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Les continents sont des radeaux perdus
Volume 3, Un cri fendu en mille

Le Men, Yvon
Doucey éditions
Soleil noir
Un recueil de poèmes évoquant le voyage et la découverte du monde, l'Europe d'abord puis l'Afrique,
la Chine, Port-au-Prince ou encore le Brésil.

BIBLI : ROS
COTE : 841 LEM

T'es sûr qu'on est mardi ?
Volume 2

Voutch
le Cherche Midi
Recueil de strips empreints d'humour absurde dans lesquels la parole est donnée à des objets
inanimés.

BIBLI : ROS
COTE : 847 VOU

Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère
Fontenay, Elisabeth de
Stock
Cinquante textes brefs de la philosophe sur son frère, autiste. Elle tente de mettre des mots sur ce
qu'a été sa vie et partage les réflexions que son handicap a suscitées chez elle. Prix Femina essai
2018.

BIBLI : CLE-MAU-TRI
COTE : 848.03 FON
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Idiotie
Guyotat, Pierre
Grasset
Figures
Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge adulte, entre 1958 et
1962, notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense à l'art, ses rébellions contre son
père et l'autorité militaire pendant la guerre d'Algérie. Prix Médicis 2018. P. Guyotat a reçu le Prix de la
langue française 2018 et le prix spécial du jury Femina 2018 pour son œuvre.

BIBLI : BEL-CLE-LAN
COTE : 848.03 GUY

Le messager
Abdolah, Kader
Gallimard
Du monde entier
Zayd avait 7 ans lorsque Muhammad, le messager d'Allah, l'a adopté. A la mort de son père
d'adoption, il est chargé de rédiger le Coran, un livre sacré constitué de ses commandements. Pour
restituer le plus fidèlement possible la vie du prophète, Zayd se sert des témoignages de proches et
de savants qui l'ont côtoyé.

BIBLI : ROS
COTE : R ABD

Le maître du Talmud
Abécassis, Eliette
Albin Michel
Thrillers
La découverte du cadavre d'un enfant dans le quartier juif de Paris en 1240 plonge Eliézer Cohen,
disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une enquête difficile pour disculper sa communauté, qui
subit déjà les attaques de l'Inquisition.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : R ABE

Sex & rage : conseils à l'attention des jeunes demoiselles avides de prendre du
bon temps
Babitz, Eve
Seuil
Années 1970, Los Angeles. Jacaranda Leven, proche du milieu du surf, se perd en divertissements en
fréquentant une élite oisive. Aidée par un agent littéraire qui a découvert son talent pour l'écriture, elle
prend un nouveau départ à New York. Roman semi-autobiographique.

BIBLI : ROS
COTE : R BAB
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Toutes les histoires d'amour du monde
Beaulieu, Baptiste
Mazarine
Romans
Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa vie. Lorsque Jean et
son père les découvrent, le premier est surpris, le second tombe dans une profonde mélancolie : la
destinatrice, Ann-Lise Schmitt, leur est inconnue et ils voient Moïse sous un nouveau jour, loin de
l'homme dur qu'ils connaissent. Jean tente de comprendre et dévoile un lourd secret.

BIBLI : BOU-LON-ROS-SMAE
COTE : R BEA

Omar et Greg : récit
Beaune, François
Le Nouvel Attila
Omar et Greg sont deux enfants de la ZUP. Le premier, né dans un quartier de Reims, est chasseur
de skins, avant de s’impliquer dans l’antiracisme, puis d’entrer en religion. Le second grandit à Vaulxen-Velin, trouve à 15 ans sa famille de substitution dans un parti nationaliste, dont il devient salarié.
Deux citoyens engagés qui posent la question : qu'est-ce qu'être français ?

BIBLI : TRI
COTE : R BEA

Le milieu de terrain
Besson, Patrick
Grasset
Littérature française
Elvis, 61 ans, ancien joueur de l'équipe de France, raconte dans son journal son recrutement en tant
qu'entraîneur par le maire d'Y, ville de Gironde dont le club de football s'apprête à intégrer la deuxième
division. À l'occasion du premier match de l'YFC en ligue 2, Elvis tombe amoureux d'Ines, épouse de
l'un des joueurs, de trente ans sa cadette.

BIBLI : TRI-VIL
COTE : R BES

Le tombeau d'Apollinaire
Bonnot, Xavier-Marie
Belfond
Littérature pointillés
Alors que la guerre fait rage dans les tranchées, le sous-lieutenant Guillaume de Kostrowitzky écrit
des articles, des lettres et des poèmes pour raconter à sa manière son quotidien. Dans le même
temps, son sergent Philippe Moreau exprime ses angoisses par le dessin. Les deux hommes, blessés
le même jour, sont évacués et se perdent de vue.

BIBLI : BOU-ROS-TRI-SMAE
COTE : R BON
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Valentine ou La belle saison
Bondoux, Anne-Laure
Fleuve éditions
Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans la maison de sa
mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la découverte d'anciennes photos de
classe barrées de coups de marqueur perturbent sa retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie.

BIBLI : CLO-LON-VIL-SMAE
COTE : R BON

A travers la nuit et le vent
Bourdon, Françoise
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner
s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès
des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs
chemins se croisent à nouveau.

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

Alice au pays des casseroles
Brunaud, Maud
Marivole éditions
Les gossips de campagne
Alice, une jeune femme douce et timide, vit dans la campagne berrichonne avec son chien et ses deux
perruches. Célibataire trentenaire et sans histoires, elle tient le restaurant familial depuis que sa mère
lui a passé la main. Un jour, sa vie raisonnable et solitaire est bouleversée par l'arrivée devant sa porte
d'un food truck et de son séduisant propriétaire.

BIBLI : CLE-LON
COTE : R BRU

Un an et un jour
Bruckner, Pascal
Grasset
Littérature française
Jézabel Thevanaz, professeure de mathématiques en Haute-Savoie, part au Canada pour livrer, selon
les dernières volontés de son père, une montre capable de détruire le temps, objet qu'il avait conçu
pour un ami. Après un atterrissage forcé, elle se retrouve dans un hôtel isolé du nord des Etats-Unis et
apprend à son réveil qu'elle y aurait passé un an, et non pas une nuit.

BIBLI : ROS
COTE : R BRU
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Ecotopia
Callenbach, Ernest
Rue de l'échiquier
Fiction
Récit utopique dans lequel trois Etats, la Californie, l'Oregon et Washington, ont fait sécession. Sur
leur sol, une utopie écologique, Ecotopia, se développe : les femmes sont au pouvoir, le recyclage est
systématique, la nature est respectée. Vingt ans après la séparation, Ecotopia ouvre ses portes à un
journaliste américain.

BIBLI : CLO-TRI

Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : R CAL

International Guy
Volume 6, Montréal

Carlan, Audrey
Hugo Roman
New romance
Les aventures d'International Guy, une entreprise de coaching au service des femmes, à Montréal. Sa
présidente, Alexis Stanton, est déterminée à démasquer celui de ses employés qui révèle ses projets
à ses concurrents. Parker est sonné après avoir découvert l'infidélité de Skyler et se jette à corps perdus dans
l'enquête pour découvrir la taupe, ce qui le conduit à se rapprocher d'Alexis.

BIBLI : VIL
COTE : R CAR

International Guy
Volume 7, Londres

Carlan, Audrey
Hugo Roman
New romance
Les aventures d'International Guy à Londres, une entreprise au service des femmes.

BIBLI : VIL
COTE : R CAR
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Le discours
Caro, Fabrice
Gallimard
Sygne
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-petite
amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.

BIBLI : CHA-LAN-TRI-SMAE
COTE : R CAR

Coup de cœur des bibliothécaires

Ma belle-mère s'appelle Rex
Cazenelle, Stéphane
Albin Michel
Romans français
Brenda, la mère d'Alicia et belle-mère de David, un couple de vétérinaires, est une vraie mère juive qui
s'occupe de tout et surtout de ce qui ne la regarde pas. Lorsqu'elle décède accidentellement, David
est soulagé, mais Alicia est inconsolable. Son psy lui conseille d'adopter un chien. Quand Rex arrive à
la maison, David est persuadé que l'âme de sa belle-mère s'y est réincarnée. Premier roman.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : R CAZ

Hygge & kisses
Christensen, Clara
Eyrolles
Roman
Bo, 26 ans, a une existence bien réglée, mais deux événements imprévus sèment la pagaille dans sa
vie professionnelle et sentimentale. Sa colocataire danoise lui offre alors d'aller se ressourcer dans la
maison de sa mère, au nord du Danemark. Ce n'est qu'en arrivant que Bo découvre trois invités
surprise, avec lesquels elle sera bien obligée de cohabiter et de vivre selon l'art du hygge.

BIBLI : LON-VIL-SMAE
COTE : R CHR

L'oiseau captif
Darznik, Jasmin-Stéphane Marsan
Forough Farrokhzad est une jeune Iranienne née dans le Téhéran des années 1930. N'étant pas
scolarisée, elle dévore les recueils de poésie persane de ses frères. Déçue par son mariage, elle écrit
sur le sentiment amoureux, le désir et l'amour charnel. Son talent de poétesse révolutionne la scène
littéraire iranienne mais la société conservatrice lui impute une réputation sulfureuse.

BIBLI : CLE-LAN
COTE : R DAR
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Close-up-Volume 3, Insaisissable Steve
Devreaux, Jane
Hugo Poche
New romance, n° 41
Le meilleur ami de Josh, Steve, est un garçon hâbleur et coureur. C'est une manière pour lui de
cacher ses blessures d'enfance et son attirance pour Marcy, la petite amie de Josh. Celle-ci vient lui
demander de l'aide et Steve accepte.

BIBLI : BEL-CLE-SMAE
COTE : R DEV

Stand out-Volume 2, Diego
Devreaux, Jane
Hugo Roman
New romance
Mélanie tombe sous le charme de Diego, un Mexicain survivant par le vol et la prostitution, entré par
effraction dans sa cuisine. Elle le présente à sa famille, ignorant qu'elle l'expose ainsi au harcèlement
psychologique et sexuel que sa mère fait subir à tous ceux qui approchent la jeune femme.

BIBLI : BEL- CLE- SMAE
COTE : R DEV

Frère d'âme
Diop, David
Seuil
Cadre rouge
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut
lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd
la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018.

BIBLI : CHA-LON-ROS-TRI-VIL
COTE : R DIO

En marche ! : Conte philosophique
Duteurtre, Benoît
Gallimard
Blanche
Thomas, député, entreprend un voyage en Rugénie, pays récemment réformé. Là-bas, le jeune
homme s'émerveille du décor idéal, entre services privatisés, cités sans voitures et championnats de
la diversité. Mais cette vitrine cache d'autres réalités : la pollution est rejetée dans les banlieues et la
campagne est vendue aux Chinois. Une fable satirique sur la société contemporaine.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : R DUT
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Augustin
Duyck, Alexandre
Lattès
Le 11 novembre 1918, à 5 h 15, la France et l'Allemagne signent l'armistice, mais l'Etat-major français
décide l'arrêt des combats à 11 heures. À 10 h 45, le soldat Augustin Trébuchon est le dernier soldat
français à être tué. A. Duyck a rassemblé toutes les informations retrouvées dans les archives pour
composer ce roman sur le destin tragique de ce berger devenu soldat. Premier roman.

BIBLI : CHA-CLE
COTE : R DUY

Marthe ou Les beaux mensonges : prostituée, espionne, femme d'affaires,
résistante, collabo, écrivain, pionnière de l'aviation, politicienne...
Estienne d'Orves, Nicolas d'
Calmann-Lévy
Une biographie romancée de Marthe Richard, tour à tour pionnière de l'aviation, espionne, femme
d'affaires et politicienne.

BIBLI : BEL-CLE-TRI-SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : R EST

Les femmes des terres salées
Volume 2, La promesse du sel

Fischer, Elise
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents. Mariée à un
vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour d'enfance, et donne naissance à une fille,
Gabrielle.

BIBLI : BOU- CHA- ROS- SMAE
COTE : R FIS
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Hôtel Baden-Baden
Glaser, Brigitte
Presses de la Cité
En 1951, Rose, membre des services secrets israéliens, est envoyée en mission dans un hôtel de la
Forêt-Noire pour déjouer un complot terroriste visant le chancelier allemand Konrad Adenauer.

BIBLI : BOU-LAN-SMAE
COTE : R GLA

Je te promets la liberté
Gounelle, Laurent
Calmann-Lévy
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon
entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir
ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.

BIBLI : CLO-LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : R GOU

Ce qui t'appartient
Greenwell, Garth
Rivages
Littérature étrangère
Une histoire d'amour entre un intellectuel américain, professeur de littérature installé à Sofia, et Mitko,
un jeune homme bulgare à la personnalité insaisissable. S'installe alors une liaison passionnée mais
également perturbée par la différence de classe sociale entre les deux amants. Premier roman.

BIBLI : LON-ROS
COTE : R GRE

La fille du maître de chai
Harnisch, Kristen
Archipel
1895. Après le décès de leur père, exploitant viticole, Sara Thibault et sa soeur, Lydia, doivent quitter
le Val de Loire pour New York. Sara, qui souhaite devenir viticultrice, décide de s'installer dans la
Napa Valley. Elle y fait la connaissance du frère de son ex-beau-frère, Philippe Lemieux, qui souhaite
lui aussi créer son exploitation en Californie. Premier roman.

BIBLI : CHA-CLE
COTE : R HAR
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Le dernier Vénitien
Hertzog, Gilles
Grasset
Littérature française
À la fin du XVIIIe siècle, après avoir été pendant trente ans l'assistant de son illustre père,
Giambattista Tiepolo, Giandomenico décide de quitter Venise. Il trouve refuge près de Padoue dans
sa villa de Zianigo, qu'il décore de fresques à l'atmosphère nostalgique mettant en scène la vie des
polichinelles.

BIBLI: BEL-TRI
COTE: R HER

Une rue étrange
Hogan, Desmond
Grasset
En lettres d'ancre
Dans les années 1970, Jeremy Hitchens, sergent britannique de mère irlandaise, est envoyé à Belfast.
Depuis l'enfance, il est marqué par sa double appartenance mais aussi par le souvenir de l'écrivain
Alan Mulvanney, amour de jeunesse de sa mère.

BIBLI : ROS
COTE : R HOG

Les chants du large
Hooper, Emma
Editions les Escales
Domaine étranger
Finn, 11 ans, vit à Terre-Neuve, sur une île au fin fond du Canada, avec sa soeur, Cora, et leurs
parents, Martha et Francis. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et l'île se vide peu à peu de
ses habitants. Le jour où ses parents, puis sa soeur, sont à leur tour obligés de partir, Finn échafaude
un plan pour sauver à la fois sa famille et son île.

BIBLI : VIL
COTE : R HOO

Double-cœur
Jardin, Alexandre
Grasset
Littérature française
La redécouverte sur les réseaux sociaux de Double-coeur, un roman paru à Buenos Aires en 1947 et
qui imaginait une communauté d'amoureux, a donné naissance à une confrérie secrète prônant
l'amour fou et sans fin.

BIBLI : CLE
COTE : R JAR
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Le vieux qui voulait sauver le monde
Jonasson, Jonas
Presses de la Cité
Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son 101e anniversaire en compagnie de Julius, son
partenaire de crime, la montgolfière dans laquelle ils sont installés s'échoue en pleine mer. Recueillis à
bord d'un navire nord-coréen qui transporte de l'uranium enrichi, les deux compagnons se retrouvent
au cœur d'une crise diplomatique.

BIBLI : CLE-SMAE
COTE : R JON

La carte du souvenir et de l'espoir
Joukhadar, Jennifer Zeynab
Editions les Escales
Domaine étranger
En 2011, à la mort de son mari, la mère de Nour quitte New York avec ses filles et gagne la Syrie.
Entretenant le souvenir de son père, Nour se raconte leur histoire préférée, celle de Rwaiya, apprentie
du cartographe Al Idrissi au XIe siècle. Quand un obus détruit leur maison, elle doit choisir entre rester
ou traverser sept pays, comme les cartographes qu'elle admire tant. Premier roman.

BIBLI : CLO-LAN-LON-TRI-SMAE
COTE : R JOU

Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui
Kermel, Eric de
Le Passeur éditeur
Paul a grandi dans un orphelinat et ignore tout de ses origines, y compris la raison pour laquelle il
porte d'étranges marques au bas du dos. Il entreprend d'en savoir plus sur lui-même lorsque ces
symboles sont retrouvés dans le dossier d'un célèbre généticien récemment décédé. Cette quête le
mène du Brésil à la Tanzanie et de la Haute-Provence au monastère de la Grande Chartreuse.

BIBLI : BEL-VIL
COTE : R KER

Malencontre
Kirchhoff, Bodo
Gallimard
Du monde entier
Reither, éditeur, habite seul au pied des Alpes depuis que sa petite amie l'a quitté. Léonie, sa voisine,
vit dans le souvenir de sa fille, dont elle n'a pas pu empêcher le suicide. Deux personnes désabusées
qui se rencontrent pourtant et décident de prendre ensemble la route vers le sud. Confrontés à des
clandestins qui cheminent dans l'autre sens, ils décident d'aider une jeune femme.

BIBLI : CHA-CLO-VIL
COTE : R KIR
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Le monde de Christina
Kline, Christina Baker
Belfond
Littérature étrangère
En 1948, à Cushing, dans l'Etat du Maine, le peintre américain Andrew Wyeth achève la toile qui sera
considérée comme son chef-d'oeuvre. Elle représente Christina Olson, une femme solitaire atteinte de
poliomyélite et paralysée des jambes. Un roman qui raconte l'histoire troublante de l'origine de ce
tableau et la relation pure et touchante que l'artiste et sa muse ont nouée.

BIBLI : CLE-LON
COTE : R KLI

Le lambeau
Lançon, Philippe
Gallimard
Blanche
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de
littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient
l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant
de se re-fabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018.

BIBLI : BEL-BOU-CLO-ROS-VIL
COTE : R LAM

J'ai encore menti
Legardinier, Gilles
Flammarion

BIBLI : BEL-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : R LEG

L'amour entre deux rives
Ienzer, Marine
Nouvelles plumes
Amy, 30 ans, part s'installer en Bretagne pour rénover une vieille maison. Elle s'aperçoit vite que le
lieu est hanté par Will, un charmant fantôme. La jeune femme veut connaître son histoire et peu à peu
une relation plus affectueuse s'installe entre eux. Prix de la Romance 2018.

BIBLI : CLO
COTE : R LEN
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Le sillon
Manteau, Valérie
Le Tripode
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. Prix Renaudot 2018.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : R MAN

La journée de la vierge
Marx, Julie
Ed. de l'Olivier
Littérature française
Une femme qui fait face à une période difficile, professionnellement et émotionnellement, se laisse
toute la journée du 15 août pour faire le point. Entre réussites et échecs, joies et douleurs, elle se livre
dans cette confession à haute voix, où nostalgie et solitude n'occultent jamais complètement l'humour,
véritable boussole. Premier roman.

BIBLI : VIL
COTE : R MAR

Ma vie, mon tout
Marsh, Katie
Milady
Romans
Lorsque Hannah se décide à quitter Tom, celui-ci est victime d'un AVC. A 32 ans, il ne peut plus ni
marcher ni manger seul. Se sentant prise au piège, Hannah décide de rester et de s'occuper de son
mari. Au fil du temps, Tom reconsidère ses choix de vie et met tout en oeuvre pour sauver son
mariage. Premier roman.

BIBLI : BEL-CLO
COTE : R MAR

Leurs enfants après eux
Mathieu, Nicolas
Actes Sud
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste
de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-ROS-VIL
COTE : R MAT
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L'eau qui passe
Maubert, Franck
Gallimard
Blanche
Le narrateur, seul dans une maison au bord d'une rivière, se confie sur son enfance, sur l'arrachement
à la campagne et sur le couple de paysans qui l'a élevé jusqu'à ses 7 ans, sur le désamour de sa
famille et sur le refuge qu'il a trouvé dans l'art.

BIBLI : BOU-CLE

Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : R MAU

La vallée du lotus rose
McAlistair, Kate
Archipel
Romans
Jezebel Tyler, une jeune Anglaise, rejoint à Calcutta son tuteur, un célèbre archéologue. Sur le
paquebot, elle tombe amoureuse d'un jeune Américain, Jan Lukas, mais refuse ses avances. Une fois
en Inde, son tuteur la marie au baron Von Rosenheim pour assurer le financement de ses recherches.
Jezebel trouve un peu de réconfort auprès de Charu qui lui fait visiter son pays.

BIBLI : BEL-ROS
COTE : R MCA

La neuvième heure
McDermott, Alice
Quai Voltaire
La Table ronde
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie, son épouse
enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière trouve du réconfort auprès
de soeur Saint-Sauveur. Elle lui trouve une place de blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec
ses amies et lui permet de reprendre goût à la vie. Prix Femina étranger 2018.

BIBLI : CLO-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : R MCD

14

Aime-moi je te fuis
Moncomble, Morgane
Hugo Roman
New romance. French team
Pour oublier son ex, Zoé couche avec un inconnu rencontré dans un bar irlandais. Sauf que cette
aventure s'avère être la pire de sa vie et que l'inconnu est en fait Jason, le meilleur ami de son
colocataire Loan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester, jusqu'à ce que Zoé demande de
l'aide à Jason, qui lui propose un arrangement. Prix de la meilleure new romance 2018.

BIBLI : MAU-TRI-SMAE

COTE : R MON

Une douce odeur de pluie
Moyes, Jojo
Milady
Feel good books
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole, quinze ans
après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres pour se rendre chez ses
grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également très distante avec sa grand-mère,
obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret familial.

BIBLI : BOU-CLO
COTE : R MOY

Les polaroïds
Neuhoff, Éric
Rocher
Des nouvelles mettant en scène des personnages désabusés et mélancoliques, des années 1970 à
aujourd'hui.

BIBLI : CHA-ROS
COTE : R NEU

Trois étages
Nevo, Eshkol
Gallimard
Du monde entier
Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde leur fille aînée à leurs voisins,
un couple de retraités. Un jour, le père de famille s'aperçoit que tout ne s'est pas déroulé comme
prévu. Ses doutes tournent à l'obsession. A l'étage supérieur, Hani s'ennuie de son mari toujours
absent et ne résiste pas aux charmes de son beau-frère.

BIBLI : TRI
COTE : R NEV
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En ton âme & conscience...
Norton, Claire
R. Laffont
Evan, chirurgien renommé, est hanté par un souvenir d'enfance traumatisant. Sa soeur Kelsie a été
enlevée sous ses yeux. Vingt-cinq ans plus tard, un enfant l'aborde et lui annonce qu'il connaît Kelsie.
Mais le garçonnet est un être décorporé dont le corps adulte est plongé dans le coma. Il le met sur le
chemin de Lena, Susan et Angie, trois femmes en souffrance. Premier roman.

BIBLI : ROS
COTE : R NOR

L'homme sans ombre
Oates, Joyce Carol
P. Rey
Roman étranger
Philadelphie, 1965. A l'Institut de neurologie de Darven Park, une jeune chercheuse, Margot Sharpe,
rencontre Elihu Hoops, un nouveau patient amnésique. Au cours des trente années qui suivent, ces
deux personnes apprennent à se découvrir. Margot tente de débloquer la mémoire figée de cet
homme. Elle se trouve tiraillée entre son ambition professionnelle, son désir sexuel et son éthique
médicale.

BIBLI : LAN-LON-ROS-VIL
COTE : R OAT

Maître-minuit
Orcel, Makenzy
Zulma
Sous le soleil d'une dictature tropicale, Poto est né de père inconnu et d'une mère perdue dans les
vapeurs de colle. Son don pour le dessin lui permet de s'échapper d'un quotidien auquel il ne survit
qu'en se faisant passer pour fou. Son chemin croise celui d'un tueur à gages à la solde du régime qui
devient son protecteur.

BIBLI : ROS
COTE : R ORC

Amours solitaires
Ortin, Morgane
Albin Michel
#AM
Recueil de 278 messages issus du compte Instagram Amours solitaires, créé par l'auteure, sur lequel
des milliers d'anonymes partagent leurs conversations les plus intimes, des mots doux, piquants, crus,
érotiques, drôles ou encore sensuels, et qui, tous ensemble, forment une grande histoire d'amour.

BIBLI : BEL-TRI
COTE : R ORT
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Trilogie des rives-Volume 3, Serez-vous des nôtres ?
Pagano, Emmanuelle
POL
Jonathan Bonnefonds, peintre raté, a hérité d'un domaine dont la survie dépend des étangs. David
Gareau, fils du paysan voisin, est désormais marin. Amis, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Le
28 octobre, jour de la remontée du sous-marin de David, ils se remémorent, chacun de leur côté, leur
enfance et leur adolescence commune ainsi que leur rapport à l'eau et à la nature.

BIBLI : BOU- ROS- TRI
COTE : R PAG

Ton histoire, mon histoire
Palmen, Connie
Actes Sud
A la fin de sa vie, le poète Ted Hughes rédige dans l'urgence une sorte de confession relatant les
souvenirs des sept années passées en compagnie de sa première épouse, la poétesse et romancière
Sylvia Plath, qui mit fin à ses jours en 1963. L'auteure s'insinue dans le silence que celui-ci a
longtemps gardé autour de cette disparition et redonne vie à ce couple d'écrivains américains.

BIBLI : BOU
COTE : R PAL

La lumière est à moi : et autres nouvelles
Paris, Gilles
Gallimard
Haute enfance
Dans ce recueil, les personnages ont en commun une part d'enfance déchue. Lior voit sa mère dépérir
et guérir. Eytan le séducteur joue avec les sentiments de ses congénères. Brune, Anton et Ben se
trouvent et se perdent.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : R PAR

L'été des quatre rois : juillet-août 1830
Pascal, Camille
Plon
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et LouisPhilippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à la
monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry,
qui ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix du roman de l'Académie française 2018.

BIBLI : BOU-CHA-LON
COTE : R PAS
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Lord Gwynplaine
Pouy, Jean-Bernard
Raynal, Patrick
Albin Michel
Romans français
Les aventures d'un jeune homme, Erwan Le Dantec, qui, arrêté et mis en prison, s'évade, devient
immensément riche et s'applique à se venger méthodiquement de tous ceux qui ont précipité sa chute.
Un récit qui suit la trame du roman d'A. Dumas Le comte de Monte Cristo, replacé dans le contexte du
XXIe siècle.

BIBLI : MAU
COTE : R POU

Le coeur blanc
Poulain, Catherine
Ed. de l'Olivier
Littérature française
Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre les durs
travaux des champs, la violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa
rencontre amicale, et peut-être même amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une
parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour la jeune femme.

BIBLI : CHA-MAU-TRI-VIL-SMAE
COTE : R POU

Dernière journée sur terre
Puchner, Eric
Albin Michel
Terres d'Amérique
Un recueil de nouvelles qui se font chroniques des rapports familiaux sur fond d'absurde ou de
surnaturel.

BIBLI : BOU
COTE : R PUC

Les mains du Che
Raffy, Serge
Seuil
C'est l'histoire de la mort d'Ernesto Guevara, dit le Che. Hector Mendez, journaliste d'origine
espagnole, reçoit une lettre de son père, qu'il n'a jamais connu, lui révélant un secret : espion du KGB,
il fut chargé de surveiller E. Guevara, et cela jusqu'à l'annonce de sa mort, le 9 octobre 1967. Selon
lui, il serait toujours vivant. Mais il y a le mystère de ses mains disparues.

BIBLI : CLO-VIL
COTE : R RAF
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L'hiver du mécontentement
Reverdy, Thomas B.
Flammarion
Littérature française
Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par d'importantes
grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme de Shakespeare
dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle
incarne, croise Margaret Thatcher et rencontre un jeune musicien, Jones. Prix Interallié 2018.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-TRI
COTE : R REV

Il était une fois la vie
Richter, Clara
City
Romans
Lou a 25 ans et écrit des romans érotiques. Mais sa vie est beaucoup moins palpitante que ses écrits.
Pour la pousser à sortir de sa bulle, ses amis lui concoctent un voyage avec sa grand-mère. Simon, un
jeune kiné, et son grand-père les accompagnent.

BIBLI : ROS-VIL-SMAE
COTE : R RIC

Dix petites anarchistes
Roulet, Daniel de
Buchet Chastel
Littérature française
Récit de l'épopée de huit femmes qui, après la visite de Bakounine en Suisse, en 1872, décident de
partir pour l'Amérique latine afin de mettre en place une communauté où régnerait l'anarchie à l'état
pur.

BIBLI : CHA-MAU-TRI

COTE : R ROU

Coup de cœur des bibliothécaires
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La vie est belle et drôle à la fois
Sabard, Clarisse
Charleston
Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance dans le sud. Mais quand ils
arrivent, elle a disparu, en leur laissant un mot : c'est le moment pour elle de réaliser quelques rêves.

BIBLI : CHA-TRI-SMAE
COTE : R SAB

Piranhas
Saviano, Roberto
Gallimard
Du monde entier
A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis violents et fascinés par la criminalité. Ces adolescents
ont pour modèles les mafieux et les super-héros, et leurs valeurs sont celles de l'argent et du pouvoir.
Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune homme qui a osé liker des clichés de la petite
amie de Nicolas sur les réseaux sociaux.

BIBLI : BOU-CHA-LON-ROS-SMAE
COTE : R SAV

Les Bellanger
Volume 2, La dame des Genêts

Senger, Geneviève
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Normandie, années 1920. Depuis la mort de son mari, Jeanne Bellanger s'occupe de son entreprise
de blanchisserie. Elle a également ouvert une école sur sa propriété des Genêts, pour les jeunes filles
orphelines ou désargentées. Elle prend sous son aile Mathilde, sans réaliser que celle-ci est une
intrigante qui se glisse dans l'intimité de la famille et séduit le fils unique de Jeanne, Aurélien.

BIBLI : LAN-MAU-TRI
COTE : R SEN

L'irrésistible histoire du Café Myrtille
Simses, Mary
NIL
Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le souhait formulé par sa grandmère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre une lettre. Elle ira de
mésaventures en mésaventures durant son périple, tandis que peu à peu se lèvera le voile sur le
passé de sa grand-mère. Premier roman.

BIBLI : BEL-ROS-SMAE
COTE : R SIM
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Le best of d'Adam Sharp
Simsion, Graeme
NIL
Adam Sharp, bientôt 50 ans, est en couple avec Claire et travaille dans l'informatique. Sa routine
quotidienne est bouleversée par le retour d'un ancien amour, Angelina, connue vingt ans plus tôt en
1989, alors qu'il jouait du piano dans un bar en vogue de Melbourne. Si son existence actuelle ne le
satisfait pas, Adam hésite pourtant à changer de vie.

BIBLI : BOU-LAN
COTE : R SIM

Baby Jane à Broadway
Soraruff, Ahava
Charleston
En 1988, Tess, ex-danseuse souffrant d'agoraphobie depuis un incendie meurtrier auquel elle a
réchappé deux ans plus tôt, vit recluse dans un quartier de Brooklyn. Lorsque Peter Halsey monte une
nouvelle compagnie à deux pas du Majestic Theater, Tess pense qu'il est temps de surmonter ses
angoisses. Premier roman.

BIBLI : CLE
COTE : R SOR

Magique
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Paris, par une douce soirée. Lors du fameux Dîner en blanc, Jean-Philippe et Valérie retrouvent
quelques-uns de leurs proches amis dont Benedetta et Gregorio Marini, un couple de Milanais
travaillant dans la mode, Chantal, scénariste et réalisatrice de films documentaires, et Dharam, riche
entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens se font et se défont. Un an plus tard, tout a
changé.

BIBLI : LAN
COTE : R STE

Tout est possible
Strout, Elizabeth
Fayard
Littérature étrangère
L'auteure à succès Lucy Barton publie un livre sur sa jeunesse, pauvre et solitaire, qui suscite
souvenirs et questionnements chez les habitants d'Amgash, dont elle est originaire. Elle revient alors
dans cette ville après dix-sept ans d'absence et ses retrouvailles avec les siens sont l'occasion de
révéler des secrets tus pendant longtemps.

BIBLI : BOU
COTE : R STR
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En voiture, Simone !
Valognes, Aurélie
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 34472
Jacques, époux despotique, est marié à Martine. Ils ont trois fils, Matthieu, éternel adolescent, Nicolas,
chef cuisinier castrateur, et Alexandre, rêveur mollasson, et aussi trois belles-filles insupportables,
Stéphanie, mère angoissée, Laura, végétarienne culpabilisatrice et Jeanne, féministe dérangeante.
Antoinette, grand-mère à la sagesse particulière, vient compléter cette famille explosive.

BIBLI : CLE-TRI
COTE : R VAL

La reine des quiches
Villenoisy, Sophie de
Denoël
Grand public
Murille, épouse et écrivaine, désespère face au travail de l'écriture et aux manuscrits refusés.
Lorsqu'un éditeur accepte de publier son roman dans lequel elle s'est beaucoup confiée, la réalisation
de son rêve vire au cauchemar.

BIBLI : CHA-MAU
COTE : R VIL

Les héritiers
Volume 1, La princesse de papier

Watt, Erin
Hugo Roman
New romance
Strip-teaseuse, Ella Harper connaît des fins de mois difficiles jusqu'au jour où elle séduit le richissime
Callum Royal, qui l'invite à venir vivre dans son magnifique manoir où habitent aussi ses cinq fils, qui
la prennent en grippe, en particulier Reed, le plus séduisant et le plus opposé à sa présence. Pour faire sa place dans
ce milieu, la jeune femme doit édicter ses propres règles.

BIBLI : MAU
COTE : R WAT

La trilogie des Templiers
Volume 3, La chute de l'ordre

Whyte, Jack
Bragelonne
En octobre 1307, le roi Philippe IV fait arrêter les Templiers de France et saisit leurs biens. William St.
Clair réussit à s'échapper juste à temps et, avec quelques compagnons, il s'enfuit en emportant le
trésor de l'Ordre.

BIBLI : VIL
COTE : R WHY
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Leah à contretemps
Albertalli, Becky
Hachette romans
Même si, en musique, Leah Burke maîtrise parfaitement le rythme, côté coeur, elle se sent toujours en
décalage. Que ce soit sa passion du dessin ou sa bisexualité, elle est trop complexée pour en parler
avec ses amis. D'autant plus que les disputes qui s'installent entre ceux qu'elle aime la paralysent.

BIBLI : BEL-VIL
COTE : RJA ALB

Je serai 6
Volume 2, Victor : Paris 1870

Colin, Fabrice (romancier)
Play Bac
Agé de 18 ans, Victor fugue de l'asile où il était placé et se rend à Paris, espérant retrouver Aurélia. Mais lorsqu'il
arrive dans la capitale encerclée par les troupes prussiennes, seul et en proie à d'horribles hallucinations, il commet
un meurtre. Il a rapidement l'impression d'avoir été l'objet d'une machination.

BIBLI : LAN
COTE : RJA COL

Broadway Limited
Volume 2, Un shim sham avec Fred Astaire

Ferdjoukh, Malika
Ecole des loisirs
Médium GF
La suite des aventures de Jocelyn Brouillard, un jeune Français arrivé en 1948 dans la pension de
jeunes filles Giboulée de New York, tenue d'une main de fer par Mme Celeste et sa soeur, Artemisia.
Avec les autres jeunes pensionnaires, il rêve de réussir sur les planches de Broadway.

BIBLI : BEL-BOU-CHA- CLE- LAN- SMAE
COTE : RJA FER

Illuminae
Volume 3, Dossier Obsidio

Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Casterman
Les grands formats
Kady, Ezra, Hanna et Nick se sont échappés de la station Heimdall et se retrouvent sur le vaisseau
Mao en compagnie de 2.000 réfugiés. L'ambiance est tendue, car la menace BeiTech est toujours
présente. Ils sont sans moyen de communication avec l'extérieur et l'oxygène se raréfie. Leur seule option est de
retourner sur Kerenza, mais ils ignorent ce qui les y attend.

BIBLI : TRI
COTE : RJA KAU
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Illuminae-Volume 2, Dossier Gemina
Kaufman, Amie-Kristoff, Jay
Casterman
Les grands formats
Tout le monde se prépare à la grande fête de Terra sur la station spatiale Heimdall. Alors que les
festivités ont commencé, BeiTech attaque la station, faisant un véritable carnage. Parmi les survivants,
deux adolescents que tout sépare : Hanna Donnelly, la fille du commandant, et Nik, un jeune homme
aux allures de voyou.

BIBLI : TRI

COTE : RJA KAU

La mort selon Turner
Willocks, Tim
Sonatine éditions
Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une jeune Noire et
commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente femme d'affaires, décide de cacher
son crime et de le protéger à tout prix. Mais le policier Turner, chargé de l'enquête, est bien décidé à
découvrir la vérité et à braver la corruption de son pays.

BIBLI : CHA-CLO-ROS-VIL-SMA
COTE : RP WIL

Une enquête d'Eraste Fandorine-La ville noire
Akounine, Boris
10-18
10-18. Grands détectives, n° 5153
E. Fandorine est sur la piste d'un dangereux terroriste révolutionnaire et découvre que l'homme s'est
réfugié à Bakou, la ville la plus riche de l'Empire russe. En cette veille de Première Guerre mondiale,
Bakou constitue un nid d'espions très actifs. La femme de Fandorine est également dans la ville pour
un tournage, mais cela n'enchante pas l'enquêteur, qui n'aspire qu'à retrouver sa liberté.

BIBLI : LON
COTE : RP AKO

Une enquête du commissaire Van In
Volume 18, Regrets éternels

Aspe, Pieter
Albin Michel
Thrillers
Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste d'investigation Michel
Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce
dernier travaillait sur les tueurs du Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a bouleversé la
Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue. L'enquête s'annonce périlleuse et risquée.

BIBLI : BOU-CHA
COTE : RP ASP
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À fleur de peau
Barnaby, James
Ed. De Borée
Marge noire
Depuis qu'elle a été enlevée dans des circonstances mystérieuses à 11 ans, Jane souffre de fugues
temporelles. Etudiante, elle passe ses vacances dans le chalet familial sur le lac Mendota avec
Richard, son beau-père. Une nuit, elle se réveille les mains ensanglantées auprès du corps égorgé de
ce dernier. La jeune femme est arrêtée mais Joseph Sleuth, agent du FBI, doute de sa culpabilité.

BIBLI: BEL-MAU-ROS-TRI-SMAE
COTE: RP BAR

Agatha Raisin enquête-Volume 13, Chantage au presbytère
Beaton, M.C.
Albin Michel
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan Delon, le
nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais derrière son visage d'ange
se cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend
à cœur de démasquer l'assassin.

BIBLI : ROS-TRI
COTE : RP BEA

Agatha Raisin enquête-Volume 14, Gare aux fantômes : qui vivra verra !
Beaton, M.C.
Albin Michel
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, propose à Agatha Raisin d'enquêter sur la
maison dite hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses
inquiétantes dans cette maison et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges circonstances,
Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.

BIBLI : ROS-TRI
COTE : RP BEA

La conspiration Hoover
Berry, Steve
le Cherche Midi
Thrillers
Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de collection extrêmement rare
qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir des dossiers secrets relatifs aux agissements
occultes du FBI dans les années 1960. Alors que se dessine l'implication d'une de ses branches
clandestines dans un assassinat qui a bouleversé l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar
Hoover.

BIBLI : BOU-CLO-TRI-VIL-SMAE

OTE : RP BER
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La mer qui prend l'homme : thriller
Blanchard, Christian
Belfond
Un chalutier à la dérive est localisé au large des côtes du Finistère. A son bord, une femme est
retrouvée prostrée, terrorisée et amnésique, tandis que les membres de l'équipage ont disparu. Parmi
eux, Xavier Kerlic, Franck Lecostumer et Paul Brive, trois anciens militaires français expérimentant
une méthode de lutte contre le stress post-traumatique.

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE
COTE : RP BLA

Le témoin solitaire
Boyle, William
Gallmeister
A Brooklyn, Amy, une ancienne fêtarde, est fascinée par un inconnu. L'homme inquiète les vieilles
dames de sa paroisse locale et elle décide de le suivre. Après plusieurs heures de filature, il est tué
devant ses yeux d'un coup de couteau dans une rue déserte. Amy décide de garder le silence et
cherche à en savoir plus sur le drame dans lequel elle est désormais impliquée.

BIBLI : LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : RP BOY

Les blessures du silence
Calestrémé, Natacha
A vue d'oeil
Collection 16-17
Roman
Amandine Moulin, mère de trois petites filles, a disparu et les témoignages sont contradictoires. Alors
que son mari évoque un possible suicide, ses parents affirment qu'elle a été tuée, tandis que ses
collègues la croient partie avec un amant. En laissant parler la voix d'Amandine, le récit laisse paraître
la réalité d'un couple rongé par l'emprise, la manipulation et la perversion.

BIBLI : CHA-MAU
COTE : RP CAL

Le signal
Chattam, Maxime
Albin Michel
Thrillers
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y
trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres
accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit
d'enquêter.

BIBLI : BEL-CHA-MAU-ROS-SMAE
COTE : RP CHA
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Les détectives du Yorkshire : une enquête de Samson et Delilah-Volume 3, Rendezvous avec le mystère

Chapman, Julia
R. Laffont
Lorsque le détective Samson est engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le certificat
de décès d'une femme morte une vingtaine d'années auparavant, il pense que tout ira vite. Mais les
choses se compliquent, surtout lorsque Matty réclame la collaboration de Delilah, elle-même aux
prises avec des soucis personnels. Tous deux font face à un mystère vieux de plusieurs décennies.

BIBLI : ROS TRI
COTE : RP CHA

De si belles fiançailles
Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
Albin Michel
Thrillers
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre
de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant.
Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.

BIBLI : CLO
COTE : RP CLA

Le collectionneur
Cummins, Fiona
Slatkine & Cie
Un tueur en série, évadé de prison et passionné par les ossements humains, s'en prend à deux
enfants, Jakey Frith et Clara Foyle, atteints de la maladie de l'homme de pierre, qui déforme le
squelette jusqu'à la mort. Le père de Jakey et Etta Fitzroy, une mystérieuse détective, tentent de les
retrouver.

BIBLI : TRI
COTE : RP CUM

L'éternité n'est pas pour nous
Delperdange, Patrick
Les Arènes
Assise sur une chaise en plastique, Lila attend son client. Quand Julien, un fils de bonne famille,
débarque avec ses amis, elle pressent que les choses vont mal tourner. Quant à Sam et Danny, ils
traversent la campagne à la recherche d'un refuge après que Danny a réglé son compte à un homme
qui l'importunait.

BIBLI : CLO

COTE : RP DEL
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Reporter criminel
Ellroy, James
Rivages
Rivages-Noir
Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le premier évoque
l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle un Noir, G.
Whitmore, a été accusé à tort. Le second revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur Sal Mineo, le
premier acteur hollywoodien à avoir révélé publiquement son homosexualité.

BIBLI : CLO-MAU-ROS-TRI
COTE : RP ELL

Pack 3 tomes pour le 50e Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
Ce coffret réunit deux enquêtes de Mary Lester, C'est la faute du vent se déroule en pays bigouden
tandis que Fallait pas commencer a pour cadre le golfe du Morbihan et se compose de deux tomes.

BIBLI : CLO-LAN-ROS-TRI-SMAE
COTE : RP FAI

Inexorable
Favan, Claire
R. Laffont
La bête noire
Milo change totalement de comportement après avoir été témoin de l'arrestation violente de son père.
Devenu un enfant perturbé, enfermé dans sa souffrance, il devra affronter avec sa mère, Alexandra,
l'impuissance du système scolaire puis, une fois adulte, le rejet de la société.

BIBLI : CLE-CLO-MAU-SMAE
COTE : RP FAV

La petite fille du phare
Ferré, Christophe
Archipel
Suspense
Un soir, Morgane et Elouan confient Gaela, leur fille de 10 jours, à son frère, Arthur, un adolescent. A
leur retour, le bébé a disparu. Sans trace d'effraction ni demande de rançon, le couple, qui a déjà
affronté la perte d'un enfant, est bientôt soupçonné par les gendarmes. Quand Gaela réapparaît un
mois plus tard, Arthur est convaincu que l'enfant n'est pas sa sœur.

BIBLI : BEL-LAN-VIL-SMAE
COTE : RP FER
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Une étude en noir
Harvey, John
Rivages
Policier
Rivages-Noir
Dix nouvelles policières sur fond de jazz ayant pour cadre les quartiers chauds de Londres ou encore
des villes comme Nottingham ou Sheffield, par le créateur de l'inspecteur Charlie Resnick.

BIBLI : BEL-CLE
COTE : RP HAR

Tu tairas tous les secrets
Jourdain, Hervé
Fleuve éditions
Fleuve noir
Deux femmes sont retrouvées mortes, l'une dans le parc naturel des Ardennes, l'autre à plusieurs
kilomètres de là, noyée dans la Seine. Sous le pull de la première victime est retrouvé l'ADN de la
femme d'un chef de brigade de la police judiciaire tandis qu'au cou de la seconde un mystérieux
pendentif en forme de chouette intrigue. Le commandant Guillaume Desgranges mène l'enquête.

BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : RP JOU

Zack
Volume 3, Bambi

Kallentoft, Mons
Lutteman, Markus
Gallimard
Série noire
L'inspecteur Zack Herry enquête sur une drogue hallucinogène appelée Bambi qui vient d'apparaître
dans la région de Stockholm. Des adolescents qui en avaient pris se sont entretués sur l'île où ils fêtaient la SaintJean. Ses effets meurtriers font d'autres victimes et Zack en vient à se demander si sa diffusion n'est pas planifée.

BIBLI : LAN MAU ROS SMAE
COTE : RP KAL

Rouge parallèle
Keller, Stephane
Ed. du Toucan
Toucan noir
Janvier 1963, Paris. La police est à la recherche d'un tireur d'élite, ancien officier putschiste et excapitaine du 1er REP, qui a rejoint l'OAS et la clandestinité. Un officier américain est également à sa
recherche pour lui proposer un travail dont la cible est connue du monde entier.

BIBLI : LAN-MAU-SMAE
COTE : RP KEL
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Le programme D-X
Khara, David S.
J'ai lu
Virginia, infirmière à Los Angeles, est poignardée quelques instants après avoir découvert le cadavre
d'une collègue. De son côté, Eytan Morg, l'ancien agent du Mossad, s'est retiré dans une île au large
de l'Irlande. Le lieutenant Hastings est quant à lui appelé sur les lieux d'un crime dont le mode
opératoire rappelle celui d'un tueur en série emprisonné à vie.

BIBLI : BEL BOU LAN LON ROS MAU TRI SMAE
COTE : RP KHA

Irrespirable
Kiernan, Olivia
Hugo Roman
Hugo thriller
La commissaire Frankie Sheehan enquête sur un tueur en série qui a assassiné le docteur Eleanor
Costello et deux autres personnes, laissant des taches de bleu de Prusse sur leurs corps. Alors que le
mari d'Eleanor a disparu, la traque du tueur oblige Frankie à s'immerger dans le monde du BDSM, de
la torture et des meurtres filmés.

BIBLI : ROS
COTE : RP KIE

Le Gwen et Le Fur-Autopsie d'un mensonge : Roscoff
Le Mer, Françoise
Ed. du Palémon
Enquêtes en série : police
Une nouvelle enquête de Le Gwen et Le Fur à Roscoff.

BIBLI : BOU-LAN-MAU-SMAE
COTE : RP LEM

Ecorces vives
Lenot, Alexandre
Actes Sud
Actes noirs
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met le feu à la ferme dans laquelle il comptait faire venir
sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la suspicion des gens des environs jusqu'à ce qu'une jeune
femme, nouvelle dans la région, le recueille chez elle. Premier roman.

BIBLI : CHA-LAN
COTE : RP LEN
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Apocryphe
Manzor, René
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Jérusalem, an 30. Un petit garçon de 7 ans reste sur le Golgotha, les yeux rivés sur l'homme cloué sur
la croix centrale. Il est le fils de Yeshua. Plus tard, le jeune David de Nazareth, qui a grandi dans le
désert de Judée auprès de sa mère, Mariamné, est lassé de vivre caché. Sa révolte intérieure le
pousse à s'enfuir afin de rejoindre Jérusalem.

BIBLI : BOU
COTE : RP MAN

La mère parfaite
Molloy, Aimee
Editions les Escales
Les escales noires
Les Mères de mai se sont connues pendant leurs grossesses et se réunissent dans un parc de
Brooklyn deux fois par semaine. Un soir, le groupe organise une sortie dans un bar et convainc
Winnie, une mère célibataire, de confier son fils à une baby-sitter. Mais, à son retour, le bébé a
disparu. Alors que l'enquête piétine, trois mères partent à la recherche de l'enfant. Premier roman.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : RP MOL

Darktown
Mullen, Thomas
Rivages
Rivages-Noir
Première partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le contexte des
tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques. Lucius Boggs et Tommy Smith,
deux vétérans de guerre noirs, entrent dans la police. Confrontés au racisme de leur hiérarchie, ils
sont contraints d'enquêter seuls sur le meurtre d'une métisse.

BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE
COTE : RP MUL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Le meurtre du commandeur
Volume 2, La métaphore se déplace

Murakami, Haruki
Belfond
Littérature étrangère
Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada, qui lui a prêté sa
demeure. Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du tableau retrouvé dans le
grenier. Commence alors une confrontation avec les forces du mal.

BIBLI : BEL-CLO-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : RP MUR

Le meurtre du commandeur
Volume 1, Une idée apparaît

Murakami, Haruki
Belfond
Littérature étrangère
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé refuge en
pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y passe
son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau
représentant le meurtre d'un vieillard.

BIBLI : BEL-CLO-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : RP MUR

Promenons-nous dans ce bois
Neuhaus, Nele
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un camping-car en
pleine forêt, dans la région montagneuse du Taunus. Le corps carbonisé d'un homme indique qu'il
s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par d'autres. Cette enquête ramène Bodenstein en arrière, à l'été
1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu sans laisser de traces.

BIBLI : CHA-ROS
COTE : RP NEU

Sur le ciel effondré
Niel, Colin
Rouergue
Rouergue noir
Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de Wilïpuk, son
village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son meilleur allié, le capitaine Anato.

BIBLI : CHA-LON-ROS-SMAE
COTE : RP NIE
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Le Women's murder club
Volume 16, La 16e séduction

Patterson, James
Lattès
Suspense et Cie
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé en éclats sous le poids
de la double existence que menait son mari, Joe. Mais sa carrière et sa réputation sont aussi
menacées par un criminel monstrueux et manipulateur. Aidée par ses amies du Women's murder club,
Lindsay fait tout pour ne pas sombrer alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat sanglant.

BIBLI : LAN
COTE : RP PAT

Organigramme
Pons, Jacques
Hugo Roman
Hugo thriller
Un tueur brutal et cruel s'en prend aux salariés de la maison Louis Laigneau, fleuron du luxe français,
dont le patron prône un management efficace. Les motivations de l'assassin demeurent obscures mais
il semble déterminé à n'épargner personne afin d'anéantir l'entreprise. Coup de coeur RTL 2018.
Premier roman.

BIBLI : BOU-MAU-SMAE
COTE : RP PON

Une mission de Gideon Crew
Volume 5, T comme tombeau

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Archipel
Suspense
L'agent secret Gideon Crew apprend, choqué, qu'Eli Glinn met fin aux travaux de l'EEC, une officine
au service du gouvernement américain. Manuel Garzas, l'ex-bras droit d'Eli, lui confie un disque dur
capable de déchiffrer le disque de Phaistos, une tablette vieille de plusieurs milliers d'années. Cette découverte le
mène dans le désert égyptien de Hala'ib, où de nombreuses péripéties l'attendent.

BIBLI : LON
COTE : RP PRE
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Une enquête de l'inspecteur Chen-Chine, retiens ton souffle
Qiu, Xiaolong
Liana Levi
Policier
Alors qu'il avait été écarté de la brigade des affaires spéciales, le secrétaire Li fait appel à l'inspecteur
Chen pour arrêter le tueur en série qui laisse toujours près de ses victimes un masque antipollution
jaune. Son enquête se double d'une surveillance des activités d'un groupe d'écologistes qui militent
pour l'investissement du Parti communiste contre la pollution endémique de Shanghai.

BIBLI : BEL-BOU
COTE : RP QIU

Habemus piratam
Raufast, Pierre
Alma éditeur
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 remue-ménage.

BIBLI : BEL-VIL-SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires
COTE : RP RAU

Les illusions
Robins, Jane
Sonatine éditions
Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite librairie, Tilda,
actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie pense que, derrière le vernis de ce couple
idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus,
les relations entre les deux soeurs vont prendre une tournure inattendue.

BIBLI: BEL-CLE-SMAE
COTE: RP ROB

Enfermé.e
Saussey, Jacques
French pulp éditions
Polar
Un roman social noir centré sur le personnage de Valérie, une femme transgenre incarcérée dans une
prison pour hommes.

BIBLI : BEL-TRI

COTE : RP SAU
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Couleur pivoine : une enquête de Milena Lukin
Schünemann, Christian-Volic, Jelena
Ed. Héloïse d'Ormesson
Membre de l'Institut de criminologie sur la répression des crimes de guerre sur le territoire de l'exYougoslavie, Milena Lukin enquête sur la mort d'un couple de septuagénaires serbes vivant au
Kosovo. La couverture médiatique de cet assassinat attise la haine entre les deux communautés et
menace leur réconciliation. Milena se heurte à un monde politique résolu à conserver son pouvoir.

BIBLI : BEL-LAN-TRI-SMAE
COTE : RP SCH

Pension complète
Schwartzmann, Jacky
Seuil
Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un camping sur les
hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il rencontre un écrivain célèbre qui semble aussi égaré
que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le centre de vacances.

BIBLI : CLE-VIL
COTE : RP SCH

Population : 48
Sternbergh, Adam
Super 8 éditions
Dans le désert du Texas, à Caesura, vivent 48 habitants. Pour les besoins d'une mystérieuse
expérience, leur identité et leur mémoire ont été effacées, et aucun contact avec l'extérieur ne leur est
permis. Pendant huit ans, tout est resté calme, mais les morts violentes s'enchaînent soudain. Le
shérif Calvin Cooper doit mener l'enquête, au risque de voir ressurgir des secrets bien cachés.

BIBLI : LON-TRI-SMAE
COTE : RP STE

Coup de cœur des bibliothécaires

Présumée disparue
Steiner, Susie
Les Arènes
Equinox
Manon Bradshaw, 39 ans, est une cheffe de brigade ambitieuse et volontaire. Désirant plus que tout
avoir un enfant, elle multiplie les rencontres décevantes sur Internet. Une enquête sur la disparition
d'une fille de bonne famille fait remonter à la surface toutes ses obsessions : rumeurs, secrets,
histoires secrètes de famille.
BIBLI : MAU
COTE : RP STE
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Sakari traverse les nuages
Wagner, Jan Costin
J. Chambon
Roman policier
Sakari est abattu par la police alors qu'il se tient nu dans une fontaine, un couteau à la main, clamant
qu'il est un ange. Ce dramatique incident conduit le commissaire Kimmo Joentaa à enquêter sur la
disparition d'un enfant que connaissait Sakari.

BIBLI : BOU-VIL
COTE : RP WAG

Corruption
Winslow, Don
HarperCollins
HarperCollins noir
Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le crime à New York par tous les
moyens. Avec son équipe, il vole un jour de l'argent blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer
les noms de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est attaqué par des mafieux et des politiciens
corrompus. Mais il détient sur chacun des informations compromettantes.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : RP WIN

Le dernier apprenti sorcier-Volume 5, Les disparues de Rushpool
Aaronovitch, Ben
Nouveaux Millénaires
Peter Grant et Beverley Brook enquêtent sur une affaire de disparition d'enfants que la police du
Herefordshire ne parvient pas à résoudre.

BIBLI : TRI
COTE : SF AAR

Le dernier apprenti sorcier-Volume 6, L'arbre des pendus
Aaronovitch, Ben
Nouveaux Millénaires
Une série d'événements étranges conduisent l'agent Peter Grant à enquêter dans les riches demeures
d'Oxford Street, construites sur l'ancienne place où se dressait la célèbre potence de Tyburn.

BIBLI : TRI
COTE : SF AAR
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Le dernier apprenti sorcier-Volume 7, Peur sur la ligne
Aaronovitch, Ben
Nouveaux Millénaires
L'agent Peter Grant enquête sur les fantômes qui hantent le métro londonien. Un court roman qui
reprend le personnage de la série Le dernier apprenti sorcier tout en se lisant indépendamment.

BIBLI : TRI
COTE : SF AAR

Covenant-Volume 3, Eveil
Armentrout, Jennifer L.
J'ai lu
J'ai lu. Fantasme
La menace de mort lancée par les Furies contre Alexandria lui pèse, au fur et à mesure qu'approche
son dix-huitième anniversaire. Une autre échéance, à l'issue inconnue, est celle de son Eveil, favorisé
par l’Apollyon.

BIBLI : TRI
COTE : SF ARM

La servante écarlate
The handmaid's tale

Atwood, Margaret
R. Laffont
Pavillons poche
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad, récemment fondée
par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure
dresse un réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes. Prix de la Paix des libraires allemands 2017 décerné à
l'auteure.

BIBLI : BEL-CLO-LON
COTE : SF ATW

Le cycle des démons-Volume 5, Le Coeur
Brett, Peter V.
Bragelonne
Fantasy
Arlen et Jardir ont incité la population à se multiplier aux quatre coins de Thesa afin de mener la
guerre ultime contre les Chtoniens. Avec l'aide de Renna, ils doivent forcer le prince démon à les
guider vers le Coeur. C'est la condition pour sauver l'humanité. Pendant ce temps, Leesha, Inevera,
Ragen et Elissa tentent d'unir les villes libres.

BIBLI : BEL
COTE : SF BRE
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Alpha & Omega-Volume 5, Dans la gueule du loup
Briggs, Patricia
Milady
Bit-lit poche
Sollicités par un fae dont la compagne loup-garou a subi une tentative d'enlèvement, Charles et Anna
mènent l'enquête pour retrouver la trace des agresseurs.

BIBLI : CHA
COTE : SF BRI

Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires-Volume 26, Serpentine
Hamilton, Laurell K.
Milady
Bit-lit
Anita et ses amants Micah et Nathaniel se rendent en Floride afin d'assister au mariage de son
meilleur ami Edward, un marshal fédéral. Mais après une altercation entre les invités du mariage,
plusieurs femmes sont portées disparues et les amis d'Anita sont suspectés. Une force obscure
neutralise ses alliés obligeant Anita à prendre de grands risques.

BIBLI : TRI
COTE : SF HAM

Les étoiles de Noss Head-Volume 2, Rivalités
Jomain, Sophie
Pygmalion
Hannah, en première année d'université avec Leith, son petit ami loup-garou, se trouve prise dans le
conflit qui oppose les loups-garous et les vampires. Ceux-ci, afin d'affaiblir Leith, décident de faire
d'Hannah l'une des leurs.

BIBLI : CLO
COTE : SF JOM

Les rois déchus-Volume 2, Les effroyables
Martin, Gail Z.
Bragelonne
Fantasy
Tandis que le roi invocateur Martis Drayke mène son armée au nord livrer une guerre semblant perdue
d'avance, en Isencroft, le père de Kiara est assassiné. La jeune femme n'a d'autre choix que de rentrer
réclamer la couronne.

BIBLI : CLO- VIL
COTE : SF MAR
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Prise de tête
Scalzi, John
Atalante
La dentelle du cygne
Contaminées par un virus, de nombreuses personnes sont atteintes du syndrome d'Haden et
délèguent leurs gestes à des robots. Des athlètes atteints de ce handicap pratiquent le hilketa, un
sport de combat dans lequel les lutteurs s'affrontent par l'intermédiaire d'organismes artificiels.
Lorsqu'un des sportifs s'écroule sur le gazon, Chris Shane et Leslie Vann mènent l'enquête.

BIBLI : CLO- LON
COTE : SF SCA

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