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Sempé : itinéraire d'un dessinateur d'humour
Lecarpentier, Marc
M. Gossieaux

Présentation de l'oeuvre artistique du dessinateur, de son parcours et de l'évolution de son art.

COTE : 741.082 SEM
BIBLI : LON

Nacres : cahier
Cixous, Hélène
Galilée

Instantanés de vie, explorations du coeur, événements intimes ou mondiaux et conversations
continuelles composent ce cahier.
COTE : 848.03 CIX
BIBLI : TRI

Nos rendez-vous
Abécassis, Eliette
Grasset

Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont étudiants à la
Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Ils font leur vie chacun
de leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à
s'avouer leur amour.
COTE : R ABE
BIBLI : BEL LAN

L'homme qui pleure de rire
Beigbeder, Frédéric
Grasset

Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours pardon,
Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations
contemporaines et les dérives de la société de divertissement.
COTE : R BEI
BIBLI : BOU CLO MAU ROS
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Otages
Bouraoui, Nina
Lattès

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et
enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a
quittée, elle s'est fait une raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures
supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de
novembre, tout bascule.
COTE : R BOU
BIBLI : CHA MAU ROS TRI SMAE

L'odeur de la colle en pot
Bréau, Adèle
Lattès

En 1991, Caroline a 13 ans lorsqu'elle s'installe à Paris avec sa famille. Dans ce grand
appartement, l'équilibre familial se délite. Tandis que son père s'éloigne, la jeune fille découvre les
joies et les inquiétudes de l'adolescence entre son nouveau collège, les vidéoclubs et les cafés
parisiens.
COTE : R BRE
BIBLI : CHA LAN SMAE

Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre
Cortanze, Gérard de
Albin Michel

D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du
cinéma muet. Amie intime de Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du
révolutionnaire Antonio Mella, elle devient photographe et s'engage dans la lutte politique au sein
du parti communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et l'Espagne, et
meurt à Mexico à 46 ans.
COTE : R COR
BIBLI : CLE TRI

Fake news
Cotta, Michèle
Namias, Robert
R. Laffont

La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de son
histoire. La première année de son quinquennat, tout semble lui réussir économiquement et
politiquement. Mais une série d'assassinats de personnalités politiques restés inexpliqués et
l'éclatement d'un scandale de financement de sa campagne par l'Iran le contraignent à la
démission. Premier roman.
COTE : RP COT
BIBLI : BOU CLE LAN
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Sankhara
Deghelt, Frédérique
Actes Sud

Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans lui donner le
motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 ans, pendant onze jours, pour
faire un stage de méditation. Sébastien se sent abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de
journaliste. Grâce à la méditation vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens.
COTE : R DEG
BIBLI : CLO

Vie de Gérard Fulmard
Echenoz, Jean
Minuit

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme
de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots.
COTE : R ECH
BIBLI : BOU CHA LON ROS TRI SMAE

La petite voleuse de la soie
Frèches, José
XO

Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort, une brodeuse en fuite emprunte la légendaire route
de la soie. Au cours d'un périple plein de rebondissements, elle croise le chemin d'un ermite
taoïste, d'un général sans scrupules, d'un empereur autiste et d'une Persane.
COTE : R FRE
BIBLI : CLO ROS

La féerie Marie Laurencin
Saint-Pierre, Isaure de
Albin Michel

Biographie de Marie Laurencin, personnage ayant côtoyé les plus grands de son époque comme
Picasso, le Douanier Rousseau ou Braque. Le grand amour de sa vie a été Apollinaire. Elle dessine
des costumes de scènes, des décors de ballets, peint des portraits de jeunes filles aux yeux de
biche, devenus célèbres. Collaboratrice lors de la Seconde Guerre mondiale, elle sera incarcérée à
la Libération.
COTE : R ISA
BIBLI : BEL BOU VIL
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L'héritage de Cassandra
Jacobs, Anna
Archipel

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La
première, gouvernante dans une propriété de l'outback australien, est amoureuse de son patron.
La seconde ne rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui ont toujours
vécu ensemble, doivent désormais suivre chacune leurs aspirations.
COTE : R JAC
BIBLI : CLE LON TRI SMAE

Le réveil des sorcières
Janicot, Stéphanie
Albin Michel

Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route de
Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son
statut de sorcière aux yeux des habitants.
COTE : R JAN
BIBLI : BEL CHA LAN ROS VIL SMAE

Papa
Jauffret, Régis
Seuil

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il
décide de remonter à la source de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la
figure paternelle et son enfance.
COTE : R JAU
BIBLI : CLE TRI VIL

Miroir de nos peines
Lemaitre, Pierre
Albin Michel

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir
le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant
émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
COTE : R LEM
BIBLI : BEL BOU CHA CLO MAU ROS TRI VIL SMAE
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Aires
Malte, Marcus
Zulma

Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur une autoroute française.
Sylvain, un acheteur compulsif, se rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux couple
écoute Jean Ferrat et que Roland, professeur de techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime et
qu'il n'a pas vue depuis une vingtaine d'années.
COTE : R MAL
BIBLI : BEL ROS SMAE

Rose royal
Mathieu, Nicolas
Editions In8

La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle tente
de se révolter. Un roman noir sur la femme, ses désirs et le sexisme, le couple et la dépendance
affective, mais aussi sur les épreuves ordinaires de la vie sans relief des invisibles sociaux.

COTE : R MAT
BIBLI : BOU LAN MAU

Quand on ne peut oublier
McKinley, Tamara
Archipel

1941, Singapour. Sarah Fuller quitte précipitamment ses parents et son fiancé Philip, suite à
l'assaut des Japonais. Accompagnée de sa soeur Jane, elle se rend à Cliffehaven, sur la côte sud de
l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du Bord de mer. Elle rejoint un groupe de femmes
chargées de remplacer les bûcherons partis au front, tandis que les nouvelles de Singapour sont
inquiétantes.
COTE : R MCK
BIBLI : LON TRI VIL

Briser en nous la mer gelée
Orsenna, Erik
Gallimard

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils
décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant
bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.
COTE : R ORS
BIBLI : CHA CLE ROS
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Les ardents
Ribault, Nadine
Mot et le reste

A la fin du XIe siècle, dans les Flandres maritimes, Isentraud règne en maîtresse sur le château de
Gisphild. Influente, elle parvient à éloigner son fils Arbogast de son épouse Goda dont les
origines étrangères lui valent rejet et isolement. Au même moment, la région est gagnée par une
mystérieuse épidémie appelée le mal des ardents.
COTE : R RIB
BIBLI : BOU

Ceux qui voulaient voir la mer
Sabard, Clarisse
Charleston

Lilou, qui a quitté Paris pour s'installer à Nice avec son fils Marius, n'a pas le temps de chômer.
Un jour, elle fait la connaissance d'Aurore, une vieille dame de 90 ans, dans un jardin public. Cette
dernière attend là, jour après jour, le retour d'Albert, son grand amour, parti à New York tenter sa
chance après la guerre. Lilou décide alors de tout faire pour réunir les deux amoureux.
COTE : R SAB
BIBLI : CHA TRI

Un millionnaire à Lisbonne
Santos, José Rodrigues dos
Hervé Chopin éditions

L'empire de l'industrie pétrolière est établi, permettant à Kaloust Sarkisian de devenir l'homme le
plus riche de son siècle. Néanmoins, le génocide arménien et la Seconde Guerre mondiale
ébranlent sa vie, l'obligeant à trouver un nouvel endroit où s'installer. Contre toute attente, il
choisit Lisbonne, ce qui ne plaît guère au dictateur Salazar.
COTE : R SAN
BIBLI : CLE

Peter Holtz : autoportrait d'une vie heureuse
Schulze, Ingo
Fayard

Peter Holtz, orphelin né en RDA, se bat depuis toujours pour un monde meilleur, convaincu qu'il
faut abolir l'argent afin de permettre le triomphe d'une démocratie chrétienne-communiste à
laquelle il croit fermement. Suite à la chute du mur du Berlin, il devient millionnaire en travaillant
dans l'immobilier. Il se demande comment il a réussi d'une façon si éclatante et quoi faire de son
argent.
COTE : R SCH
BIBLI : TRI
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10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange
Shafak, Elif
Flammarion

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans une
poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement, son esprit continue de
fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie
pour se retrouver dans les quartiers les plus malfamés de la ville.
COTE : R SHA
BIBLI : CHA MAU

Ne quittez pas !
Sizun, Marie
Arléa

Une quarantaine d'histoires courtes autour du thème du téléphone et de la place qu'il occupe dans
le quotidien des hommes et des femmes du XXIe siècle.

COTE : R SIZ
BIBLI : BEL LON SMAE

Le consentement
Springora, Vanessa
Grasset

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus
tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et
pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a
exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.
COTE : R SPR
BIBLI : BEL CHA CLE ROS TRI VIL SMAE

Une lueur d'espoir
Tucker, K.A.
Hugo Roman

Serveuse dans une petite ville de Pennsylvanie, Catherine élève seule sa fille de 5 ans. Une nuit, en
rentrant chez, elle sauve l'un des occupants d'une voiture encastrée dans un arbre avant qu'elle ne
s'embrase. Ce n'est que bien plus tard qu'elle apprend son identité : Brett Madden, une star du
hockey. Un jour, elle trouve ce dernier, venu la remercier, devant sa porte.
COTE : R TUC
BIBLI : LAN LON
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Apocalypse blues
Volume 3, L'ère des révoltes

Bertrand, Chloé
Bragelonne

Matthew, Camille et le loup Sarabe errent dans un monde en ruines. La fillette fausse soudain
compagnie à son père adoptif, afin d'essayer de retrouver ceux qu'ils ont perdus. Ailleurs, Charly
et Kiran se retranchent dans leur havre de paix à deux, sans se douter qu'ils risquent d'être
rattrapés par le conflit qui se prépare. Dernier tome de la série.
COTE : RJA BER
BIBLI : BOU TRI

Signé Sixtine
Volume 3, Le festival de l'apocalypse

Dambre, Roxane
Calmann-Lévy

Sixtine est chargée de rédiger un article pour le prochain numéro d'ActuParis, un célèbre
hebdomadaire. Elle se rend à Angers, accompagnée de son photographe Melchior et de
Maminou, afin de couvrir une exposition sur les visions de l'apocalypse à travers les âges. Elle
s'intéresse particulièrement aux théories d'une petite fille sur un être capable de neutraliser toutes
les fins du monde à venir.
COTE : RJA DAM
BIBLI : CLO - LON

Extincta
Dixen, Victor
R. Laffont

Après le Grand effondrement, les derniers humains se sont réfugiés dans un archipel surgi des
glaces où ils survivent dans des cités-royaumes. Née dans les bas-fonds de Viridienne, Astréa rêve
de consacrer sa vie au culte de Terra. Mais sa foi vacille lorsque son frère est condamné à mort.
De son côté, le prince Océrian est écarté du pouvoir après un mystérieux accident qui lui a coûté
une jambe.
COTE : RJA DIX
BIBLI : ROS
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Lou, après tout
Volume 3, La bataille de la douceur

Leroy, Jérôme
Syros jeunesse

Lors de son voyage pour rejoindre la communauté de la Douceur, Lou découvre d'autres groupes
humains ainsi que des hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive à la Douceur, une société qui
a réussi à vivre en paix et de manière harmonieuse, Lou s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son garçon
ne naît pas contaminé mais la bonne nouvelle est effacée par l'attaque menée par les guerriers de Malo.
COTE : RJA LER
BIBLI : LAN LON

Evil
Volume 2, Vengeful

Schwab, Victoria
Lumen

Cinq ans après leur affrontement, c'est désormais Victor qui se promène en liberté après avoir
payé le prix fort pour sa résurrection en tant qu'homme aux pouvoirs extraordinaires, et Eli qui
végète dans la prison d'Eon. De plus, Marcella Riggins arrive à Merit, revenue d'entre les morts et
bien décidée à se venger de son assassin.
COTE : RJA SCH
BIBLI : BOU

La faucheuse
Volume 3, Le Glas

Shusterman, Neal
R. Laffont

Le sinistre maître Goddard se prépare à prendre le pouvoir sur la communauté des faucheurs.
Tandis que l'humanité est sur le point d'être anéantie par les êtres immortels auxquels elle a donné
naissance, seul celui qui a pour surnom le Glas peut encore la sauver.
COTE : RJA SHU
BIBLI : CHA LON TRI

Les enquêtes du département V
Volume 8, Victime 2117

Adler-Olsen, Jussi
Albin Michel

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à une
menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses vies
humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre.
COTE : RP ADL
BIBLI : CHA CLE CLO LON TRI
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Chevrolet Impala
Astrud, Michèle
Aux forges de Vulcain

Une jeune Américaine ingénue est entraînée dans le sillage d'un richissime acteur français qui se
trouve être aussi un trafiquant de drogue lié à la French connection. Tandis qu'il passe quelques
années en détention, elle, devenue agent d'artistes, tente de garder ses distances malgré la
surveillance qu'il continue à exercer. Mais, à sa sortie de prison, son emprise redouble.
COTE : RP AST
BIBLI : BEL LAN

Et toujours les forêts
Collette, Sandrine
Lattès

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la
vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis
qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver
Augustine.
COTE : RP COL
BIBLI : BOU CLO LAN ROS VIL SMAE

Le livre des vierges
Cooper, Glenn
City

En trois lieux de la planète, trois adolescentes catholiques prénommées Marie, toutes vierges,
tombent enceintes. Le Vatican charge Cal Donovan, professeur d'archéologie et de religion à
Harvard, d'enquêter sur ce mystère. Mais avant même d'avoir pu les rencontrer, elles disparaissent
l'une après l'autre sans laisser de traces.
COTE : RP COO
BIBLI : LAN VIL SMAE

Evolution : ils sont parfaits, ils sont incontrôlables, ils vont nous remplacer
Elsberg, Marc
Fayard

Au cours d'une conférence sur la sécurité, le secrétaire d'Etat américain s'effondre. L'autopsie
révèle la présence d'une bactérie inconnue. Dans la salle de crise de la Maison Blanche, Jessica
Roberts, chef de l'équipe ministérielle, est chargée d'enquêter sur cette mort. Les biologistes
affirment que le virus est le produit d'une manipulation génétique.
COTE : RP ELS
BIBLI : TRI VIL
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Les gardiennes du silence
Endelys, Sophie
Presses de la Cité

Chloé, archiviste sans histoire, a découvert un vieux manuscrit dans la maison de vacances de ses
parents à Fécamp. Elle tente de le déchiffrer et son enquête la mène jusqu'au bord de la mer du
Nord. Là-bas, elle découvre un monastère perdu dans la lande, dont ne s'échappe qu'un chant
étrange.
COTE: RP END
BIBLI: BEL CLO SMAE

La fille sur la lune
Goodkind, Terry
Bragelonne

Après une enfance difficile, Angela Constantine, surnommée la fille sur la lune, est coursière le
jour et serveuse la nuit. Mais elle a hérité de ses ancêtres le don de reconnaître les auteurs de
meurtres. Lorsqu'elle se retrouve confrontée à un groupe de terroristes, elle devine ce qu'ils
préparent. Seul Jack Raines la croit, lui qui connaît son secret.
COTE: RP GOO
BIBLI: BOU CLE

Le second disciple
Görgün, Kenan
Les Arènes

Alors qu'il revient d'une mission au Moyen-Orient, Xavier Brulein, ancien militaire, est
emprisonné suite à une bagarre dans un bar. Il fait la connaissance d'Abu Brahim, un prédicateur
islamiste. Convaincu que le jeune homme représente l'avenir du djihad, il convertit Xavier à
l'islam radical. Ce dernier, devenu Abu Kacem, infiltre une cellule terroriste pour venger son
nouveau prophète.
COTE: RP GOR
BIBLI: BEL TRI

Lost man
Harper, Jane
Calmann-Lévy

Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent plus depuis plusieurs mois. A la frontière séparant
leurs ranchs au coeur de l'Outback australien, ils découvrent le corps sans vie de leur frère
Cameron. Nathan a des doutes sur cette mystérieuse mort. Il enquête auprès des personnes vivant
dans le ranch du défunt : sa femme, ses filles, leur mère, un employé et deux saisonniers.
COTE : RP HAR
BIBLI : BEL CLE LON ROS SMAE
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Que les ombres passent aux aveux
Lalaury, Cédric
Préludes

Après un drame personnel, Jessie retourne vivre chez son grand-père. Lorsqu'il meurt, elle trouve
dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant des documents évoquant Keowe, terre de leurs
racines, dont il ne parlait jamais. Elle cherche à savoir pourquoi il lui adresse des coupures de
journaux consacrées à un massacre familial perpétré des décennies plus tôt, après lequel un enfant
a disparu.
COTE : RP LAL
BIBLI : CLO LAN ROS SMAE

Corps inflammables
Lippman, Laura
Actes Sud

Dans un bar d'une petite ville du Delaware, un bel homme est séduit par une rousse dont le corps
incendiaire contraste avec l'attitude glaciale. Ils s'attirent et se repoussent comme deux aimants et
jouent au chat et à la souris sous l'oeil de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse.
Une intrigue qui reprend les marqueurs du roman noir classique.
COTE : RP LIP
BIBLI : CLO ROS

Une enquête de Loveday & Ryder
Le corbeau d'Oxford

Martin, Faith
HarperCollins

Oxford, 1960. Quand Marcus Deering, un riche industriel, reçoit des lettres de menace anonymes,
il ne s'en inquiète guère. Un meurtre est pourtant commis. La jeune policière Trudy Loveday rêve
de participer à l'enquête mais, coupant court à ses ambitions, ses supérieurs l'envoient assister le
légiste Clement Ryder sur une affaire classée. L'énigme la mène sur la piste du mystérieux
corbeau.
COTE : RP MAR
BIBLI : CHA CLE TRI
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Nature morte
Olivier, Lionel (romancier)
French pulp éditions

À Auxerre, Meng, un artiste torturé, sème ses créations, des corps mutilés et exposés comme des
natures mortes.

COTE : RP OLI
BIBLI : CHA ROS

Comme de longs échos
Piacentini, Eléna
Fleuve éditions

Une femme est retrouvée par son mari étranglée dans son lit. Leur fils de quelques mois est
introuvable. Un ancien policier sort de sa retraite pour enquêter sur cette affaire qui lui semble
bien trop similaire à une autre qu'il a menée plusieurs années auparavant. Cela l'amène à faire la
rencontre de la mystérieuse capitaine Mathilde Sénéchal. Prix Transfuge du meilleur polar français
2017.
COTE : RP PIA
BIBLI : BOU CLE

Le jardin
Pyun, Hye-Young
Rivages

Ogui est resté paralysé après un accident de voiture qui a causé la mort de sa femme. Il se
retrouve enfermé chez lui sous la tutelle de son étrange belle-mère qui s'obstine à creuser un
immense trou dans le jardin autrefois entretenu par sa fille afin, dit-elle, de terminer ce qu'elle a
commencé.
COTE : RP PYU
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Sous les eaux noires
Roy, Lori
Ed. du Masque

Vingt ans après avoir quitté sa Floride natale pour s'installer à New York, Lane Fielding, tout juste
divorcée et mère de deux filles, est contrainte de retourner vivre chez ses parents, à Waddell.
Lorsque sa fille aînée disparaît, elle tente de découvrir si cet enlèvement est lié aux crimes de son
père, ancien directeur d'une maison de correction.
COTE : RP ROY
BIBLI : BOU MAU
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Mictlan
Rutés, Sébastien
Gallimard

A l'approche des élections fédérales, un gouverneur, briguant un nouveau mandat, tente de
maquiller l'explosion de la criminalité dans son Etat, en transférant les corps des victimes à
l'intérieur d'un camion frigorifique censé ne jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros, un
malfrat repenti, et Vieux, à la recherche de sa fille sans doute assassinée, sont chargés de se relayer
au volant.
COTE : RP RUT
BIBLI : BOU TRI

Nous sommes Athena
Sarif, Shamim
Cherche Midi

Jessie est l'une des meilleures agents d'Athena, une organisation clandestine dirigée par Peggy, Kit
et Li, qui lutte pour le droit des femmes à travers le monde. Revenant d'Afrique de l'Ouest où elle
a participé à la libération d'une cinquantaine d'otages détenues par un leader terroriste, elle se rend
en Serbie avec la mission de se débarrasser d'un mafieux à la tête d'un vaste trafic d'humains.
COTE : RP SAR
BIBLI : MAU

Lettres à l'assassin de ma fille
Staincliffe, Cath
Stéphane Marsan

Divorcée de son mari Tony, Ruth, une bibliothécaire de Manchester, vit non loin de
l'appartement où résident sa fille Lizzie, Jack, son époux, et la petite Florence, âgée de 4 ans. Un
jour de septembre 2009, Jack lui annonce qu'il vient de retrouver Lizzie, assassinée dans leur
salon. Quatre ans plus tard, Ruth décide d'écrire à son meurtrier pour atténuer sa haine et
reconstituer les événements.
COTE : RP STA
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Celle qui pleurait sous l'eau
Tackian, Nicolas
Calmann-Lévy

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des ButtesChaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre.
Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda
poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste.
COTE : RP TAC
BIBLI : LAN ROS SMAE
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La guerre après la dernière guerre
Totth, Benedek
Actes Sud

Après avoir aidé un parachutiste américain blessé, un jeune garçon erre à la recherche de son frère
Théo dans une ville ravagée par la guerre nucléaire qui oppose la Russie aux Etats-Unis.

COTE : RP TOT
BIBLI : TRI

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle
Turton, Stuart
Sonatine éditions

Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin
d'Evelyn Hardcastle et empêcher son meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à
revivre sans cesse la même journée, celle de la mort de la jeune femme. Prix Costa du premier
roman. Premier roman.
COTE : RP TUR
BIBLI : CLE LON MAU TRI VIL SMAE

Matière noire : thriller
Zinberg, Ivan
Cosmopolis

Juillet 2017, région de Saint-Etienne. La jeune Inès Ouari disparaît, après une nuit en discothèque,
de même que Marion Testud, qui n'est jamais revenue de son jogging matinal. Karim Bekkouche,
à la tête de la BAC, enquête sur la disparition de la première, tandis que Jacques Canovas, un
journaliste, couvre celle de la seconde. Leurs pistes se croisent alors que d'anciens meurtres refont
surface.
COTE : RP ZIN
BIBLI : CHA CLO LON VIL SMAE

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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