans, les deux jeunes femmes sont rattrapées leur milieu social d'origine.
COTE : R FAL
BIBLI : CLE MAU

Le berceau des jours meilleurs
Fischer, Elise
Presses de la Cité

Un hommage à la ville de Nancy à travers l'histoire de deux générations de femmes issues des
classes populaires. De la fin des années 1940 au début des années 1980, les vies d'Odile et de sa
fille, Isabelle, reflètent les évolutions sociales de leur époque, marquée en particulier par
l'émancipation des femmes. Sont également évoquées de grandes figures telles que l'abbé Pierre et
Jean Prouvé.
COTE : R FIS
BIBLI : CLO MAU TRI SMAE
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Toute la ville en parle
Flagg, Fannie
le Cherche Midi

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation en 1889 à
l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent aux deuils et
réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent l'apparente banalité de cette
communauté rurale.
COTE : R FLA
BIBLI : LON ROS SMAE

Tout ce que tu vas vivre
Fouchet, Lorraine
Ed. Héloïse d'Ormesson

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement. Le
jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui
aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom se pense
fils unique. Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche de la vérité.
COTE : R FOU
BIBLI : BEL BOU LAN TRI SMAE

Le diamant de Saint-Pétersbourg
Furnivall, Kate
Charleston

Russie, 1910. La jeune Valentina Ivanova est la coqueluche de tout Saint-Pétersbourg. Un
scandale éclate lorsque la jeune femme tombe amoureuse de Jens Friis, ingénieur danois, au
détriment du choix de ses parents. Valentina fait un choix qui change sa vie à jamais.
COTE : R FUR
BIBLI : SMAE BEL VIL

Le schmock
Giesbert, Franz-Olivier
Gallimard

Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière.

COTE : R GIE
BIBLI : BEL CHA LON ROS SMAE
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Le pavillon des orphelines
Goodman, Joanna
Presses de la Cité

Années 1950, au Québec. A 16 ans, Maggie tombe enceinte d'un voisin dont elle est amoureuse.
Ses parents la forcent à abandonner Elodie, qui grandit à l'orphelinat. Quelques années plus tard,
une loi modifie le statut des orphelinats, qui deviennent des hôpitaux psychiatriques et font de ces
enfants des malades mentaux. Entre-temps, Maggie s'est mariée à un homme d'affaires impatient
d'être père.
COTE: R GOO
BIBLI: SMAE CHA CLE

Quand nos souvenirs viendront danser
Grimaldi, Virginie
Fayard

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de
soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du
maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs
souvenirs ainsi que leur mode de vie.
COTE : R GRI
BIBLI : CLE LAN MAU ROS TRI SMAE

Trois concerts
Gruber, Lola
Phébus

Clarisse Villain, violoncelliste de talent, ne parvient pas à s'affirmer sur le plan professionnel ni à
s'épanouir en amour. Un jour, cependant, elle est sollicitée pour interpréter les Suites de Paul
Crespen, une oeuvre mythique mais inédite. Roman d'apprentissage dont l'intrigue se situe dans le
monde de la musique classique avec une réflexion sur le désir de pureté et de reconnaissance.
COTE : R GRU
BIBLI : CLO

Les actes
Guidot, Cécile
Lattès

Claire Castaigne, 32 ans, est notaire dans un cabinet parisien. Elle mène une vie solitaire faite de
rencontres d'un soir et de trajets en moto et s'investit totalement dans son travail. Attachée à ses
clients, elle partage avec eux les drames et les joies qui les mènent jusqu'à son bureau. Premier
roman.
COTE : R GUI
BIBLI : BEL TRI
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Ainsi battent les coeurs amoureux
Haime, Lily
Milady

Dorian a passé son enfance dans une secte isolée dans les montagnes, en Argentine. Ramené brisé
par son père à Chicago et désormais DJ de renom, il est bouleversé par l'arrivée de Swann, qui
cherche à en savoir plus sur son frère disparu.
COTE : R HAI
BIBLI : SMAE MAU ROS

The kiss quotient
Hoang, Helen
Hugo Roman

Atteinte du syndrome d'Asperger, Stella Lane mène une carrière brillante. En revanche, sa vie
personnelle et amoureuse est un échec. Elle ne parvient pas à se lier à cause de sa timidité et de sa
grande franchise. Elle fait appel à Michael, un escort boy, afin qu'il lui apprenne les bases d'une
relation amoureuse.
COTE : R HOA
BIBLI : CHA

Même les méchants rêvent d'amour
Huon, Anne-Gaëlle
Albin Michel

A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle fait des listes
et tient un cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Elle se confie
aussi à sa petite-fille Julie, la trentaine, qui vit de sa plume. Après que sa grand-mère a fait une
chute, la jeune femme se rend à son chevet dans sa maison de retraite en Provence.
COTE : R HUO
BIBLI : CLE TRI

Le silence de Justine
Jacob, Yves
Calmann-Lévy

Julien Delavigne, juge d'instruction, enquête sur le meurtre de Delphin Luce, âgé tout juste de 10
ans, tué en novembre 1872 à Canteleu, sur les hauteurs de la Normandie, alors qu'il rentrait de
nuit de l'usine de tissage où il était employé. L'enfant était alors accompagné par Justine, une
ouvrière qui a miraculeusement survécu, mais son jeune âge empêche son témoignage d'être
neutre.
COTE : R JAC
BIBLI : SMAE TRI
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Monsieur
James, E.L.
Lattès

Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour où il hérite du titre de
noblesse, de la fortune de sa famille et de toutes les responsabilités qui en découlent. Lui qui ne
pense qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse et talentueuse musicienne tout juste arrivée en
Angleterre.
COTE : R JAM
BIBLI : CLE CLO LAN ROS SMAE

Le roman vrai d'Alexandre : aveux
Jardin, Alexandre
Editions de l'Observatoire

Un récit introspectif dans lequel le romancier évoque son histoire personnelle et son parcours
littéraire. Il dresse un inventaire de ses mensonges, de ses lâchetés et de ses actes manqués tout en
imaginant des scènes qui auraient pu avoir lieu.
COTE : R JAR
BIBLI : VIL SMAE

Désordre
Kaplan, Leslie
POL

Une fiction inspirée de l'actualité sociale française, notamment le mouvement des gilets jaunes,
qui dénonce la violence du réel dans un style à la fois drôle, inquiétant et cruel.
COTE : R KAP
BIBLI : BEL CLE TRI

Un parfum de rose et d'oubli
Kelly, Martha Hall
Charleston

Les destins croisés de trois femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.
Sofya, l'aristocrate russe, y perd sa fortune, son pays et peut-être même son enfant. Eliza, la
mondaine américaine, tremble pour ses amis encore en Russie. Enfin, les événements de la
révolution obligent la jeune paysanne Varinka à faire des choix fatidiques.
COTE : R KEL
BIBLI : BEL

13

Un couple presque parfait
Keyes, Marian
Milady

Hugh prévient sa femme Amy qu'il a besoin de faire une pause dans leur couple et qu'il va partir
six mois en Asie du Sud-Est.

COTE: R KEY
BIBLI: SMAE CLE VIL

Surprends-moi !
Kinsella, Sophie
Belfond

Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille idéale, Sylvie et Dan
se rendent à une consultation médicale qui remet en cause toute leur vie. Le médecin leur apprend
qu'ils ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux. Paniqués face à cette éternité qui
s'annonce, ils se lancent dans des expérimentations pour pimenter leur vie amoureuse.
COTE : R KIN
BIBLI : CLO MAU TRI

Toujours plus haut
Kuhlmann, Marie
Presses de la Cité

Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts de
l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont. Issue d'une famille alsacienne
ayant émigré en 1870, elle part après l'école retrouver son père mécanicien, très investi dans la
construction des premiers aéroplanes pour le compte de l'industriel Edouard Nieuport.
COTE : R KUH
BIBLI : CHA ROS VIL SMAE

Toutes les couleurs de la nuit
Lambert, Karine (photographe)
Calmann-Lévy

A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre la vue. Désespéré, il part se réfugier à la campagne,
dans la maison de son défunt grand-père. Sa compagne Emilie s'éloigne et, seul, jour après jour, il
doit apprendre à apprivoiser l'obscurité, développer ses autres sens et créer des liens nouveaux
avec son entourage.
COTE : R LAM
BIBLI : ROS
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Nous sommes à la lisière
Lamarche, Caroline
Gallimard

Neuf nouvelles qui mêlent humains en déroute et animaux. Un jeune homme perdu promène un
rat mort, un cheval transporte une fillette loin des adultes, un écureuil distrait une mère
endeuillée, etc. Prix Goncourt de la nouvelle 2019.
COTE : R LAM
BIBLI : LON

L'île aux mille sources
Lark, Sarah
Archipel

A Londres, en 1732, Nora, une aristocrate de 17 ans, rêve de fuir avec Simon, l'employé de son
père. Mais le jeune homme meurt de la tuberculose. Trois ans plus tard, elle se résigne à épouser
Elias, un veuf bien plus âgé qu'elle. Ce dernier lui offre l'occasion de quitter l'Angleterre pour la
Jamaïque. Elle découvre une île magnifique mais le traitement des esclaves la révolte.
COTE : R LAR
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

Cécile et les Beaujour
Le Nabour, Eric
Calmann-Lévy

Cécile, fille de l'avocat Armand Beaujour, décédé dans un incendie, vit malgré tout une
adolescence heureuse dans une villa des faubourgs de Nantes avec sa soeur, Juliette, sa mère,
Mathilde, et sa grand-mère Noémie. Un jour, une domestique lui montre en cachette une lettre de
la main de son grand-père bien postérieure à la date de son prétendu suicide.
COTE : R LEN
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Chaussures à son pied : une nouvelle vision de Cendrillon
Levy, Marianne
Pygmalion

Samuel, jeune Londonien célibataire, ne se presse pas de remédier à sa situation affective. Beau
garçon, son rêve est pourtant de devenir un écrivain reconnu. C'est sans compter avec sa
colocataire déterminée à jouer les entremetteuses et à lui prouver que Cendrillon est plus qu'un
conte de fées. Une transposition du classique au XXIe siècle.
COTE : R LEV
BIBLI : SMAE BEL CLO
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Koba
Littell, Robert
Baker street

Dans un immeuble de Moscou résident des fonctionnaires soviétiques mais aussi des orphelins
qui se cachent du Commissariat du peuple aux affaires intérieures dans les couloirs et les pièces
dérobées des différents appartements. Un jour, Léon Rozental, un garçon de 12 ans, rencontre
Koba, un officier important qui semble étrangement bien connaître les pensées et les actes de
Staline.
COTE : R LIT
BIBLI : CLE ROS

Revenir à Vienne
Lothar, Ernst
Liana Levi

Felix von Gelden et sa grand-mère Viktoria, issus d'une famille de banquiers autrichiens,
reviennent à Vienne en 1946 pour réclamer la restitution de biens familiaux. Ils rencontrent alors
diverses difficultés car le pays est dévasté et ses habitants sont affamés, sans oublier que les
sympathisants nazis sont encore nombreux. Felix retrouve alors l'amour de sa vie, la chanteuse
Gertrude Wagner.
COTE : R LOT
BIBLI : ROS

Un point d'interrogation est un demi-coeur
Lundberg, Sofia
Calmann-Lévy

Elin, talentueuse photographe de mode à New York, est heureuse aux côtés de son mari et de sa
fille. Or, sa vie n'a pas toujours été rose et une lettre venue de Suède lui rappelle son enfance
douloureuse, dans les années 1970. Entre Manhattan et Gotland, il est temps pour elle de faire le
point sur un lourd secret qui la fait culpabiliser depuis des années.
COTE : R LUN
BIBLI : SMAE BOU

La mémoire des vignes
Mah, Ann
le Cherche Midi

Kate se rend en Bourgogne pour préparer le prestigieux concours de Master of Wine. Au
domaine familial géré par son cousin Nico et sa femme Heather, elle approfondit ses
connaissances sur le vignoble tout en espérant éviter son ancien amour, Jean-Luc, un talentueux
vigneron. En rangeant la cave, elle découvre, dans une chambre secrète, des archives familiales
datant de la Seconde Guerre mondiale.
COTE : R MAH
BIBLI : SMAE BOU LAN
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Tous pour elle : elle a trois semaines pour trouver l'homme de sa vie
Malot, Laurent
French pulp éditions

Clémence va avoir 30 ans. Elle rêve du grand amour mais sa vie amoureuse n'est pas une grande
réussite. Un soir de déprime, elle erre dans Paris et croise une fée qui lui offre le pouvoir de
séduire tous les hommes pendant quelques semaines, jusqu'à son anniversaire.
COTE : R MAL
BIBLI : MAU

Un si joli mariage
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy

En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve employée de maison chez les
propriétaires des conserveries Dufournelle, spécialisés dans le foie gras. La grande affaire du
moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, qui place la nouvelle épouse de M. Dufournelle
dans une situation délicate. Elle se confie alors à Joëlle.
COTE : R MAL
BIBLI : CLO LAN MAU

L'ivresse des libellules
Manel, Laure
M. Lafon

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans une villa
de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en particulier lorsqu'une
jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa.
COTE: R MAN
BIBLI: SMAE BEL CLO TRI

La dame de la Ténarèze
Mansiet-Berthaud, Madeleine
Presses de la Cité

1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc de la Ténarèze,
plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut l'exproprier pour créer une
maison de retraite dans le domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui sous terre depuis près
de cinquante ans ne soit pas découvert.
COTE : R MAN
BIBLI : BOU
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Quai de la Perle
Marny, Dominique
Presses de la Cité

Dinard, 1934. Jeune veuve, Alice tombe amoureuse au cours d'une régate estivale de Maximilian,
un Autrichien marié et père de deux jeunes enfants qui dirige un domaine viticole près de Vienne.
Après une liaison secrète de quatre ans, la guerre les sépare. En 1952, Maximilian retourne à
Dinard dans l'espoir de revoir Alice.
COTE : R MAR
BIBLI : CHA CLO ROS TRI SMAE

Matador yankee
Maudet, Jean-Baptiste
le Passage

Sans être un torero complètement raté ni complètement un cow-boy, John Harper aurait pu avoir
une vie meilleure. Pour une dette de jeu, il s'est engagé à retrouver Magdalena, la fille du maire du
village, perdue dans les bas-fonds de Tijuana. Et il ira jusqu'au bout. Prix Orange du livre 2019.
Premier roman.
COTE : R MAU
BIBLI : LON VIL

Le club très privé des nageurs à marée haute
May, Katie
Marabout

Chaque jour de l'année, à Whistable, les passionnés de natation se retrouvent. Deb et Maisie,
récemment divorcées, se rencontrent à Reeves Beach. Bientôt, d'autres nageurs les rejoignent.
Ann, Julie, Chloe ou encore Bill apprennent que leur plage va être transformée en complexe de
loisirs. Ils trouvent alors un combat commun pour faire échouer le projet.
COTE : R MAY
BIBLI : MAU

Le bruit des pages
Meinzolt, Livia
Charleston

Eva hérite d'une librairie située à Paris dans le quartier de la Butte aux Cailles. Pour respecter la
volonté du défunt, elle ne doit jamais vendre la boutique et conserver un tableau représentant une
jeune femme. Elle se met bientôt à imaginer la vie de cette femme, Apollinariya Ivanovna
Lubiova, une jeune aristocrate russe. Prix du livre romantique 2019. Premier roman.
COTE : R MEI
BIBLI : SMAE LON CHA
18

Les sales gosses
Ménétrier McGrath, Charlye
Fleuve éditions

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger,
elle décide de simuler la folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des résidents
éveille certains aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace.
COTE : R MEN
BIBLI : CHA

Deux femmes dans la tourmente
Messineo, Teresa
Belfond

Jo et Kay se sont rencontrées à New York à la fin des années 1930 durant leurs études
d'infirmières. Jo est envoyée sur le front de l'Ouest en France tandis que Kay est missionnée à
Hawaï. D'épreuves en tourments, chacune s'accroche à sa vocation et à son amitié pour survivre
au coeur de la guerre.
COTE : R MES
BIBLI : SMAE CLO

La promesse de Bois-Joli
Mosca, Lyliane
Presses de la Cité

En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, Lara, 23 ans,
vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur grand-mère. Alors que ce dernier peine à surmonter le
traumatisme qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la musique. Un jour, elle fait la
connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au passé mystérieux et à la réputation
sulfureuse.
COTE : R MOS
BIBLI : BOU MAU SMAE

1793
Natt och Dag, Niklas
Sonatine éditions

Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et paranoïas. Jean
Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre un corps mutilé dans le lac de
Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre, se confronte aux noirceurs qui gangrènent
la société mais finit par découvrir une réalité insoupçonnée.
COTE : R NATT
BIBLI : CHA CLE SMAE
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L'ennemie
Némirovsky, Irène
Denoël

Gabri, une jeune femme de 17 ans, se révolte contre sa mère, indifférente. Une fiction à travers
laquelle la romancière évoque sa relation avec sa propre mère.

COTE : R NEM
BIBLI : LAN

Malgré nous...
Norton, Claire
R. Laffont

Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant ses amis d'un
incendie. Des années plus tard, père d'une petite fille et marié, il s'épuise au travail. Ses amis
Maxime et Julien viennent l'aider pendant que sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt
dans un accident d'avion, ils échafaudent un plan pour détourner leur ami du suicide.
COTE: R NOR
BIBLI: SMAE ROS

Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 1, L'enquête du Barry

Lenormand, Frédéric
La Martinière

A Versailles, la couturière Rose Bertin et le coiffeur Léonard Autier se piquent de jouer aux
détectives amateurs mais peinent à s'entendre. Ils doivent pourtant coopérer lorsqu'ils sont
mandatés par la jeune reine Marie-Antoinette pour retrouver des bijoux volés à la comtesse du
Barry et mettre un terme à une série de meurtres qui ensanglantent la cour depuis le forfait.
COTE : RP LEN
BIBLI : MAU TRI

L'étoffe du destin
Palle, Sébastien
Ed. Héloïse d'Ormesson

Le parcours en miroir de deux immigrés économiques en France qui font fortune et changent le
monde : celui, au XVIIIe siècle, de Christophe-Philippe Oberkampf, teinturier allemand qui
fonde la fabrique des toiles de Jouy, et celui, au XXIe siècle, d'Alina Diop, jeune Sénégalaise
surdouée en mathématiques qui échappe à l'excision et aux exactions de Boko Haram. Premier
roman.
COTE : R PAL
BIBLI : ROS
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Les tentes noires : le roman de Foulque de Merle
Peyramaure, Michel
Calmann-Lévy

Eté 1248, le baron Foulque de Merle quitte sa Xaintrie natale pour se joindre à la future croisade
voulue par Louis IX. Mêlés à de nombreuses péripéties au cours de cette épopée guerrière, le
baron et ses compagnons d'armes sont battus lors du siège de la ville de Mansourah, sur la route
du Caire.
COTE : R PEY
BIBLI : LAN TRI

Une étincelle de vie
Picoult, Jodi
Actes Sud

Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement.
Hugh McElroy, négociateur expérimenté, est chargé de régler la crise. Mais plusieurs personnes
sont blessées et les revendications du forcené sont floues. La situation se tend encore davantage
lorsque le négociateur comprend que sa fille est à l'intérieur de l'établissement.
COTE : R PIC
BIBLI : BOU CLE LON TRI

D'ici là, porte-toi bien
Ponte, Carène
M. Lafon

Au parc Resort and Spa, des femmes tentent de surmonter les coups durs de la vie. Samya
souhaite oublier l'adultère de son mari, Alison l'annulation de son mariage, Jessie veut se
réconcilier avec Jérémy, Apolline rêve d'avoir un enfant, Mia est rejetée par sa famille et
Geneviève perd peu à peu la mémoire. Réunies en ce lieu paradisiaque, elles s'apportent un
soutien inattendu.
COTE : R PON
BIBLI : BEL CLO

Cerise
Pyren, Laurie
Nisha éditions

Cerise Desrosiers a le sentiment que tout va mal pour elle avec une mère hippie entichée de son
chihuahua obèse, un père inconnu et une carrière d'avocate ratée. Il y a aussi Julian Ford, qu'elle
ne cesse de croiser sur son chemin. Un jour, son père revient et elle se retrouve à Dublin pour
recevoir un héritage qui ferait d'elle une millionnaire. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses
peines.
COTE : R PYR
BIBLI : LAN
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Pêcheurs du bout du monde : romans
Raguénès, Joël
Calmann-Lévy

Après avoir échappé à un naufrage en mer d'Islande, Sébastien décide de devenir pêcheur côtier
dans le Léon. Il épouse la fille d'un mareyeur et se lie d'amitié avec Jeff et sa femme. Les deux
familles vivent heureuses entre les pêches et les tempêtes quand la guerre éclate, en 1914, et
bouleverse définitivement leur quotidien.
COTE : R RAG
BIBLI : CHA CLE CLO TRI SMAE

On n'efface pas les souvenirs
Renouard, Sophie
Albin Michel

Annabelle est heureuse auprès de ses deux petites filles et de son mari aimant. Le jour du baptême
de sa cadette, une angoisse sourde la prévient de l'imminence d'un danger. Sans s'écouter, elle
prend la route avec ses enfants en direction de la maison de son père en Normandie. En chemin,
elle fait une pause dans un café et se fait enlever. Premier roman.
COTE : R REN
BIBLI : MAU

Une folie passagère
Robin, Nicolas
A. Carrière

A 40 ans, Bérengère est hôtesse de l'air depuis vingt ans et s'accomplit dans son métier. En
revanche, sa vie personnelle est plus chaotique mais elle s'évertue à dissimuler ses failles. Pourtant,
un jour, elle doit embarquer pour une destination imprévue sur un vol plein de surprises qui
viennent bousculer ses habitudes jusqu'à la pousser à commettre l'irréparable.
COTE : R ROB
BIBLI : LAN SMAE

Une vengeance de l'Ankou : la vie d'une paroisse bretonne au dix-neuvième siècle
Rohou, Jean
Presses de la Cité

Le quotidien d'une paroisse rurale du Finistère à travers le destin de trois familles, les Jézéquel, les
Santec et les Guidou, de 1829 à 1871, marqué par leur rapport à l'Ankou, personnification de la
mort.
COTE : R ROH
BIBLI : BOU CLO VIL
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L'homme de Constantinople
Santos, José Rodrigues dos
Hervé Chopin éditions

Roman historique évoquant la figure de Calouste Gulbenkian (1869-1955), pionnier de l'industrie
du pétrole et grand collectionneur d'art. Face aux persécutions que subit son peuple, la famille du
jeune Arménien se réfugie à Constantinople, capitale du Bosphore. Emerveillé par cette ville, il
commence alors à se questionner sur la définition de la beauté.
COTE : S SAN
BIBLI : CLE

Le dernier cadeau de Paulina Hoffmann
Romero Dorr, Carmen
Editions les Escales

Alicia, jeune Madrilène, hérite à la mort de sa grand-mère Paulina Hoffmann d'un appartement à
Berlin. Elle se rend en Allemagne afin de visiter ce logement, dont sa famille ignorait l'existence,
et de mieux connaître la vie de son aïeule. Celle-ci a grandi à Berlin, a été témoin des atrocités du
nazisme puis des violences de l'Armée rouge avant de connaître l'Espagne franquiste. Premier
roman.
COTE : R ROM
BIBLI : LAN

Bienvenue à Korototoka
Ostby, Anne
NIL

Sina, Maya, Ingrid et Lisbeth reçoivent une lettre de Kat, une ancienne amie du lycée qui n'a
jamais cessé de voyager après l'obtention de son diplôme. A l'approche de la retraite, les quatre
sédentaires acceptent de la rejoindre et de rompre leur vie monotone en allant vivre dans une
plantation de cacao dans les îles Fidji.
COTE : R SET
BIBLI : CLE

Les méandres du Nil
Solé, Robert
Seuil

La petite ville de Landerneau est à son tour frappée par la vague d'égyptomanie qui touche la
France au début des années 1830. Justin Le Guillou décide d'accompagner l'expédition chargée de
transporter l'obélisque de Louqsor à Paris. Clarisse, une brodeuse dont il est tombé amoureux,
part également pour l'Egypte avec un groupe de saint-simoniens en quête de la Femme Messie.
COTE : R SOL
BIBLI : BEL BOU CHA CLE SMAE
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Au bord de la rivière Cane
Tademy, Lalita
Charleston

La Louisiane, en 1837. Suzette, esclave chez des planteurs français, est séduite par Eugène Daurat.
Elle donne naissance à Philomène. Celle-ci se rend indispensable dans la plantation. En épousant
Narcisse Fredier, un fermier blanc, elle peut participer à l'émancipation des Noirs et à la lutte des
femmes. Une histoire inspirée de celle de l'auteure.
COTE : R TAD
BIBLI : SMAE LON ROS

Les héritiers du fleuve
Volume 2, 1918-1939

Tremblay d'Essiambre, Louise
Charleston

Après la fin de la guerre, au Québec, Gilberte, Paul, Célestin, Béatrice, Lionel et leurs familles
poursuivent leur destinée, s'adaptant aux changements à la fois exaltants et inquiétants imposés
par la modernité. Mais leur quotidien finit par être bouleversé par la crise économique de 1929.
COTE : R TRE
BIBLI : BOU TRI

Très chère Valentine
Trigiani, Adriana
Charleston

New York, 2007. Valentine et sa grand-mère, Teodora Angelini, exercent leur passion et leur
savoir-faire ancestral dans un atelier de chaussures au coeur de la ville. Mais la boutique est au
bord de la faillite et son frère menace de vendre l'immeuble. Valentina part pour l'Italie avec
Teodora retrouver ses racines familiales, dans l'espoir d'y trouver de nouveaux fournisseurs.
COTE : R TRI
BIBLI : CHA CLE ROS

La vie rêvée des chaussettes orphelines
Vareille, Marie
Charleston

Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, bien
qu'elle affiche une façade de femme heureuse, elle cache un secret profondément enfoui, ne dort
plus sans somnifères et collectionne les crises d'angoisse.
COTE : R VAR
BIBLI : TRI
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Et puis quoi encore ! : la proposition
Zapata, Mariana
J'ai lu

Endettée, Vanessa est l'assistante dévouée d'un sportif de haut niveau, Aiden Graves. Exaspérée
par son comportement grossier, elle démissionne. Le jeune homme la recontacte afin de lui
proposer un mariage blanc lui permettant de poursuivre sa carrière sportive américaine. En
échange, il accepte de rembourser ses dettes et de lui redonner sa liberté après cinq ans d'union.
COTE : R ZAP
BIBLI : SMAE CHA

Âpre cœur
Zhang, Jenny
P. Picquier

Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie, âgées de 7 à 9 ans, racontent le quotidien
de fillettes d'origine chinoise émigrées aux Etats-Unis. Elles décrivent la pauvreté, l'école, le
racisme et la violence ainsi que l'amour immense des parents qui luttent chaque jour pour les faire
grandir dans le rêve américain. Premier roman.
COTE : R ZHA
BIBLI : BOU TRI

Briar Université
Volume 1, The chase

Kennedy, Elle
Hugo Roman

Summer est bien embarrassée : son nouveau colocataire, Fitz, l'attire alors qu'il ne correspond pas
à son type habituel. Obligée de constater que les contraires s'attirent, elle craque pour cet
intellectuel tatoué et fan de hockey. Mais son orgueil est plus fort et elle refuse de faire le premier
pas.
COTE : RJA KEN
BIBLI : ROS

Une enquête du commissaire aux morts étranges
Petits meurtres au Caire

Barde-Cabuçon, Olivier
Actes Sud

Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine hérétique, se
retrouvent séparés. Alors que le second se retrouve prisonnier sur l'île de la mystérieuse Calypso,
le chevalier devient esclave au Caire, dans l'étrange demeure d'une princesse mamelouke et de ses
trois suivantes. Son père vient le secourir mais c'est alors qu'un double meurtre est perpétré.
COTE : RP BAR
BIBLI : BOU CHA LAN TRI
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Agatha Raisin enquête
Volume 17, Cache-cache à l'hôtel

Beaton, M.C.
Albin Michel

Agatha, s'ennuyant entre son agence de détective en perte de vitesse et les réunions assommantes
des dames de Carsely, accepte avec joie de partir en vacances avec son ex-mari, James Lacey. Mais
en découvrant l'hôtel miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante. Bientôt, un client de l'hôtel est
assassiné et Agatha, principale suspecte, doit résoudre l'enquête depuis sa cellule de prison.
COTE : RP BEA
BIBLI : BEL TRI

Le dernier secret du Vatican
Berry, Steve
le Cherche Midi

En 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit tandis qu'une conspiration se trame autour de
mystérieux documents datant du concile de Nicée dont le dévoilement pourrait mettre l'Eglise en
péril. En quête de ceux-ci, Cotton Malone, confronté à une société occulte, doit percer le dernier
secret du Vatican en résolvant des énigmes historiques et religieuses remontant au IVe siècle.
COTE : RP BER
BIBLI : MAU SMAE

Une enquête du commissaire Workan
Volume 11, Plus puissants que les dieux

Buan, Hugo
Ed. du Palémon

Un sarcophage contenant une momie au sourire narquois a été découvert au pied du barrage de la
Rance. Pour élucider l'affaire, le commissaire Workan et son équipe enquêtent sur la construction
de l'usine marémotrice dans les années 1960 et tentent d'entrer en contact avec les derniers
ouvriers vivants ayant participé au chantier.
COTE : RP BUA
BIBLI : LAN

Robicheaux
Burke, James Lee
Rivages

Dave Robicheaux ne parvient pas à se remettre du meurtre de sa femme et noie son chagrin dans
l'alcool. Après une nuit difficile, il se réveille avec les mains meurtries et un policier lui annonce
que l'assassin de sa femme a été retrouvé mort.
COTE : RP BUR
BIBLI : CLE ROS VIL SMAE
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Une enquête du commissaire Montalbano
La pyramide de boue

Camilleri, Andrea
Fleuve éditions

Le corps sans vie de Giugiu Nicotra est retrouvé sur un chantier boueux à Vigata. Expertcomptable, la victime vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans, qui a disparu. A côté du cadavre
vêtu uniquement d'un caleçon, un vélo a été abandonné. Intrigué par tous ces éléments, le
commissaire Montalbano, chargé de l'enquête, se lance à la recherche d'un homme mystérieux,
hébergé par le couple.
COTE : RP CAM
BIBLI : TRI

Les brumes de décembre
Cario, Daniel
Presses de la Cité

À l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée par un chauffard qui prend la
fuite sans laisser de traces. Sept jours plus tard, Franck Hamonic, un alcoolique et un voyou
notoire, est retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne croit pas à l'hypothèse d'un suicide. Il
interroge Sterenn, 17 ans, la petite sœur du défunt, qui lui fait d'importantes révélations.
COTE : RP CAR
BIBLI : BOU CLO ROS SMAE

Piège de chaleur
Castle, Richard
City

Jameson Rook, le mari de Nikki est un célèbre journaliste. Elle l'aime profondément malgré
l'exaspération qu'il provoque parfois en elle. Peu de temps après son arrivée sur le campus où il
donne des cours d'écriture, une jeune femme est retrouvée morte dans son lit. Nikki, perturbée,
lui accorde le bénéfice du doute et se met à enquêter sur une société secrète qui aurait piégé son
époux.
COTE : RP CAS
BIBLI : CHA

Le collier du rat noir
Chiron, Pierre
Ed. de l'Aube

Un universitaire vieillissant et une jeune journaliste de mode jouent les lanceurs d'alerte et
s'assurent que la police mène l'enquête jusqu'au bout. Cette fois, ils décident de s'attaquer au
ministre de la Justice, qu'ils soupçonnent d'agressions sexuelles et de meurtres en série.
COTE : RP CHI
BIBLI : SMAE ROS
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Vaisseau fantôme
Cussler, Clive
Brown, Graham
Grasset

Kurt Austin est blessé lors d'une opération de sauvetage à bord d'un yacht. Le lendemain, ses
souvenirs sont confus. Il ne sait plus si son amie Sienna et la fille de celle-ci ont péri noyées ou si
le bateau était abandonné lorsqu'il est monté à bord. Doutant de sa mémoire, il est déterminé à
découvrir la vérité et se trouve bientôt plongé dans un sombre univers de cybercrimes d'Etats.
COTE : RP CUS
BIBLI : BEL TRI

L'enfer du commissaire Ricciardi
De Giovanni, Maurizio
Rivages

Dans la chaleur estivale, alors que Naples s'apprête à fêter la Madonna del Carmine, la mort
mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione dans une enquête au coeur des
passions humaines.
COTE : RP DEG
BIBLI : CHA

Les écœurés
Delteil, Gérard
Seuil

Alain Devers, policier en formation, est envoyé en mission pour surveiller des gilets jaunes qui
occupent le rond-point du Mouchoir rouge en Bretagne. Se faisant passer pour l'un d'eux, il se
retrouve rapidement confronté à des difficultés : une manifestante est renversée par un chauffard,
des agents de la DCRI cherchent à le manipuler et les manifestants décident de bloquer le port.
COTE : RP DEL
BIBLI : BEL SMAE

Le chant de l'assassin
Ellory, Roger Jon
Sonatine éditions

1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais
connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de
cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre.
COTE : RP ELL
BIBLI : CLO LAN MAU ROS TRI SMAE
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Les soeurs Mitford enquêtent
Le gang de la Tamise

Fellowes, Jessica
Ed. du Masque

A Londres, un magnifique bal costumé est organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford et sa sortie
dans le monde. Au cours de la soirée, l'un des invités est poussé du haut d'un clocher. La police
arrête Dulcie, une domestique membre du gang des Quarante voleuses, mais Louisa Cannon et les
soeurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se lancent à la recherche du coupable.
COTE : RP FEL
BIBLI : BEL CLE LAN TRI

Dernier arrêt avant l'automne
Frégni, René
Gallimard

En Provence, le narrateur vit de petits boulots qui lui laissent du temps pour écrire. Pascal, un ami
libraire, lui trouve le travail idéal, gardien d'un monastère inhabité niché dans les collines. Un soir,
en débroussaillant l'ancien cimetière des moines, il découvre une jambe humaine mais, lorsqu'il
revient avec les gendarmes, celle-ci a disparu.
COTE : RP FRE ou RP FRE
BIBLI : BOU CLO

Le cycle du soleil noir
Volume 2, La nuit du mal

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès

À l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis sont à la
recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine. Himmler envoie
Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette enquête. Une course folle
s'engage à travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et résistants.
COTE : RP GIA
BIBLI : ROS TRI VIL
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Une enquête de Lilith Tereia
Le bûcher de Moorea

Guirao, Patrice
R. Laffont

Lilith, une jeune photographe, et Maema, journaliste, travaillent toutes deux pour le quotidien de
Tahiti. Un jour, dans la forêt, l'objectif de Lilith saisit un spectacle terrifiant : un bûcher enflammé
avec, entremêlés aux morceaux de troncs, des bras et des jambes surmontés de quatre têtes
coupées. Les deux collègues mènent alors leur enquête sur cette horrible scène de sacrifice.
COTE : RP GUI
BIBLI : CLO VIL

Cari Mora
Harris, Thomas
Calmann-Lévy

A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots d'or
cachés sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé par l'impérieuse
Cari Mora.
COTE : RP HAR
BIBLI : CLE CLO LAN ROS TRI

Crime et délice
Kellerman, Jonathan
Seuil

Le lieutenant Milo Sturgis fait appel à son collaborateur le psychiatre Alex Delaware pour
résoudre le meurtre d'une jeune secrétaire retrouvée étranglée et pendue à son domicile. Près du
corps, une table a été dressée avec soin. Peu après, un autre meurtre est commis, par balles cette
fois, que rien ne semble relier au précédent sinon la mise en scène d'un dîner à côté de la victime.
COTE : RP KEL
BIBLI : CHA CLE SMAE

Meurtre à Raqqa
Laude, Yannick
Albin Michel

Syrie, été 2013. Deux ans après le début de la guerre civile, al-Baghdadi, le chef de l'Etat
islamique, s'autoproclame calife de Raqqa. Le commissaire Merwan Milet, contraint de faire
allégeance au nouveau régime, jongle entre une épouse militante révolutionnaire, une énigmatique
maîtresse voilée, des compatriotes en danger qu'il aide clandestinement et le meurtre d'une
prostituée. Premier roman.
COTE : RP LAU
BIBLI : SMAE BOU
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La vie en Rose
Ledun, Marin
Gallimard

Ses parents étant partis en voyage, Rose se retrouve seule pour s'occuper de ses frères et soeurs.
Elle est confrontée au cambriolage de Popul'Hair, le salon de coiffure où elle fait la lecture,
découvre sa grossesse inopinée et apprend le meurtre de l'ancien petit ami de sa soeur. Tout en
menant l'enquête, elle doit s'occuper du suivi scolaire de sa soeur et des peines de coeur de son
frère.
COTE : RP LED
BIBLI : CLE CLO MAU ROS

Je sais que tu sais
MacMillan, Gilly
Editions les Escales

Cody Swift, un jeune réalisateur, se rend à Bristol afin d'élucider le meurtre de ses deux amis
d'enfance, survenu vingt ans auparavant. Lorsqu'un corps est retrouvé à l'endroit même où les
cadavres des deux enfants ont été abandonnés, le détective John Fletcher décide d'ouvrir une
enquête.
COTE : RP MACM
BIBLI : LON VIL

La petite fille qui en savait trop
May, Peter (romancier)
Rouergue

À Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable
de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent
d'obtenir un portrait-robot de l'assassin.
COTE : RP MAY
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Dernière chance pour Alex Cross
Patterson, James
Lattès

La famille d'Alex Cross a été enlevée par un psychopathe du nom de Thierry Mulch. Fou de rage
et d'inquiétude, l'inspecteur ne sait que faire pour sauver les siens. De plus, Mulch ne demande
aucune rançon. Il souhaite fabriquer le criminel parfait et veut utiliser Cross comme cobaye.
COTE : RP PAT
BIBLI : CLO TRI
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Le manoir d'Alderney
Perry, Anne
10-18

Le client du jeune avocat Daniel Pitt est accusé de détournements de fonds et de vol. Bien que la
culpabilité de l'homme semble ne faire aucun doute, l'affaire se révèle rapidement complexe et liée
à un manoir perdu sur l'île d'Alderney.
COTE : RP PER
BIBLI : CHA MAU VIL

Offrande funèbre : une enquête de l'inspecteur Pendergast
Preston, Douglas
Child, Lincoln
Archipel

L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux
partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M.
Coeur-Brisé. Le meurtrier prélève leurs coeurs avant de les déposer sur les tombes de femmes qui
se sont suicidées.
COTE : RP PRE
BIBLI : TRI

Une enquête de John Rebus
La maison des mensonges

Rankin, Ian
Ed. du Masque

L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé
disparu en 2006 est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche d'Edimbourg qui avait
pourtant été longuement fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers
qui étaient en poste à l'époque, dont John Rébus, mettant au jour de nombreuses anomalies.
COTE : RP RAN
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Le vrai Michael Swann
Reardon, Bryan
Gallimard

Julia et Michael Swann vivent paisiblement dans leur maison de la banlieue de Philadelphie avec
leurs deux enfants. Un soir, alors que Michael est au téléphone avec Julia depuis New York, la
liaison est brusquement interrompue. Une bombe a explosé à Penn Station, où se trouve Michael,
devenu dès lors injoignable. Le nom d'un suspect est bientôt diffusé en continu, celui d'un certain
Michael Swann.
COTE : RP REA
BIBLI : CHA
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À corps perdu
Talvat, Marie
Laloue, Alex
Plon

Le commissaire Galien a quitté la brigade criminelle de Paris pour un poste confortable à l'Etatmajor. Pourtant, lorsque le fils de Pauline Raumann, la seule femme qu'il ait jamais aimée, est
enlevé dans des circonstances étranges, il ne peut s'empêcher de se mêler de l'enquête. Les
anciens amants se lancent dans une course contre la montre pour sauver l'enfant.
COTE : RP TAL
BIBLI : CLO MAU ROS SMAE

Une enquête de la commissaire Edwige Marion
Sex doll

Thiéry, Danielle
Flammarion
Versilio

A Paris, l'ouverture d'une maison close d'un nouveau genre, dans laquelle les prostituées sont des
poupées de silicone, suscite de vives réactions. De son côté, la commissaire Marion, confrontée à
une série de meurtres sauvages qui laissent des jeunes femmes atrocement mutilées, traque le
docteur X.
COTE : RP THI
BIBLI : LAN TRI VIL

Une enquête de la commissaire Edwige Marion
Féroce

Thiéry, Danielle
Flammarion

La criminologue Alix de Clavery est plongée au coeur de plusieurs intrigues concernant des
meurtres et des disparitions d'enfants et craint d'être en présence d'un tueur en série.
COTE : RP THI
BIBLI : CLE LAN TRI VIL

Dans l'ombre du paradis
Sten, Viveca
Albin Michel

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur
Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de
Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de
crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa
construction.
COTE : RP VIV
BIBLI : BEL BOU MAU ROS
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Succion
Yrsa Sigurdardottir
Actes Sud

Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est
déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales des futures victimes. Peu de
temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du centre-ville. L'inspecteur
Hudar et Freyja, la psychologue pour enfants, mènent l'enquête.
COTE : RP YRS
BIBLI : BEL BOU ROS TRI VIL SMAE

Avis de décès
Zhou, Haohui
Sonatine éditions

18 avril 1984. Une unité spéciale est constituée pour trouver le responsable d'une série de
meurtres survenus dans la ville de Chengdu. Zheng Haoming, un policier d'élite, et Pei Tao, major
de l'académie de police, en sont membres. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming est assassiné
au moment où il pense enfin tenir un indice important. L'enquête est relancée.
COTE : RP ZHO
BIBLI : LAN

La rose de Djam
Volume 1, L'appel des quarante

Alexie, Sandrine
Atalante

Dans un château syrien, propriété de seigneurs normands, Sybille de Terra Nuova accepte de
partir en quête d'une coupe magique qui contiendrait tous les secrets de l'univers.
COTE : SF ALE
BIBLI : LAN

La hanse galactique
Volume 4, Le monde de Satan

Anderson, Poul
le Bélial

Une planète errante, riche en matériaux rares, attire les convoitises. Bientôt, Nicholas van Rijn et
ses compagnons Falkayn, Chee Lan et Adzel se lancent dans l'aventure mais ils doivent faire face
à la société Serendipity qui est prête à tout pour s'emparer du trésor, notamment le lavage de
cerveau.
COTE : SF AND
BIBLI : TRI
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Le royaume blessé
Volume 2, Le sang des assassins

Barker, R. J.
Bragelonne

Pour sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent Maniyadoc. Mais le
royaume est bataillé par trois rois souhaitant imposer leur suprématie. L'un d'entre eux, Rufra, un
vieil ami de Girton, est menacé de toute part. Girton a pour mission de démasquer le traître qui
en veut à sa vie, mais la magie qui sommeille en lui devient incontrôlable.
COTE : SF BAR
BIBLI : BEL CHA LON

Sianim
L'épreuve du loup

Briggs, Patricia
Bragelonne

Aralorn, une changeforme devenue mercenaire, rentre chez elle au décès de son père, le Lion
Lambshold, après dix ans d'absence. En arrivant au château avec Loup, elle réalise qu'en dépit des
apparences le Lion n'est pas mort mais qu'un sortilège le maintient inanimé. Pour conjurer le sort,
la jeune femme se met en quête du responsable et doit résister aux attraits de la magie noire.
COTE : SF BRI
BIBLI : CHA

Sianim
L'empreinte du démon

Briggs, Patricia
Bragelonne

Un mystérieux assassin s'attaque aux nobles des Bois du Sud. Lord Kerim fait appel aux services
de Sham, voleuse et sorcière, pour le débusquer. La magicienne enquête mais son adversaire est
très habile.
COTE : SF BRI
BIBLI : CHA

Les furtifs
Damasio, Alain
La Volte

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille,
Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des
animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser.
Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur.
COTE : SF DAM
BIBLI : BOU CLO LON ROS TRI
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Danse avec les lutins
Dufour, Catherine
Atalante

Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, colonisent la planète, réduisant les rescapés des
peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d'une autre époque, vivent parmi les mortels dans la
ville de Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple dont le fils Figuin vit très mal le racisme et la
pauvreté auxquels il est confronté. Un banquier cherche à l'endoctriner pour accroître sa fortune.
COTE : SF DUF
BIBLI : CLE TRI

Les affamés
Edgar, Silène
Nouveaux Millénaires

En dépit des lois interdisant formellement aux citoyens de nuire à leur santé, Charles, auteur à
succès, noie son ennui dans les plaisirs terrestres. Adulé par la foule, il échappe à la sanction des
autorités. Pourtant, le jour où un politicien aux dents longues décide de censurer la production
littéraire, une descente aux enfers commence pour l'écrivain.
COTE : SF EDG
BIBLI : LAN TRI VIL

Les révoltés de Bohen
Faye, Estelle
Critic

Quinze ans après la chute de l'Empire, la situation n'a guère changé. Le tyran a été remplacé par
un autre dictateur et le peuple souffre toujours. Les agents de l'usurpateur sillonnent les routes
pour débusquer les derniers révolutionnaires, lesquels tentent de raviver la flamme de la révolte et
de recruter de nouveaux héros.
COTE : SF FAY
BIBLI : CLO MAU SMAE

Diaspora
Egan, Greg
le Bélial

Au XXXe siècle, l'humanité s'est divisée en trois branches : les enchairés, de chair et d'os, les
gleisners, des androïdes, et les citoyens des polis, des cités virtuelles tournant sur des serveurs
enfouis sous terre. Un jour survient un déluge de rayons gamma qui stérilise la Terre, forçant les
gleisners et les citoyens des polis à fuir vers les étoiles.
COTE : SF GRE
BIBLI : LAN MAU
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Grand siècle
Volume 3, La conquête de la sphère

Heliot, Johan
Mnémos

Dernier tome de la saga, dans lequel la technologie et les machines bouleversent le destin de la
famille Caron et de la France pour les conduire vers des horizons meurtriers.
COTE : SF HEL
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Black wings
Volume 1, Black wings

Henry, Christina
Milady

Madeline Black escorte les défunts dans l'au-delà, un métier ingrat et sans fin. Elle se réjouit de
l'arrivée de Gabriel Angeloscuro dans l'appartement au-dessus du sien mais se trouve désemparée
lorsque surgit un monstre terrifiant dans les rues de Chicago.
COTE : SF HEN
BIBLI : TRI

Les secrets d'Eole
Krust, Claire
ActuSF

Le Raniarque qui avait ordonné le génocide des Enges est mort. C'est alors son petit-fils, Hélias,
qui hérite de cette lourde tâche. Céléno, Sujin et les leurs y voient l'opportunité de renverser le
cours de l'histoire.
COTE : SF KRU
BIBLI : CHA CLE SMAE

La lyre et le glaive
Volume 1, Le diseur de mots

Léourier, Christian
Critic

Lorsque Kelt se voit refuser le passage d'un pont dont il ne peut acquitter le péage, il prédit son
effondrement. Mais Kelt est un diseur de mots, qui ne ment jamais et dont, selon les dires, les
vérités ensorcellent. Accusé d'avoir jeté un sort à l'ouvrage, il est arrêté et emprisonné.
L'incrimination étant difficile à démontrer, une ordalie est convoquée. Hoggni, un mercenaire, le
représente.
COTE : SF LEO
BIBLI : CHA CLO
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Le dernier rêve de la raison
Lipskerov, Dmitri Mikhaïlovitch
Agullo éditions

Ilya Ilyassov le Tatare, vieux vendeur de poisson solitaire, vit dans le souvenir de sa bien-aimée
morte noyée. Il subit des métamorphoses qui lui permettent de retrouver brièvement son amour
perdu. Sinitchkine, inspecteur de police, est chargé de résoudre le mystère de la disparition du
vendeur.
COTE : SF LIP
BIBLI : ROS

Insaisissable : saison 2
Volume 2, Provoque-moi

Mafi, Tahereh
M. Lafon

Juliette a été enlevée et cette disparition laisse planer bien des mystères sur ce qu'elle prétendait
être. C'est pour connaître la vérité que les gouvernements iront jusqu'en Océanie, au prix de
nombreuses vies, pour la chercher et la ramener en sécurité.
COTE: SF MAF
BIBLI: BEL SMAE

Feu et sang
Volume 2

Martin, George R.R.
Pygmalion

Suite du récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, de la mort de
Jaehaerys Ier à la régence d'Aegon III, trois cents ans avant les événements survenus dans Le
trône de fer.
COTE : SF MAR
BIBLI : CLE MAU VIL

La fleur de Dieu
Ré, Jean-Michel
Albin Michel

Sur la planète sacrée Sor'Ivanya, l'un des 18.000 mondes de l'Empire, s'épanouit la fleur de Dieu,
un remède à de nombreux maux et un vecteur d'accès au divin. Grâce à elle, le secret de la
mémoire après la mort est connu. Alors que la formule chimique de la plante est volée par une
organisation anarchiste, un enfant aux pouvoirs hors du commun apparaît sur la planète. Premier
roman.
COTE : SF RE
BIBLI : TRI
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La chasseuse de trolls
Spjut, Stefan
Actes Sud

En 1978, Magnus, 4 ans, disparaît mystérieusement. Personne ne prête attention au témoignage
de sa mère qui prétend qu'un géant est sorti d'une forêt pour voler son fils. Vingt-cinq ans plus
tard, une affaire similaire met une jeune cryptozoologue sur la piste de créatures qui se cachent du
regard des hommes depuis la nuit des temps et qui semblent avoir une prédilection pour les petits
enfants.
COTE : SF SPJ
BIBLI : BOU

Terminus
Sweterlitsch, Tom
Albin Michel

Au début des années 1980, un programme secret de la marine américaine destiné à explorer les
futurs potentiels est initié. Ses agents découvrent que la fin de toute vie sur terre est censée se
produire au XXVIIe siècle. En 1997, l'agente Shanon Moss du NCIS est appelée sur les lieux
d'une tuerie. Au cours de son enquête, elle comprend que la date du Terminus s'est avancée de
plusieurs siècles.
COTE : SF SWE
BIBLI : SMAE BOU LON

Les meurtres de Molly Southbourne
Thompson, Tade
le Bélial

Molly Southbourne est une fillette vivant recluse dans une ferme du fin fond des Etats-Unis. Sa
vie est régie par des règles terribles : si elle rencontre une fillette lui ressemblant, elle doit se
battre, la tuer et, si jamais elle est blessée, ne pas saigner. De son sang naissent des clones
dangereux et agressifs.
COTE : SF THO
BIBLI : ROS TRI

Journal d'un assasynth
Volume 1, Défaillances systèmes

Wells, Martha
Atalante

Assasynth, androïde de sécurité, assure la protection des scientifiques chargés d'évaluer le
potentiel habitable d'une planète. Un jour, un animal indigène non répertorié attaque un membre
de l'équipe. De falsifications de données en contaminations informatiques, Assasynth met au jour
un complot visant à éliminer les clients qu'il est chargé de défendre. Prix Hugo du meilleur roman court 2018.
COTE : SF WEL
BIBLI : BEL
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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