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Le secret Hemingway 

Kernel, Brigitte 

Flammarion 

Littérature française 
L'histoire de Gregory Hemingway devenu Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses difficultés 

relationnelles avec son père et sa jalousie envers l'actrice Ava Gardner qu'Ernest Hemingway adorait 

et considérait comme sa fille. 

 

BIBLI : BOU CHA ROS 
COTE : R KER 

Coup de cœur des bibliothécaires   

 

 

 

La mère morte 

Caunes, Blandine de 

Stock 

Bleue 
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa maladie 

mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère 

admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de la 

route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer. 

 

BIBLI : BEL CHA CLE LAN VIL SMAE 
COTE : 848.03 CAU 

 

 

L'Italie buissonnière 

Fernandez, Dominique 

Grasset 

Essai 
Passionné par l'Italie, l'auteur offre une promenade à travers tout le pays, de Naples à Rome, de 

Florence à Venise. Quarante chapitres pour découvrir divers trésors, tels que le plus beau tableau de 

Rome et la chapelle Saint Luc. 

 

BIBLI : ROS 
COTE : 848.03 FER 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-147189-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Tu ressembles à une Juive 

Korman, Cloé 

Seuil 

Cadre rouge 
Née dans une famille juive indifférente aux rituels et aux institutions, mais marquée par les 

persécutions, la narratrice propose une réflexion sur la perpétuation de la haine et du racisme dans la 

France contemporaine du Rassemblement national et des délits de faciès. 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : 848.03 KOR 

 

 

Hôtel de Bretagne 

Kauffmann, Grégoire 

Flammarion 

Adolphe Fontaine, 55 ans, est victime d'une exécution sommaire à Quimperlé au lendemain de la 

Libération. L'historien revient sur cet acte qui pourrait dissimuler un secret de famille, un règlement de 

compte ou tout autre chose. 

 

 

BIBLI : BEL ROS 
COTE : 944.1 KAU 

 

 

209 rue Saint-Maur, Paris Xe : autobiographie d'un immeuble 

Zylberman, Ruth 

Seuil 

Arte Editions 

A la suite de son documentaire Les enfants du 209 rue Saint-Maur, l'auteure raconte l'histoire d'un 

immeuble de Paris depuis 1850 et des générations qui s'y sont succédé, livrant une réflexion sur les 

traces du passé, la mémoire et le lien entre les vivants et les morts. 

 

BIBLI : LAN 
COTE : 944.36 ZYB 

 

 

Juste une balle perdue 

Anvers, Joseph d' 

Rivages 

Littérature francophone 
Depuis leur rencontre, un soir d'ivresse, Ana et Roman sont inséparables. Ce dernier, qui rêve de 

devenir boxeur, rejoint Ana dans la villa en bord de mer où elle réside avec des amis. En contrepartie 

de cambriolages, l'énigmatique Igor tient toute la bande à l'abri du besoin. Mais un jour, Roman abat 

un homme. Pour échapper aux représailles d'Igor, le couple entame une cavale désespérée. 

BIBLI : TRI 
COTE : R ANV 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-143237-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-143237-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142179-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-142624-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7436-4920-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Histoire d'amour 

Audeguy, Stéphane 

Seuil 

Fiction & Cie 
Alice, jeune plasticienne passionnée par le peintre florentin Piero di Cosimo, fréquente le milieu 

artistique parisien avec son conjoint, Vincent, critique d'art. Le couple s'attache soudainement à une 

de leur voisine veuve. 

 

BIBLI : LON 
COTE : R AUD 

 

Eugénie 

Baecque, Antoine de 

Stock 

Bleue 
Se fondant sur des documents d'archives, l'auteur relate l'histoire du crétinisme alpin, à travers le 

destin d'Eugénie, 16 ans, devenue cobaye. Au coeur des débats de santé publique au XIXe siècle, 

Jean-Pierre Falret, qui dirige le service des idiotes à la Salpêtrière, mène une expédition dans les 

Alpes en 1835 dans l'optique d'interner des femmes jugées physiquement et mentalement arriérées. 

 

BIBLI : CLO LAN VIL 
COTE : R BAE 

 

Les corps conjugaux 

Baere, Sophie de 

Lattès 

Depuis son enfance, Alice Callandri, fille d'immigrés italiens, pose pour des catalogues publicitaires et 

participe à des concours de beauté. A 18 ans, elle commence ses études à Paris où elle tombe 

amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment, fondent une famille et se marient. Mais, quelques jours 

après la cérémonie, Alice disparaît. 

 

BIBLI : BEL LON ROS SMAE 
COTE : R BAE 

 

La scandaleuse Madame B. 

Béguin, Pierre 

Albin Michel 

Romans français 
Une biographie romancée de Josette Bauer, condamnée en 1961 pour avoir provoqué l'assassinat de 

son beau-père par son mari. Elle s'évade de prison et s'enfuit de l'Algérie à la Floride, en passant par 

l'Espagne. La Suissesse prend part au trafic de drogue de la French connection, change plusieurs fois 

de visage et d'identité, et provoque une crise diplomatique entre Washington et Berne. 

BIBLI : BOU MAU 
COTE : R BEG 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-137051-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44497-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ainsi parlait ma mère 

Benzine, Rachid 

Seuil 

Cadre rouge 
Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui demande de 

lui faire la lecture du roman La peau de chagrin, de Balzac. À travers cet ouvrage, ce dernier prend 

conscience de la puissance de la littérature. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LON SMAE 
COTE : R BEN 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Il est juste que les forts soient frappés 

Bérard, Thibault 

Editions de l'Observatoire 

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne s'autorise 

pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme donne naissance 

à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur est terni quand Sarah apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 
COTE : R BER 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Le bon sens 

Bernard, Michel 

La Table ronde 

Vermillon 
En 1431, Jeanne d'Arc est condamnée pour hérésie et brûlée sur le bûcher. Dix-huit ans plus tard, le 

roi Charles VII ordonne une enquête sur ce procès. La famille de la jeune fille, ses anciens 

compagnons d'armes ainsi que les habitants d'Orléans témoignent alors afin de rétablir son honneur, 

malgré la résistance d'une partie de l'Eglise et de l'Université. 

 

BIBLI : BEL ROS 
COTE : R BER 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-143509-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Azur noir 

Blottière, Alain 

Gallimard 

Blanche 
Léo emménage avec sa mère à Montmartre, à l'endroit même où, cent cinquante ans auparavant, 

Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés et aimés. Au cours d'un été caniculaire, et alors qu'il croit 

devenir aveugle, il voit renaître le Paris des deux poètes. Avec ce roman, l'écrivain poursuit ses 

portraits d'adolescents confrontés à la violence du monde. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : R BLO 

 

 

Ce que nous sommes 

Bongrand, Caroline 

Denoël 

Roman français 
Dans cette autofiction, l'auteure souhaite remonter aussi loin que possible dans sa généalogie pour 

partager avec les femmes de sa famille le fardeau de ses peines de coeur. Elle se convainc de 

l'importance des arcanes familiaux pour l'en délivrer. Mais elle s'aperçoit qu'elle ne sait rien de ses 

aïeux et qu'il ne reste d'eux que quelques objets anciens et de vieilles photos. 

 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 
COTE : R BON 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Quand arrive la pénombre 

Cabré, Jaume 

Actes Sud 

Lettres hispaniques 
Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le mal sans le moindre 

remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger, de mystères, de petites filles et 

d'aventures. 

 

 

 

BIBLI : BOU 
COTE : R CAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-287933-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-15937-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13044-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-287933-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-207-15937-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13044-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le sang des rois 

Cayron, Sikanda de 

Editions Emmanuelle Collas 

Dans une communauté à l'écart des excès du monde moderne, une épidémie d'avortements 

spontanés affecte chaque future mère enceinte de son premier enfant. Lorsqu'un étranger, accueilli 

comme un prophète, vient bouleverser les valeurs traditionnelles et les relations entre les habitants, 

Hateya, une guérisseuse, cherche les raisons de sa présence. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : R CAY 

 

 

Laissez-nous la nuit 

Claviere, Pauline 

Grasset 

Roman 
Max Nedelec, 50 ans et patron d'une imprimerie, est envoyé en prison pour vingt-quatre mois. Il 

découvre le milieu carcéral, fait connaissance avec les autres détenus, dont Marcos son compagnon 

de cellule, ainsi que les autres acteurs de cet univers : médecin, gardiens, aumônier et directeur. 

Premier roman. 

 

BIBLI : BEL CLO ROS SMAE 
COTE : R CLA 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Les méduses 

Clémençon, Frédérique 

Flammarion 

Littérature française 
Dans une ville située au sud de la Loire, à 30 km de la mer, les destins croisés d'Hélène, Ilan, Claire, 

Samir et Olivier confrontés aux accidents de la vie, à la maladie mais aussi à la guérison. 

 

 

BIBLI : LAN MAU 
COTE : R CLE 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490155-17-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82212-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-145039-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-490155-17-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-82212-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-145039-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Des gens comme nous 

Cohen, Leah Hager 

Actes Sud 

Etat de New York, durant l'été 2014. Alors que l'annonce de l'installation d'une communauté ultra 

orthodoxe bouleverse le village, Walter et Bennie Blumenthal ont secrètement décidé de mettre en 

vente la demeure familiale et sont sur le point de marier leur fille et sa compagne. Au cours des cinq 

jours de fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des secrets resurgissent. 

 

 

BIBLI : CHA CLE LAN SMAE 
COTE : R COH 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Grand café Martinique 

Confiant, Raphaël 

Mercure de France 

En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient d'obtenir ses galons 

d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune en cultivant de la canne à sucre. Dix-

huit ans plus tard, il se lance dans la culture du café aux Antilles, pour alimenter les cours 

européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix d'or. 

 

BIBLI : TRI VIL 
COTE : R CON 

 

 

Love me tender 

Debré, Constance 

Flammarion 

Littérature française 
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours ? 

Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play 

Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. 

 

BIBLI : CHA CLE ROS TRI SMAE 
COTE : R DEB 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13030-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Pour Luky 

Delsaux, Aurélien 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 54 
Luky, Abdoul et Diego sont trois adolescents qui habitent dans un quartier HLM de province, isolé de 

la ville. Assoiffés de vie et porteurs de grands espoirs pour leur avenir, les trois amis évoluent toutefois 

dans un environnement touché par les injustices et les inégalités sociales. 

 

BIBLI : CHA ROS 
COTE : R DEL 

 

 

A mains nues 

Dhée, Amandine 

Editions La Contre-allée 

La sentinelle 
Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses expériences sexuelles 

et affectives. A travers le parcours de cette narratrice qui explore la question du désir, le récit offre une 

réflexion sur la représentation des femmes dans l'imaginaire collectif et sur leur émancipation. 

 

BIBLI : ROS 
COTE : R DHE 

 

 

La dictatrice 

Ducret, Diane 

Flammarion 

Littérature française 

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration, les désastres 

écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours d'Aurore Henri, une jeune femme 

aux motivations secrètes, de ses débuts dans les manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au 

pouvoir. 

 

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE 
COTE : R DUC 

 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre 

de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait une 

expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui 

enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. 

 

BIBLI : BEL CLO MAU 
COTE : R DUP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-613-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6551-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6551-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Dans la tête de mon maître 

Fontanel, Béatrice 

Stock 

Bleue 
Balthazar Janvier, enfant abandonné, devient le domestique de Lavoisier, père de la chimie moderne. 

En pleine période de la Révolution française et de la Terreur, Balthazar est un narrateur candide qui 

relate la dernière année de vie de son maître. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier se cache 

avant de se rendre. Le fidèle valet fait alors tout son possible pour le sauver. 

 

BIBLI : BOU LAN LON 
COTE : R FON 

 

 

Déjeuner en paix 

Gabris, Charlotte 

Cherche Midi 

Romans 
A Paris, deux femmes déjeunent en terrasse. Elles se ressemblent physiquement mais leurs vies sont 

très différentes. L'une est une provinciale, l'autre une Parisienne qui attend son compagnon. Elles 

s'observent et se jugent. Un récit sur la rivalité féminine et le regard des autres. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO ROS TRI SMAE 

COTE : R GAB 

 

 

La nuit atlantique 

Garat, Anne-Marie 

Actes Sud 

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte les 

fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence. Mais ce retour est également 

l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement et Joe, un photographe 

nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience 

libératrice. 

 

BIBLI : BOU VIL SMAE 
COTE : R GAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08330-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6414-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les patients du docteur Garcia 

Grandes, Almudena 

Lattès 

Littérature étrangère 
Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo Garcia Medina parvient à échapper au peloton 

d'exécution et à rester à Madrid grâce aux faux papiers fournis par son meilleur ami Manuel Arroyo 

Benitez, un diplomate républicain à qui il a sauvé la vie en 1937. En septembre 1946, le docteur 

Garcia se laisse recruter par le diplomate pour démanteler un réseau d'évasion de criminels nazis. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R GRA 

 

 

Les services compétents 

Gran, Iegor 

POL 

Fiction 
Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un dénommé Abram 

Tertz, un écrivain qui réussit à faire parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. Après six ans 

d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de son épouse Maria 

Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à l'absurde. 

 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 
COTE : R GRA 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Monsieur le maire 

Grégoire, Pascal 

Cherche Midi 

Romans 
Lorsqu'il est élu maire de son village natal, dans les Ardennes, Paul est le plus heureux des hommes. 

Il rêvait de se consacrer à ses concitoyens. Trois mandats plus tard, sa vie a basculé. Reconnu 

coupable d'un meurtre, il est condamné à vingt ans de prison ferme. En se dirigeant vers sa cellule, il 

repense à son parcours et fait la somme de ses désillusions. 

 

BIBLI : BOU CLO 
COTE : R GRE 
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Au rythme de notre colère 

Gunaratne, Guy 

Grasset 

En lettres d'ancre 
Dans une cité du nord de Londres, la violence fait partie du quotidien des habitants, notamment de 

trois amis, Yusuf, Selvon et Ardan. Alors qu'un soldat britannique est assassiné par un islamiste 

radicalisé, la cité s'enflamme et se divise entre les manifestations de skinheads et les jeunes 

musulmans animés par la haine de l'Occident. Premier roman. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R GUN 

 

 

Les âmes silencieuses 

Guyard, Mélanie 

Seuil 
En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse Portevin. Ses frères, avides 

d'exploits, déclenchent un terrible conflit. La jeune femme de 20 ans doit prendre une décision aux 

lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, découvre une importante correspondance entre 

sa grand-mère et un dénommé J. Commence. 

 

BIBLI : BOU CHA MAU TRI 
COTE : R GUY 

 

 

Les soeurs de Blackwater 

Hagy, Alyson 

Zulma 

Littérature étrangère 
Dans une Amérique dystopique où la population est décimée par d'étranges fièvres, une femme est la 

seule personne encore capable de lire, d'écrire et de fabriquer de l'encre et du papier. Comme 

d'autres, monsieur Hendricks fait appel à elle pour écrire une lettre, qu'il lui demande de porter de 

l'autre côté des montagnes. Ce voyage l'entraîne alors sur les terres du puissant Billy Kingery. 

 

BIBLI : CLE MAU ROS SMAE 
COTE : R HAG 

Coup de cœur des bibliothécaires  
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Basse naissance 

Hudson, Kerry 

P. Rey 

Roman étranger 
Née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en Ecosse, l'auteure a vécu pendant vingt ans 

dans une précarité extrême, de centres d'accueil en squats improvisés et en logements sociaux. Elle 

revient sur les lieux où elle a grandi, puisant dans ses souvenirs pour donner voix aux exclus dont elle 

a fait partie et pose un regard acéré sur les inégalités de classe et les moyens de s'élever. 

 

BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE 
COTE : R HUD 

 

 

Le monde n'existe pas 

Humbert, Fabrice 

Gallimard 

Blanche 
Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme recherché pour avoir violé 

et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la 

star du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à 

Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête. 

 

BIBLI : CLE CLO MAU 
COTE : R HUM 

 

La soustraction des possibles 

Incardona, Joseph 

Finitude 

Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un professeur de tennis, un peu 

gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter 

qu'ils ne sont que les marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance internationale. 

 

 

BIBLI : CLE SMAE 
COTE : R INC 

 

Le service des manuscrits 

Laurain, Antoine 

Flammarion 

Littérature française 
Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident d'avion et 

alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un 

auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se retrouve en lice 

pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis. 

 

BIBLI : BEL 
COTE : R LAU 
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Rivage de la colère 

Laurent, Caroline 

Editions les Escales 

Domaine français 
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia 

aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin venu 

spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à 

basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos. 

 

BIBLI : LON ROS VIL SMAE 
COTE : R LAU 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Trafiquants de colère 

Lazlo, Viktor 

Grasset 

Roman 
Entre 1945 et 2010, le destin de deux familles se croisant sur trois générations. Daniel Kaufman, 

survivant d'un camp de concentration, part vers la Palestine avec son fils et sa petite nièce. Pipo, né 

en Martinique et adopté par des vignerons ardéchois, s'installe à Paris, où il rencontre une femme qui 

éveille sa conscience politique. Ils vont à Baltimore, où le Black power est en plein essor. 

 

BIBLI : BOU 
COTE : R LAZ 

 

 

Je ne répondrai plus jamais de rien 

Lê, Linda 

Stock 

Bleue 
Une femme s'adresse à sa mère récemment disparue. Au lendemain de sa mort, elle enquête sur les 

mystères qui entourent la vie de la défunte. Elle découvre que sa mère n'a jamais pu rompre avec son 

amant qui a refusé pourtant d'être père. En parallèle, la narratrice évoque la figure d'Adrien, son 

compagnon présent et bienveillant. 

 

BIBLI : BEL BOU 
COTE : R LE 
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Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

Flammarion 

Littérature française 
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une 

vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le 

contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à 

rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

 

BIBLI : BEL CLE CLO LON ROS SMAE 
COTE : R LED 

 

Le chemin des amoureux 

Louison 

R. Laffont 

Romans 
Juliette se souvient de chaque moment de sa vie, entre la soirée du vendredi 13 novembre 2015 où 

son fils Joseph naît à la maternité de la Pitié-Salpêtrière et la journée du dimanche 15 juillet 2018 où 

Jérôme, l'amour de sa vie, meurt brusquement. Elle tente de comprendre comment vivre ses propres 

sentiments quand ils vont à l'encontre de la grande histoire. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LON 
COTE : R LOU 

 

404 

Louatah, Sabri 

Flammarion 

Versilio 

Littérature française 
Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a trouvé un antidote aux 

mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle, détourne les supports filmés. 

Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali. 

 

BIBLI : BEL BOU LON TRI VIL SMAE 
COTE : R LOU 

 

 

Le cheval des Sforza 

Malvaldi, Marco 

Seuil 
Milan, 1493. Invité à la cour, Léonard de Vinci travaille à un gigantesque cheval de bronze promis au 

duc pour honorer son père, Francesco Sforza. Quand un cadavre est retrouvé à l'extérieur du château, 

Ludovic le More fait appel aux connaissances en anatomie et à l'intuition du génie pour éloigner les 

soupçons de peste et démasquer les jeux d'intérêts croisés des Este et du roi de France. 

 

BIBLI : LON TRI SMAE 
COTE : R MAL 
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Rendez-vous à Colombo 

Malartre, Sarah 

Mercure de France 

Bleue 
Nina, une jeune Parisienne de 30 ans, est passionnée par son métier de juriste. Chaque jour, elle 

rencontre de nombreux réfugiés afin de leur apporter un soutien administratif et de les aider à mettre 

des mots sur leur histoire. Face à leur détresse, elle se sent coupable de sa propre souffrance 

lorsqu'elle rompt avec son fiancé et apprend que son père est malade. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU LAN VIL SMAE 
COTE : R MAL 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Aux armes 

Marme, Boris 

Liana Levi 

Littérature française 
Wayne Chambers, la trentaine, est l'adjoint du shérif en charge de la sécurité du lycée d'une banlieue 

aisée et sans histoire d'un coin des Etats-Unis. Un jour, un élève armé et portant un masque de 

Minotaure commet un massacre parmi les élèves avant de se suicider. Les médias et les réseaux 

sociaux s'emballent. Il leur faut un coupable, car Chambers, dépassé, n'est pas intervenu. Premier 

roman. 

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE 
COTE : R MAR 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Sugar run 

Maren, Mesha 

Gallmeister 

Americana 
Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir passé la moitié de sa vie en prison. 

Tenue par une promesse, elle part vers le sud des Etats-Unis afin de rencontrer Miranda, une jeune 

mère qui fuit son époux. Les deux femmes tombent amoureuses l'une de l'autre et tentent de 

commencer une nouvelle vie, avant de se heurter à l'incompréhension de leur entourage. Premier 

roman. 

 

BIBLI : CLO ROS 
COTE : R MAR 
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L'homme qui n'est jamais mort 

Margot, Olivier 

Lattès 

La vie romancée de Matthias Sindelar (1903-1939), avant-centre de la Wunderteam, l'équipe nationale 

de football autrichienne des années 1930, surnommé l'homme de papier en raison de son physique 

chétif. À Vienne, il fréquenta les cercles ouvriers ainsi que les cafés peuplés d'intellectuels et contribua 

à la victoire de l'Autriche contre la Mannschaft lors d'un match de gala auquel assista Hitler. 

 

BIBLI : MAU VIL 
COTE : R MAR (VECU) 

 

 

Des humains sur fond blanc 

Maudet, Jean-Baptiste 

le Passage 

Littérature 
Des rennes contaminés par la radioactivité se disperseraient dans le Grand Nord. Tatiana, une 

scientifique moscovite, est envoyée sur place, en Sibérie. Un pilote fantasque, retraité de l'armée 

soviétique ainsi qu'une interprète qui parle la langue des éleveurs nomades présents dans la région, la 

jeune Neva, l'accompagnent. En route, rien ne se passe comme prévu. 

 

BIBLI : BEL CHA LAN SMAE 

COTE : R MAU 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

Johannesburg 

Melrose, Fiona 

Quai Voltaire 

Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de Johannesburg, rentre dans sa ville natale pour organiser 

l'anniversaire de sa mère, Neve. Tandis qu'elles préparent la fête avec Mercy, leur aide-ménagère, 

September, un sans-abri de 38 ans, manifeste devant la mine qui l'employait. Quelques rues plus loin, 

la famille de Nelson Mandela s'apprête à annoncer officiellement son décès. 

 

BIBLI : BOU CHA ROS 
COTE : R MEL 
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L'homme des jours heureux 

Milovanoff, Jean-Pierre 

Grasset 

Roman 
A 66 ans, Chardin se présente sur sa carte de visite comme conseiller artistique, même si ses activités 

sont beaucoup plus variées. D'octobre à juin, il travaille pour la richissime Delphine Campbell. Tous les 

deux forment un duo délicieux. Delphine ne semble pas indifférente aux charmes de son ami et 

majordome. Pourtant, il lui préfère sa nièce, Gina, une jeune femme de quarante ans sa cadette. 

BIBLI : TRI 
COTE : R MIL 

 

 

Neuf parfaits étrangers 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 

Romans étrangers 
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à une 

méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais 

un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur. 

 

BIBLI : CLE LAN LON ROS TRI SMAE 
COTE : R MOR 

 

 

Tous les vivants 

Morgan, C.E. 

Gallimard 

Du monde entier 
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et une 

grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont amoureux 

mais un jour, la famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve alors seul en 

charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LAN 
COTE : R MOR 

 

La cité de feu 

Mosse, Kate 

Sonatine éditions 

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un 

combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire catholique, reçoit un 

étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend 

à Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier protestant. 

 

BIBLI : BOU LAN TRI SMAE 
COTE : R MOS 
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Le petit chat est mort : récit 

Moulins, Xavier de 

Flammarion 

L'écrivain et journaliste raconte comment il a annoncé à ses filles la mort de leur petit chat ainsi que 

l'émoi provoqué par la nouvelle. 

 

 

 

BIBLI : MAU VIL SMAE 
COTE : R MOU 

 

 

Elmet 

Mozley, Fiona 

J. Losfeld 

Littérature étrangère 
John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses enfants Cathy et 

Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en marge des lois et chassant pour 

se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. John 

rassemble les travailleurs du domaine et provoque une insurrection populaire. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI 

COTE : R MOZ 

 

 

Marlene 

Münzer, Hanni 

Archipel 

Roman 
Munich, juillet 1944. Face à la maison bombardée de son amie Deborah, Marlene se souvient du 

passé qui a fait d'elle l'une des résistantes les plus recherchées du Reich. Cette actrice en devenir se 

retrouve bientôt confrontée au choix le plus difficile de sa vie. Elle peut changer le cours de la guerre 

et sauver des millions de vies, mais, pour cela, l'homme qu'elle aime doit mourir. 

 

BIBLI : BOU CLE CLO LON SMAE 
COTE : R MUN 
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Kim Ji-Young, née en 1982 

Cho, Nam-Joo 

NIL 

Kim Jiyoung vit à Séoul avec son mari et sa fille et travaille dans une société d'événementiel. Un jour, 

sans raison apparente, elle se met à parler avec les voix d'autres femmes, employant des expressions 

étranges et un ton inhabituel. Son mari l'amène consulter. Racontée du point de vue de son 

psychiatre, son histoire dresse le portrait d'une femme ordinaire en proie à une société patriarcale. 

 

BIBLI: BEL BOU LAN SMAE 
COTE: R NAM 

 

 

La femme révélée 

Nohant, Gaëlle 

Grasset 

Roman 
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se 

cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 

1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le 

mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 

 

BIBLI : BOU MAU VIL SMAE 
COTE : R NOH 

 

La prière des oiseaux 

Obioma, Chigozie 

Buchet Chastel 

Littérature étrangère 
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille 

aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à 

l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens 

pour commencer des études universitaires à Chypre. 

 

BIBLI : CLE ROS VIL 
COTE : R OBI 

 

Inland 

Obreht, Téa 

Calmann-Lévy 

Littérature 
Arizona, 1893. Nora est seule dans son ranch avec son plus jeune fils Toby. Son mari Emmett est 

parti chercher de l'eau et ses deux fils aînés ont fui après s'être violemment disputés. De son côté, 

Lurie, un ancien hors-la-loi d'origine bosniaque, raconte son parcours depuis son arrivée en Amérique 

dans les années 1840. Les choix de vie de Nora et de Lurie les amènent à se rencontrer. 

 

BIBLI : BEL CLO 
COTE : R OBR 
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Le bal des ombres 

O'Connor, Joseph 

Rivages 

Littérature étrangère 
Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur du mythique Dracula, et 

d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre anglais et féministe charismatique. Il y est aussi 

question d'amour et des mystères du processus créatif dans l'art. 

 

BIBLI : BOU CHA CLO LON TRI SMAE 
COTE : R OCO 

 

 

Les Magnolias 

Oiseau, Florent 

Allary éditions 

Acteur dont la carrière est au point mort après avoir joué dans un téléfilm policier, Alain, la 

quarantaine, passe ses journées dans une semi oisiveté, rendant visite les dimanches à sa grand-

mère sur le point de s'éteindre, qui vit dans la résidence des Magnolias. Touché par la lassitude de 

vivre que l'aïeule exprime parfois, il se décide à resserrer les liens avec cette dernière. 

 

BIBLI : CHA CLE TRI SMAE 
COTE : R OIS 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Là où chantent les écrevisses 

Owens, Delia 

Seuil 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse 

aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier 

roman. 

 

 

BIBLI : BOU LAN TRI 
COTE : R OWE 
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Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins 

Palomas, Alejandro 

Cherche Midi 

L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary Poppins. Son père, 

chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son caractère. Son institutrice finit par s'inquiéter 

et l'envoie consulter la psychologue scolaire. 

 

 

BIBLI : BOU CHA CLO TRI SMAE 
COTE : R PAL 

 

 

L'histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion 

Parisis, Jean-Marc 

Flammarion 

Littérature française 
Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en vacances, une 

jeune Galloise.  L'émerveillement cède rapidement la place au déchirement de la séparation. Des 

années plus tard, le souvenir de Deirdre revient hanter l'homme que Sam est devenu. Il entame alors 

un voyage dans le temps pour retrouver son visage. 

 

BIBLI : BEL CLO TRI SMAE 
COTE : R PAR 

 

Coup de cœur des bibliothécaires   

 

 

La loi du rêveur 

Pennac, Daniel 

Gallimard 

Blanche 
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur 

explose. À l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais 

il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 

 

BIBLI : BOU CLO MAU TRI VIL SMAE 

COTE : R PEN 
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Un automne de Flaubert 

Postel, Alexandre 

Gallimard 

Blanche 
En 1875, Flaubert, 53 ans et miné par les soucis, décide de partir quelques semaines à Concarneau 

où sa nièce menace de vendre sa demeure. Il y retrouve son ami le docteur Pouchet, qui étudie la vie 

des homards et d'autres animaux marins, et rencontre Pennetier, le directeur du Muséum d'histoire 

naturelle de Rouen. Un récit qui reconstitue cette période de la vie de l'écrivain. 

 

BIBLI : LAN ROS 
COTE : R POS 

 

 

Anne-Marie la Beauté 

Reza, Yasmina 

Flammarion 

Littérature française 
A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : l'enfance à 

Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre de Clichy, les personnages 

qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique. 

 

BIBLI : CLE TRI 
COTE : R REZ 

 

 

Le silence d'Isra 

Rum, Etaf 

Editions de l'Observatoire 

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente 

dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse 

contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de 

sa belle-mère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU CHA ROS 
COTE : R RUM 

 

Jamais la même vague 

Schiffter, Frédéric 

Flammarion 

Littérature française 
A Biarritz, en 1974, Alice Cazaux épouse Don Cleveland, un jeune Américain venu sur la côte basque 

profiter des joies du surf.  Le couple part en Californie créer une entreprise d'événementiel sportif. 

Alice reprend ses études et s'éprend de son professeur d'histoire de l'art et de sa femme. De retour au 

Pays basque, le couple se sépare puis Alice rencontre Boris, un avocat. Premier roman. 

 

BIBLI : LAN 
COTE : R SCH 
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Le volontaire 

Scibona, Salvatore 

Bourgois 

Encore adolescent, Vollie Frade s'engage dans la guerre du Vietnam, devient soldat au Cambodge 

puis travaille pour une étrange officine du gouvernement américain à New York. Il finit sa vie au sein 

d'une communauté hippie au Nouveau-Mexique, rongé par d'importants secrets. Son destin est lié à 

celui d'un jeune garçon, retrouvé abandonné à l'aéroport d'Hambourg en 2010. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : R SCI 

 

 

Des gens comme eux 

Sedira, Samira 

Rouergue 

La brune 
Lorsque les Langlois s'installent dans le village montagnard de Carnac, leur richesse et leur couleur de 

peau, noire, détonnent au sein d'un milieu où tous les habitants se ressemblent. Ils nouent avec leurs 

modestes voisins, Anna et Constant, une relation ambiguë, faite de gêne, de jalousie et de fascination. 

Jusqu'au jour où Constant assassine toute la famille. Sa femme tente de comprendre. 

 

BIBLI : CLO LON TRI VIL SMAE 

COTE : R SED 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

 

James et Talia 

Shalit, Béatrice 

Julliard 

A Paris, Annette et Maurice Rahbani sont propriétaires d'un hôtel particulier dans la rue Lafayette où 

vit une population hétéroclite. Annette apprend de la bouche de Talia, une Israélienne, que son père a 

dénoncé la famille de la jeune fille durant la Seconde Guerre avant de s'approprier leurs biens. Emue, 

Annette décide de restituer la propriété à Talia, ce qui perturbe beaucoup les habitants. 

 

BIBLI : LON ROS 
COTE : R SHA 
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Lake success 

Shteyngart, Gary 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry Cohen se retrouve au coeur 

d'une enquête de la Commission boursière américaine. Devant la découverte de l'autisme de son fils 

et face au comportement de son épouse Seema, il quitte New York pour retrouver, au Nouveau 

Mexique, son amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus simple. 

 

BIBLI : BOU LON MAU SMAE 
COTE : R SHT 

 

Avant la longue flamme rouge 

Sire, Guillaume 

Calmann-Lévy 

En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre d'affrontements 

entre les Khmers rouges et les armées du général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 

ans, vivent avec leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un 

homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors séparé des 

siens. 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : R SIR 

 

Le complexe de la sorcière 

Sorente, Isabelle 

Lattès 

Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe pendant trois 

siècles.  L'inspiration de la romancière s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même 

sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant renaître des souvenirs de jeunesse et 

resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes. 

 

BIBLI : CHA MAU 
COTE : R SOR 
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Le dernier Syrien 

Souleimane, Omar Youssef 

Flammarion 

Littérature française 
Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à l'aube du Printemps arabe, en 

2011. Ils se réunissent chez Joséphine, une jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs 

rêves et leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition amoureuse se joue. Portrait de 

cette jeunesse entre homosexualité et tradition, civilisation et oppression. Premier roman. 

 

BIBLI : LON ROS TRI SMAE 
COTE : R SOU 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

 

 

Choses à faire un jour de pluie 

Stapley, Marissa 

Mercure de France 

Bibliothèque étrangère 
Après avoir découvert que son fiancé est un malfaiteur recherché par les autorités, Mae retourne chez 

ses grands-parents sur les bords du Saint-Laurent pour y affronter ses souvenirs. Elle repense alors 

au décès de ses parents dans la fonte des glaces, au mutisme de sa grand-mère ainsi qu'à la 

mystérieuse disparition de Gabe, son ami d'enfance. 

 

BIBLI : BEL BOU VIL 
COTE : R STA 

 

 

La duchesse 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son 

père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. À 18 

ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de 

sa destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la Duchesse. 

 

BIBLI : CLO MAU SMAE 
COTE : R STE 
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Les toits du paradis 

Subramanian, Mathangi 

Ed. de l'Aube 

Regards croisés 
Paradis est un bidonville de Bangalore, caché au milieu des gratte-ciel. Cinq jeunes femmes issues de 

cette communauté y tissent des liens très forts en dépit de leurs différences religieuses et culturelles. 

Lorsque les autorités décident de raser leurs maisons de tôle pour construire un centre commercial, 

elles entrent en résistance auprès de leurs mères contre la municipalité. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE TRI VIL SMAE 
COTE : R SUB 

 

 

L'amour à la page 

Thomas, Franck 

Aux forges de Vulcain 

Roman 
Franck, auteur d'un premier roman qui s'est peu vendu, est remercié par son éditeur. En démarchant 

ses confrères, il parvient à décrocher un contrat. Il doit prêter sa plume à une illustratrice de livres pour 

enfants. Mais entre les deux auteurs, la relation est houleuse. Il espère toujours percer en tant que 

romancier, quitte à peiner celle pour qui il commence à ressentir de l'affection. 

BIBLI : MAU TRI 
COTE : R THO 

 

Les inconsolés 

Tran Huy, Minh 

Actes Sud 

Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page sur cette relation avec 

celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien et ses malentendus ne les rattrapent et les 

séparent. 

 

 

 

 

BIBLI : CLE LAN ROS 
COTE : R TRA 

 

Le bruit de la soie 

Velton, Sonia 

Préludes 

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un 

emploi de domestique dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse et 

se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de maison. Depuis toujours, Esther dessine et 

rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses soieries. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LAN VIL 
COTE : R VEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-3577-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37305-078-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13069-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-253-04563-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-3577-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37305-078-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13069-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-253-04563-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

27 

 

 

Terre brûlée 

Vézac, Paula 

Rouergue 

La brune 
Après la mort violente de sa mère, la narratrice tente de comprendre comment le tourbillon des 

années 1970 et 1980 a pu la faire sombrer dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Alors qu'elle lui 

reproche son enfance douloureuse, son enquête laisse peu à peu apparaître le portrait d'une femme 

complexe et multiple, suscitant chez sa fille compréhension et pardon. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL LON MAU SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires  

COTE : R VEZ 

 

 

Et toujours en été 

Wolkenstein, Julie 

POL 

Fiction 
S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses fantômes à travers la visite de sa 

maison familiale de Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est la pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui 

permet d'évoquer la figure de son père, Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son frère, Matthieu, 

mais aussi ses souvenirs d'enfance. 

 

BIBLI : LON ROS 
COTE : R WOL 

 

 

La comète 

Volume 2, Le maître des archives 

Lipsyc, Yaël 

Kennes Editions 

Six mois après sa rencontre avec le Président, Isis ignore ce qu'est devenu Truman, son mentor. En 

explorant le refuge de ce dernier, elle découvre son journal, dans lequel il relate les événements qui 

ont mené à son arrestation. 

 

BIBLI : MAU TRI 
COTE : RJA LIP 
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Nid de guêpes 

Abbott, Rachel 

Belfond 

Belfond noir 
En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. 

Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle 

entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui 

qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets. 

 

BIBLI : CLE TRI 
COTE : RP ABB 

 

Le poids des morts 

Arbol, Víctor del 

Actes Sud 

Actes noirs 
Novembre 1945. Nahum Marquez est condamné à mort pour l'assassinat de la femme d'un dignitaire 

du régime franquiste. Novembre 1975. Lucia rentre à Barcelone après un long exil en compagnie des 

fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne. Le Généralissime agonise et, avec lui, une Espagne décrépie et 

violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer sa dernière bataille. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LAN ROS VIL 
COTE : RP ARB 

 

Les fantômes de Reykjavik 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Noir 

Bibliothèque nordique 
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait 

appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de 

Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans 

les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

 

BIBLI : BOU CHA CLE CLO  ROS SMAE 
COTE : RP ARN 

 

Rouge tango 

Aubert, Charles 

Slatkine & Cie 

Niels Hogan s'est retiré loin du monde dans une cabane de pêcheur où il ne côtoie que son voisin 

Bob, sa fille Lizzie et Malik, un jeune geek. Quand ce dernier est porté disparu et que la police 

retrouve un cadavre chez lui, le quadragénaire reprend du service, accompagné de ses amis et du 

capitaine Malkovitch. L'enquête les mène à une vieille affaire liée au grand banditisme marseillais. 

 

BIBLI : BEL CLO LON 
COTE : RP AUB 
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Le suspect 

Barton, Fiona 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont 

ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la 

correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans 

nouvelles. 

 

BIBLI: BEL TRI SMAE 
COTE: RP BAR 

 

 

Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

Domaine français 
À Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un 

célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au 

soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente 

futée. 

 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS VIL SMAE 
COTE : RP BUS 

 

 

Vesper 

Crouzet, Vincent 

R. Laffont 

Romans 

Vesper, la numéro deux de la DGSE, et Victor, qui fut longtemps son meilleur agent sur les théâtres 

d'opérations en Afrique, se donnent rendez-vous pour une dernière rencontre au Café Beaubourg. 

Vesper lui annonce qu'elle l'abandonne. Victor, pour qui seule Vesper compte, dispose d'une heure 

pour retourner la situation. Ils font le bilan des vingt-cinq années écoulées et des actions menées. 

 

BIBLI : BOU TRI SMAE 
COTE : RP CRO 
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Victime 55 

Delargy, James 

HarperCollins 

HarperCollins noir 
Dans une petite ville isolée du bush australien, un jour de canicule, un officier de police voit débarquer 

un homme ensanglanté, Gabriel, qui déclare avoir été séquestré dans une cabane par un serial killer 

dénommé Heath. Le même jour, un certain Heath, couvert de sang lui aussi, fait un récit identique, 

mettant en cause un tueur dénommé Gabriel. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE TRI VIL 
COTE : RP DEL 

 

 

L'art du meurtre 

Duchamp, Chrystel 

Archipel 

Suspense 
Le corps de Franck Tardy, avocat à la retraite et collectionneur d'art, est retrouvé dans son luxueux 

appartement du XVIe arrondissement, mutilé et mis en scène à la manière d'une vanité. Audrey 

Durand, lieutenant à la PJ, découvre que l'homme est un habitué des clubs sadomasochistes. Quand 

un deuxième meurtre est commis, elle plonge dans les milieux interlopes parisiens pour débusquer le 

tueur. 

 

BIBLI : CHA CLO LON SMAE 
COTE : RP DUC 

 

Face à face 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Recueil où chaque nouvelle est écrite par deux auteurs. Ces derniers font se rencontrer leurs héros 

respectifs tirés de leurs propres romans. Ces duos sont amenés à unir leurs efforts pour élucider de 

mystérieuses affaires, mais leurs motivations ne sont pas toujours les mêmes. 

 

 

BIBLI : MAU TRI VIL SMAE 
COTE : RP FAC 

 

Le neuvième fragment 

Faredes, John 

Nouvelles plumes 

Auteur à succès de thrillers, John Conroy reçoit une lettre d'une certaine Sharon Palmer, icône du 

cinéma underground, accompagnée d'une clé USB contenant l'unique copie de son dernier film, Le 

neuvième fragment. Selon la rumeur, cette oeuvre aurait fait basculer ses spectateurs dans une folie 

suicidaire. En se rapprochant de la famille de la jeune femme, John découvre qu'elle a été kidnappée. 

 

BIBLI : CHA MAU VIL 

COTE : RP FAR 
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Blind date 

Fielding, Joy 

M. Lafon 

Roman 
Quatre femmes s'inscrivent sur un site de rencontres, poussées par différentes raisons, mais avec 

l'espoir commun de trouver le grand amour. Sur ce site, un homme dissimulé derrière le pseudonyme 

M. Maintenant ou jamais séduit les femmes, les invite chez lui, leur sert un dîner gastronomique puis 

les ligote, les torture et les tue. Rapidement, Paige tombe sous le charme de son profil en ligne. 

 

BIBLI : CLO ROS TRI SMAE 
COTE : RP FIE 

 

 

Ce que tu as fait de moi 

Giebel, Karine 

Belfond 

Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer sur 

son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa 

descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky. 

 

 

BIBLI : BOU CLO MAU TRI VIL SMAE 

COTE : RP GIE 

 

 

Le journal de Claire Cassidy 

Griffiths, Elly 

Hugo Roman 

Hugo thriller 
Claire Cassidy, enseignante dans un collège anglais, donne chaque année un cours sur L'inconnu, un 

ouvrage de R.M. Holland, écrivain ayant travaillé dans le même établissement. A la découverte du 

corps sans vie d'Ella, une de ses collègues et amies, Claire, est suspectée par la police. En effet, une 

citation de ce même livre trône sur le lieu du crime. 

 

BIBLI : CHA CLO ROS SMAE 
COTE : RP GRI 
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Sans mobile fixe 

Grivet, Guillaume 

les Ed. du Lamantin 

Le lamantin des profondeurs 
Barbara Martin, policière au physique atypique, s'associe avec Max, un SDF, pour retrouver un 

clochard soupçonné d'avoir assassiné une jeune fille dans une rue de Rennes. Premier roman. 

 

 

BIBLI : CHA LON ROS SMAE 
COTE : RP GRI 

 

Que tombe le silence 

Guillaumot, Christophe 

Liana Levi 

Policier 
Renato Donatelli, dit le Kanak, est brigadier au SRPJ de Toulouse, à la section des courses et des 

jeux. Un dealer a été abattu dans la cité du Mirail et tout désigne Six, son partenaire et ami. Il mène sa 

contre-enquête, entre les règlements de compte qui se succèdent et son passé qui le hante, avec les 

figures d'Edulice, sa cousine tombée dans l'addiction, et d'Avril, la femme qu'il aime. 

 

BIBLI : LAN VIL 
COTE : RP GUI 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 35, Crime niçois 

Jacq, Christian 

XO 

J éditions 

Le congrès mondial de criminologie se tient à Nice. Tout se déroule parfaitement jusqu'à la découverte 

du cadavre d'un Anglais fortuné dans une ruelle de la vieille ville, une victime tuée de quatre manières 

différentes. En dépit de l'abondance d'indices, la police française et les spécialistes du congrès 

piétinent. Ils se déchargent alors de l'affaire sur l'inspecteur Higgins. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : RP HIG 

 

La preuve ultime 

James, Peter 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Le journaliste d'investigation Ross Hunter reçoit un appel d'un certain docteur Harry F. Cock, qui lui 

annonce avoir découvert la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Pour la révéler publiquement, il a 

besoin de la caution de Ross afin de ne pas être immédiatement décrédibilisé. Armé de trois 

coordonnées géographiques étranges, Ross se lance au péril de sa vie dans la quête de cette preuve. 

 

BIBLI : BOU MAU VIL SMAE 
COTE : RP JAM 
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Sang chaud 

Kim, Un-Su 

Matin calme 

Huisu a consacré son existence à la mafia de Busan, exécutant pour ses patrons les plus basses 

besognes. Déçu par leur manque de reconnaissance, seul dans une chambre minable avec pour seul 

loisir le casino de la ville, il souhaite échapper à son triste destin pour vivre avec son amie d'enfance, 

Insuk. Mais les conflits de succession au sein de l'organisation mafieuse perturbent ses projets. 

 

BIBLI : BOU LAN 
COTE : RP KIM 

 

L'escalier du diable 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

Suspense 
Luttant contre la vague de prétendus suicides qui a déjà emporté son mari, Jane Hawk est à la 

poursuite d'un homme influent qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par la soif de justice et de 

vengeance, elle traverse le sud de la Californie, jusqu'aux flancs enneigés du lac Tahoe. 

 

BIBLI : BOU CHA 
COTE : RP KOO 

 

Cinq cartes brûlées 

Loubière, Sophie 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement instable, d'un père lui 

ayant fait subir des attouchements, d'un frère tyrannique et d'une soeur qui voue un amour sans limite 

aux hommes de la famille. Malgré tout, elle devient une athlète internationale de haut niveau à 20 ans, 

avant de travailler dans un casino où elle rencontre un homme qui bouleverse son existence. 

 

BIBLI : LAN LON MAU 
COTE : RP LOU 

 

Les passagers 

Marrs, John 

Hugo Roman 

En Angleterre, les voitures sans conducteur sont devenues obligatoires. Un hacker prend le contrôle 

de huit de ces véhicules avec leurs passagers et les programme pour les diriger vers une collision 

fatale. Une seule de ces voitures peut être arrêtée dans cette course folle, celle que le public choisira 

via les réseaux sociaux. Chaque passager doit plaider sa cause pour influencer les votes. 

 

BIBLI : BEL CLE LAN TRI SMAE 
COTE : RP MAR 
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Disparaître 

Menegaux, Mathieu 

Grasset 

Roman 
À Paris, dans le 18e arrondissement, une femme se suicide. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, un homme, 

impossible à identifier, est retrouvé noyé, sur une plage. Malgré la distance, les deux disparitions 

semblent liées. 

 

BIBLI : BEL LON 
COTE : RP MEN 

 

 

La deuxième femme 

Mey, Louise 

Ed. du Masque 

Grands formats 
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle trouve insignifiante, 

dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père sexiste qui n'a eu de cesse de l'humilier. Un 

jour, lors d'une marche blanche liée à la disparition d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se 

rapproche du mari, inconsolable, et prend peu à peu la place de la disparue. 

 

BIBLI : CHA CLE ROS SMAE 

COTE : RP MEY 

 

 

Noir comme le jour 

Myers, Ben 

Seuil 

Cadre noir 
Dans une petite ville de la vallée des Pennines en Angleterre, le cadavre de Joséphine Jenks, une 

ancienne actrice pornographique, est retrouvé la gorge tailladée d'une oreille à l'autre. Ce meurtre se 

révèle être le premier d'une longue série. Alors que Tony Garner, l'idiot du village, est soupçonné, le 

journaliste Roddy Mace et l'inspecteur James Brindle mènent l'enquête. 

 

BIBLI : BOU LAN ROS 
COTE : RP MYE 
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Alerte rouge 

Patterson, James 

Karp, Marshall 

Archipel 

Suspense 
Toute la haute société de New York est réunie dans un salon du prestigieux hôtel Pierre quand une 

soudaine explosion souffle la salle, ravivant les souvenirs du 11 septembre. Un peu plus loin, une 

réalisatrice de documentaires est retrouvée étranglée. Zach Jordan et sa partenaire Kylie MacDonald, 

du NYPD Red, l'unité d'élite chargée de protéger les personnalités, sont chargés d'enquêter. 

 

BIBLI : MAU 
COTE : RP PAT 

 

Revolver 

Swierczynski, Duane 

Rivages 

Rivages-Noir 
Philadelphie. En 1965, deux policiers, Stan Walczak, un Blanc, et George Wildey, un Noir, travaillent 

sur fond d'émeutes raciales et de trafic de drogue. 1995, Jim, le fils de Stan, lui-même policier, veut 

résoudre le meurtre de son père. 2015, les deux fils policiers et la fille, bientôt médecin légiste, de Jim 

tentent d'élucider le mystère qui entoure l'assassinat de leur grand-père. 

 

BIBLI : CLE LON TRI 
COTE : RP SWI 

 

Une femme de rêve 

Sylvain, Dominique 

Viviane Hamy 

Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit à s'échapper de prison. Il veut retrouver Laurence 

Schneider, une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec sa fille au Brésil. Mais 

son ennemi juré, Schrödinger, un ancien capitaine de la Brigade de recherche et d'intervention, est sur 

ses traces. Le roman raconte en parallèle le destin d'une femme étrange nommée l'Elue. 

 

BIBLI : ROS TRI SMAE 
COTE : RP SYL 

 

Seules les proies s'enfuient 

Tucker, Neely 

Gallimard 

Série noire 
À Washington, le journaliste Sullivan Carter couvre les débats parlementaires lorsqu'une fusillade 

éclate. Il découvre dans un bureau le corps du représentant de l'Oklahoma, des pics à glace enfoncés 

dans les orbites. Contacté par Terry Running Waters, un repris de justice amérindien soupçonné du 

crime, il part enquêter dans l'Oklahoma sur des tragédies passées et occultées. 

 

BIBLI : BEL LAN 
COTE : RP TUC 
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Ephé(mère) 

Turner, John N. 

Ed. de l'Aube 

L'Aube noire 
De la Savoie rurale au cœur du Michigan, des gens qui ont rencontré la mystérieuse Isabelle Lelièvre, 

femme discrète et effacée, racontent un pan de sa personnalité. Au fil des pages, le côté sombre du 

personnage se dévoile peu à peu. 

 

BIBLI : BOU CHA ROS 
COTE : RP TUR 

 

 

Faute grave 

Whitehouse, Lucie 

Presses de la Cité 

Sang d'encre 
Mise à pied pour faute grave après avoir remis en liberté un suspect malgré les ordres de sa 

hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons est obligée de retourner vivre chez ses parents, à Birmingham. 

Seule Corinna, sa fidèle amie, semble ravie de la revoir. Quand cette dernière est retrouvée morte, 

Robin se lance dans sa propre enquête et se heurte au chef de la police locale, son amour de 

jeunesse. 

 

BIBLI : CLO MAU ROS SMAE 
COTE : RP WHI 

 

 

Les prodiges de l'empire 

Volume 3, Le saint des lames 

Iggulden, Conn 

Bragelonne 

Fantasy 
Le triomphe de la cité de Darien a attiré l'attention de l'Empire Féal, un redoutable ennemi venu du 

Nord qui est déterminé à voler sa magie pour s'emparer du trône. Désemparées, les douze familles 

réclament de l'aide au saint des lames. Le héros légendaire s'aventure au coeur de l'armée ennemie 

accompagné d'un joueur, d'un chasseur, d'un jeune voleur, d'une sorcière et d'un soldat aguerri. 

 

BIBLI : BOU - LAN 
COTE : SF IGG 
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La dynastie des Dents de lions 

Volume 3, Le mur de tempêtes 

Liu, Ken 

Fleuve éditions 

Outre-Fleuve 
Après avoir traversé le mur de tempêtes, Luan Zya dérive durant des mois sur l'océan jusqu'à ce que 

les Crubènes lui donnent la direction de la terre des Lyucu. Dans les îles de Dara, Zomi et Théra, la 

fille de l'empereur Kuni Garu, s'efforcent de démasquer les faiblesses des Garinafins, qui ont pris le 

contrôle de leurs terres. 

 

BIBLI : BOU - ROS 
COTE : SF LIU 

 

 

Les chroniques de St Mary 

Volume 5, Hier ou jamais 

Taylor, Jodi 

Hervé Chopin éditions 

Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles aventures à travers le 

temps. Prise au piège dans le grand incendie de Londres puis aux Thermophyles, la jeune docteure 

lutte pour éviter de voir le monde occidental bouleversé. 

 

BIBLI : CHA LON 
COTE : SF TAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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