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V13 : chronique judiciaire
Carrère, Emmanuel
POL

Recueil des chroniques hebdomadaires publiées dans quatre grands journaux européens
concernant le procès des attentats du 13 novembre 2015 auquel a assisté dans son intégralité
l'écrivain français pendant neuf mois. Il s'efforce de saisir l'humanité des uns et des autres, l'ironie
des propos et des situations ainsi que les paroles et les silences qui ont ponctué cette longue
procédure.
COTE : 848.03 CAR
BIBLI : MAU TRI

Toute une moitié du monde
Zeniter, Alice
Flammarion

Un essai à travers lequel l'auteure dévoile la lectrice et l'écrivaine qu'elle est.

COTE : 848.03 ZEN
BIBLI : BEL CLO

Quand tu écouteras cette chanson
Lafon, Lola
Stock

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque son sentiment au sein de
cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se
tenait encore tapie. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit français).
COTE : 848.08 LAF
BIBLI : ANT BOU LON TRI SMAE

Le choix
Ardone, Viola
Albin Michel

Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où elle se
plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre un mari
mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son honneur, la loi
exige qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte.
COTE : R ARD
BIBLI : LAN ROS VIL
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Tala yuna
Aubert, Charles
Slatkine & Cie

Jonas est un écrivain à succès mais il est malheureux depuis le brusque départ de son épouse. A
travers les îles, il se lance à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Il embarque sur le
bateau de deux frères que tout oppose. Cette quête identitaire bouleverse son existence et l'amène
à rencontrer une femme étrange et sauvage.
COTE : R AUB
BIBLI : BEL CLO VIL

Oh, Canada
Banks, Russell
Actes Sud

Au seuil de la mort, le célèbre documentariste Leonard Fife, qui a fui au Canada pour éviter la
conscription pendant la guerre du Vietnam, accepte l'interview souhaitée par son disciple
Malcolm. Il exige le noir complet sur le plateau ainsi que la présence constante de sa femme.
Après une vie de mensonges, il entend lever le voile sur ses secrets mais sa confession ne se
déroule pas comme prévu.
COTE : R BAN
BIBLI : ANT LON ROS VIL SMAE

Elizabeth Finch
Barnes, Julian
Mercure de France

Neil, le narrateur, est un comédien sans grand succès. Lorsqu'il rencontre Elizabeth Finch, il est
fasciné par cette enseignante plus âgée que lui et au tempérament de feu. A la mort de cette
dernière, Neil hérite de ses papiers personnels dont les carnets évoquent majoritairement
l'empereur Julien dit l'Apostat. En lisant ses notes, Neil espère en apprendre davantage sur
Elizabeth.
COTE : R BAR
BIBLI : CHA ROS

L'inconduite
Becker, Emma
Albin Michel

Après s'être prostituée à Berlin dans La maison, E. Becker est devenue mère d'un petit garçon et
vit avec son compagnon. Elle relate ses aventures sexuelles et amoureuses entre Berlin et Paris
avec trois amants très différents mais dont aucun ne parvient à se hisser à la hauteur de sa liberté.
Autofiction dans laquelle l'écrivaine évoque son amour des hommes, du sexe et de l'amour.
COTE : R BEK
BIBLI : ANT BOU
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L'inventeur
Bonnefoy, Miguel
Rivages

France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon, invente une
machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la présente à Napoléon III. Sa
machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle de 1878 mais le charbon est moins
coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie dans la misère.
COTE : R BON
BIBLI : LON TRI

Ana
Borie, Cathy
Tohu-Bohu éditions

Suspectée d'avoir poussé son violeur sous une rame de métro, Clotilde est condamnée à quatre
ans de prison. Durant sa détention, elle met au monde une petite fille, Ana, née sous X. Refusant
avec colère l'adoption, l'enfant enchaîne les familles d'accueil jusqu'au jour où, à 16 ans, elle
s'enfuit de son foyer. Errant dans les rues de Paris, elle découvre les violences de la nuit.
COTE : R BOR
BIBLI : BEL

Le cœur ne cède pas
Bouillier, Grégoire
Flammarion

G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la Bmore et
investigations, pour enquêter sur la mort de Marcelle Pichon, retrouvée momifiée en 1985 dans
son appartement du 18e arrondissement de Paris. L'ancienne mannequin s'est laissé mourir de
faim et a tenu un journal d'agonie pendant quarante-cinq jours, mais n'a été découverte que dix
mois après son décès.
COTE : R BOU
BIBLI : ANT SMAE

Rétine
Casciani, Théo
POL

Entre Paris, Kyoto et Berlin, l'histoire d'une rupture amoureuse à distance, par l'intermédiaire de
Skype. Confronté à la saturation visuelle contemporaine, le narrateur appréhende son histoire et
celle du monde qui l'entoure à travers l'énigme des images qui s'impriment sur sa rétine. Premier
roman.
COTE : R CAS
BIBLI : ROS
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On était des loups
Collette, Sandrine
Lattès

Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son fils
Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre
alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui d'Aru. Il
confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour Aru.
COTE : R COL
BIBLI : LON MAU TRI SMAE

Le mage du Kremlin
Da Empoli, Giuliano
Gallimard

Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme
l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes
et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son
histoire au narrateur. Premier roman.
COTE : R DA
BIBLI : LON SMAE

Nous nous aimions
Davrichewy, Kéthévane
Sabine Wespieser éditeur

Daredjane, une danseuse géorgienne, est venue en France par amour pour Tamaz. Ils ont eu deux
filles, Kessané et Tina. Chaque été, la mère et ses enfants séjournent en Géorgie. Des années plus
tard, Daredjane ne parvient pas à surmonter la douleur de la perte de son époux. Elle adresse de
nombreux reproches à Kessané, devenue une brillante journaliste, et les deux soeurs se sont
éloignées.
COTE : R DAV
BIBLI : MAU

Les liens artificiels
Devers, Nathan
Albin Michel

Adrien Sterner est le fondateur de l'Antimonde, le premier métavers qui réplique la planète Terre
à l'identique. Ce monde artificiel offre à chaque utilisateur la possibilité d'avoir en ligne, via son
avatar, une vie plus riche et plus folle. Julien Liberat, professeur de piano, s'est, depuis la crise
sanitaire, laissé submerger par les écrans. L'antimonde lui ouvre la voie d'un grand destin.
COTE : R DEV
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE
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La cité des nuages et des oiseaux
Doerr, Anthony
Albin Michel

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête
à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des
comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. Dans un futur
indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un
même texte.
COTE : R DOE
BIBLI : ANT BEL BOU TRI SMAE

L'enfant du train
Druart, Ruth
City

En 1944, alors qu'elle est sur le point d'être déportée vers le camp d'Auschwitz, une jeune femme
prend la décision désespérée de confier Samuel, son bébé, à un homme qu'elle ne connaît pas. Ce
dernier accepte cette responsabilité et choisit avec sa femme de fuir aux Etats-Unis. Tandis que la
famille commence à oublier le passé, quelqu'un vient frapper à leur porte. Premier roman.
COTE : R DRU
BIBLI : TRI

Sira, le retour à Tanger
Duenas, Maria
R. Laffont

1945. Sira Quiroga accepte une mission pour les services secrets britanniques et endosse une
nouvelle identité, celle de Livia Nash, journaliste de la branche latino-américaine de la BBC.
Envoyée à Madrid puis à Tanger, elle retrouve des fantômes du passé déterminés à lui rendre la
vie impossible, notamment son ancien amant Ramiro qui l'avait abandonnée alors qu'elle était une
jeune couturière.
COTE : R DUE
BIBLI : CLO ROS

Disparaître
Duroy, Lionel
Mialet-Barrault

Dans ce récit fictif, l'auteur raconte comment il a enfourché son vélo pour gagner des endroits qui
l'ont toujours fasciné : la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine et Stalingrad.

COTE : R DUR
BIBLI : LAN TRI
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Quelque chose à te dire
Fives, Carole
Gallimard

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt ans son aînée.
Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf de Béatrice l'invite à
déjeuner et bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse dans l'intimité de son auteure
fétiche et apprenant que cette dernière a laissé un manuscrit inachevé, se met en tête de le
retrouver.
COTE : R FIV
BIBLI : LON SMAE

Les aventures de Boro, reporter photographe
Boro, Est-Ouest
Franck, Dan
Vautrin, Jean
Fayard
Grasset

Témoin de l'emprise soviétique sur la Hongrie en 1956, Boro se retrouve en Argentine quatre ans
plus tard dans le but d'aider à identifier un certain M. Klement, haut dignitaire nazi en fuite. De
retour à Paris, il rejoint les porteurs de valises dans les appartements clandestins où se réunissent les réseaux de
soutien au FLN algérien puis, à Berlin en 1961, il aide des fugitifs à passer le mur.
COTE : R FRA
BIBLI : MAU

Beyrouth-sur-Seine
Ghoussoub, Sabyl
Stock

Le narrateur questionne ses parents sur leur pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils partent vivre
deux ans à Paris, ce dernier sombre dans une guerre sans fin. Inquiets pour leur famille, ils
découvrent bientôt que la guerre s'immisce aussi en France : des attentats sont commis et le
conflit fait son entrée au journal télévisé. Une réflexion sur la famille, l'immigration et les origines.
COTE : R GHO
BIBLI : ROS SMAE

L'invention du diable
Haddad, Hubert
Zulma

En 1599, Marc Papillon de Lasphrise, ancien soldat retiré sur ses terres angevines pour se
consacrer à l'écriture, pactise avec le diable qui lui promet qu'il ne trouvera pas le repos éternel
tant que ses oeuvres n'auront pas rencontré le succès. Il traverse les époques et vit de multiples
aventures tandis que la femme qu'il aime à travers les âges doit mourir. Son immortalité devient
malédiction.
COTE : R HAD
BIBLI : VIL
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Un chien à ma table
Hunzinger, Claudie
Grasset

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un vieux
couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, aime la
marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une relation forte et enrichissante naît entre
Sophie et Yes jusqu'au drame.
COTE : R HUN
BIBLI : MAU

Sa préférée
Jollien-Fardel, Sarah
Sabine Wespieser éditeur

Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à anticiper la
violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis que les proches se
taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à Lausanne. Peu à peu,
elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. Premier roman.
COTE : R JOL
BIBLI : ANT CHA LAN MAU SMAE

La nuit des pères
Josse, Gaëlle
Noir sur blanc

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des Alpes
où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime possibilité pour
elle de comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur famille plane
l'ombre de la grande histoire et des silences jamais percés.
COTE : R JOS
BIBLI : BEL BOU LAN LON MAU SMAE

La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es
Kermel, Eric de
Eyrolles

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d’Uzès. Elle raconte ces histoires tendres,
drôles ou tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de cœur littéraires.2

COTE : R KER
BIBLI : ROS
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Les vertueux
Khadra, Yasmina
Mialet-Barrault

Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour aller se
battre en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de l'argent et une
épouse. Mais après quatre terribles années sur le front, Yacine comprend qu'il a été dupé. Pour
échapper à Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un périple à travers tout le
pays.
COTE : R KHA
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

Les oiseaux chanteurs
Lefteri, Christy
Seuil

Chypre, 2016. Sans réponse depuis qu'elle a signalé à la police la disparition de la nourrice de sa
fille, Petra Loizides part à sa recherche, aidée de Yiannis, le locataire qui vit au premier étage. Au
fil de son enquête, elle découvre les trafics en tous genres, l'exil et la corruption qui gangrènent le
pays.
COTE : R LEF
BIBLI : ANT LAN SMAE

La délicieuse imposture du chant des sirènes
Léman, Charlotte
Archipel

Claire, jeune trentenaire, a tendance à trop écouter les conseils des autres et souhaite apprendre à
mieux se connaitre. Un samedi matin, elle achète un roman choisi très rapidement. Le livre
bouleverse son quotidien. Elle part alors sur les traces de son héroïne et s'isole à la campagne. Un
séjour qui lui permet de faire une introspection ainsi que de nombreuses rencontres.
COTE : R LEM
BIBLI : LAN TRI VIL

L'été où tout a fondu
McDaniel, Tiffany
Gallmeister

Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed
invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond. Il
héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le temps d'un été,
Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne Granny. Premier
roman.
COTE : R MACD
BIBLI : ANT CLO MAU ROS SMAE
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Une somme humaine
Orcel, Makenzy
Rivages

La narratrice se plonge dans les souvenirs d'une existence marquée par les drames. Née dans un
village du sud de la France, elle est violée par son oncle mais ses parents tentent d'étouffer
l'affaire. Livrée à elle-même, elle s'installe à Paris pour ses études et tente de trouver sa place,
entre solitude et rencontres, entre Orcel, son grand amour éphémère, et Makenzy, le pire des
hommes.
COTE : R MAK
BIBLI : CHA SMAE

Qui se souviendra de Phily-Jo ?
Malte, Marcus
Zulma

Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine à énergie libre qui utilise le mouvement à l'intérieur
du vide pour générer une énergie gratuite. Son invention disparaît et Phily-Jo est découvert mort
sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un complot meurtrier car sa machine
révolutionnaire menaçait les intérêts capitalistes.
COTE : R MAL
BIBLI : LON VIL SMAE

Bel abîme
Manai, Yamen
Elyzad

Un jeune détenu s'adresse tour à tour à son avocat et à un psychiatre venus lui rendre visite en
prison. Prenant à partie ses interlocuteurs, il affirme ne rien regretter malgré les faits graves qui lui
sont reprochés. Les raisons de son crime se dévoilent progressivement : un père qui l'a humilié, la
domination des plus forts, la pauvreté ou encore le mépris des animaux et de l'environnement.
COTE : R MAN
BIBLI : CLO

Stardust
Miano, Léonora
Grasset

À travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie dans ce texte
écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant, incapable d'assumer ses
responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels misérables, puis est accueillie dans un centre de
réinsertion et d'hébergement d'urgence de Paris.
COTE : R MIA
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE
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Commencements
Millet, Catherine
Flammarion

Un roman autobiographique dans lequel l'écrivaine évoque ses débuts dans le monde de l'art
contemporain, brossant le portrait d'une époque et d'une génération marquées par des artistes
dont les carrières se sont poursuivies jusqu'au XXIe siècle.
COTE : R MIL
BIBLI : ROS TRI

Au pays de l'enfance immobile
Volume 4, Paris
Moix, Yann
Grasset

Le narrateur, 25 ans, décide de partir pour Paris. Sans un sou en poche, il parvient, grâce à un
gardien de nuit, à dormir dans les travées de la bibliothèque du centre Beaubourg. Un jour, il
rencontre Roger Knobelspiess, ancien lieutenant de Mesrine. Heureux de sa condition, il rêve de
se faire une place dans le milieu de l'édition ou de finir dans le caniveau comme un misérable.
COTE : R MOI
BIBLI : BEL BOU ROS

Récitatif
Morrison, Toni
Bourgois

Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de Newburgh, à New
York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois des chemins différents. Des
années plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le vouloir. Elles se remémorent un
événement tragique survenu au cours de leur enfance à l'orphelinat.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL BOU

Petite sœur
Nimier, Marie
Gallimard

Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis sept ans,
Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à l'écriture de ses souvenirs. Le
fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un frère protecteur et attachant qui s'amusait à
les faire passer pour un couple lorsqu'ils vivaient en colocation.
COTE : R NIM
BIBLI : BOU TRI
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Chien 51
Gaudé, Laurent
Actes Sud

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a
été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au
service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et
coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son
passé.
COTE : R ou SF GAU
BIBLI : ANT BEL BOU CLO LON TRI SMAE

Ce n’est pas loin du paradis
Peyrard, Laurent
Tohu-Bohu éditions

1981, Saint-Etienne. Dans un collège privé, une bande de jeunes privilégiés sème la terreur. Eric
en fait partie mais un jour, il croise le regard d'Anne. Ils tombent amoureux et le jeune homme
change profondément, ce qui attise la jalousie, la cruauté et la violence de certains. Premier
roman.
COTE : R PEY
BIBLI : BOU

Le pays des phrases courtes
Pilgaard, Stine
Le Bruit du monde

À l'ouest de Jutland, dans une région rurale de la péninsule danoise, la narratrice s'installe dans
une communauté isolée après avoir vécu à Copenhague. Elle doit se faire une place au sein de
l'école où son compagnon enseigne la créativité, tout en assumant son rôle de jeune mère ainsi
que la rubrique de conseils aux lecteurs qu'elle tient pour un magazine.
COTE : R PIL
BIBLI : ANT BEL LAN

Le grand procès des animaux
Porquet, Jean-Luc
Faubourg

Le conseiller en communication d'un président aux abois imagine d'inviter à la barre du tribunal
les représentants des espèces menacées afin qu'elles justifient la raison de leur existence sur la
Terre. Rabroués dans leur toute-puissance, les humains se trouvent ridicules, ignorant tout de
l'apport de ces animaux à leurs vies. Une fable écologique satirique.
COTE : R POR
BIBLI : TRI
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D'où vient l'amour
Queffélec, Yann
Calmann-Lévy

Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une fabrique de sousvêtements de luxe, où elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique de Pierre Poujol. Après une
grossesse passée inaperçue, la jeune femme donne naissance à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses
parents. Elle annonce sa paternité à Samuel qui rêve d'entrer dans la Résistance.
COTE : R QUE
BIBLI : CHA LAN SMAE

Taormine
Ravey, Yves
Minuit

Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. Non
loin de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié.
Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine pour réparer
discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient.
COTE : R RAV
BIBLI : BEL BOU CHA ROS SMAE

Vers la violence
Rinkel, Blandine
Fayard

Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par un père mystérieux et fantaisiste qui transforme le
quotidien en des récits fabuleux. Gérard explique ses absences par des missions pour les services
secrets, cache une arme dans sa table de nuit et reste muet sur ses ancêtres disparus. Mais ses
accès de violence et de cruauté fascinent et terrorisent sa fille. Prix Méduse 2022.
COTE : R RIN
BIBLI : ANT CHA MAU TRI SMAE

La petite menteuse
Robert-Diard, Pascale
l'Iconoclaste

A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée
plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il est condamné à dix ans
de prison. Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en appel. Cette
dernière accepte de la défendre en dépit de ses mensonges.
COTE : R ROB
BIBLI : LAN TRI SMAE
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Où es-tu, monde admirable ?
Rooney, Sally
Ed. de l'Olivier

Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à succès, Alice
s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. Eileen, la meilleure amie
d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve Simon, un ami d'enfance.
Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur le sexe, la politique et les relations humaines.
COTE : R ROO
BIBLI : BEL ROS TRI VIL SMAE

Fariboles
Rouchon-Borie, Dimitri
Le Tripode

Des histoires inspirées de faits-divers qui mettent en scène des femmes et des hommes ordinaires
face à la justice.
COTE : R ROU
BIBLI : LAN ROS

Les Méditerranéennes
Ruben, Emmanuel
Stock

En 2017, près de Lyon, Samuel Vidouble retrouve sa famille pour Hanoukka et passe une soirée
riche en récits bariolés de leur Algérie, de la prise de Constantine en 1837 à l'exode de 1962. Le
chandelier aurait appartenu à la Kahina, une reine juive berbère. Il se rend à Constantine afin d'en
savoir plus et espère aussi revoir Djamila, rencontrée à Paris en janvier 2015, au lendemain des
attentats.
COTE : R RUB
BIBLI : TRI SMAE

La vie clandestine
Sabolo, Monica
Gallimard

Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités criminelles de
son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, elle
rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche qui a multiplié les
attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne manifestent de regrets.
COTE : R SAB
BIBLI : BEL LON ROS TRI SMAE
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Notre si chère vieille dame auteur
Serre, Anne
Mercure de France

Une vieille écrivaine mourante laisse derrière elle un manuscrit inédit et désordonné, avec des
pages manquantes. Un réalisateur, un caméraman et une scripte venus pour la filmer s'acharnent à
tenter de reconstituer l'oeuvre. L'auteure n'est cependant pas seule, il y a notamment auprès d'elle
un garçon au bonnet rouge ou encore un certain Hans, muet.
COTE : R SER
BIBLI : BEL CLO SMAE

L'heure des oiseaux
Simonnot, Maud
Editions de l'Observatoire

Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la cruauté et à la
tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux. Elle se lie d'amitié avec un
ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus tard, une jeune femme se rend sur l'île
pour enquêter sur le passé de son père mais les habitants ne veulent pas répondre à ses
interrogations.
COTE : R SIM
BIBLI : LON ROS VIL SMAE

J'étais le collabo Sadorski
Slocombe, Romain
R. Laffont

À l'automne 1944, après la Libération, l'inspecteur collaborateur Léon Sadorski est démasqué et
menacé d'être fusillé. En échange de l'indulgence des juges, il est chargé d'identifier les taupes
laissées par la police de Vichy au sein du Parti communiste français. Il se retrouve séquestré à
l'Institut dentaire du square de Choisy, un centre de détention et de torture géré par les partisans.
COTE : R SLO
BIBLI : CHA MAU

Scrupules
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Le lycée Saint Ambrose, dans le Massachusetts, forme les futures élites. Jusque-là réservé aux
garçons, il se prépare à accueillir ses premières étudiantes. Un soir, durant une fête d'Halloween,
la jeune Vivienne est transportée inconsciente à l'hôpital. A son réveil, elle affirme avoir été violée
et prétend ne pas connaître le coupable. Quelques étudiants ont pourtant assisté à l'agression.
COTE : R STE
BIBLI : CHA CLO VIL SMAE
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Une rétrospective
Vasquez, Juan Gabriel
Seuil

De passage à Barcelone pour une rétrospective qui lui est consacrée, le réalisateur colombien
Sergio Cabrera se demande quel tour auraient pris sa carrière, ses mariages ou ses relations
familiales sans l'influence de son père, maoïste convaincu qui n'a pas hésité à emmener sa famille
à Pékin pendant la révolution culturelle puis à les enrôler, au péril de leur vie, dans la guérilla
colombienne.
COTE : R VAZ
BIBLI : BEL

Duchess
Whitaker, Chris
Sonatine éditions

Une tragédie a frappé Cape Haven, en Californie, trente ans auparavant, mais elle a encore des
répercussions que Duchess, 13 ans, subit tous les jours. La jeune fille porte sa mère, alcoolique et
instable, à bout de bras et s'occupe seule de son petit frère Robin. Quand Vincent King,
responsable de l'état de sa mère, sort de prison, le passé tragique refait surface.
COTE : R WHI
BIBLI : ANT LAN LON TRI SMAE

Sœurs de sang
Volume 3, Les ailes ténébreuses
Preto, Nicki Pau
Lumen

L'identité de Véronyka a enfin été révélée. Elle est la fille de Phéronia Pyromaque, l'héritière du
trône de l'empire aurain. La jeune dresseuse de Phénix n'est cependant pas encore prête à assumer
cette lourde responsabilité, préoccupée avant tout de sauver Tristan des mains de l'ennemi. De
son côté, la reine ressuscitée Avalkyra Pyromaque, sa tante, prépare sa vengeance.
COTE : RJA PRE
BIBLI : BEL

Les noces de la Renarde
Soulas, Floriane
Scrineo

En 1461, dans la province d'Izumi au Japon, une mystérieuse jeune femme du nom d'Hikari vit
avec ses soeurs au coeur d'une forêt peuplée des petits dieux. Bien que son clan lui interdise tout
contact avec les humains, elle s'intéresse à un bûcheron nommé Jûn. En 2016, à Tokyo, Mina, une
jeune fille aux pouvoirs paranormaux, est entraînée dans une chasse au démon par sa camarade
Natsume.
COTE : RJA SOU
BIBLI : CHA
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Vous êtes sur le portable de Sam
Thao, Dustin
Hachette romans

A 17 ans, Julie et Sam sont amoureux et font des projets. Alors qu'ils viennent de se disputer au
téléphone, Sam meurt dans un accident de voiture. Julie est anéantie. Elle compose une dernière
fois le numéro de Sam pour entendre sa voix sur le répondeur. A sa grande surprise, quelqu'un
décroche et elle est certaine de reconnaître la voix de son petit ami. Premier roman.
COTE : RJA THA
BIBLI : LAN

Les ténèbres et la nuit
Connelly, Michael
Calmann-Lévy

À Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste
endetté. Elle établit un lien avec une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre
Harry Bosch. Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du service pour aider sa collègue.
COTE : RP CON
BIBLI : ANT CLO LAN SMAE

L'inconnue de Vienne
Goddard, Robert
Sonatine éditions

Malheureux dans son mariage, Ian Jarrett, photographe de presse, désespère de connaître à
nouveau l'amour. Cependant, sa rencontre avec Marian Esguard à Vienne, où il est venu travailler,
provoque un coup de foudre immédiat. De retour à Londres avec un rendez-vous en poche dans
la campagne anglaise, il compte se séparer de sa femme. Mais le jour venu, Marian n'est pas là.
COTE : RP GOD
BIBLI : BOU VIL

Une enquête du commissaire Brunetti
Les masques éphémères
Leon, Donna
Calmann-Lévy

À Venise, deux étudiantes américaines sont blessées lors d'un accident de bateau. Intrigués par le
comportement de leurs compagnons italiens qui les ont abandonnées à l'hôpital, le commissaire
Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni enquêtent et découvrent que l'un d'eux travaille pour un
homme qui mène des activités nocturnes illicites sur la lagune.
COTE : RP LEO
BIBLI : CHA LAN
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De la jalousie
Nesbo, Jo
Gallimard

Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes dans
des milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore chauffeur de taxi,
tous les personnages vivent une douleur intense et sont mus par le désir de revanche ou la rage.
COTE : RP NES
BIBLI : BEL BOU CLO TRI VIL

Insoluble : suspense
Patterson, James
Ellis, David
Archipel

Analyste au FBI, Emmy Dockery s'obstine à résoudre des meurtres commis à travers le pays et
qui passent, auprès de ses collègues, pour des morts accidentelles. Tous ont en commun de
concerner des SDF. Elle démontre que le coupable se déplace en fauteuil roulant. Parallèlement,
Citizen David défraie la chronique en faisant sauter des sièges d'entreprises.
COTE : RP PAT
BIBLI : TRI SMAE

Le syndrome E
Thilliez, Franck
Fleuve éditions

Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une étrange affaire lorsque l'un
de ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court-métrage. Commissaire à Nanterre, Franck
Sharko accepte de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier.
Ces deux affaires se révèlent liées au syndrome E, un mal inconnu dont les effets sont effrayants.
COTE : RP THI
BIBLI : CLO LAN

Sous la lune brisée
Doly, Anne-Claire
Mnémos

Les habitants de la République des neuf cités tentent de survivre mais le pouvoir est gangrené par
la corruption et une guerre s'annonce aux frontières de ce territoire dirigé par les Gardiens.
Premier roman.
COTE : SF DOL
BIBLI : BEL TRI
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Resilient thinking
Granier de Cassagnac, Raphaël
Mnémos

L'apocalypse a eu lieu et provoqué la fuite des consciences artificielles dans l'espace. L'humanité
survivante a créé des oasis pour se reconstruire. L'arrivée de Caïn et d'un Eternaute sur Terre fait
craindre une nouvelle destruction. Ils sont accueillis par Maria et Tybalt auxquels ils révèlent que
les consciences artificielles n'ont pas voulu détruire les hommes mais les protéger.
COTE : SF GRA
BIBLI : VIL SMAE

Le livre des glaces
Volume 2, La fille et la montagne
Lawrence, Mark
Bragelonne

Sur les flancs du Roc Noir, la jeune Yaz poursuit sa quête pour affronter le Dieu caché et ses
prêtres afin de secourir son frère Zeen. Si elle parvient à défaire la divinité, une immense plaine
gelée la sépare encore du monde luxuriant de ses rêves.
COTE : SF LAW
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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