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Qui sont ces couples heureux? : surmonter les crises et les conflits du couple 

Yvon Dallaire ; préface de Jacques Salomé 

Dallaire, Yvon 

ALEXANDRE STANKÉ 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158.2 LON 

 

Foutez-vous la paix ! : et commencez à vivre 

Midal, Fabrice 

Audiolib 

Le philosophe et écrivain émet des suggestions pour aller au-delà des injonctions de sagesse et de 

mieux vivre, induites par de nombreux guides pratiques, afin de vivre sereinement sans se poser de 

questions. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 158.2 MID 

 

Habiter mon corps : guide de méditation 

Midal, Fabrice 

Cornet, Clément 

Audiolib 

Le philosophe Fabrice Midal et le kinésithérapeute Clément Cornet proposent des exercices et des 

méditations pour développer son bien-être psychique et être à l'écoute de ses émotions et de son 

corps. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158.2 MID 

 

Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) : initiation à la 

communication non violente 

Rosenberg, Marshall B. 

Audiolib 

Formé à la psychothérapie psychanalytique puis élève de Carl Rogers, l'auteur montre que tout 

jugement porté sur les autres est l'expression de besoins non satisfaits. Prenant ses distances avec la 

théorie psychanalytique, il présente la méthode de communication fondée sur l'empathie qu'il a 

développée. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 158.2 ROS 
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Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel 

Eckhart Tolle ; narration, René Gagnon, Caroline Boyer 

Tolle, Eckhart 

ADA 

Cet enregistrement nous présente plusieurs défis: si nous réussissons à être totalement présents et à 

faire un pas à la fois dans le moment présent; si nous réussissons à vraiment appréhender les réalités 

que sont notre corps énergétique, le lâcher-prise, le pardon et le non-manifeste, nous saurons nous 

ouvrir au pouvoir transformateur de l'instant présent. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 158.2 TOL 

 

Les lois naturelles de l'enfant 

Alvarez, Céline 

Audiolib 

L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers de 2011 à 2014 et 

s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des apports des sciences cognitives et de la 

linguistique. Elle partage également les outils mis au point pour une approche de l'éducation à partir 

des lois naturelles de l'enfant. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.01 ALV 

 

99 façons de prévenir les effets du vieillissement 

Denis Fortier 

Fortier, Denis 

ALEXANDRE STANKÉ 

 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 612.67 FOR 

 

Libérez votre cerveau ! : traité de neurosagesse pour changer l'école et la 

société 

Aberkane, Idriss J. 

Audiolib 

Des cas récents démontrent à quel point l'usage du cerveau est perfectible. Le spécialiste des 

neurosciences explique comment mieux l'utiliser en maîtrisant sa capacité à répartir la charge 

cognitive sur plusieurs fonctions de l'esprit. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 612.82 ABE 
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Demandez à Deepak 

La santé et le bien-être 

Deepak Chopra ; narration, Danielle Panneton, René Gagnon 

Chopra, Deepak 

ADA 

L'auteur et philosophe Deepak Chopra vous offre des réflexions, des pensées et des inspirations sur les grandes 

questions à propos de la santé et le bien-être. Joignez-vous à l'auteur de best-sellers du New York Time dans une 

aventure de transformation personnelle, sociale, globale et spirituelle pour apaiser votre esprit et votre âme. La série « 

Demandez à deepak » a été créée pour encourager les gens à mener une vie plus saine et plus enrichissante, et à 

être plus conscients. Ce projet inspirant de Deepak Chopra vise à favoriser une transformation personnelle et globale. 

Apprenez sur la spiritualité, le bien-être, l'art de mener une vie saine et l'humour, car ils sont tous liés à l'amour et aux 

relations et à beaucoup plus encore.« Demandez à Deepak, sur la santé et le bien-être » épouse la philosophie 

fondamentale que nous avons tous le pouvoir de diriger notre propre vie et que nous tirons non seulement des leçons 

de nos expériences, mais que nous apprenons également des expériences des autres.- Suna Senman, titulaire d'une 

maîtrise en travail social (LMSW), et auteure 

 

BIBLI : LON 

COTE : 613.7 CHO 

 

La méthode simple pour en finir avec la cigarette : arrêter de fumer en fait c'est 

possible ! 

Carr, Allen 

Audiolib 

En se basant sur sa propre expérience, l'auteur présente une solution simple et pratique pour arrêter 

de fumer. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 613.8 CAR 

 

Le pouvoir de l'autohypnose : réalisez votre immense potentiel en mobilisant 

toutes les ressources de votre esprit 

Valérie Austin 

Austin, Valerie 

ADA 

RÉALISEZ VOTRE IMMENSE POTENTIEL EN MOBILISANT TOUTES LES RESSOURCES DE VOTRE ESPRIT Cet 

enregistrement vous donnera les aptitudes nécessaires pour vous former à la transe hypnotique profonde, délaisser 

les pensées et les comportements négatifs, et améliorer tous les aspects de votre vie. Découvrez : comment 

l'autohypnose fonctionne en modifiant votre état de conscience ; des techniques faciles et graduelles à utiliser pour 

vous hypnotiser ; des exercices pratiques qui vous permettront d'approfondir votre transe, afin de vous relaxer, de 

vous reposer et de guérir ; des scénarios qui vous aideront à cesser de fumer, à éliminer les phobies, à perdre du 

poids, à soulager la douleur, à guérir de la dépendance, à améliorer vos relations, à mieux dormir... entre autres ; 

comment l'autohypnose peut être utile dans le cas d'une maladie grave ... et bien davantage ! 

BIBLI : LON 

COTE : 615.5 AUS 
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Hypnose pour débutants : atteignez de plus hauts niveaux de conscience et de 

réussite 

William W. Hewitt 

Hewitt, William W. 

ADA 

Une façon simple et naturelle d'apporter des changements importants dans votre vie. Ce sympathique guide 

préliminaire vous apprend à réaliser vos rêves à l'aide de l'hypnose. L'hypnose, qui est naturelle et vous aide à vous 

détendre, est un moyen très efficace d'atteindre vos objectifs personnels, de maîtriser vos phobies et vos peurs, de 

vous défaire de vos mauvaises habitudes, de développer votre mémoire, les possibilités sont pratiquement sans fin! 

En suivant les étapes détaillées de cet enregistrement, vous apprendrez rapidement à hypnotiser les autres ou à vous 

auto hypnotiser. Perdre du poids - Cesser de fumer - Prendre de l'assurance Maîtriser vos peurs et vos phobies - 

Guérir plus rapidement Améliorer vos aptitudes pour la gestion monétaire - Libérer votre stress Devenir plus créateur - 

Découvrir vos vies passées 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 615.5 AUS 

 

Ca peut pas faire de mal 

Volume 3, Le roman français du XIXe siècle : Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant 

Gallimard 

Une sélection d'extraits des romans Le lys dans la vallée, Madame Bovary, Bel-Ami et L'assommoir, 

lus et commentés par le comédien. Ils constituent un voyage dans la France du XIXe siècle et dans 

l'univers du roman réaliste. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 840.9 GAL 

 

Les contemplations 

Hugo, Victor 

Thélème 

Recueil de poèmes écrits entre 1834 et 1855 regroupés en deux tomes, Autrefois et Aujourd'hui, 

évoquant une période heureuse imprégnée par l'observation de la richesse de l'amour et de la nature 

ainsi qu'une autre plus sombre marquée par la mort de Léopoldine, la fille du poète. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 841 HUG 

 

L'intégrale de l'oeuvre poétique 

Rimbaud, Arthur 

Thélème 

L'ensemble de l'oeuvre du poète en six disques audio. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 841 RIM 
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De l'âme 

Cheng, François 

Audiolib 

En réponse aux interrogations spirituelles d'une admiratrice, le poète transmet en sept lettres sa 

compréhension de l'âme. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 848.03 CHE 

 

Un coeur simple 

Paradoxe sur le comédien 

Flaubert, Gustave 

Diderot, Denis 

Radio-France 

INA 

Lecture de l'un des Trois contes de Gustave Flaubert et du dialogue sur l'art du comédien de Diderot. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 848.03 FLA 

 

Sapiens : une brève histoire de l'humanité 

Harari, Yuval Noah 

Audiolib 

L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Il 

poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de concepts tels que la religion, la 

nation, les droits de l'homme. Il s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids 

de la bureaucratie ou de la consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de la planète. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 909 HAR 

 

Sur les chemins noirs 

Tesson, Sylvain 

Gallimard 

Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant 

plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que, s'il est rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti, 

il entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la reconquête de lui-

même, depuis Tende, dans les Alpes-Maritimes, jusqu'au Cotentin. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : 914.4 TES 
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Le rouge vif de la rhubarbe 

Audur Ava Olafsdottir 

Cdl Editions 

La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur, tandis que sa mère, 

universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime descendre 

seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente 

elle aussi un grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la Montagne. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R AUD 

 

Raison et sentiments 

Austen, Jane 

Audiolib 

Injustement privées de leur héritage par leur demi-frère, Elinor, Marianne et leur mère se retrouvent 

forcées de quitter Norland dans le Sussex pour Barton Cottage dans le Devonshire, où elles sont 

rapidement acceptées par la bourgeoisie locale. Marianne tombe amoureuse de John Willoughby, 

tandis qu'Elinor est malheureuse d'avoir laissé Edouard Ferrars à Norland. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : R AUS 

 

Arrête avec tes mensonges 

Besson, Philippe 

Audiolib 

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit au détour 

d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le frappe immédiatement. 

S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que tout oppose. Le 

CD audio contient un entretien avec l'auteur. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R BES 

 

Dear you 

Volume 3 

Blaine, Emily 

Audiolib 

La suite des aventures de Kathleen, bien décidée à reconquérir Andrew pour être enfin heureuse. 

Avec des bonus et un entretien exclusif de l'auteure. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R BLA 
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Face à la mer 

Bourdin, Françoise 

Thélème 

Mathieu tient une librairie à laquelle il voue tout son temps, jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier 

dans la maison de son ami César, qu'il a achetée en viager. Tous ses proches se succèdent pour le 

ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le meilleur et trouve comment redonner 

un sens à sa vie. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : R BOU 

 

En attendant Bojangles 

Bourdeaut, Olivier 

Gallimard 

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les 

excentricités de sa mère dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique 

psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du roman des 

étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 

2016. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R BOU 

 

Ne lâche pas ma main 

Bussi, Michel 

Audiolib 

Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6 ans à La Réunion. Soudain, 

après une dispute, l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient le 

suspect numéro un. Il décide de prendre la fuite avec leur fille pour sauver celles qu'il aime plus que 

tout et ressusciter les fantômes de sa première vie. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R BUS 

 

Un avion sans elle 

Bussi, Michel 

Audiolib 

Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de 

cette enfant, surnommée Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir 

découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée dans un 

cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. Prix Maison de la presse 2012. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R BUS 
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Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où tout était 

permis : suivi d'un entretien avec l'auteure 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de 

Audiolib 

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme de Rebecca Lynch, 

jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans New York en pleine effervescence, au 

temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais, à leur première rencontre, la mère de Rebecca 

s'effondre en voyant son visage. Prix Filigranes 2016, Grand prix du roman de l'Académie française 2016. 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : R CLE 

 

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom 

Constantine, Barbara 

Audiolib 

Tom, 11 ans, vit dans un mobil-home avec sa mère Joss, 25 ans, qui le laisse souvent seul pour 

passer du temps avec ses amis. Tom se débrouille en volant des fruits et légumes dans les potagers 

des voisins. Une nuit, il découvre Madeleine, 93 ans, couchée en pleurs dans son jardin. Puis c'est un 

homme habillé en croque-mort qui surgit. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R CON 

 

Danser au bord de l’abîme 

Delacourt, Grégoire 

Audiolib 

Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa famille pour s'enfuir 

avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur l'urgence de vivre pleinement l'instant présent 

et la toute-puissance du désir. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : R DEL 

 

Désorientale 

Djavadi, Négar 

Audiolib 

Kimiâ Sadr, exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec 

Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore son passé, ses parents, opposés aux différents 

régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'identité et la 

transmission. Autre prix 2016, prix du Style 2016, prix Première 2017, prix de la Porte Dorée 2017. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R DJA 
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La succession 

Dubois, Jean-Paul 

SIXTRID 

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant 

avec lui un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. Comme son grand-père, il fait 

médecine mais n'a pas la vocation et ne se sent pas à sa place dans son étrange famille. Après un 

voyage en Floride, il rentre en France à la mort de son père et tombe sur d'étranges carnets. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R DUB 

 

Le chemin des falaises 

Dupuy, Marie-Bernadette 

SIXTRID 

Dans la vallée des Eaux-Claires, la fille du maître papetier Colin Roy, prénommée Claire, espère le 

retour de Jean Dumont, son premier amour, parti travailler au loin. Même si la vie les a séparés, le 

jeune homme lui a confié l'éducation de sa fille, Faustine, orpheline de mère. Jean est de retour, marié 

à une veuve tapageuse. Claire ne renonce pas : elle veut reconquérir l'homme qu'elle aime. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R DUP 

 

Petit pays 

Faye, Gaël 

Audiolib 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français, 

entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se 

séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 

roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des lycéens 2016. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R FAY 

 

L'amie prodigieuse 

Volume 2, Le nouveau nom 

Ferrante, Elena 

Gallimard 

Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la 

nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée 

et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où 

elles retrouvent bientôt ce dernier. 

 

BIBLI : TRI- SMAE 

COTE : R FER 
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L'élégance des veuves 

Ferney, Alice 

Audiolib 

Dévidoir d'une série de destins de femmes confisqués par les règles d'une société conservatrice et 

bourgeoise, ce roman dénonce la redoutable transmission de valeurs mortifères de génération en 

génération. Adapté au cinéma sous le titre Eternité (2016). 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R FER 

 

Le mystère Henri Pick 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard 

Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des 

années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. 

S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R FOE 

 

Ecoutez nos défaites 

Gaudé, Laurent 

Thélème 

Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain 

soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des 

musées des villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la 

vanité de toute conquête. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R GAU 

 

Fendre l'armure 

Gavalda, Anna 

Audiolib 

Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier et qui traitent 

de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se dévoilent et se confient autour d'un sujet 

dominant, la solitude de leur vie. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : R GAV 
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Le jour où les lions mangeront de la salade verte 

Giordano, Raphaëlle 

Audiolib 

Romane s'est donné pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal répandu 

dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant pour le pouvoir ou 

encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner dans leur parcours, avec 

des méthodes pour le moins originales. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R GIO 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 

Gounelle, Laurent 

Audiolib 

Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, devenu 

prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour aider le curé à 

faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la 

spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : R GOU 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande 

Grimaldi, Virginie 

Audiolib 

A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, 

son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup 

de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz. 

 

BIBLI : TRI- SMAE 

COTE : R GRI 

 

Repose-toi sur moi 

Joncour, Serge 

Gallimard 

Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le 

recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car des 

corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement 

mais ils finissent par apprendre à se connaître. Prix Interallié 2016. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : R JON 
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On regrettera plus tard 

Ledig, Agnès 

Audiolib 

Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille 

fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre 

l'hébergement et leur ouvre son coeur. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : R LED 

 

La dernière des Stanfield 

Levy, Marc 

Audiolib 

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne se 

connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes leurs mères 

respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une photographie 

réunissant leurs mères à trente ans. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : R LEV 

 

Continuer 

Mauvignier, Laurent 

Gallimard 

Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant 

d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise 

alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval à travers les montagnes du Kirghizistan. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R MAU 

 

Voici venir les rêveurs 

Mbue, Imbolo 

Audiolib 

Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour Clark Edwards, 

riche banquier à la Lehman Brothers. Tout semble alors possible pour ce jeune Camerounais : payer 

des études à sa petite amie, obtenir une green card et être un vrai Américain... Pourtant, rien n'est 

simple dans ce pays. Or, une véritable complicité naît entre Jende et Clark. Premier roman. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R MBU 
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Le secret du mari 

Moriarty, Liane 

Audiolib 

Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-Paul, ne devant être 

lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant détruire sa famille mais 

aussi la vie de quelques autres. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R MOR 

 

Petits secrets, grands mensonges 

Moriarty, Liane 

Audiolib 

La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer 

Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les secrets de famille 

qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre 

écoliers. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R MOR 

 

Un appartement à Paris 

Musso, Guillaume 

Audiolib 

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au peintre Sean 

Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, 

écrivain américain débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir cohabiter le temps de leur 

séjour. Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R MUS 

 

Frappe-toi le coeur 

Nothomb, Amélie 

Audiolib 

Une histoire de jalousie construite autour d'une citation de Musset. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R NOT 
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Babylone 

Reza, Yasmina 

Gallimard 

Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa femme pour une 

obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider. Prix Renaudot 2016. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : R REZ 

 

L'homme qui voyait à travers les visages 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Audiolib 

Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. L'apprenti journaliste 

Augustin tente de démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon ses propres critères de 

lecture de personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant ce qui 

hante ou motive les hommes. 

 

BIBLI : LON 

COTE : R SCH 

 

La vie en son royaume 

Signol, Christian 

Audiolib 

Après son internat, le Dr Vialaneix vient s'installer dans un petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne 

les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée 

par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière, dont il tombe amoureux, le 

médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : R SIG 

 

Par amour 

Tong Cuong, Valérie 

Audiolib 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, du Havre à l'Algérie, le destin de deux familles qui n'ont plus 

que l'énergie de l'amour et la force du sacrifice pour protéger les leurs des absurdités de la guerre. 

 

 

BIBLI : TRI- SMAE 

COTE : R TON 
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Article 353 du Code pénal 

Viel, Tanguy 

Audiolib 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un promoteur 

immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. 

 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : R VIE 

 

La maison des hautes falaises 

Viggers, Karen 

Audiolib 

Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans l'espoir d'oublier 

la mort de sa fille et sa rupture d'avec Jilly. Il rencontre bientôt Callista Bennett, peintre de la région qui 

vit en marge de la communauté. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : R VIG 

 

Les enquêtes du département V 

Volume 5, L'effet papillon 

Adler-Olsen, Jussi 

Audiolib 

L'inspecteur Carl Morck et l'équipe du Département V recherchent Marco, un jeune voleur gitan de 15 

ans qui, alors qu'il était en fuite, a découvert le mystérieux cadavre de William Stark, caché depuis 

trois ans. L'oncle de l'adolescent, chef d'un réseau mafieux, se lance aussi à sa poursuite de son 

neveu, pour ne pas qu'il révèle l'affaire autour de la mort de cet homme. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP ADL 

 

Trilogie des ombres 

Volume 1, Dans l'ombre 

Arnaldur Indridason 

Audiolib 

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé 

tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique 

enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les 

Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP ARN 
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Opération Napoléon 

Arnaldur Indridason 

Audiolib 

En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais, avec des soldats américains à 

bord. Les expéditions américaines pour retrouver l'avion restent vaines, jusqu'à ce que le glacier 

fonde, en 1999. Les forces spéciales de l'armée des Etats-Unis envahissent les lieux et réduisent au 

silence deux Islandais en randonnée. Kristin, la soeur de l'un d'entre eux, veut découvrir la vérité. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP ARN 

 

Le cri 

Beuglet, Nicolas 

Audiolib 

Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital 

psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a 

aucune identité. Sa seule spécificité est le nombre 488 sur son front. Remontant la piste d'un 

laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher Clarence, brillant journaliste. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP BEU 

 

HHhH 

Binet, Laurent 

Audiolib 

Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés à Londres pour assassiner le chef de la Gestapo, 

Reinhard Heydrich. Une fois leur mission achevée, une folle traque s'ensuit. Prix Goncourt du premier 

roman 2010, prix des lecteurs du Livre de poche 2011. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP BIN 

 

Les enquêtes de Miss Marple 

Volume 3 

Christie, Agatha 

Thélème 

Quatre enquêtes de Miss Marple, une vieille dame établie dans le village anglais de Saint-Mary-Mead. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP CHR 
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Cinq petits cochons 

Christie, Agatha 

Audiolib 

Caroline est accusée du meurtre de son mari, le célèbre peintre Amyas Crale, et condamnée à 

perpétuité. Mais seize ans plus tard, Hercule Poirot doute du verdict et enquête sur cette affaire 

d'empoisonnement, révélant des vérités insoupçonnées. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP CHR 

 

Les enquêtes de Miss Marple 

Volume 4 

Christie, Agatha 

Thélème 

Trois enquêtes de Miss Marple, une vieille dame établie dans le village anglais de Saint-Mary-Mead et 

qui résout les enquêtes et les mystères que lui soumettent ses amis sans sortir de chez elle, grâce à 

son implacable logique. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : RP CHR 

 

Le temps des regrets 

Clark, Mary Higgins 

Audiolib 

Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre son riche mari, un médecin atteint de la 

maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été promue. Elle est convaincue de l'innocence 

de Betsy. Mais au moment où le procès commence, des amis révèlent à la jeune femme l'identité de 

sa mère biologique. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : RP CLA 

 

Le piège de la belle au bois dormant 

Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

Audiolib 

Laurie Moran, la productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte d'enquêter sur Casey 

Carter, qui a purgé une peine de quinze ans de prison pour l'assassinat de son fiancé, le riche héritier 

Hunter Raleigh, meurtre qu'elle a toujours nié. Mais l'arrivée de l'ambitieux Ryan Nichols dans son 

équipe complique le travail de Laurie. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP CLA 
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Double piège 

Coben, Harlan 

Audiolib 

Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les images, elle 

voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre également que le 

certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a 

coûté la vie à sa soeur Claire, quelques mois auparavant. 

 

BIBLI : LON- SMAE 

COTE : RP COB 

 

 

Ragdoll 

Cole, Daniel 

Audiolib 

Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par des points de sutures 

est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire Ragdoll, en référence à la poupée de chiffon, 

l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Mais le tueur nargue 

la police en passant par les médias. Prix Griffe noire du polar de l'année 2017. Premier roman. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP COL 

 

La fille d'avant 

Delaney, J.P. 

Audiolib 

Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la demeure, Edward 

Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire précédente, Emma, a 

disparu prématurément. Le passé de cette dernière et le présent de Jane se mêlent à travers une 

histoire obscure et angoissante. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP DEL 

 

Les salauds devront payer : suivi d'un entretien avec l'auteur 

Grand, Emmanuel 

Audiolib 

Quand Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée et retrouvée sur un terrain vague, les 

habitants de Wollaing, une petite ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent 

d'office. Mais le commandant de police Erik Buchmeyer distingue d'autres rancoeurs. 

 

BIBLI : SMAE 

COTE : RP GRA 
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Au fond de l'eau 

Hawkins, Paula 

Audiolib 

Au Royaume-Uni, les corps d'une mère et de sa fille adolescente sont retrouvés dans une rivière 

bordant une petite ville à quelques semaines d'intervalle. Leur famille semble cacher de terribles 

secrets. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : RP HAW 

 

Au fer rouge 

Ledun, Marin 

SIXTRID 

Un cadavre est retrouvé sur une plage des Landes. La PJ de Bayonne mène l'enquête. Emma 

Lefebvre, une jeune recrue ambitieuse et déterminée, est sur la piste d'une organisation mafieuse. Elle 

va être confrontée à tous les visages du grand banditisme : falsifications, détournements, trafics 

d'influence, meurtres et corruption. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP LED 

 

Les bottes suédoises 

Mankell, Henning 

SIXTRID 

Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur 

une île de la Baltique. Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la 

caravane de sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer avec le tempérament fantasque 

de sa fille et l'apparition de la jeune Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP MAN 

 

Lemmer, l'invisible 

Meyer, Deon 

SIXTRID 

Free-lance pour une agence de gardes du corps qui propose deux types de prestations, les gorilles et 

les invisibles, Lemmer est un ancien détenu condamné pour meurtre qui tente de refaire sa vie dans le 

village reculé de Loxton, sur le haut plateau du Grand Karoo. Le matin de Noël, un appel de l'agence 

l'informe qu'Emma Le Roux, une consultante de Cape Town, désire louer ses services. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP MEY 
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Nuit 

Minier, Bernard 

Audiolib 

Alors que Kirsten Nigaard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base off-shore située en 

pleine mer du Nord, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette 

enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP MIN 

 

Sharko 

Thilliez, Franck 

Audiolib 

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son 

suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet 

l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa 

liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP THI 

 

La montagne rouge 

Truc, Olivier 

SIXTRID 

En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des ossements 

humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au 

même moment, le clan affronte un groupement de fermiers et de forestiers dans un procès destiné à 

révéler qui était présent en premier, déterminant ainsi le droit à la terre. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : RP TRU 

 

Sans feu ni lieu 

Vargas, Fred 

Audiolib 

Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants, Marc, Lucien et Mathias, décident d'innocenter 

Clément Vauquer, un accordéoniste simplet qui est accusé du meurtre de deux femmes. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : RP VAR 
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Les enquêtes du département V 

Volume 6, Promesse 

Adler-Olsen, Jussi 

Audiolib 

En 1990, l'affaire de la mort d'une jeune fille est classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans 

plus tard et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de Rose et de son assistant Assad, il 

part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse où ils sont confrontés à une secte étrange. 

 

BIBLI : LON 

COTE : RPADL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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