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Les enfants vont bien
Quintane, Nathalie
POL

Un texte composé de paroles, d'énoncés et de fragments de textes officiels recueillis entre 2014 et
2018 qui concernent le sort des migrants réfugiés en France. Se lit en creux le drame vécu par ces
personnes, témoignant de leurs conditions de vie et de leurs espoirs.
COTE : 325.2 QUI
BIBLI : TRI

Houellebecq
Demonpion, Denis
Buchet Chastel

Une biographie de M. Houellebecq qui s'appuie sur des documents et des témoignages. L'auteur
redéfinit les frontières entre l'oeuvre, l'homme et le personnage public, avec pour objectif de
dissiper les confusions parfois sulfureuses qui entourent l'écrivain.
COTE : 840.92 HOU
BIBLI : CLO

Paris de ma jeunesse
Le-Tan, Pierre
Stock

Des mémoires fictifs de la jeunesse parisienne des années 1950. Un Paris perdu revisité en rêve.

COTE : 848.03 LET
BIBLI : BEL CLO

Nous n'avons pas vu passer les jours
Schwarz-Bart, Simone
Plougastel, Yann
Grasset

Cet ouvrage remémore le parcours d'André Schwarz-Bart et la vie qu'il partageait avec sa femme
Simone. Il témoigne de leur amour commun de la littérature et de l'écriture, des difficultés
rencontrées à cause de leurs identités juive ou guadeloupéenne, ainsi que de la vision hétérodoxe
du judaïsme soutenue par l'auteur du livre Le dernier des Justes.
COTE : 848.03 SCH
BIBLI : CLE LON VIL
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Chroniques du hasard
Ferrante, Elena
Gallimard

Initialement publiées dans le Guardian durant l'année 2018, ces 51 chroniques révèlent la
personnalité de l'auteure à travers des thèmes universels tels la société, la politique, l'écriture, le
cinéma ou la ville. Toujours attentive à affirmer la puissance du féminin, elle réfléchit aux liens
familiaux et amicaux ainsi qu'à la maternité.
COTE : 858.03 FER
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE

Respire ! : le plan est toujours parfait
Ankaoua, Maud
Eyrolles

A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise en
difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques mois à
vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte étrange. En
échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui peuvent changer
son destin.
COTE: R ANK
BIBLI: BEL CLO TRI SMAE

Fils de Berlin
Berkvens, Karolien
Globe

L'histoire de la ville de Berlin depuis les années 1989 à travers le portrait d'une famille attachante
et atypique, composée du couple Jakob et Stéphanie et de leur fils Fabian.
COTE : R BER
BIBLI : CLE CLO LON

Le tiers temps
Besserie, Maylis
Gallimard

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-Temps,
Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses souvenirs
alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement. Prix Goncourt du premier
roman 2020.
COTE : R BES
BIBLI : TRI
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Comme des lions
Bhutto, Fatima
Editions les Escales

Anita vit dans un bidonville de Karachi. Grâce aux livres de son voisin, elle s'en évade. Monty, le
fils d'un riche propriétaire, s'écarte de la voie qui lui était tracée au contact d'une jeune fille rebelle.
Sunny a quitté l'Inde pour l'Angleterre, mais ne s'y plaît guère et décide d'en partir lorsqu'un
cousin intégriste le rejoint. Ces trois destins se rencontrent dans le désert.
COTE : R BHU
BIBLI : CLO

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne
Biermann, Mika
Anacharsis

Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec son matériel de peinture,
inlassablement à la recherche du meilleur point de vue sur la Sainte-Victoire, son motif de
prédilection. Au cours de l'une de ses pérégrinations journalières, il découvre le corps d'une
femme gisant sur un talus.
COTE : R BIE
BIBLI : ROS TRI

La crêperie des petits miracles
Blaine, Emily
Harlequin

Pour éviter le burn-out, Adèle a quitté le grand restaurant parisien où elle cuisinait pour se
réfugier chez une amie de sa grand-mère à Saint-Malo. Dans la crêperie de Joséphine, elle se
reconstruit peu à peu en s'occupant du service. Au sein de ce cocon chaleureux, elle rencontre
une galerie de personnages aussi touchants qu'attachants. Mais l'établissement est bientôt menacé
de fermeture.
COTE : R BLA
BIBLI : CLE LON TRI SMAE

Le noir entre les étoiles
Block, Stefan Merrill
Albin Michel

Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et tire dans la foule
avant de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé. Dix ans après, il est toujours dans le
coma, relié à un respirateur artificiel. Le drame a détruit sa famille. Ses parents ont divorcé, et
Charlie, le frère cadet, est parti vivre à New York. Un jour, une IRM signale une activité cérébrale.
COTE : R BLO
BIBLI : CLE LAN LON
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Et je danse, aussi
Volume 2, Oh happy day

Bondoux, Anne-Laure
Mourlevat, Jean-Claude
Fleuve éditions

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, prétextant qu'il
aurait oublié un carnet noir. Mais son ancienne lectrice est occupée à déménager à Toronto avec
son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise de leur correspondance
passée.
COTE : R BON
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

Nefertari dream
Bonnot, Xavier-Marie
Belfond

Jeune archéologue français, Rodolphe est tellement obsédé par la splendeur de l'Egypte antique
qu'il ne voit pas la nouvelle Egypte, tourmentée par un islam rétrograde et un tourisme de masse.
Quand il rencontre Noah et son amie d'enfance Amina, il comprend que le rêve que faisait
Nefertari pour les jeunes filles de son pays est bien loin.
COTE : R BON
BIBLI : CLO LON VIL

Le courage des autres
Boris, Hugo
Grasset

Alors qu'il est dans le RER, l'auteur est le témoin d'une altercation entre passagers. Il n'ose pas
intervenir et décide simplement de tirer la sonnette d'alarme. Cet épisode le marque. Depuis, il
consigne sur le vif les scènes heureuses et malheureuses qu'il a vécues dans les transports en
commun. Dans ce récit, il évoque aussi le courage de ceux qui osent intervenir.
COTE : R BOR
BIBLI : CLE TRI VIL SMAE

L'audacieux monsieur Swift
Boyne, John
Lattès

Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift rencontre, par hasard, le célèbre romancier
Erich Ackerman qui, se sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de temps après, Maurice, qui se
rêve écrivain, s'est enfin fait un nom. Il doit désormais trouver l'inspiration grâce à d'autres
histoires et peu importe à qui elles appartiennent.
COTE : R BOY
BIBLI : BOU ROS TRI
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La seconde vie de Rachel Baker
Brémeault, Lucie
Plon

Rachel est serveuse dans un diner en Alabama. Un soir, trois hommes font irruption et
assassinent tous les clients sous ses yeux, la laissant seule au milieu du carnage. Traumatisée, elle
rencontre Follers, un policier d'apparence bourrue, et d'autres personnes qui marquent sa vie à
jamais. Premier roman.
COTE : R BRE
BIBLI : LAN VIL

Festin sauvage
Brodeur, Adrienne
Lattès

A Cape Cod, au beau milieu d'une chaude nuit d'août, Adrienne, 14 ans, est réveillée par sa mère,
Malabar, qui lui confie que Ben Souther, le meilleur ami de son mari, vient de l'embrasser. C'est le
début d'une complicité ambiguë, Malabar attendant de sa fille un soutien inconditionnel pour
orchestrer cette liaison extraconjugale qui pèse sur l'avenir d'Adrienne.
COTE: R BRO
BIBLI: BEL TRI SMAE

No sex in the city?
Bushnell, Candace
Albin Michel

Une critique sociale qui aborde la question de la vie après 50 ans, des passions et des déceptions
amoureuses, ainsi que le sujet de la pression exercée sur les femmes pour qu'elles restent jeunes.

COTE : R BUS
BIBLI : ROS

Une vie entre les pages
Caboni, Cristina
Presses de la Cité

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues. Un jour
qu'elle entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le
restaurer. Alors qu'elle s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée dans les pages une lettre
manuscrite signée d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du XIXe
siècle.
COTE : R CAB
BIBLI : BEL CHA CLE SMAE
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Le soleil rouge du tsar
Cabesos, Violette
Albin Michel

Milena Gomelov, documentaliste, recherche des bijoux rares de la famille Romanov pour un
commanditaire. La maison de ses parents à Nice est cambriolée et des symboles d'une armée
satanique sont retrouvés. Son grand-père soupçonne le KGB de vouloir éliminer les descendants
des Russes blancs. En parallèle, en 1898, Véra, danseuse étoile russe, révélait son journal intime.
COTE : R CAB
BIBLI : BEL CHA LAN SMAE

Boza !
Cabrel, Ulrich
Longueville, Etienne
P. Rey

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la banlieue de
Douala jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves s'accomplissent. Il découvre la réalité de la
route migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par le Niger où il faudra s'unir pour faire
boza, c'est-à-dire passer en Europe. Un roman inspiré de l'expérience d'U. Cabrel.
COTE : R CAB VECU
BIBLI : MAU TRI

Le roman de Molly N.
Carquain, Sophie
Charleston

L'histoire de la caricaturiste Molly Norris. En septembre 2010, en pleine polémique sur les
représentations de Mahomet, elle intègre le programme de protection du FBI après que son
dessin du prophète a fait le tour du monde. Menacée de mort, elle a aujourd'hui totalement
disparu, même pour ses amis et ses proches.
COTE : R CAR
BIBLI : LON MAU

La mémoire tyrannique
Castellanos Moya, Horacio
Métailié

1944. Lorsque Périclès, un avocat critique du gouvernement du dictateur salvadorien, est arrêté et
emprisonné, sa femme Haydée, issue de la bonne bourgeoisie, décide d'écrire le journal des
événements. Elle raconte les arrestations croissantes, les interdictions de visite au pénitencier et
les bouleversements vécus par leur famille, partagée entre militaires soutenant le régime et
libéraux.
COTE : R CAS
BIBLI : TRI
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L'espion inattendu
Casagrande, Ottavia
Liana Levi

Histoire de Raimondo Lanza, prince de Trabia, et espion au service du ministre italien des
Affaires étrangères, Galeazzo Ciano. Ce dernier, conscient de l'impréparation des troupes
italiennes à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie, trouve en la personne du prince
sicilien l'homme de la situation. Il a pour mission de provoquer la désunion entre Hitler et
Mussolini.
COTE : R CAS
BIBLI : ROS VIL

La fantasia
Chavanette, Loris
Albin Michel

Antoine découvre que Mariane, sa grand-mère, n'a pas toujours eu une existence morne et
solitaire. Avant d'être rapatriée d'Algérie, Mariane, alors jeune mariée, a vécu une passion
amoureuse avec un Algérien rencontré lors d'une fantasia. La vieille dame livre ses souvenirs
d'une époque révolue à son petit-fils et lui révèle un secret, qu'il ignorait, sur ses origines. Premier
roman.
COTE : R CHA
BIBLI : CLO MAU SMAE

Eleanor & Grey
Cherry, Brittainy C.
Hugo Roman

Eleanor et Greyson se sont connus et aimés au lycée. Seize ans plus tard, la jeune femme accepte
un travail de nounou dans les beaux quartiers de Chicago et découvre qu'elle doit s'occuper des
deux filles de Greyson, son amour de jeunesse, veuf depuis un an. Choquée, elle ne reconnaît pas
le jeune homme qu'elle a jadis connu. Celui-ci est devenu froid, distant et solitaire.
COTE : R CHE
BIBLI : CLE LON ROS SMAE

Mon coeur restera de glace
Cherrière, Éric
Belfond

1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se réfugie au coeur des
bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944 : des soldats allemands pénètrent
dans les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a été massacrée. 2020, Hambourg. Thomas
Kreutschmann, l'homme le plus vieux du monde, ancien nazi tortionnaire, est sur le point de
révéler un secret.
COTE : R CHE
BIBLI : CHA CLO
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Le livre des départs
Colic, Velibor
Gallimard

Poursuivant l'entreprise commencée avec son Manuel d'exil, Velibor Colic reproduit l'errance
désespérée des migrants, évoquant avec humour ses rapports avec les institutions, les
administrations, les psychiatres mais aussi les écrivains et les femmes. Il mêle à ce récit
autobiographique une réflexion tourmentée et lucide sur l'exil.
COTE : R COL
BIBLI : CLO ROS

Le village
Delage, Virginie
M. Lafon

Une observation des rapports humains et des luttes sourdes dans une petite communauté
villageoise. Prix Aufeminin 2018. Premier roman.

COTE : R DEL
BIBLI : MAU-CLE

Punir d'aimer
Delvaux, Octavie
la Musardine

22 histoires érotiques qui mettent en scène des dominatrices, des vagabonds, une comtesse, un
vampire ou encore un robot.
COTE : R DEL
BIBLI : ROS

Jackie et Lee
Des Horts, Stéphanie
Albin Michel

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient première dame des Etats-Unis
d'Amérique, l'autre épouse un prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de
change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe siècle, de la Maison Blanche à l'Inde de
Nehru, et croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A.
Warhol.
COTE : R DES
BIBLI : BEL CHA ROS VIL SMAE
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Rendez-vous au café du bonheur
Diamond, Lucy
Charleston

Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs activités artistiques, elle
a décidé de se ranger, a trouvé un emploi qu'elle n'aime pas et un fiancé un peu trop raisonnable à
son goût. Quand elle apprend qu'elle hérite, de sa tante préférée, d'un café sur le port de
Carrawen Bay, elle n'hésite pas à laisser derrière elle son ennuyeuse existence.
COTE : R DIA
BIBLI : CLE MAU SMAE

Eau douce
Emezi, Akwaeke
Gallimard

L'histoire d'Ada offre une exploration des troubles de la personnalité. Au Nigéria, elle grandit
sous l'influence des fantômes qui se disputent le contrôle de sa vie. Quand elle quitte son pays
pour étudier aux Etats-Unis, un événement traumatique donne naissance à un nouvel esprit, plus
puissant et dangereux, qui prend possession d'elle et se nourrit de ses désirs et de sa colère.
Premier roman.
COTE : R EME
BIBLI : BOU

Chère Jodie
Goux, Clovis
Stock

Washington, 30 mars 1981, 14 h 27 : John Hinckley tire six balles sur Ronald Reagan pour
prouver son amour à l'actrice Jodie Foster. Dans une Amérique en pleine crise identitaire, portrait
de ce fan obsessionnel, qui lui écrit et collectionne tout ce qui la concerne, de ses pérégrinations
intimes à ses errements géographiques, en passant par ses mensonges.
COTE : R GOU
BIBLI : CLE LAN LON

Je suis le fleuve
Grau, T.E.
Sonatine éditions

Depuis la fin de la guerre du Vietnam, Israel Broussard survit tant bien que mal à Bangkok où il
travaille pour un trafiquant de drogue. Cinq ans plus tôt, il a participé à l'opération Algernon, une
mission secrète menée dans la jungle du Laos d'où il est revenu hanté. Commandés par
l'énigmatique Augustus Chapel, les hommes de son unité ont subi un traumatisme absent des
dossiers officiels.
COTE : R GRA
BIBLI : LAN ROS
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Recherche coloc : emmerdeurs, râleurs, lovers... s'abstenir !
Green, Emma
Editions Addictives

Quinze ans après son départ forcé de Dublin, Ada emménage dans la capitale irlandaise et se
demande comment survivre parmi ses colocataires fantasques. Parmi eux, Callum, le rugbyman
malentendant, Charlotte, qui préfère les animaux aux gens, ou Elif, dévoreuse de romances. Sans
oublier Brody Gallagher, l'architecte séduisant qu'elle a embauché pour rénover l'appartement de
son enfance.
COTE : R GRE
BIBLI : CLE ROS VIL

Les volontés
Guidot, Cécile
Lattès

Claire, la trentaine, est notaire dans un cabinet parisien. Rebelle et idéaliste, elle s'investit
totalement dans son travail. Après Les actes, l'écrivaine propose une nouvelle vision de l'univers
notarial, avec en toile de fond la réforme Macron qui a changé la profession.
COTE : R GUI
BIBLI : BEL TRI

Nul si découvert
Guillaume, Valérian
Ed. de l'Olivier

Fasciné par le centre commercial, un homme aime y passer du temps pour participer aux
concours, profiter des promotions et contempler les produits rangés dans les rayons des
supermarchés. Il se fait violence pour réduire ses pulsions de consommation afin de séduire
Leslie, une jeune femme qui travaille à l'accueil de la piscine du lieu. Premier roman.
COTE : R GUI
BIBLI : TRI

Se réjouir de la fin
Gygax, Adrien
Grasset

Après sa mort le 22 janvier 2019, un texte est retrouvé dans les affaires personnelles d'un résident
d'une maison de retraite, dans lequel il évoque sa nouvelle vie, ses contemplations de la nature et
le temps qui passe.
COTE : R GYG
BIBLI : LAN SMAE
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Nos coeurs noyés
Hanser, Amélie
Nisha et caetera

Lorsque sa copine le quitte, Mathieu accepte un emploi dans un club de vacances à La Réunion
pour changer d'environnement. Il rencontre deux soeurs aux caractères très différents, Malia,
aventureuse, et Elisa, belle mais fuyante. Alors qu'il tombe sous le charme de cette dernière, il
découvre qu'elles cachent un lourd secret.
COTE : R HAN
BIBLI : BOU CHA SMAE

Nos espérances
Hope, Anna
Gallimard

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et
inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans,
elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être.
Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance.
COTE: R HOP
BIBLI: BEL CLO LON TRI SMAE

Le scribe
Houdart, Célia
POL

Chandra, un jeune Indien venu à Paris étudier les mathématiques, vit dans une chambre sur l'île
Saint-Louis. Un jour, sa mère Roshan l'appelle pour lui annoncer que l'usine de traitement des
eaux de son père Manoj a été frappée par une pollution à l'arsenic. L'étudiant déploie alors tous
ses talents pour résoudre à distance la crise provoquée par cet accident industriel d'origine
criminelle.
COTE : R HOU
BIBLI : BOU LAN ROS

La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais

Howard, Elizabeth Jane
Quai Voltaire

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la
Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des
gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.
COTE : R HOW
BIBLI : BOU LAN ROS
11

En couple avec moi-même
Iacub, Marcela
Léo Scheer

De nature indépendante, une quadragénaire divorce. Pendant dix ans, elle recherche un nouveau
conjoint mais découvre toutes les difficultés relationnelles engendrées par son retour au célibat, et
notamment sa valeur quasi nulle sur le marché matrimonial. Elle se met alors en couple avec ellemême et, heureuse de sa nouvelle situation, elle se persuade que c'est l'avenir de l'humanité.
COTE : R IAC
BIBLI : TRI

Lettres de Washington Square
Icart, Anne
R. Laffont

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré comme sa
grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule,
Zélie entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant
des lettres toutes adressées à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau.
COTE : R ICA
BIBLI : LON MAU VIL SMAE

Préférer l'hiver
Jeannin, Aurélie
HarperCollins

Une fille et sa mère, toutes deux frappées par la perte d'un fils, sont parties vivre dans une cabane
en pleine forêt dans l'espoir de surmonter leur épreuve. La plus jeune, la narratrice, décrit leur
existence au quotidien, marquée par le silence, la beauté de la nature, la compagnie des livres ainsi
que les souvenirs de leurs chers disparus et de leur vie d'avant. Premier roman.
COTE : R JEA
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE

Miss Laila armée jusqu'aux dents
Joseph, Manu
P. Rey

Un immeuble s'effondre dans un quartier pauvre de Mumbai. Akhila, étudiante en médecine se
glisse sous les décombres et porte secours à l'unique survivant. Celui-ci révèle qu'un certain Jamal
serait sur le point de commettre un attentat. Pendant ce temps, à Mumbra, Aisha raconte
comment, après la mort de leur père, Laila, sa grande soeur, a pris la fuite avec un certain Jamal.
COTE : R JOS
BIBLI : BOU VIL
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Le roman de Tyll Ulespiègle
Kehlmann, Daniel
Actes Sud

Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la légende de Till
l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie,
Tyll fuit son village en compagnie de son amie Nele. Embrassant la liberté mais aussi les
difficultés de la vie de saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de
Religion.
COTE : R KEL
BIBLI : TRI

Beyrouth ou Mon éveil à l'érotisme : récit
Kay, Sheryn
Blanche

Née au Liban juste avant la guerre de 1975, Victoria raconte son éducation sentimentale et
érotique. Malgré le poids de la famille, de la culture et des religions, elle affronte les tabous d'une
société qui nie la sexualité des femmes. Voyageant à travers l'Europe et le Proche-Orient, elle
parvient à s'épanouir aussi bien sexuellement que personnellement.
COTE: R KEY
BIBLI: BEL TRI SMAE

Le secret ottoman
Khoury, Raymond
Presses de la Cité

Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan de l'Empire
ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de réaliser ses rêves de conquête.
Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents
pour le compte du régime, est sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé.
COTE : R KHO
BIBLI : BOU CLE CLO LAN MAU SMAE

La fille de personne
Ladjali, Cécile
Actes Sud

Partie à la recherche de son père, Luce Notte, étudiante berlinoise, croise le chemin de Franz
Kafka à Prague puis, bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat à Paris. Devenue héritière
fortuite de deux textes inédits de ces écrivains, elle se bat pour les faire exister.

COTE: R LAD
BIBLI: BEL BOU CLO ROS SMAE
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L'exil vaut le voyage
Laferrière, Dany
Grasset

Dans ce roman dessiné et écrit à la main, D. Laferrière conte sa vie d'exils, d'Haïti, qu'il a quitté à
l'âge de 23 ans, jusqu'à Paris et Miami en passant par le Brésil et Montréal, son port d'attache. Il
narre ces pérégrinations obligées avec un lyrisme pudique, soulignant l'enrichissement et les
rencontres qui en ont découlé, tout en ponctuant son récit d'évocations littéraires.
COTE : R LAF
BIBLI : BEL ROS

Love and other words
Lauren, Christina
Hugo Roman

Macy, interne en pédiatrie, prépare un mariage de raison avec un homme plus âgé qu'elle et aisé
financièrement. Mais lorsqu'elle retrouve Elliot, son amour de jeunesse, dix ans après leur rupture,
la vie parfaite qu'elle se construit commence à se craqueler.
COTE : R LAU
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE

Les murmures du lac
Lebert, Karine
Presses de la Cité

Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée
dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste
cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible
décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie.
COTE : R LEB
BIBLI : CHA LAN MAU VIL SMAE

Le manteau de neige
Leclerc, Nicolas
Seuil

Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe et ne supporte pas que
quelqu'un la touche. Sa grand-mère, dans un état végétatif depuis une trentaine d'années, assassine
soudainement son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la ferme familiale au coeur
des montagnes du Haut-Doubs, où sa phobie évolue dangereusement. Premier roman.
COTE : R LEC
BIBLI : TRI VIL
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Un oiseau de nuit à Buckingham
Lelait-Helo, David
A. Carrière

Licencié par son employeur et quitté par son épouse, Paul Scarborough écoute la radio, le matin
du 24 juin 2016, lorsqu'il entend que le vote en faveur du Brexit l'a emporté. Il décide alors
soudainement de parler avec la reine d'Angleterre. Cette même nuit, il se rend dans la chambre
d'Elisabeth II à Buckingham Palace, où cette dernière se confie sur la liberté des hommes.
COTE : R LEL
BIBLI : BEL CHA TRI

Dress code et petits secrets
Levy, Marianne
Pygmalion

Pour sortir d'un quotidien triste qui ne leur ressemble pas, Capucine et Karine décident de créer
Chic, une blogueuse icône du style. Le succès de leur créature numérique est fulgurant. Chic
devient rapidement un gourou de la mode, du web à la télévision, de Paris à New York. Mais
quand un journaliste menace de dénoncer leur imposture, la vie des deux amies se transforme en
cauchemar.
COTE : R LEV
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE

De rien ni de personne
Levantino, Dario
Rivages

Dans une Palerme aussi dévastée qu'hypnotique, Rosario, 15 ans, découvre l'amour, le football,
son don pour la poésie et les mensonges de son père. Un récit initiatique décrivant un puissant
lien mère-fils. Premier roman.
COTE : R LEV
BIBLI : BOU VIL

L'effet maternel
Linhart, Virginie
Flammarion

Dans un récit mêlant à la fois l'intime, le politique et l'universel, l'auteure remonte le cours de son
histoire et de ses rapports avec sa mère. Elle explore les dégâts laissés par la Seconde Guerre
mondiale et la Shoah dans la famille paternelle, mais aussi ceux causés par le féminisme des
années 1970 dont sa mère a été une ardente militante.
COTE : R LIN
BIBLI : BEL CHA ROS
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Quand bruissent les ailes des libellules
Lowie, Rosalie
Nouveaux auteurs

En 1997, Elisa se retrouve seule dans la ferme familiale hantée par le souvenir des défunts. Elle
retrouve par hasard une lettre de sa grand-mère Jeanne dans laquelle celle-ci fait le récit de sa
jeunesse. En 1925, elle a 18 ans et rêve de Paris et de liberté. Mais elle découvre que son père
envisage de la marier. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Eugénie Morel qui la pousse à
s'émanciper.
COTE : R LOW
BIBLI : BOU CLO MAU

Les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment
Maciejak, Véronique
Eyrolles

A 30 ans, Mireille vit seule avec son chat et a encore une relation fusionnelle avec ses parents. Elle
consacre la plupart de son temps à sa passion, le toilettage canin. Alors qu'elle fête son
anniversaire en solitaire, elle repense à Emilie Gilbert, une amie d'enfance qui l'avait aidée à
s'affirmer et à aller vers les autres. Vingt ans plus tard, elle décide de la retrouver.
COTE : R MAC
BIBLI : BEL

Le choix de revivre
Mackintosh, Clare
Marabout

Max et Pip forment un couple solide. Pourtant, face à la maladie incurable de leur jeune fils, ils
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la décision à prendre. Les conséquences de ce dilemme
pourraient détruire leur ménage.
COTE : R MAC
BIBLI : BOU LAN

La réaction
Martin-Karl, Côme
Gallimard

Trentenaire sans emploi dans une France marquée par la droitisation du débat public, Matthieu
Richard, un peu par dandysme, rejoint le Renouveau réactionnaire, un groupuscule catholique
intégriste radical. En s'éprenant de l'un de ses membres, il se confronte à ses névroses politiques
et amoureuses ainsi qu'à ses contradictions intimes.
COTE : R MAR
BIBLI : LAN ROS VIL
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Le cottage aux oiseaux
Meijer, Eva
Presses de la Cité

Biographie romancée de Len Howard (1894-1973), violoniste britannique et naturaliste
autodidacte. A 40 ans, elle abandonne le confort de sa vie londonienne pour se retirer dans le
Sussex et vouer le reste de sa vie à sa véritable passion, les oiseaux. Dans les années 1950, elle
publie deux livres consignant ses observations sur les mésanges, les rouges-gorges et autres
volatiles de son voisinage.
COTE : R MEI
BIBLI : BOU CHA

Vania, Vassia et la fille de Vassia
Méril, Macha
Liana Levi

En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après la révolution
d’Octobre, qui vit en autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia choisit de s'engager aux côtés
d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du bolchevisme. Il confie alors sa fille unique Sonia à son
ami Vania qui prend soin d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis à se lancer dans la politique.
COTE : R MER
BIBLI : BEL BOU CLE ROS TRI SMAE

La fabrication des chiens
Volume 1, 1889

Michaux, Agnès
Belfond

Automne 1889. Louis Daumale, jeune journaliste ambitieux au Figaro rêvait depuis tout petit de
Paris et du monde moderne de la grande ville. Il fréquente Suzanne, une demi-mondaine dont il
s'éprend, toujours accompagnée de sa chienne Soyeuse, et fait la connaissance du docteur
Mangelle, un célèbre physiologiste féru de métaphysique, adepte de l'expérimentation animale et
d'un eugénisme total.
COTE : R MIC
BIBLI : CHA MAU

Nos âmes tourmentées
Moncomble, Morgane
Hugo Roman

Après le décès de sa mère, Azalée revient sans joie à Charleston, sa ville natale. Elle se retrouve
dans la maison familiale avec des souvenirs pénibles et espère que ce séjour sera bref. Cependant
elle fait la connaissance d'Eden, son nouveau voisin, et les sentiments qu'elle éprouve pour lui
pourraient la faire changer d'avis.
COTE : R MON
BIBLI : CHA LAN
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Le bûcher
Murugan, Perumal
Stéphane Marsan

A la mort de son père, Kumaresan, fils unique, doit prendre soin de sa mère. Malgré son jeune
âge, il va travailler à l'usine où il met du soda en bouteilles avant d'aller le livrer dans les échoppes
qui bordent la route. Des années plus tard, il y rencontre Saroja qui n'est pas de sa caste. Ils se
marient en secret, persuadés que leur amour vaincra les interdits.
COTE : R MUR
BIBLI : CLE LAN LON ROS SMAE

La vie est un roman
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

COTE : R MUS
BIBLI : BEL CHA CLE CLO MAU ROS VIL SMAE

Dé mem brer : et autres histoires mystérieuses
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Un recueil de nouvelles explorant les psychés troublées de plusieurs femmes. Parmi elles, Jill,
fascinée par un cousin plus âgé dont elle ne se rend compte des mauvaises intentions que trop
tard, Stephanie, adolescente boulotte attirée par le même garçon que sa soeur aînée ou encore
Claudia, passionnée par les oiseaux qui se rêve en héron se vengeant de la cupidité de son beaufrère.
COTE : R OAT
BIBLI : TRI

Vous faites quoi pour Noël ?
Ponte, Carène
M. Lafon

Noël s'annonçait calme pour Pauline mais la fête au bureau se termine d'une manière aussi
imprévue que compromettante avec Hervé, un collègue, dans le parking de son immeuble. Ledit
parking étant équipé d'une caméra de surveillance, Pauline doit amadouer le gardien afin qu'il
détruise la vidéo. Prête à tout pour sauver son honneur, elle se voit contrainte d'accepter le
marché qu'il lui propose.
COTE : R PON
BIBLI : BEL CLE VIL SMAE
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Le cerbère blanc
Raufast, Pierre
Stock

Mathieu mène une vie idyllique dans la vallée de Chantebrie jusqu'à la perte tragique de ses
parents dans un accident. Il décide de quitter sa fiancée Amandine pour suivre des études de
médecine à Paris. Tiraillé par ses démons, ses regrets et son ambition, Mathieu voit sa vie
bouleversée par sa rencontre avec un taxidermiste dont la plus belle pièce est un cerbère blanc.
COTE : R RAU
BIBLI : CHA CLE TRI SMAE

Chicago
Richez, Marion
Sabine Wespieser éditeur

Un soir d'automne, Ramona arrive à Chicago où elle s'apprête à enseigner le français dans une
université durant une année. Troublée par la rigidité de ses étudiants et les surfaces lisses des
gratte-ciel, elle part à la recherche de la face cachée de la ville. Dans un club de blues, elle
rencontre un garagiste et une esthéticienne avec qui elle s'entend instantanément.
COTE : R RIC
BIBLI : BEL BOU CHA

Loin des querelles du monde
Rozen, Anna
Dilettante

Germain Pourrières, romancier d'environ 50 ans, aime les livres, les femmes et les sardines à l’huile.
Il fait partie des rares privilégiés à vivre de sa plume et peut se permettre quelques caprices et
certains états d’âme. A la mort de Jean-François, son agent, il tente de changer son style d'écriture.
COTE : R ROZ
BIBLI : ROS TRI

Sam Rykiel
Rykiel, Nathalie
Stock

Sous forme d'enquête, l'écrivaine et fille de la créatrice de mode Sonia Rykiel dresse le portrait de
son père mort brutalement à l'âge de 48 ans d'une hémorragie cérébrale et évoque les blessures
provoquées par son absence.
COTE : R RYK
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE
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La femme au manteau violet
Sabard, Clarisse
Charleston

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le
neurologue l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être condamnée,
elle se réfugie auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le
Devonshire, sur les traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.
COTE : R SAB
BIBLI : BEL CLE CLO MAU VIL SMAE

Les étincelles
Sandrel, Julien
Calmann-Lévy

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne
les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au secours rédigé
dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la mort de ce dernier, elle
décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent.
COTE : R SAN
BIBLI : BEL BOU LAN MAU SMAE

Le monstre de la mémoire
Sarid, Yishai
Actes Sud

Un historien israélien spécialiste de la Shoah devient guide des camps de la mort, accompagnant
des groupes de lycéens lors de visites imposées au cours de voyages de la mémoire. Cette
expérience entame profondément son rapport au monde et aux autres. Dans une lettre adressée
au président de Yad Vashem, il évoque la mise en scène de la mémoire, sa difficile transmission et
sa banalisation.
COTE : R SAR
BIBLI : LAN

Nuits d'été à Brooklyn
Schneck, Colombe
Stock

A l'été 1991, à Crown Heights, un Juif renverse accidentellement deux jeunes garçons noirs,
provoquant la mort de l'un deux. Ce quartier résidentiel de Brooklyn où cohabitent difficilement
les deux communautés se retrouve à feu et à sang. L'histoire d'amour entre Frederick, professeur
de littérature, et sa maîtresse Esther, jeune parisienne juive blanche, ne résiste pas aux
évènements.
COTE : R SCH
BIBLI : BEL CLO LON TRI
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Sanction
Schirach, Ferdinand von
Gallimard

Douze nouvelles dans l'univers de la justice, saisissant des existences banales à l'instant précis où
elles basculent sous le poids de l'émotion, d'un instinct de violence ou des institutions judiciaires.
Une jurée d'assises influence malgré elle l'issue d'un procès, un groupe d'enfants s'acharne sur un
vieil homme isolé, ou encore une avocate doit défendre le chef d'un réseau de prostitution.
COTE : R SCH
BIBLI : LON TRI VIL

Propriétés privées
Shriver, Lionel
Belfond

Douze nouvelles caustiques autour du thème de la propriété : une artiste rejetée par son meilleur
ami entreprend de lui reprendre un cadeau qu'elle lui a offert, un couple décide de chasser son fils
de 30 ans qui devient une vedette des réseaux sociaux en mettant en scène cette expulsion, une
femme s'évertue à posséder une maison prétendument hantée, etc.
COTE : R SHR
BIBLI : BOU

Eternità
Solare, Elodie
Hugo Roman

La vie de Letizia Guidicelli se résume aux fêtes, aux vêtements luxueux et à la drogue, jusqu'à ce
que son père, un homme d'affaire influent, se présente à l'élection présidentielle. Désormais, son
emploi du temps et ses déplacements sont surveillés par Jimmy, son nouveau garde du corps.
Mais un tragique évènement les pousse à fuir vers la Corse, terre natale de la jeune fille.
COTE : R SOL
BIBLI : ROS TRI

Le chant de nos filles
Spera, Deb
Charleston

1942, dans une petite ville de Caroline du Sud frappée par une épidémie de charançons
dévastatrice. Trois femmes qui n'ont apparemment rien en commun décident de faire face à
l'injustice qui les frappe en tant qu'épouse maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un lourd
secret. Premier roman.
COTE : R SPE
BIBLI : CLO LON SMAE
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Vis-à-vis
Swanson, Peter
Gallmeister

Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau traitement. Avec
son époux Lloyd, elle s'installe dans une ville proche de Boston, où le couple rencontre Mira et
Matthew, leurs nouveaux voisins. Au cours d'un dîner, Hen comprend, en trouvant un objet dans
le bureau de Matthew, que celui-ci est lié à un meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée.
COTE : R SWA
BIBLI : BEL

Un garçon sur le pas de la porte
Tyler, Anne
Phébus

Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. Sa petite amie
lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle. Dans le même temps, un
adolescent vient sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son fils. Pourtant, Micah n'eut avec la mère
de ce garçon qu'une relation platonique. La vie réglée de l'informaticien s'en trouve totalement
bouleversée.
COTE : R TYL
BIBLI : CHA CLO LON ROS

Secrets de miel
Vandermeersch, Fanny
Editions Déliées

Lorsque son père décède, Marion quitte Paris afin de rejoindre sa soeur Ornella qui habite dans la
maison familiale où elle tient la miellerie de leurs parents dans les montagnes. Dans ce lieu secret
et mystérieux, Marion est perturbée par les émotions du passé et tente de se ressaisir. Lorsque
deux hommes aussi différents que séduisants entrent en scène, elle est encore plus déstabilisée.
COTE : R VAN
BIBLI : CLO VIL

Noone ou Le marin sans mémoire
Verdo, Yann
Rocher

En 1889, le neurologue Oscar Klives travaille dans les quartiers pauvres de Londres. Un de ses
patients, Noone, souffre d'une double amnésie. Il n'a plus aucun souvenir de sa vie depuis 1847 et
oublie le présent toutes les trois minutes environ. Une histoire inspirée de faits réels rapportés par
Oliver Sacks dans L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Premier roman.
COTE : R VER
BIBLI : ROS
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N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu(e)
Villers, Sophie
Mazarine

Sarah a perdu l'amour de sa vie et se remet difficilement de ce deuil. Lorenz, de son côté, ne croit
pas à l'amour et évite tout sentiment. A Bruxelles, ces deux individus que tout oppose, se mettent
à correspondre quotidiennement, devenant le confident l'un de l'autre. Prix Mazarine book day
2019. Premier roman.
COTE : R VIL
BIBLI : CHA MAU ROS

Tropical palace
Werner, Alicia
Hugo Roman

Les tribulations de trois jeunes et jolies trentenaires embarquées dans une quête de bonheur, de
Paris aux plages brésiliennes en passant par la Normandie, entre déceptions amoureuses et galères
professionnelles.
COTE: R WER
BIBLI: CLO LON SMAE

Comme une comédie romantique
Winters, Rachel
Hauteville

A bientôt 30 ans, Evie Summers est assistante dans une agence audiovisuelle spécialisée dans la
conception de scénarios et attend une promotion. Pour l'obtenir, elle doit convaincre Ezra
Chester de terminer son scénario d'une comédie romantique. Or ce dernier pose une condition. Il
veut être convaincu qu'il est possible de tomber amoureux dans la vie réelle. Premier roman.
COTE : R WIN
BIBLI : TRI LON

La mort du soleil
Yan, Lianke
P. Picquier

Dans un village chinois, Li Niannian, adolescent peu brillant, supplie les esprits de venir en aide à
sa communauté. Une nuit d'été, les hommes ont sombré dans une épidémie de somnambulisme
qui les pousse à transgresser la morale, le bon sens et les codes. Le soleil ne se levant plus, une
nuit perpétuelle s'installe et tous se livrent à la violence dans une atmosphère de chaos.
COTE : R YAN
BIBLI : BOU LON TRI
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La saison du célibat
Ziepe, Laura
Milady

Alors que Noël approche, trois amies, Rachel, Grace et Amber, se sont promises de rester
célibataires jusqu'à la nouvelle année. La première s'est faite quitter par son petit ami alors qu'elle
s'attendait à une demande en mariage, la deuxième a décidé de faire une pause avec son mari qui
ne fait plus aucun effort et la troisième est dépitée de voir son meilleur ami Jack se marier.
COTE : R ZIE
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE

Les aventures d'une lady rebelle
Lee, MacKenzi
Pocket jeunesse

Au XVIIIe siècle, époque où seuls les hommes sont admis à exercer la profession de chirurgien,
l'héroïne de ce roman déploie toutes les ruses dont elle est capable pour s'emparer de son destin,
même s'il lui faut pour cela traverser l'Europe entière.
COTE : RJA MAC
BIBLI : BOU - LAN

Et les vivants autour
Abel, Barbara
Belfond

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi Claeys-Leonetti
interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur Goossens préconise à sa famille l'arrêt des
soins. Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire.
Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que le médecin a à leur dire.
COTE : RP ABE
BIBLI : BOU ROS TRI

Trois petits tours et puis reviennent
Atkinson, Kate
Lattès

Le détective Jackson Brodie vit seul dans un village de bord de mer dans le Yorkshire du nord.
Alors qu'il travaille sur une nouvelle mission qui consiste à rassembler des preuves de l'infidélité
d'un mari, la rencontre avec un homme désespéré au sommet d'une falaise le conduit à retrouver
une ancienne connaissance et le mêle à une sombre affaire.
COTE : RP ATK
BIBLI : BEL CHA LON
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Champ de tir
Barclay, Linwood
Belfond

A Promise Falls, dans l'Etat de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre en charge un
homme qui affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, le
détective privé Cal Weaver assure la sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la
mort d'une adolescente.
COTE: RP BAR
BIBLI: BEL CHA ROS SMAE

La cité des chacals
Bilal, Parker
Gallimard

Le corps d'un immigré Dinka, une tribu du Soudan du Sud, est remonté dans les filets d'un
pêcheur sur le Nil. La police cairote, s'imaginant qu'il s'agit d'un réfugié, se désintéresse de
l'affaire. Le détective Makana, exilé soudanais, se sentant concerné, décide d'enquêter. En
parallèle, il est missionné par Hossam Hafiz, le propriétaire d'un restaurant, pour retrouver Verdi,
son fils disparu.
COTE : RP BIL
BIBLI : BEL LAN ROS TRI

Angkar
Blanchard, Christian
Belfond

Après avoir dénoncé son ex-époux, Gilles Kerlat, pour pédophilie, Champey ment à sa fille, Mau,
pour lui éviter d'apprendre la vérité sur son père. Une nuit, Champey fait un cauchemar qui la
transporte au Cambodge, où elle a été abandonnée à 1 an. Elle décide de partir en quête de ses
origines afin de comprendre son histoire familiale. Gilles choisit ce moment pour se venger.
COTE : RP BLA
BIBLI : BEL LAN MAU SMAE

Enfances perdues
Borrmann, Mechtild
Ed. du Masque

Hautes Fagnes, 1947. Henni Schöning, une jeune fille de 14 ans, habite avec sa famille un village
allemand proche de la frontière belge. Après son retour de la guerre, son père se désintéresse des
siens et se tourne vers la religion. Lorsque sa mère décède, Henni doit s'occuper de ses frères et
de sa soeur. Afin de trouver de quoi subsister, elle se lance dans la contrebande de café.
COTE : RP BOR
BIBLI : BOU CHA LAN
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Freeman
Braverman, Roy
Hugo Roman

Alors qu'un ouragan se déchaîne sur la rive du bayou Teche, un homme est emporté dans l'eau
par un alligator monstrueux.

COTE : RP BRA
BIBLI : BEL CLO LAN TRI SMAE

Richesse oblige
Cayre, Hannelore
Métailié

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un enfant illégitime. En
2016, Blanche de Rigny entend parler d'une famille très riche frappée par une succession de deuils
et découvre qu'elle pourrait elle aussi accéder à cette fortune.
COTE : RP CAY
BIBLI : CHA LAN LON TRI VIL SMAE

La ferme aux poupées
Chmielarz, Wojciech
Agullo éditions

L'inspecteur Mortka est envoyé par sa hiérarchie à Krotowice pour prendre du recul après une
affaire qui a mal tourné. La disparition de Marta, 11 ans, le met sur la piste d'un trafic de femmes
mais il doit faire face à des complicités au sein de la police et à la défiance de la petite
communauté.
COTE : RP CHM
BIBLI : TRI

La cité des rêves
Chmielarz, Wojciech
Agullo éditions

Une étudiante en journalisme est retrouvée morte au pied d'un immeuble d'un quartier chic de
Varsovie. Chargés de l'enquête, l'inspecteur Mortka et la lieutenante Suchocka pensent connaître
le coupable avant de faire face à un véritable scandale impliquant la mafia et le monde politique.
COTE : RP CHM
BIBLI : TRI
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Les aigles endormis
Danquigny, Danü
Gallimard

De retour en Albanie après vingt ans d'exil, Arben, un malfrat surnommé Beni, a pour projet de
se venger de l'assassinat de sa femme Rina. Armé de son vieux Tokarev et de ses douloureux
souvenirs, il retrouve l'un après l'autre ses amis d'enfance Mitri, Loni, Nesti et Alban, qu'il tient
pour responsables de sa déchéance morale et de la mort de son épouse. Premier roman.
COTE : RP DAN
BIBLI : BEL CHA ROS

L'homme de la plaine du Nord
Delzongle, Sonja
Denoël

H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, accusée d’un meurtre commis vingt ans
auparavant, celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah collabore avec le
commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pitbulls en pleine forêt de Seignes les conduit à un manoir qui semble familier à H. Baxter.
COTE : RP DEL
BIBLI : BEL CLE MAU VIL

C'est pour ton bien
Delperdange, Patrick
Les Arènes

Après trois ans de mariage, Camille est enceinte de Pierre, mais, depuis quelque temps, elle ne
reconnaît plus son mari. Ce dernier se montre nerveux, voire agressif, et finit par la frapper. Un
jour, la jeune femme disparaît et aussitôt Pierre est suspecté. L'entourage de Camille est interrogé :
sa meilleure amie Maëlle, son frère, mais aussi Antoine, un vagabond qui semble bien la connaître.
COTE : RP DEL
BIBLI : BOU TRI

Madame B
Destombes, Sandrine
Hugo Roman

Blanche Barjac, dite Madame B, est nettoyeuse. Malfaiteurs et meurtriers font appel à elle pour
effacer les traces de leurs crimes. Respectée dans le milieu, elle est reconnue pour son efficacité et
sa discrétion. Néanmoins, à chaque intervention, elle conserve un indice comme assurance-vie.
Mais un maître-chanteur la harcèle et elle commence à douter de sa santé mentale.
COTE : RP DES
BIBLI : CLE ROS TRI
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L'énigme de la chambre 622
Dicker, Joël
Ed. de Fallois

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors
que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé
dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.
COTE : RP DIC
BIBLI : BEL BOU CHA LAN ROS SMAE

Du rififi à Wall Street
Eisinger, Vlad
Gallimard

Vlad Eisinger est embauché par le groupe Black pour écrire l'histoire de cette entreprise du
Midwest. L'écrivain focalise son écriture sur Tar, le patron charismatique, mais l'affaire tourne
court et le projet est annulé. Fauché, Vlad se lance dans l'écriture d'un polar qui met en scène un
écrivain tentant de mettre au jour les magouilles d'un patron. Tar, qui se reconnaît, décide
d'éliminer Vlad.
COTE : RP EIS
BIBLI : ROS TRI

Siège 7A
Fitzek, Sebastian
Archipel

Mats Krueger, psychiatre à Bueno Aires, prend l'avion pour Berlin afin de rejoindre sa fille, Nele,
sur le point d'accoucher. Pendant le vol, il reçoit un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil
lui annonce que sa fille a été kidnappée. Pour ne pas qu'elle soit exécutée, il doit provoquer le
crash de son avion.
COTE : RP FIT
BIBLI : BOU LAN MAU TRI

Persona : je sais qui tu es : thriller
Girardeau, Maxime
Mazarine

Un homme atrocement mutilé est retrouvé errant dans une aile désaffectée de l'hôpital SainteAnne à Paris. Franck Sommerset, commissaire à la brigade criminelle, est chargé de l'enquête. Il
découvre plusieurs victimes du même traitement, vivantes mais comme enfermées à l'intérieur
d'elles-mêmes. Toutes travaillaient pour des géants d'Internet. Premier roman.
COTE : RP GIR
BIBLI : BOU MAU VIL
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Une enquête de Claire DeWitt
Du sang sur l'asphalte

Gran, Sara
Ed. du Masque

La détective privée Claire DeWitt se réveille dans une ambulance à Oakland, tout juste réchappée
d'une tentative d'assassinat. Méfiante envers la police, elle se met en quête d'indices jusque dans
les faubourgs de Las Vegas afin de découvrir qui veut sa mort. Dans ce volume, trois récits
enchevêtrés éclairent différentes époques de la vie de l'enquêtrice depuis son adolescence.
COTE : RP GRA
BIBLI : CLO MAU ROS VIL SMAE

Anonymat garanti
Hendricks, Greer
Pekkanen, Sarah
Presses de la Cité

Pour gagner de l'argent, Jessica Farris répond à une annonce et se porte volontaire pour une
expérimentation scientifique menée par le mystérieux Dr Shields. Mais au fur et à mesure qu'elle
répond aux questions posées, elle est de plus en plus mal à l'aise. Partagée entre la confiance et la
paranoïa, elle a bientôt du mal à discerner le vrai du faux et se sent prise au piège.
COTE : RP GRE
BIBLI : CLE MAU

Une enquête de Lilith Tereia
Les disparus de Pukatapu

Guirao, Patrice
R. Laffont

Pukatapu est un petit atoll situé à plusieurs jours de bateau de Tahiti où vivent une vingtaine de
familles. Lilith, photographe, et Maeva, journaliste, y sont envoyées pour réaliser un reportage sur
la montée des eaux. Mais alors qu'elle est sur la plage, Lilith trouve une main sur le sable. Plus
tard, l'assistant du curé et l'ermite Tounarima sont retrouvés morts.
COTE : RP GUI
BIBLI : CLO VIL

Santa muerte : un barrio noir
Iglesias, Gabino
Sonatine éditions

A Austin, Fernando, immigré clandestin mexicain, vit du commerce de drogue. Jusqu'au jour où il
est enlevé par les membres d'un gang rival en compagnie de son complice Nestor, torturé et tué
devant ses yeux en guise d'avertissement. Dès lors, avec l'aide d'une prêtresse santeria, d'un
chanteur portoricain fou et d'un tueur à gages russe, Fernando s'emploie à venger son ami.
COTE : RP IGL
BIBLI : BEL CLE TRI SMAE
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La disparue de l'île Monsin
Job, Armel
R. Laffont

Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la Meuse. Quelques jours plus tard, un plongeur perd la
vie en recherchant les corps. Le 25 janvier 2012, en pleine tempête de neige, Jordan Nowak,
loueur de pianos, trouve Eva hagarde et l'emmène à son hôtel. Le lendemain, elle disparaît sans
laisser de traces. L'inspecteur Lipsky enquête pour faire le lien entre ces deux affaires.
COTE : RP JOB
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Coupable ?
Loison, Laurent
Slatkine & Cie

Scottsdale, Arizona. A la suite d'un cambriolage qui a tourné au drame, le mari de Julia succombe
à ses blessures. Celle-ci est prête à tout pour voir le meurtrier condamné à mort. Un combat
s'engage entre elle et l'avocate Kenza Longford. Pendant ce temps, en France, Ivan doit faire un
gros coup pour intégrer le gang des Frères de sang. Les deux affaires s'entrecroisent.
COTE : RP LOI
BIBLI : BOU CHA LON

Tangerine
Mangan, Christine
HarperCollins

L'arrivée à Tanger de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant d'Alice
Shipley. Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à peu, la
joie des retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être observée.
Lorsque John, son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements. Premier
roman.
COTE : RP MAN
BIBLI : CLE TRI

Voyages de noces
McDermid, Val
Flammarion

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des mariages auxquels il
n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite dans un cottage isolé et les tue.
Carol Jordan doit résoudre cette affaire tandis qu'une journaliste est déterminée à la faire tomber
pour conduite en état d'ivresse.
COTE : RP MCD
BIBLI : BOU TRI
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Jetez-moi aux chiens
McGuinness, Patrick
Grasset

Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur l'assassinat d'une jeune
femme. Le suspect, M. Wolphram, un ancien professeur, est le voisin de la victime et clame son
innocence. Pourtant le policier a des doutes lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans
laquelle le nom du professeur était déjà mentionné.
COTE : RP MCG
BIBLI : CLE LON TRI SMAE

Tempêtes
Michaud, Andrée A.
Rivages

Massif bleu, Québec. Marie Saintonge emménage dans la maison que lui a léguée son oncle,
récemment suicidé. A cause d'une tempête de neige, elle s'y cloître. Sur l'autre versant du massif :
Ric Dubois, prête-plume d'un écrivain suicidé, Chris Julian, s'installe au camping local pour
achever le manuscrit commandé et prouver sa valeur littéraire. Des meurtres y sont commis. Ric
enquête.
COTE : RP MIC
BIBLI : TRI VIL

Une deux trois
Mishani, Dror A.
Gallimard

Orna, Emilia, Ella, vont successivement et, à leurs dépens, rencontrer Guil, un avocat sans
scrupules.
COTE : RP MIS
BIBLI : CHA CLO LAN MAU

Joueuse
Philippon, Benoît
Les Arènes

Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper son entourage.
Malgré un abord particulièrement attirant et séduisant, elle cache un désir de vengeance qu'elle
compte bien assouvir. Elle propose une alliance à Zack, joueur de poker professionnel comme
elle. Un roman écrit avec de nombreux mots et expressions argotiques.
COTE : RP PHI
BIBLI : BEL CHA LON TRI
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Les abattus
Renaude, Noëlle
Rivages

Ce récit d'apprentissage dans la France provinciale des années 1960-1980 est également une
oeuvre sombre sur la banalité du crime. Premier roman.
COTE : RP REN
BIBLI : CHA LAN SMAE

Tromperie
Schenkel, Andrea Maria
Actes Sud

En 1922, un double meurtre sanglant ébranle toute la moitié sud de l'Allemagne. Hubert
Täuscher, fils d'un riche fabricant de brosses et la brebis galeuse de sa famille, est le principal
suspect. Bien que tous les indices l'accablent, l'accusé s'obstine à plaider non coupable. Issu d'une
histoire vraie.
COTE : RP SCH
BIBLI : BEL ROS

Feu le royaume
Sebhan, Gilles
Rouergue

Marcus Bauman, le responsable des tueries du Brabant, commet un carnage pour s'évader de
prison. Sa soif de vengeance l'obsède. Voulant faire payer celui qui avait rendu possible sa
capture, il se lance dans une série de rapts et d'assassinats, se jouant des enquêteurs.
COTE : RP SEB
BIBLI : CLE

Tuer le fils
Séverac, Benoît
la Manufacture de livres

Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour meurtre.
Meurtre qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était un homme. Le lendemain de sa
libération, son père est assassiné. Si tout désigne Matthieu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes
doutent de sa culpabilité.
COTE : RP SEV
BIBLI : BOU CHE CLE ROS SMAE
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Quatorze crocs : mémoires de l'agent Pierre Le Noir à propos des événements
surnaturels survenus à Paris en 1927
Solares, Martín
Bourgois

Paris, 1927. Le corps sans vie d'un homme ayant d'étranges morsures au niveau du cou est
retrouvé près de Montparnasse. Pierre Le Noir, un jeune policier de la Brigade nocturne, est
chargé d'enquêter sur cet assassinat. Pour cela, il s'informe auprès de migrants illégaux, de jeunes
artistes dadaïstes et surréalistes ainsi que d'une mystérieuse femme.
COTE : RP SOL
BIBLI : CLO TRI

Au nom de la vérité
Sten, Viveca
Albin Michel

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa
première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas
Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde,
procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.
COTE : RP STE
BIBLI : BOU CHA LON ROS SMAE

L'hiver de la sorcière
Arden, Katherine
Denoël

Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et les habitants
exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia, dotée d'étranges pouvoirs,
fait une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia
cherche à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques.
COTE : SF ARD
BIBLI : BEL LAN LON

Terra ignota
Volume 2, Sept redditions

Palmer, Ada
le Bélial

A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des pouvoirs
extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les sept Ruches. La paix est
plus que jamais menacée depuis la révélation au grand jour des crimes atroces que Mycroft a
commis.
COTE : SF PAL
BIBLI : CLO LON
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Le livre jaune
Roch, Michael
Mü éditions

Un pirate est retrouvé, échoué sur les rivages de Carcosa, la Cité d'Ailleurs. Convaincu d'être
mort, il est conduit devant le roi en jaune qui lui propose de revenir à la vie à condition de le
débarrasser de sa malédiction. En effet, ce roi est obsédé par le souvenir de ses amours. Un
drame féerique qui se joue aux confins du cosmos.
COTE : SF ROC
BIBLI : CLO

La trilogie de Shiva
Volume 2, Le secret des Nagas

Tripathi, Amish
Fleuve éditions

Shiva, immigré tibétain et sauveur prophétique de l'empire Meluha, doit affronter un dangereux
adversaire. Mû par un désir de vengeance, il est prêt à se lancer sur le chemin du mal, jusqu'aux
portes du territoire des Nagas, le peuple serpent.
COTE : SF TRI
BIBLI : MAU

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