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Titre : Chroniques d'une citoyenne ordinaire engagée
Auteur : Douru, Muriel
Editeur : Hugo Image
Résumé : Portrait de la société française à travers plus de 200 billets d'humeur qui soulignent
l'injustice et les a priori, mais aussi la solidarité et autres agréables surprises de la vie quotidienne.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : 848.03 DOU

Titre : Les fils de la poussière
Auteur : Arnaldur Indridason
Editeur : Métailié
Résumé : Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère
Daniel dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt
dans un incendie. Il décide de chercher des informations sur ce drame pendant que les policiers
Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire d'essais
pharmaceutiques. Premier roman.
BIBLI : CLE-MAU-ROS-TRI-VIL
COTE : R ARN

Titre : 37, étoiles filantes
Auteur : Attal, Jérôme
Editeur : R. Laffont
Résumé : Paris, 1937. Ayant appris que Jean-Paul Sartre médisait de lui à travers les cercles
intellectuels de la capitale, Alberto Giacometti est décidé à le retrouver et à se battre avec lui. Il est
détourné de sa quête par une rencontre fortuite avec une jeune femme en danger. Prix de la
Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris).
BIBLI : BOU-TRI
COTE : R ATT
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Titre : Faux amis
Auteur : Barclay, Linwood
Editeur : Belfond
Résumé : Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les
spectateurs, provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des
similitudes avec des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD
érotiques commis chez Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les deux affaires se
rejoignent.
BIBLI : BEL-BOU
COTE : R BAR
Titre : Trois enfants du tumulte
Auteur : Bichet, Yves
Editeur : Mercure de France
Résumé : Lyon, mai 1968. Une manifestation tourne mal, une camionnette fonce sur la police et
renverse le commissaire Lacroix qui meurt des suites de ses blessures. Pour Mila et Théo venus
manifester, débute une nouvelle histoire.
BIBLI : BOU-ROS
COTE : R BIC
Titre : Les quatre filles du docteur Moreau
Auteur : Boissard, Janine
Editeur : Fayard
Résumé : Retour des héroïnes de la série L'esprit de famille, projetées à l'époque actuelle.

BIBLI : BEL
COTE : R BOI
Titre : Gran Paradiso
Auteur : Bourdin, Françoise
Editeur : Belfond
Résumé : Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de
réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur habitat
naturel.

BIBLI : BEL-CHA-LON-MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : R BOU
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Titre : Sympathie pour le démon
Auteur : Carvalho, Bernardo
Editeur : Métailié
Résumé : Envoyé au Moyen-Orient dans une zone de combat pour transporter la rançon d'un
mystérieux otage, le Rat affronte les conséquences d'une crise déclenchée par une relation
amoureuse destructrice. À la limite de la folie mais raisonnant avec une rage froide, il essaie de
comprendre ce qui a fait de lui la proie d'un amant toxique qui a transformé la soumission en une
puissante arme de guerre.
BIBLI : TRI
COTE : R CAR

Titre : International guy
San Francisco

Auteur : Carlan, Audrey
Editeur : Hugo Roman
Résumé : Les aventures d'International guy, une entreprise au service des femmes, à San
Francisco.
BIBLI : VIL
COTE : R CAR

Titre : International guy
Volume 4, Milan

Auteur : Carlan, Audrey
Editeur : Hugo Roman
Résumé : L'équipe d'International guy, une entreprise de coaching, est engagée à Milan par une
agence de mannequins pour leur apprendre à user d'érotisme et de séduction durant les
campagnes publicitaires et les défilés. Lorsque Parker est photographié dans une situation
érotique avec une femme qui n'est pas Skyler, il décide de la rejoindre immédiatement aux Etats-Unis. Mais, déjà,
la presse s'emballe.
BIBLI : VIL
COTE : R CAR
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Titre : Oublier mon père
Auteur : Causse, Manu
Editeur : Denoël
Résumé : Né en Aveyron en 1974, Alexandre vit avec une mère maltraitante qui lui brosse un
portrait peu flatteur de son père disparu. En réaction, il développe des troubles mentaux et
physiques. Ponctuée de relations amoureuses aussi destructrices que formatrices, sa vie d'adulte
est tout aussi chaotique. Quand une inconnue, Johanna, lui annonce qu'elle a bien connu son
père, sa vie bascule.
BIBLI : CHA-CLO-LON-SMAE
COTE : R CAU
Titre : Mauvais plan sur la comète : l'étrange odyssée d'un Haut Saintongeais
Auteur : Chapuzet, Jean-Charles
Editeur : Editions Marchialy
Résumé : Un roman qui relate la trajectoire de Jean-Claude Ladrat, ce Charentais qui fut
successivement ouvrier agricole, marin, maraîcher, ferrailleur, numismate, inventeur de soucoupes
volantes, star de télévision et détenu, avant de devenir célèbre grâce à l'émission Strip-Tease.
BIBLI : BOU
COTE : R CHA
Titre : Une nuit avec Jean Seberg
Auteur : Charrel, Marie
Editeur : Fleuve éditions
Résumé : Lausanne, 1970. Une jeune femme algérienne et afro-américaine est missionnée par les
Black Panthers pour approcher Jean Seberg afin de financer les caisses du parti. Elizabeth tombe
sous le charme de l'actrice et remet en causse les luttes pour lesquelles elle est prête à tout
sacrifier. Cinquante ans plus tard, son petit-fils disparaît pour suivre le chemin de la révolte.
BIBLI : CLO-TRI-SMAE
COTE : R CHA
Titre : Moonglow
Auteur : Chabon, Michael
Editeur : R. Laffont
Résumé : A la fin des années 1980 à Oakland, Michael accompagne son grand-père, Alger Hiss,
qui se meurt d'un cancer. Le vieil homme lui raconte par bribes des souvenirs de sa vie, sa
participation à la libération du camp de Dora, son mariage avec une Française, rescapée des
camps, son intérêt pour les innovations techniques, ou encore pour la conquête spatiale.
BIBLI : LAN
COTE : R CHA
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Titre : Rendez-vous au Cupcake Café
Volume 2, Le Cupcake Café sous la neige

Auteur : Colgan, Jenny
Editeur : Editions Prisma
Résumé : À Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées à la pâtisserie d'Issy,
le Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New York, où il vient
d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la distance qui les sépare. Bientôt, la
jeune femme se demande si elle doit tout quitter pour rejoindre son amoureux ou bien renoncer à lui.
BIBLI : BEL-CHA-VIL
COTE : R COL
Titre : Abigaël : messagère des anges
Volume 6

Auteur : Dupuy, Marie-Bernadette
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille,
Annabelle, sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa fille,
Ludivine.
BIBLI : BEL-LAN
COTE : R DUP
Titre : Abigaël : messagère des anges
Volume 5

Auteur : Dupuy, Marie-Bernadette
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour qu'elle
pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est mariée à un autre, le notaire
Maxence Vermont. Celui-ci n'envisage nullement de lui redonner sa liberté.
BIBLI : BEL-LAN
COTE : R DUP
Titre : Les billes du Pachinko
Auteur : Dusapin, Elisa Shua
Editeur : Zoé
Résumé : Claire, jeune trentenaire, quitte l'Europe pour passer l'été chez ses grands-parents à
Tokyo. Elle espère pouvoir ainsi les emmener en Corée, leur pays natal, qu'ils ont fui cinquante
ans auparavant pendant la guerre civile. Le temps de les convaincre à partir, la jeune femme
enseigne le français à Mieko, une petite Japonaise. Un roman sur l'ambiguïté des relations
familiales.
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

COTE : R DUS
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Titre : Helena
Auteur : Fel, Jérémy
Editeur : Rivages
Résumé : La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des
champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de
s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les
mécanismes de la violence.
BIBLI : BEL-CHA-TRI-VIL-SMAE
COTE : R FEL

Titre : Janet
Auteur : Fitoussi, Michèle
Editeur : Lattès
Résumé : Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour The New Yorker des années
1920 aux années 1970. Décrit la place de cette pionnière du journalisme littéraire dans la vie
intellectuelle et artistique de son temps, et présente son travail de reporter politique et de
portraitiste.
BIBLI : CLO-LON-ROS-VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

COTE : R FIT

Titre : Nightrunner
Volume 6, Le coffre des âmes

Auteur : Flewelling, Lynn
Editeur : Bragelonne
Résumé : Alec et Seregil, deux espions au service de la reine, découvrent l'existence d'un complot
qui oppose la reine Phoria à la princesse Klia. A Rhiminie, une épidémie foudroyante est en train
de tuer les habitants et les secrets longtemps cachés sont dévoilés. Le duo comprend que
l'épidémie et les conspirations sont étrangement liées.
BIBLI : LON
COTE : R FLE
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Titre : Minuit vingt
Auteur : Galera, Daniel
Editeur : Albin Michel
Résumé : A la fin des années 1990, Antero, Aurora, Emiliano et Andrei avaient créé un fanzine
électronique. En janvier 2014, Andrei, devenu écrivain, est tué en pleine rue. Les trois amis se
réunissent à Porto Alegre et reconstituent le puzzle de leur histoire commune.
BIBLI : LAN
COTE : R GAL
Titre : Salina : les trois exils
Auteur : Gaudé, Laurent
Editeur : Actes Sud
Résumé : L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le
portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au
sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

BIBLI : LAN-MAU-ROS-VIL
COTE : R GAU
Titre : L'eau qui dort
Auteur : Gestern, Hélène
Editeur : Arléa
Résumé : Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de commerce parisien, quitte le domicile
conjugal pour ne plus y revenir. Au buffet de la gare de la ville de province où il s'est réfugié, il
croise une femme qui lui rappelle Irina, son amour de jeunesse, une artiste peintre disparue vingt
ans plus tôt sans laisser de traces. Il n'a plus alors qu'une obsession, la retrouver.
BIBLI : CHA-LAN-MAU-TRI
COTE : R GES

Titre : Federica Ber
Auteur : Greene, Mark
Editeur : Grasset
Résumé : En lisant un fait divers où une randonneuse est suspectée de meurtre, un homme
solitaire a l'impression de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La découverte d'un vieux
carnet d'adresses lui rappelle ce qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à Paris, en plein été, avec cette
femme, qui est partie précipitamment sans explication. Il tente de faire la lumière sur cette histoire
interrompue.
BIBLI : BOU-TRI

COTE : R GRE
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Titre : Mais leurs yeux dardaient sur Dieu
Auteur : Hurston, Zora Neale
Editeur : Zulma
Résumé : Janie Crawford, jeune femme noire américaine élevée par sa grand-mère qui a connu
l'esclavage, épouse un homme sans amour, pour obéir à son aïeule qui veut la voir s'élever dans la
société. Elle connaît pourtant le bonheur en bravant l'opinion publique quelques années plus tard.
BIBLI : ROS
COTE : R HUR

Titre : Le monde selon Garp
Auteur : Irving, John
Editeur : Seuil
Résumé : Jenny, infirmière dans un hôpital de Boston, veut avoir un enfant à elle tout en restant
libre. Elle jette son dévolu sur le sergent Garp. Centré autour des relations orageuses entre une
mère et son fils, le roman aborde des thèmes d'actualité : l'émancipation féminine, la liberté
sexuelle, la critique du machisme.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : R IRV
Titre : La symphonie du hasard-Volume 2
Auteur : Kennedy, Douglas
Editeur : Belfond
Résumé : Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En
janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat chilien.
Sur les conseils du professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au
Trinity College de Dublin, où elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe
amoureuse.
BIBLI : VIL-SMAE
COTE : R KEN
Titre : La symphonie du hasard-Volume 3
Auteur : Kennedy, Douglas
Editeur : Belfond
Résumé : Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère,
elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste
d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de
son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui
enseigne l'incertitude de la vie.
BIBLI : VIL-SMAE
COTE : R KEN
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Titre : Dans la vallée
Auteur : Kent, Hannah
Editeur : Presses de la Cité
Résumé : Dans un village irlandais, Nora Leahy élève seule son petit-fils de 4 ans après la mort de
sa fille et son mari. L'enfant est subitement devenu infirme alors même qu'il avait commencé à
marcher et à parler. Accompagnée de sa nouvelle servante, Mary, elle se met à la recherche de la
vieille Nance Roche, une solitaire originale qui communique avec le peuple invisible, dans l'espoir
de le sauver.
BIBLI : LAN-MAU
COTE : R KEN
Titre : Vilnius, Paris, Londres
Auteur : Kourkov, Andreï
Editeur : Liana Levi
Résumé : En décembre 2007, la Lituanie entre dans l'espace Schengen et ses habitants peuvent
désormais traverser la frontière sans passeport. Trois couples d'amis partagent leurs projets
d'avenir à Londres, à Paris ou en Italie. En contrepoint, le vieux Kukutis entreprend un périple à
travers le continent pour sauver la vie d'un homme.
BIBLI : TRI
COTE : R KOU
Titre : L'écart
Auteur : Liptrot, Amy
Editeur : Globe
Résumé : L'auteure raconte son combat contre l'alcool, aidée par la communion avec la nature
écossaise des îles d'Orkney. C'est dans ce lieu qu'elle travaille avec la Royal Society for the
Protection of Birds pour enregistrer et documenter des informations sur le roi caille, un oiseau
rare.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : R LIP
Titre : Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges
Auteur : Liron, Olivier
Editeur : Alma éditeur
Résumé : Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis l'enfance, les brimades à
l'école, les punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et son désir pour des filles
inaccessibles. En parallèle, il évoque sa victoire au jeu télévisé Questions pour un champion, en
2012.
BIBLI : CHA-ROS-VIL-SMAE
COTE : R LIR
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Titre : Le dynamiteur
Auteur : Mankell, Henning
Editeur : Seuil
Résumé : Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En 1911, à l'âge de
23 ans, alors qu'il travaille comme dynamiteur au percement d'un tunnel ferroviaire, il est mutilé
dans un grave accident. Pourtant, il reprend son métier. Il se marie, a trois enfants, adhère aux
idéaux socialistes puis communistes. Son récit personnel se mêle à la grande histoire de la Suède.
BIBLI : LAN-MAU-ROS-TRI
COTE : R MAN
Titre : Le sillon
Auteur : Manteau, Valérie
Editeur : Le Tripode
Résumé : Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de
ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même
découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu
un idéal de paix.
BIBLI : LAN
COTE : R MAN
Titre : Les heures indociles
Auteur : Marchal, Éric
Editeur : A. Carrière
Résumé : À Londres, en 1908, une suffragette, un médecin anticonformiste et un aristocrate
excentrique luttent pour le progrès.

BIBLI : CLO-LAN
COTE : R MAR
Titre : La chute des frères Lehman
Auteur : Massini, Stefano
Editeur : Globe
Résumé : Une histoire romancée de la banque Lehman Brothers, de l'arrivée d'Heyum Lehmann à
New York, un 11 septembre 1844, jusqu'à l'effondrement de la société le 15 septembre 2008.
Avec humour et poésie, l'auteur dépeint l'évolution d'une entreprise où le commerce des biens et
des matières premières a laissé place à la finance effrénée.
BIBLI : TRI

COTE : R MAS
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Titre : Click & Love
Auteur : Massarotto, Cyril
Editeur : XO
Résumé : Julie, Parisienne de 30 ans, découragée par ses histoires d'amour, fait des ménages pour
vivre. Paul, chirurgien londonien de 40 ans, est un veuf inconsolable. Ils tombent amoureux via
une application nommée Click & Love mais cette dernière censure les informations nécessaires à
leur rencontre physique. De part et d'autre de la Manche, les amoureux tentent de tromper la
technologie.
BIBLI : BOU
COTE : R MAS
Titre : Miracles du sang
Auteur : McInerney, Lisa
Editeur : J. Losfeld
Résumé : À Corck, Ryan Cusack, un dealer de 20 ans, cherche sa place entre la violence de son
père alcoolique, l'absence de sa mère, la douceur de sa petite amie Karine et la drogue
omniprésente. Lorsque son meilleur ami, Dan, un des plus gros dealers de la ville, veut tirer profit
de ses origines italiennes pour développer ses entreprises illégales, Ryan est entraîné dans un
engrenage mortifère.
BIBLI : CHA-ROS
COTE : R MCI
Titre : 1994
Auteur : Meddi, Adlène
Editeur : Rivages
Résumé : Algérie, 1994. La vie de quatre lycéens bascule lorsqu'ils décident de former un groupe
clandestin de lutte contre le terrorisme. Prix Transfuge du meilleur polar francophone 2018.

BIBLI : BEL-CLO-TRI-SMAE
COTE : R MED
Titre : En nous beaucoup d'hommes respirent
Auteur : Murail, Marie-Aude
Editeur : l'Iconoclaste
Résumé : Un récit familial construit à partir des archives trouvées par l'auteure dans la maison de
ses parents. Elle explore la vie des couples de sa famille, celui de ses grands-parents, de ses
parents et le sien et tisse son histoire personnelle. Premier roman.
BIBLI : BEL-CHA-LON-SMAE

COTE : R MUR
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Titre : Confessions d'une cleptomane
Auteur : Noiville, Florence
Editeur : Stock
Résumé : Valentine de Lestrange est la femme d'un ministre. Souvent seule, elle trompe son ennui
en s'adonnant à la cleptomanie, grisée par l'excitation que lui procurent les actes transgressifs. Un
jour, elle dérobe sans s'en douter un document secret qui change le cours de sa vie. Une
exploration de la condition humaine à travers les désordres mentaux.
BIBLI : LAN
COTE : R NOI
Titre : Sous les branches de l'Udala
Auteur : Okparanta, Chinelo
Editeur : Belfond
Résumé : Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un
professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre Amina, jeune
orpheline. Les deux adolescentes tombent amoureuses mais l'homosexualité est considérée
comme un crime. Ijeoma doit se battre pour vivre ses désirs et comprendre qui elle est. Premier
roman.
BIBLI : BEL-LON-ROS-VIL-SMAE
COTE : R OKP
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Falco
Auteur : Pérez-Reverte, Arturo
Editeur : Seuil
Résumé : Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est
engagé par les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera, fondateur
de la Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante.
BIBLI : ROS-TRI
COTE : R PER
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Titre : Route 62
Auteur : Pochoda, Ivy
Editeur : Liana Levi
Résumé : Un homme athlétique court entièrement nu au milieu des embouteillages à Los Angeles.
Tony, poussé par une force irrépressible, se met à le suivre. Au fil du récit, des flash-back se
succèdent et éclairent le passé de ces deux hommes.
BIBLI : CLE-LAN
COTE : R POC
Titre : L'arbre-monde
Auteur : Powers, Richard
Editeur : le Cherche Midi
Résumé : Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat
Westerford découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se
nouent bientôt les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est
menacé de destruction. Un récit sur la crise écologique et sur l'égarement dans le monde virtuel.
BIBLI : BOU-LAN-TRI
COTE : R POW
Titre : Habemus piratam
Auteur : Raufast, Pierre
Editeur : Alma éditeur
Résumé : Dans un petit bourg de la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis reçoit un beau matin la
confession d'un pirate informatique venu s'accuser de surprenants méfaits : le faux vol de la
Joconde, une romancière à succès piégée par un drone, une panne électrique géante à Toulouse,
etc. Les événements se précipitent alors jusqu'à emporter tout le village dans un joyeux remueménage.
BIBLI : TRI
COTE : R RAU
Titre : L'intelligence du bonheur
Auteur : Reizin, P.Z.
Editeur : Albin Michel
Résumé : Jen travaille pour une société de développement de logiciels. Chaque jour, elle parle à
Aiden, une intelligence artificielle sophistiquée, afin de le rendre plus humain. Lorsqu'il
commence à ressentir de l'affection, il calcule que Jen a besoin d'un homme dans sa vie. Il envoie
alors un mail à Tom, écrivain dans le Connecticut, pour qu'il rencontre la jeune femme.
BIBLI : MAU-TRI
COTE : R REI
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Titre : Concours pour le paradis
Auteur : Renucci, Clélia-Editeur : Albin Michel
Résumé : Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du palais des Doges a disparu lors d'un
incendie. Un concours est lancé pour la remplacer auquel participent les maîtres de la ville dont
Véronèse, Tintoret et Zuccaro. Entre rivalités artistiques et déchirements religieux, les peintres
mettent tout en oeuvre pour séduire la Sérénissime. Prix Grands destins 2018. Premier roman.
BIBLI : BOU-ROS
COTE : R REN
Titre : Lucky boy
Auteur : Sekaran, Shanthi
Editeur : Milady
Résumé : Solimar, une Mexicaine de 18 ans, décide de traverser la frontière au péril de sa vie pour
se rendre en Californie. Sans papier et livrée à elle-même, elle est enfermée dans un centre de
rétention et son fils, placé dans une famille d'accueil. Kavya, sa mère adoptive, s'attache au jeune
garçon, mais Solimar est décidée à le récupérer coûte que coûte.
BIBLI : CHA-CLO-LON-VIL-SMAE
COTE : R SEK
Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Modèle vivant
Auteur : Sfar, Joann
Editeur : Albin Michel
Résumé : Autrefois étudiant aux Beaux-Arts, l'auteur y est aujourd'hui professeur. A travers des
anecdotes emplies d'humour, il délivre son regard sur les problématiques sociales contemporaines
: les relations entre hommes et femmes, le mensonge social et les risques de la pensée unique.
BIBLI : ROS-VIL
COTE : R SFA
Titre : Les exilés meurent aussi d'amour
Auteur : Shalmani, Abnousse
Editeur : Grasset
Résumé : À la suite de la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans, s'installe en France avec ses
parents dans sa famille maternelle, communiste. En apprenant le français, elle se détourne de
l'idéologie familiale et découvre l'amour et la France grâce à Omid, un Juif iranien. Effondrée
lorsqu'elle perce le terrible secret familial, elle choisit la liberté, avec l'aide d'Hannah, rescapée de
la Shoah.
BIBLI : MAU

COTE : R SHA
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Titre : L'été de nos vingt ans
Auteur : Signol, Christian
Editeur : Albin Michel
Résumé : Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en
Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à
l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en
Dordogne.
BIBLI : CLE-CLO-LAN-MAU-VIL-SMAE
COTE : R SIG
Titre : La douce indifférence du monde
Auteur : Stamm, Peter
Editeur : Bourgois
Résumé : Le narrateur rencontre Lena, une inconnue, dans le cimetière de Stockholm. Il lui
raconte son histoire avec Magdalena, son ancien amour, qui partage selon lui beaucoup de points
communs avec elle. Cette dernière accepte de l'écouter mais se moque de ces similitudes, qui ne
peuvent être que de pures coïncidences.
BIBLI : TRI
COTE : R STA
Titre : Par les écrans du monde
Auteur : Taillandier, Fanny
Editeur : Seuil
Résumé : À Detroit, à l'aube, un vieil homme insomniaque laisse un message à sa fille et à son fils
: il va bientôt mourir. Sa fille est une brillante mathématicienne et son fils est un vétéran de l'US
Air Force, responsable de la sécurité de l'aéroport de Boston. C'est le matin du 11 septembre
2001. Un architecte égyptien, Mohammed Atta, prend les commandes d'un Boeing 727.
BIBLI : BEL-CLO
Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : R TAI
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Titre : Bientôt viendront les jours sans toi
Auteur : Trueba, David
Editeur : Flammarion
Résumé : Le musicien Dani Mosca accompagne le cercueil de son père pour qu'il soit enterré dans
son village natal. Lors de ce voyage, il se souvient de son adolescence mouvementée dans
l'Espagne des années 1980. Un livre construit comme un disque, avec une première face
consacrée aux souvenirs d'enfance et d'adolescence et une seconde, tournée vers l'âge adulte.
BIBLI : ROS
COTE : R TRU
Titre : Le testament de Dina
Auteur : Wassmo, Herbjorg
Editeur : Gaïa
Résumé : Norvège, 1890. Dina a péri dans un incendie à Reinsnes. Lors de son enterrement, sa
petite-fille Karna lit sa dernière confession avant de s'enfermer dans le silence.

BIBLI: BEL-CHA-SMAE
COTE: R WAS
Titre : Miss Jane
Auteur : Watson, Brad
Editeur : Grasset
Résumé : En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane Chisolm naît avec une malformation. Elle
est immédiatement prise en charge par le docteur Thompson, qui l'étudie et devient son
protecteur. Jane grandit entre une soeur jalouse et une mère détachée. A l'adolescence, elle
connaît l'amour avec Elijah Key. Lors du krach boursier de 1929, l'Amérique rurale change, mais
Jane garde son optimisme.
BIBLI : CHA-CLE-MAU
COTE : R WAT
Titre : La boîte de Pandore
Auteur : Werber, Bernard
Editeur : Albin Michel
Résumé : René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il
est choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies
précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements.
BIBLI : BOU-LON-MAU-SMAE
COTE : R WER
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Titre : Les heures rouges
Auteur : Zumas, Leni
Editeur : Presses de la Cité
Résumé : Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par les
femmes au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village de pêcheurs
en Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment affronter le début de
cette nouvelle ère.
BIBLI : BEL-LON
COTE : R ZUM
Titre : Juste de l'autre côté de la mer
Auteur : Thobois, Ingrid
Editeur : Bayard Jeunesse
Résumé : Pour Medhi et Lilia, l'enfance était douce dans la vallée de Dadès auprès de leur mère
Kenza jusqu'à ce qu'elle perde son poste d'institutrice. Elle se voit contrainte de confier les
jumeaux adolescents à son frère Fouad, même si elle ne partage pas sa vision fondamentaliste.
L'oncle les emmène au nord de Dakhla, sur la route de Tanger, afin qu'ils travaillent dans son
atelier clandestin.
BIBLI : CHA-ROS
COTE : RJ THO
Titre : Treize jours
Auteur : Arni Thorarinsson
Editeur : Métailié
Résumé : Le journaliste Einar travaille pour un grand journal islandais aux côtés de sa fille
Gunnsa, photographe. Il a treize jours pour décider s'il préfère prendre la direction du journal ou
partir rejoindre sa petite amie recherchée par la police à l'étranger. Mais une lycéenne est
retrouvée morte dans le parc, poussant père et fille à enquêter.
BIBLI : BEL-CHA-ROS-SMAE

COTE : RP ARN

Titre : La coupure
Auteur : Barton, Fiona
Editeur : Fleuve éditions
Résumé : Dans un journal, un entrefilet signale la découverte d'un squelette de bébé sur un
chantier de la banlieue de Londres. Trois femmes s'intéressent à ce fait divers. Il y a quarante ans,
le bébé d'Angela a été enlevé à la maternité. Le secret d'Emma, jeune éditrice en freelance, risque
d'être découvert. Quant à Kate, journaliste connue, elle va écrire plusieurs articles sur le sujet.
BIBLI: BEL-CLO-VIL
COTE: RP BAR
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Titre : La rivière de l'oubli : thriller
Auteur : Cai, Jun
Editeur : XO
Résumé : Juin 1995, dans la Chine du Nord. Shen Ming, un jeune et brillant professeur, est
suspecté du meurtre d'une lycéenne. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort, poignardé,
dans une usine désaffectée non loin de son école. Neuf ans plus tard, c'est au tour de ses
meurtriers présumés de mourir assassinés. La rumeur commence alors à se répandre que Shen
Ming se serait réincarné pour se venger.
BIBLI : CLE-ROS-VIL
COTE : RP CAI
Titre : L'égarée
Auteur : Carrisi, Donato
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de
Samantha, enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et
décide de reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur.

BIBLI : BEL-CHA-LAN-MAU-TRI-VIL
COTE : RP CAR
Titre : Empire des chimères
Auteur : Chainas, Antoine
Editeur : Gallimard
Résumé : Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître.
Thomas, Remi et Julien, trois collégiens, se retrouvent concernés par l'affaire quand Julien
découvre un doigt dans une boîte appartenant à son frère Jean. En dépit du comportement
inquiétant du garçon, Jérôme le garde champêtre doute de sa culpabilité et décide de mener sa
propre enquête.
BIBLI : BOU-CLE-CLO
COTE : RP CHA
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Titre : Bienvenue à Mother's Rest
Auteur : Child, Lee
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : Lorsqu'il descend de son train à la gare Mother's Rest, dans l'Oklahoma, Jack Reachner
rencontre Michelle Chang, une ex-agente du FBI. Ensemble, ils se lancent dans une enquête pour
résoudre le mystère de la disparition du collègue de travail de Michelle.
BIBLI : CLO
COTE : RP CHI
Titre : Par accident
Auteur : Coben, Harlan
Editeur : Belfond
Résumé : Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de
son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de
jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée,
il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime.
BIBLI : CHA-CLE-MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : RP COB
Titre : Un été sans dormir
Auteur : Dehouck, Bram
Editeur : Mirobole éditions
Résumé : L'installation d'éoliennes trouble la tranquillité d'un village de la Flandre belge. Ce fait
en apparence anodin libère les plus bas instincts, déchaîne les vengeances et plonge le bourg dans
le chaos.
BIBLI : BEL-CLE-MAU
Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : RP DEH

Titre : Ils étaient cinq
Auteur : Destombes, Sandrine
Editeur : Nouvelles plumes
Résumé : Le capitaine Antoine Brémont doit mettre hors d'état de nuire un groupe de
tortionnaires qui filme les supplices qu'ils infligent à leurs victimes. Son enquête le soumet à rude
épreuve et le confronte à ses propres cauchemars.

BIBLI : CLE-MAU-TRI-SMAE

COTE : RP DES
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Titre : Dura Lex
Auteur : DeSilva, Bruce
Editeur : Actes Sud
Résumé : Grâce à l'enquête du journaliste Mulligan, un dangereux tueur en série qui a assassiné
deux femmes et trois fillettes est arrêté. Le coupable n'a que 15 ans et bénéficie alors d'une faille
dans le code pénal du Rhode Island. Considéré comme simple délinquant juvénile par la loi, il est
relâché à l'âge de 21 ans.
BIBLI : BEL-MAU
COTE : RP DES
Titre : Crime en toutes lettres : une nouvelle enquête d'Hercule Poirot
Auteur : Hannah, Sophie
Editeur : Ed. du Masque
Résumé : Hercule Poirot est violemment interpellé par une femme qu'il ne connaît pas, furieuse
qu'il l'ait accusée du meurtre de Barnaby Pandy, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Poirot,
qui ne connaît pas non plus le défunt, est perplexe. Une deuxième surprise l'attend à son bureau
lorsque John McCrodden lui annonce avoir reçu une lettre signée de lui l'accusant du meurtre de
Pandy.
BIBLI: CLO
COTE: RP HAN
Titre : Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 30, L'énigme XXL

Auteur : Jacq, Christian
Editeur : XO
J éditions
Résumé : XXL est la marque d'un assassin qui sévit à Edimbourg. Un mathématicien est accusé à
tort d'empoisonnement lors d'une remise de prix, victime d'un faux témoignage, et l'enquête est
bâclée. Higgins décide de démêler les fils d'une énigme impliquant des jumeaux, une basketteuse
et le directeur d'un laboratoire. Mais il risque d'être lui-même la cible de la personne derrière le sigle mortel.
BIBLI : TRI
COTE : RP JAC
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Titre : Moscou 61
Auteur : Kanon, Joseph
Editeur : Seuil
Résumé : Moscou, 1961. Simon, éditeur installé aux Etats-Unis, rencontre son frère Franck,
espion acquis au régime soviétique. Il espère publier les mémoires de son frère mais un jeu de
manipulation réciproque s'instaure entre ces deux destins divergents.

BIBLI : BOU
COTE : RP KAN
Titre : Le Duigou et Bozzi
Le gréement de Camaret

Auteur : Le Bourhis, Firmin
Editeur : Ed. du Palémon
Résumé : À Lannilis, un colis piégé a tué un employé de bureau. Le capitaine Le Duigou et le
lieutenant Bozzi mènent l'enquête afin de découvrir qui était visé par l'attentat. Les pistes se
multiplient et un nouveau meurtre est commis.

BIBLI : CLO
COTE : RP LEB

Titre : La fille dans le marais de Satan
Auteur : Hammer, Lotte
Hammer, Soren
Editeur : Actes Sud
Résumé : Le corps d'une prostituée africaine est retrouvé dans un marais au nord de Copenhague.
Sa mort semble remonter à plusieurs mois mais personne n'a signalé sa disparition. Konrad
Simonsen et son équipe se chargent de l'enquête sans se douter qu'elle les mènera à un véritable
empire bâti sur la misère des femmes.

BIBLI: BOU-CHA-LAN-SMAE
COTE: RP LOT
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Titre : Le douzième chapitre
Auteur : Loubry, Jérôme
Editeur : Calmann-Lévy
Résumé : David et Samuel, 12 ans, sont dans un centre de vacances à Saint-Hilaire-de-Riez, où ils
font la connaissance de Julie. Les trois enfants deviennent inséparables mais, à la fin des vacances,
leur amie disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la plage quelques jours plus tard. Trente ans
après, David et Samuel reçoivent un mystérieux courrier leur relatant ces événements tragiques.
BIBLI : CHA-CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : RP LOU

Coup de cœur des bibliothécaires

Titre : Heimaey
Auteur : Manook, Ian
Editeur : Albin Michel
Résumé : Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l’Islande. Rapidement, le
séjour dérape et Rebecca disparaît. Accompagné de Kornélius, un flic islandais passionné de
folklore qui doit de l’argent à la mafia lituanienne, Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip
mortel où le rapt a des airs de vengeance, il lui est impossible de ne pas plonger dans ses
souvenirs de juin 1973.
BIBLI: BEL-LON-SMAE
COTE: RP MAN
Titre : Rivière tremblante
Auteur : Michaud, Andrée A.
Editeur : Rivages
Résumé : A trente ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans d'étranges conditions.

BIBLI : ROS
COTE : RP MIC
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Titre : Dîner secret
Auteur : Montes, Raphael
Editeur : Ed. du Masque
Résumé : Quatre étudiants brésiliens partageant un appartement, en proie à des difficultés pour
payer leur logement, décident de servir des dîners secrets à une clientèle avide d'aventures
gastronomiques insolites. Mais le quatuor se retrouve bientôt engagé sur un chemin de perfidie,
de paranoïa et d'ambition, tandis que leur entreprise révèle en chacun d'eux une perversité qu'ils
ne soupçonnaient pas.
BIBLI : LAN-TRI
COTE : RP MON
Titre : Macbeth
Auteur : Nesbo, Jo
Editeur : Gallimard
Résumé : Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde,
l'unité d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse,
le persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir,
paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale meurtrière.
BIBLI : CLE-CLO-LAN-ROS-TRI-SMAE
COTE : RP NES
Titre : Délicieuse
Auteur : Neuser, Marie
Editeur : Fleuve éditions
Résumé : Psychologue criminelle, Martha Delombre est habituée à entendre les pires confessions.
Le jour où l'homme qu'elle aime, et avec lequel elle a passé vingt ans de sa vie, l'abandonne pour
une autre, elle décide à son tour de passer aux aveux, ce qu'elle fait dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux. S'enclenche alors une spirale qui la conduit jusqu'au point de rupture.
BIBLI : BEL
COTE : RP NEU
Titre : La guerre est une ruse
Auteur : Paulin, Frédéric
Editeur : Agullo éditions
Résumé : Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont annulées et
le pouvoir est investi par quelques généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE, surveille les
agissements du service du renseignement militaire. Il met à jour une machination destinée à
exporter le terrorisme à Paris afin d'obliger la France à s'impliquer dans le plan antiterroriste des
généraux.
BIBLI : BOU-CHA-ROS-VIL

COTE : RP PAU
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Titre : Sott : huis clos à Siglufjördur
Auteur : Ragnar Jonasson
Editeur : La Martinière
Résumé : Alors que le village de Siglufjördur est mis en quarantaine pour une épidémie de fièvre
hémorragique, l'inspecteur Thor enquête sur un meurtre vieux de cinquante ans.

BIBLI : BOU-CLE-LON-TRI
COTE : RP RAG
Titre : Varg Veum
Où les roses ne meurent jamais

Auteur : Staalesen, Gunnar
Editeur : Gaïa
Résumé : Mette a disparu alors qu'elle jouait devant la fenêtre de la cuisine. Vingt-cinq ans plus
tard, sa mère demande aux autorités de rouvrir l'enquête avant la date de prescription. Varg Veum
se plonge dans l'affaire.
BIBLI : BEL-CLO-TRI
COTE : RP STA
Titre : Sur le toit de l'enfer
Auteur : Tuti, Ilaria
Editeur : R. Laffont
Résumé : En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la
soixantaine, est appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté
duquel se tient un épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du
profilage, Teresa est certaine d'avoir affaire à un tueur en série.
BIBLI : CHA-LAN
COTE : RP TUT
Titre : No trace
Auteur : Verhoye, Pierre-Jean
Editeur : Nouveaux auteurs
Résumé : Mai 2015. Raja, jeune mère, apprend l'assassinat de son conjoint à Londres. Elle part
alors avec son bébé, escortée par le policier Goran. Au même moment, à New York, Elizabeth, sa
mère, sent une menace qui plane sur sa fille et envoie un SOS psychique capté par Théau, de
l'association secrète No trace. Il décide de sauver Raja. Coup de coeur Gilles Legardinier. Prix
Femme actuelle 2018.
BIBLI : CLE-MAU-TRI
COTE : RP VER
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Titre : Evasion
Auteur : Whitmer, Benjamin
Editeur : Gallmeister
Résumé : En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du
Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur les
poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin.
BIBLI : LON-ROS

COTE : RP WHI

Titre : Les spectres de la terre brisée
Auteur : Zahler, S. Craig
Editeur : Gallmeister
Résumé : Mexique, été 1902. Deux soeurs sont enlevées et forcées à la prostitution dans un
bordel clandestin au coeur des montagnes. Leur père, John Lawrence Plugforde, se prépare à les
chercher et à les venger avec ses deux fils et trois acolytes. La confrontation dans les bas-fonds de
Catacumbas s'annonce sanglante.
BIBLI : BOU
COTE : RP ZAH
Titre : Covenant
Volume 2, Sang-pur

Auteur : Armentrout, Jennifer L.
Editeur : J'ai lu
Résumé : Les liens entre Alexandria et Aiden s'intensifient malgré le risque de transformation en
démon de la métisse. Et il semble que les démons ayant infiltré les Covenants aient pour objectif
de pousser Alex à la faute.
BIBLI : TRI
COTE : SF ARM
Titre : Les veilleurs
Auteur : Bizien, Jean-Luc
Editeur : ActuSF
Résumé : Suite à une étrange épidémie, Paris doit faire face à une invasion de monstres. Les
autorités construisent un immense mur tout autour de la capitale pour stopper leur progression.
Ils sont sous la surveillance de cinq gardiens volontaires, les veilleurs, qui tentent de monter
zombies, loups-garous et autres créatures les uns contre les autres.
BIBLI : CLE-LAN-VIL
COTE : SF BIZ
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Titre : Red rising
Volume 4, Iron gold. 1

Auteur : Brown, Pierce
Editeur : Hachette romans
Résumé : Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la
galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Dans une ultime mission désespérée, il rencontre un jeune Rouge ayant fui Mars, un ancien soldat
Gris acculé à voler pour rester en vie et Lysandre au Lune, exilé errant dans les étoiles.
BIBLI : LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : SF BRO
Titre : Red rising
Volume 5, Iron gold : partie 2

Auteur : Brown, Pierce
Editeur : Hachette romans
Résumé : Darrow est de nouveau hors-la-loi et veut tuer celui qui est à l'origine de sa disgrâce.
Pour cela, il devra s'allier avec un de ses ennemis. Lyria rencontre Philippe, dont la mission est
d'enlever un garçon. Quant à Cassius et Lysandre, ils assistent à un coup d'Etat depuis leur prison.
BIBLI : LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : SF BRO
Titre : Sénéchal
Volume 3

Auteur : Da Rosa, Grégory
Editeur : Mnémos
Résumé : Philippe Gardeval est emprisonné et sa charge lui est retirée. Le roi est certain d'avoir
trouvé son traître et les ennemis du sénéchal jubilent.
BIBLI : BOU-LON-TRI
COTE : SF DAR
Titre : Nightrunner
Volume 7, Les éclats du temps

Auteur : Flewelling, Lynn
Editeur : Bragelonne
Résumé : Sur l'île sacrée de Kouros, le gouverneur et sa maîtresse ont été assassinés alors que leur
chambre était fermée et surveillée. Les gardes, qui ont entendu les cris et découvert les corps, sont
les seuls témoins du crime. Fous de terreur, ils ne parviennent qu'à bafouiller des histoires de
fantômes. Alec et Seregil, maîtres espions, sont chargés d'enquêter par la reine.
BIBLI : LON
COTE : SF FLE
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Titre : Frankenstein 1918
Auteur : Heliot, Johan
Editeur : Atalante
Résumé : Un roman uchronique imaginant un monde où la Grande Guerre a duré vingt ans.
Grâce aux archives du docteur Victor Frankenstein, des soldats destinés à être sacrifiés sur le
terrain sont créés à partir des charniers des champs de bataille. L'entreprise est abandonnée mais
le prototype Victor survit grâce à Marie Curie. En 1958, il est recueilli par un jeune couple qui
enquête sur cette opération.
BIBLI : BEL-ROS

COTE : SF HEL

Titre : Magie ex libris
Volume 3, Sur épreuves

Auteur : Hines, Jim C.
Editeur : Atalante
Résumé : Isaac Vainio enrage d'avoir été destitué de sa magie par Gutenberg. Il culpabilise au
sujet de Jeneta Aboderin, l'adolescente qu'il surveillait, maintenant sous le contrôle d'une force
maléfique cherchant à revenir dans le monde physique. Pour lui venir en aide, il identifie cette
force, un dangereux démon nommé Méridiana, et cherche le moyen de la neutraliser.
BIBLI : LAN
COTE : SF HIN

Titre : Les livres de la terre fracturée
Volume 3, Les cieux pétrifiés

Auteur : Jemisin, N.K.
Editeur : Nouveaux Millénaires
Résumé : Le sort de l'humanité dépend de la confrontation entre Essun et Nassun. La mère
entend replacer la lune dans son orbite et mettre un terme aux cinquièmes saisons, tandis que la
fille ne rêve que de projeter l'astre sur la terre afin de détruire définitivement toute vie sur la
planète. Fin de la trilogie. Prix Nebula 2017, prix Locus 2018, prix Hugo du meilleur roman 2018.
BIBLI : BOU-LON-ROS
COTE : SF JEM
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Titre : Le livre des anciens
Volume 2, Soeur grise

Auteur : Lawrence, Mark
Editeur : Bragelonne
Résumé : La jeune Nona Grisaille doit choisir vers quel ordre se diriger avant de quitter le
couvent de la Mansuétude. Entre une vie de prière ou la voie de la lame, elle hésite, tiraillée entre
l'amitié, la vengeance, l'ambition et la loyauté.
BIBLI : LON-TRI
COTE : SF LAW

Titre : La mort immortelle
Auteur : Liu, Cixin
Editeur : Actes Sud
Résumé : Dernier volet de cette trilogie. Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont repoussé les
envahisseurs trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux transferts de technologie
extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la culture humaine s'accroît et fait espérer une paix
durable entre les deux civilisations. Mais un programme menaçant cet équilibre amène la Terre à
l'heure du choix.
BIBLI : CHA-LAN-LON
COTE : SF LIU

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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