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ROMANS 

 

Les mille talents 
d’Euridice Gusmao 

Martha Batalha 
 

R BAT 

L'histoire d'Euridice Gusmao, ça pourrait être la vôtre, ou la mienne. Celle de toutes les femmes à qui on 
explique qu'elles ne doivent pas trop penser. Et qui choisissent de faire autrement. "Responsable de 
l'augmentation de 100 % du noyau familial en moins de deux ans, Euridice décida de se désinvestir de l'aspect 
physique de ses devoirs matrimoniaux. Comme il était impossible de faire entendre raison à Antenor, elle se fit 
comprendre par les kilos qu'elle accumula. C'est vrai, les kilos parlent, les kilos crient, et exigent - Ne me touche 
plus jamais. Euridice faisait durer le café du matin jusqu'au petit déjeuner de dix heures, le déjeuner jusqu'au 
goûter de quatre heures, et le dîner jusqu'au souper de neuf heures. Euridice gagna trois mentons. Constatant 
qu'elle avait atteint la ligne, cette ligne à partir de laquelle son mari ne s'approcherait plus d'elle, elle adopta à 
nouveau un rythme alimentaire sain". 

 

Alors vous ne serez 
plus jamais triste 
Baptiste Beaulieu 

 
R BEA 

 

Un médecin malheureux, qui ne se rappelle plus comment soigner depuis le départ de sa femme, a décidé de 
mettre fin à ses jours. Dans le taxi qui le mène à l’hôpital pour régler quelques affaires, il fait la connaissance de 
sa mystérieuse conductrice : une vieille dame excentrique capable de deviner quand les gens vont mourir. Pour 
convaincre le Docteur de revenir sur sa décision, elle exige sept jours durant lesquels il devra se soumettre à 
toutes ses fantaisies. 
Le compte à rebours est lancé. Qui, du désespoir ou de la joie de vivre, l’emportera ? Avec une poésie joyeuse 
et une profonde sensibilité, Baptiste Beaulieu imagine une merveilleuse rencontre entre deux êtres qui 
cherchent à réenchanter le monde. 
 

https://www.amazon.fr/Mille-talents-dEuridice-Gusmao/dp/2207134202/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493818141&sr=1-1&keywords=les+mille+talents+d'euridice+gusmao
https://www.amazon.fr/Alors-vous-serez-jamais-triste/dp/2253087696/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493823329&sr=1-1&keywords=alors+vous+ne+serez+plus+jamais+triste


 

La Maison d’école 
Josette Boudou 

 
R BOU 

.  
Julia grandit dans les monts du Sancy, entre un père aimant et une mère hostile. Elle réalise son rêve, devenir 
institutrice, et elle est nommée à Issoire. Après une déception amoureuse, elle demande sa mutation et se 
retrouve au pied du Mont-Dore. Le pays est pauvre, saigné par la guerre, isolé par la neige. Mais Julia se fait à 
cette existence rude et une nouvelle vie s'offre à elle. 

 

 

Petits portraits de 
très grandes 
personnes 

Barbara Constantine 
 

R CON 

On aurait pu les appeler personnes âgées, mais « ça aurait été réducteur. Papi ou Mamie n’ont pas toujours eu 
des cheveux blancs et des sourcils en broussaille, n’ont pas toujours eu besoin de déambulateurs ou de 
dentiers. Il fut un temps où ils ont couru, ri, joué, raconté des blagues, fait des galipettes, eu des peines de 
coeur, des frustrations, des peurs, de l’acné… 

 

Danser au bord de 
l’abîme 

Grégoire Delacourt 
 

R DEL 

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une brasserie. 
 
 
Aussitôt, elle sait… 

https://www.amazon.fr/maison-d%C3%A9cole-Josette-Boudou/dp/2812903988/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1493823674&sr=1-4&keywords=La+maison+d'%C3%A9cole
https://www.amazon.fr/Petits-portraits-tr%C3%A8s-Grandes-Personnes/dp/2702161472/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493823965&sr=1-1&keywords=petits+portraits+de+tr%C3%A8s+grandes+personnes


 

Les Secrets de 
Fontvives 

Alain Delage 
 

R DEL 

Paule doit trouver un nouveau mari ! Veuve trop jeune et mère de trois enfants, son choix se porte sur Bernard, 
l'ami de son défunt époux. Or cette nouvelle union si rapide déclenche la vindicte populaire. Pourquoi un tel 
déchaînement ? Désemparé, le couple n'a d'autre choix que de fuir mais Paule soupçonne-t-elle qu'elle va au-
devant de bien des révélations ? 

 

Le reste de leur vie 
Jean-Paul 

Didierlaurent 
 

R  DID 

Manelle, jeune aide à domicile, s'occupe des vivants, tandis qu'Ambroise, thanatopracteur par vocation, rend la 
mort présentable. A l'âge des questions sur la vie, ils consacrent la leur à faire du bien à de plus cabossés 
qu'eux, des gens comme tout le monde et toujours uniques... Au fil de hasards qui n'en sont pas, le vieux 
Samuel va permettre leur rencontre. Et d'une ville à l'autre, un joyeux road trip en corbillard s'engage, à la 
recherche d'un improbable et dénouement... Ce conte moderne régénérant se révèle une ode à la vie et à 
l'amour, à l'image d'Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants. Et tout lecteur fermera ce roman 
heureux, ému et réparé. On pense à Ensemble c'est tout pour l'optimisme, la chaleur humaine et l'universalité 
de ce deuxième roman qui confirme l'art de Jean-Paul Didierlaurent. 

 

Julie bon pain 
Albert Ducloz 

 
R DUC 

Belle et volontaire, Julie porte sur ses épaules l'avenir de la ferme tout en élevant ses trois enfants depuis que 
son mari Rémi est resté paralysé suite à un accident. Au village, elle rencontre Florent, tout juste de retour de la 
guerre et en quête de travail, et l'emploie rapidement à l'année. Les tâches quotidiennes les rapprochent et Julie 
lui confie son rêve de toujours que Rémi a refusé de réaliser : réparer le four de son père et cuire le pain 
comme il le faisait… 

https://www.amazon.fr/secrets-Fontvives-Alain-Delage/dp/2812920939/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493824449&sr=1-1&keywords=les+secrets+de+fontvives
https://www.amazon.fr/reste-leur-vie-Jean-Paul-Didierlaurent/dp/B01DABMUHG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493883920&sr=1-1&keywords=le+reste+de+leur+vie+jean-paul+didierlaurent
https://www.amazon.fr/Julie-bon-pain-Albert-Ducloz/dp/2812908041/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493884260&sr=1-1&keywords=Julie+bon+pain


 

L’amie prodigieuse 
T.3 

Elena Ferrante 
 

R FER 3 

Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga 
dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, 
Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous sommes à 
la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et protestataires 
s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang. 
Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, 
une relation faite d'amour et de haine, telles deux soeurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les 
circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée des années 
soixante-dix.  

 

Gengis Khan 
José Frèches 

 
R FRE 1 

Dès son enfance, Temüdjin, futur Gengis Khan, rêve de grands espaces. Son précepteur chinois lui parle 
d'Alexandre le Grand : il veut le surpasser en nombre de conquêtes ! Il apprend à manier l'arc, à monter à 
cheval, à apprivoiser les aigles. À la mort de son père, ce nomade prend la tête du clan des Quiyat, puis, en 
1206, est élu chef des Mongols.  
 Séducteur, autoritaire, il rallie à lui de nombreux peuples, bousculant les grandes civilisations sédentaires : à 
l'ouest, l'Europe des cathédrales, à l'est, la Chine des Song.  
 Pour atteindre son rêve de grandeur, Gengis Khan doit se révéler impitoyable. 

 

Si seulement… 
Kristan Higgins 

 
R HIG 

Si seulement... brosse le portrait parallèle de deux sœurs, à un tournant de leur existence. L’une, célibataire 
désabusée après une rupture, quitte New York pour retourner dans la ville de son enfance. L’autre, qui croyait 
vivre un mariage parfait, découvre qu’il est construit sur un mensonge. 
Un portrait juste et sincère, plein d’un humour parfois acerbe et de désillusions désamorcées par le rire : car la 
vie, la vraie, ne s’apprend pas dans les romans d’amour... 

https://www.amazon.fr/Lamie-prodigieuse-III-Celle-interm%C3%A9diaire/dp/2070178404/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1493885182&sr=1-3&keywords=l4amie+prodigieuse
https://www.amazon.fr/Gengis-Khan-Jos%C3%A9-FRECHES/dp/2266273345/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493885434&sr=1-1&keywords=gengis+khan
https://www.amazon.fr/seulement-sapprenait-dans-romans-damour/dp/B01I0TX7BG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493885682&sr=1-1&keywords=si+seulement+la+vie+s'apprenait+dans+les+romans+d'amour


 

Kentucky Song 
Holly Goddard Jones 

 
R JON 

La disparition d’une jeune femme dans une petite ville du Kentucky va bouleverser la vie d’une douzaine de ses 
habitants. Ronnie Eastman n’est pourtant qu’une fille qui travaille à l’usine, qui aime faire la bringue et 
collectionner les conquêtes, aimerait rassurer son entourage face à une inquiétude grandissante. Il y a 
Susanna, la soeur de Ronnie, qui enseigne au lycée. Bonne épouse, bonne mère de famille, elle n’en mène pas 
moins une vie morne et a toujours envié la liberté de sa soeur. Il y a Tony, une ancienne star de basket qui est 
devenu flic. Il y a Emilie, une gamine de treize ans un peu étrange et qui cache un terrible secret. Mais aussi 
Wyatt, un ouvrier tourmenté par son passé et obsédé par un amour qu’il ne pense pas mériter… Liés les uns 
aux autres d’une façon qu’ils ne peuvent imaginer, ces personnages voient leur destin leur échapper. Ils ne 
découvriront pas seulement ce qui est arrivé à la jeune femme disparue mais en apprendront bien davantage 
sur eux-mêmes. Leurs voix tissent, à la manière de De beaux lendemains de Russell Banks, un roman 
extrêmement prenant et émouvant. 

 

Révélée 
Renée Knight 

 
R KNI 

Catherine ne sait plus comment ce livre lui est parvenu, mais depuis qu'elle l'a commencé, elle ne dort plus. 
Angoissée, obsédée par cette lecture, elle ne parvient pourtant pas à la terminer, terrifiée par ce que la fin 
pourrait révéler. Car le personnage de ce livre, c'est elle. Elle en est convaincue. Et l'auteur, E. J. Preston, y 
expose un secret qu'aucune personne vivante n'est censée connaître. Derrière ce pseudonyme, se cache 
Stephen Brigstocke. Cet ancien professeur voit sa vie déraper doucement et sûrement depuis le décès de son 
épouse. Jusqu'au moment où il découvre dans les affaires de celle-ci les photos d'une femme sur une plage et 
posant nue dans une chambre d'hôtel. Stephen n'a alors plus qu'un but : voir sombrer celle qu'il juge être la 
source de son malheur... 

 

De tes nouvelles 
Agnès Ledig 

 
R LED 

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, 
qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-
Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. Un grain de 
sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. 

https://www.amazon.fr/Kentucky-song-Holly-Goddard-Jones/dp/2226314652/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494074333&sr=1-1&keywords=kentucky+song
https://www.amazon.fr/R%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9e-Ren%C3%A9e-KNIGHT/dp/226406871X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494507203&sr=1-1&keywords=r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9e
https://www.amazon.fr/tes-nouvelles-Agn%C3%A8s-Ledig/dp/2226396357/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494074858&sr=1-1&keywords=de+tes+nouvelles+agn%C3%A8s+ledig


 

La mort du 
taxidermiste 

Guillaume Le Touze 
 

R LET 
 
 

Taxidermiste, Bernard l'est devenu après d'autres métiers et une longue traversée que cette histoire révèle 
mais, lorsqu'il s'installe à Paris dans les années 1970, la vie s'est adoucie. Le silence et la minutie, l'imaginaire 
et l'observation sont des qualités primordiales pour exercer cette étrange profession qui consiste à redonner 
corps à la perte, à retrouver la posture souvent furtive qui parachève l'identité d'un animal. Dans son atelier se 
côtoient des oiseaux, des renards, quelques lémuriens auprès desquels se détache la longue silhouette d'une 
girafe oubliée là par son commanditaire. Tout comme les êtres en ces lieux sont réinventés, la géographie d'une 
vie demeure pour cet homme une construction aléatoire que l'on peut maquiller pour ne jamais en faire état. 
Est-ce pour cela que Marianne, sa fille aînée, est revenue vivre en Corse ? Seule dans un village de l'Alta 
Rocca, elle est allée chercher dans les replis du paysage la force de l'ancrage et la mesure du temps.  

 

La dernière des 
Stanfield 
Marc Lévy 

 
R LEV 

Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère avait 
commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de 
pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. 
J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achevait et j'étais encore loin d'avoir fait mon 
deuil.  
Qu'auriez-vous fait à ma place ? Probablement la même erreur que moi. 
Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. 
Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé 
criminel. 
George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme 
accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. 
L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. 
Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses 
intentions ?  
Au cœur d'un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne de la France 
occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours. 

https://www.amazon.fr/mort-du-taxidermiste-Guillaume-Touze/dp/2330072643/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494075190&sr=1-1&keywords=la+mort+du+taxidermiste


 

Un fils parfait 
Mathieu Menegaux 

 
R MEN 

Maxime, enfant unique d’Élise, a tout du fils parfait : brillantes études et carrière fulgurante ; c’est un mari 
aimant comme un père attentionné. Un jour, sa femme Daphné va découvrir la faille dans ce tableau idyllique. 
Le conflit est inévitable : il sera sans merci. 
Jusqu’où une mère doit-elle aller pour protéger ses filles et faire valoir ses droits, alors que personne n’accepte 
de la croire ? 
Inspiré d’une histoire vraie, Mathieu Menegaux nous livre ici le récit du combat d’une mère contre la machine 
judiciaire. 

 

Un appartement à 
Paris 

Guillaume Musso 
 

R MUS 

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler. À 
la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des 
États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. 
L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la lumière. 
Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois 
tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard 
décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable 
secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les 
changera à jamais. 

 

L’homme qui a 
oublié sa femme 

John O’ Farrell 
 

R OFA 

Qu'un homme oublie un anniversaire de mariage, jusqu'ici rien de très inhabituel. Mais le cas de Vaughan est 
plus étonnant : après un étrange malaise, il se réveille dans le métro londonien, totalement amnésique. Oubliés 
son métier de professeur, ses deux enfants et sa femme, la sublime Maddy...  
 Lorsqu'il la revoit, c'est le coup de foudre. Pas de chance, car ils sont en plein divorce et Maddy, elle, n'a rien 
oublié de l'homme odieux qu'il était devenu... Prêt à tout pour la reconquérir, Vaughan saura-t-il réinventer sa 
vie ? 



 

Fête des pères 
Greg Olear 

 
R OLE 

Sa femme partie en déplacement professionnel, Josh Lansky, scénariste, doit rester une semaine seul avec ses 
deux enfants en bas âge. Jusqu'à ce vendredi, il a réussi, tant bien que mal, à gérer l'essentiel : les petits sont 
toujours vivants, lui-même a survécu à Dora l'exploratrice, et n'a pas encore totalement pété les plombs. Mais 
lorsqu'il apprend par hasard que son épouse lui est peut-être infidèle, il ressent soudain le besoin urgent de 
faire une pause. Comme si c'était possible !  
 
 La pop culture a enseigné au hipster l'art de rester cool dans toutes les situations. Mais elle ne lui a pas appris 
que, dans certaines situations, il était impossible de rester cool. Ce qui se passe alors dans son esprit est ici 
merveilleusement décrit par Greg Olear, dont la férocité n'a d'égale que la drôlerie. 

 

Les intrus 
Lauren Oliver 

 
R OLI 

Le fortuné Richard Walker vient de mourir et laisse derrière lui un vaste manoir rempli des vestiges de toute une 
vie. Son ex-femme et ses enfants sont là pour récupérer l’héritage. Mais les Walker ne sont pas seuls. Alice et 
Sandra, les anciennes résidentes, mortes depuis longtemps, sont liées à la demeure et s’éternisent dans ses 
murs. Elles observent la famille et s’expriment à travers le sifflement d’un chauffage, le grincement d’une 
marche ou le clignotement d’une ampoule. Lorsque le monde des esprits va se heurter à celui des humains, de 
terribles vérités vont refaire surface et provoquer un véritable cataclysme. 

 

Boire et déboires en 
terre d’abstinence 
Lawrence Osborne 

 
R OSB 

Pourquoi, au juste, boit-on - entendez : de l'alcool ? Les non-buveurs ont-ils quelque chose à nous apprendre ? 
Le fait de boire relève-t-il d'une tradition vénérable, d'une addiction dangereuse, d'une maladie de l'âme ? Est-il 
l'expression raffinée d'une civilisation, un indice de bonne santé mentale, ou le contraire ? 
Poussé par la curiosité comment peuvent vivre les abstinents ? -, convaincu que la meilleure manière de penser 
le supposé « choc des civilisations » entre l'Est et l'Ouest est encore d'explorer la coupure entre buveurs et non-
buveurs, alcooliques et obsédés de la prohibition, Lawrence Osborne, buveur non repenti, pour ne pas dire 
alcoolique revendiqué, entreprend de s'aventurer en terre d'Islam et au-delà, en gardant à l'esprit que chaque 
société livre sa propre guerre contre le plaisir - mais bien décidé à trouver coûte que coûte son cocktail 
quotidien sur le coup de 18 heures... 
 

https://www.amazon.fr/f%C3%AAte-p%C3%A8res-Greg-Olear/dp/2749151171/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1494076022&sr=1-3&keywords=f%C3%AAte+des+p%C3%A8res
https://www.amazon.fr/Intrus-Lauren-Oliver/dp/2253191191/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1494079131&sr=1-6&keywords=les+intrus
https://www.amazon.fr/Boire-d%C3%A9boires-en-terre-dabstinence/dp/2842305531/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494079935&sr=1-1&keywords=boire+et+d%C3%A9boires+en+terre+d+abstinence


 

Un parfait inconnu 
Danielle Steel 

 
R STE 

Unique enfant d'un riche banquier français et d'une marquise espagnole, Raphaella est une jeune fille choyée. 
À dix-huit ans, elle épouse le meilleur ami de son père, John Henry Phillips, financier de renommée 
internationale qui est tombé fou amoureux d'elle.Après sept années d'un bonheur sans nuages, John Henry est 
victime d'un malaise qui le laisse paralysé à vie. Raphaella se consacre alors entièrement à son mari, dans la 
prison dorée qu'est devenue leur belle demeure de San Francisco. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance 
d'un jeune avocat, brillant et séduisant, qui lui fait entrevoir la promesse d'un avenir. Raphaella osera-t-elle rêver 
à un bonheur qui lui semble défendu ? 

 

POLICIERS 

 

Chaos 
Patricia Cornwell 

 
P COR 

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée d'été. Il 
semblerait que la jeune femme ait été agressée mais les indices sont étranges : des petits éclats de verre sur 
le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. 
 
Avant même que le Centre de sciences légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de cette affaire, le 
détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de Scarpetta, agent du FBI, reçoivent des appels, 
prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa 
brillante nièce Lucy soupçonne vite l'œuvre d'un cyber tyran. 
 
Lorsqu'un proche de Scarpetta est assassiné à des centaines de kilomètres au sud, tout suggère qu’il s’agit 
du même tueur. Confrontée à un danger invisible et redoutable, Scarpetta arrivera-t-elle à surmonter le chaos 
qui règne ? 

https://www.amazon.fr/Un-parfait-inconnu-Danielle-Steel/dp/2258135567/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494080299&sr=1-1&keywords=un+parfait+inconnu+danielle+steel
https://www.amazon.fr/Chaos-Kay-Scarpetta-Patricia-Cornwell/dp/2848932600/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494080865&sr=1-1&keywords=chaos+patricia+cornwell


 

Le saut de l’ange 
Lisa Gardner 

 
P GAR 

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. 
Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d'une chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les 
recherches de la police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole 
prétend que l'enfant n'a jamais existé… Qui croire ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? 

 

Ces lieux sont morts 
Patrick Graham 

 
P GRA  

Le docteur Eric Searl ressuscite les " endormis " : des patients plongés dans le coma. Il les stimule par des 
sons et des odeurs, les aide à se réveiller ou à mourir. Aux yeux de la plupart des gens, il est un héros... Mais 
lorsqu'il rate, la veille de Noël, l'avion devant les conduire avec sa famille dans son chalet, Rebecca, sa 
nouvelle compagne, est loin de partager cette opinion. Furieuse, perdue en plein cœur des Rocheuses avec 
les trois enfants de Searl et un mystérieux auto-stoppeur bègue qu'elle a pris en pitié, elle doit faire face à une 
violente tempête.  
 Quand Searl prend enfin la peine de les appeler, il est trop tard pour les reproches. Les cris de sa famille 
résonnent dans la maison, couverts par une voix, glaçante : " Àààà votre place, je deviendrais complètement 
fffou, doc. " 

 

De glace et de 
ténèbres 

Lisa Jackson 
 

P JAC 

Selena Alvarez en est persuadée : l’affaire sur laquelle elle et sa coéquipière Regan Pescoli enquêtent est 
hors normes. D’abord parce que les victimes — toutes des femmes — se ressemblent étonnamment : 
ossature du visage, peau claire, cheveux auburn, yeux verts. Ensuite parce que le tueur, qui s’attaque 
méthodiquement et froidement à ses victimes, semble insaisissable et tout proche à la fois. Comme si, caché 
dans l’ombre, épiant ses victimes jusqu’à s’imprégner de leurs moindres habitudes, il attendait son heure pour 
frapper, de nouveau. 
En pleine période de Thanksgiving, dans ce Montana de ténèbres et de glace que les décorations de Noël 
peinent à réchauffer, Selena sait qu’elle va devoir faire preuve d’une ingéniosité et d’un courage sans égal 
pour arrêter ce tueur implacable. Et pour révéler au grand jour le terrible secret qui le pousse à agir… 

https://www.amazon.fr/saut-lange-Lisa-Gardner/dp/2226319271/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494081073&sr=1-1&keywords=le+saut+de+l'ange+lisa+gardner
https://www.amazon.fr/lieux-sont-morts-Patrick-GRAHAM/dp/2266259539/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494081439&sr=1-1&keywords=ces+lieux+sont+morts
https://www.amazon.fr/glace-t%C3%A9n%C3%A8bres-HarperCollins-Noir-ebook/dp/B01HZMWV70/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494081673&sr=1-1&keywords=de+glace+et+de+tenebres


 

Cet été-là 
Lee Martin 

 
P MAR 

Tout ce qu'on a su de cette soirée-là, c'est que Katie Mackey, 9 ans, était partie à la bibliothèque pour rendre 
des livres et qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Puis peu à peu cette disparition a bouleversé la vie bien 
tranquille de cette petite ville de l'Indiana, elle a fait la une des journaux nationaux, la police a mené l'enquête, 
recueilli des dizaines de témoignages, mais personne n'a jamais su ce qui était arrivé à Kathy.  
 Que s'est-il réellement passé cet été là ?  
 Trente ans après, quelques-uns des protagonistes se souviennent.  
 Le frère de Katie, son professeur, la veuve d'un homme soupçonné du kidnapping, quelques voisins, tous 
prennent la parole, évoquent leurs souvenirs. Des secrets émergent, les langues se délient.  
 Qui a dit la vérité, qui a menti, et aujourd'hui encore, qui manipule qui ? 

 

Nuit 
Bernard Minier 

 
P MIN 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la 
plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base off-
shore.  
 
 Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours 
plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. 

 

Play 
Franck Parisot 

 
P PAR 

 

Un serial killer sévit à New York. Sur chaque scène de crime, une clé USB contenant un message adressé à 
la police est retrouvée. Les victimes ont un point commun entre elles : toutes aiment exposer leur vie sur 
Internet. Les inspecteurs Gabriel Bridge, Joachim Alves et Tsukiyo Morgans se mettent à la recherche du « 
Cyclope », nommé ainsi en raison de la caméra frontale qu’il utilise pour filmer l’effrayante agonie de ses 
victimes. Pour tuer, torturer, mettre en scène vos derniers instants avant de les poster sur le Net, sa caméra 
est sa meilleure arme. Il lui suffit d’appuyer sur play pour livrer le pire aux appétits voyeurs d’une civilisation 
qui ne vit que par procuration. Un premier thriller implacable et virtuose. 
 

 
 
 

https://www.amazon.fr/Cet-Ete-Martin-Lee/dp/2355845581/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494081890&sr=1-1&keywords=cet+%C3%A9t%C3%A9+l%C3%A0
https://www.amazon.fr/Nuit-Bernard-Minier/dp/2845638272/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494082923&sr=1-1&keywords=nuit+bernard+minier
https://www.amazon.fr/Play-Franck-Parisot/dp/2253092967/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494418035&sr=1-1&keywords=play+franck+parisot


SCIENCE - FICTION 

 

The Expanse T.2 
James S.A.Corey 

 
SF COR 2 

Sur Ganymède, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d'élite par un super 
soldat monstrueux. Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s'évertue à éviter un conflit 
interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière, générant des 
bouleversements mystérieux qui menacent tout le système solaire. Pendant ce temps, à bord du Rossinante, 
James Holden et son équipage acceptent d'aider un scientifique de Ganymède à rechercher sa fillette 
kidnappée. Ils l'ignorent, mais l'avenir de l'humanité tout entière pourrait bien dépendre d'une poignée de 
laissés-pour-compte du genre tenace qui pensent que l'univers leur doit des réponses, et de leur capacité à 
empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n'a pas déjà commencé... Après L'Eveil du 
Léviathan, ce deuxième volume confirme que The Expanse est la meilleure saga de space opera du moment. 

 

Le mythe de Cthulhu 
H.P. Lovecraft 

 
SF LOV  

Partout dans le monde renaissent les rituels hideux d’un culte blasphématoire que l’on croyait disparu à 
jamais : le culte de Cthulhu. Les peuplades primitives se révoltent pour adorer d’odieuses idoles à l’effigie de 
la monstrueuse créature à tête de poulpe ,endormie depuis des millions d’années dans sa demeure sous-
marine de R’lyeh. Les temps seraient-ils venus ? Quelques hommes courageux, comme le professeur Angell, 
l’inspecteur Legrasse et le lieutenant Johansen, vont tenter de s’opposer au réveil de Cthulhu. Mais que peut 
le courage contre une abomination venue d’outre-espace, dont la simple vue suffit à vous faire perdre la 
raison ? 

 

BANDES - DESSINEES 

 

S’enfuir.Récit d’un 
otage 

Guy Delisle 
 

BD DEL 

En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale dans le Caucase, Christophe André a vu sa vie 
basculer du jour au lendemain après avoir été enlevé en pleine nuit et emmené, cagoule sur la tête, vers une 
destination inconnue. Guy Delisle l'a rencontré des années plus tard et a recueilli le récit de sa captivité – un 
enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer dans la tête d'un otage lorsque tout espoir de libération 
semble évanoui ? Un ouvrage déchirant, par l'auteur de "Pyongyang", de "Shenzhen", de "Chroniques 
birmanes" et de "Chroniques de Jérusalem". 

https://www.amazon.fr/Expanse-2-Guerre-Caliban/dp/2330064535/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494419729&sr=1-1&keywords=la+guerre+de+caliban
https://www.amazon.fr/mythe-Cthulhu-H-P-Lovecraft/dp/2290331341/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494418316&sr=1-1&keywords=le+mythe+de+cthulhu
https://www.amazon.fr/Senfuir-R%C3%A9cit-dun-otage-Delisle/dp/2205075470/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494420480&sr=1-1&keywords=s'enfuir+guy+delisle


 

Switch girl T.19 
Natsumi Aida 

 
BD AID 

Natsumi Aida interroge Nika et Arata sur leur première nuit 
passé ensemble, un moment tant attendu… Ne manquez pas 
le nouvel épisode de Switch Girl !!, le shôjo phénomène du 
moment. 

 

XIII : L’héritage de 
Jason Mac Lane 

I.Jigounov-Y.Sente 
 

BD JIG 

Dans ce 24e tome de la série XIII, Sente et Jigounov mettent Jason Mac Lane et la Fondation Mayflower face 
à face. Tous les moyens sont bons pour la Fondation qui tente de récupérer les documents que Jason a en sa 
possession. Jones et Carrington sont menacés de mort et il reste à XIII à comprendre au plus vite son passé 
s'il veut sauver ses amis... et le gouvernement américain lui-même. Dans cette course contre la montre, XIII 
découvrira son incroyable héritage, ses illustres ascendants et, plus proche de nous, le commanditaire du 
meurtre de son père adoptif... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Switch-Girl-19-Natsumi-Aida/dp/2756036307/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494420782&sr=1-1&keywords=SWITCH+GIRL+T19
https://www.amazon.fr/XIII-LH%C3%A9ritage-Jason-Mac-Lane/dp/2505063516/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494422393&sr=1-1&keywords=xiii+tome+24


DOCUMENTAIRES 

 

Le coup d’état 
citoyen 

Elisa Lewis-Romain 
Slitine 

 
323 LEW 

Abstention galopante, désertion des partis politiques, impuissance des élus face aux maux de notre société... 
: longue est la liste des symptômes de notre démocratie malade. Face à ces constats moroses sans cesse 
répétés, il est urgent d'agir.  
 Quelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l'impasse ?  
 Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète pendant près de deux ans et sont allés à la 
rencontre de quatre-vingts défricheurs qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des sentiers 
battus. Les initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent : en Islande, des citoyens tirés au sort 
rédigent eux-mêmes leur Constitution … 

 

Tombée du nid 
Clotilde Noël 

 
362 NOE 

" Le 31 mai 2013, tu arrives, enfin. C'est l'excitation générale à la maison. Ton lit est prêt depuis début janvier. 
Nous avons choisi avec les enfants tes doudous, ta turbulette. Tout le monde veut dormir avec toi.  
 La première nuit est magique. Impossible pour moi de fermer l'œil, je tiens ta main si petite. Tu dors 
paisiblement comme si tu étais installée dans ton "nid' depuis toujours. Je ne me lasse pas de te regarder 
comme un trésor... Un trésor enfin trouvé. "  
 Clotilde Noël raconte son parcours pour adopter Marie, un bébé atteint de trisomie 21. Elle évoque la 
naissance du projet, les démarches administratives, sa joie et son amour grandissants, la réaction de son 
mari et de ses enfants, la rencontre en 2012, et toute l'énergie qu'il a fallu déployer pour offrir un foyer à cette 
petite fille. 

 

L’Intelligence 
animale 

Emmanuelle 
Pouydebat 

 
570 POU 

 Les éléphants bénéficient d’une impressionnante mémoire spatiale, olfactive, visuelle et vocale, on le sait, 
mais sait-on que certains oiseaux peuvent cacher leur nourriture dans plus de mille emplacements différents ? 
Dans ce livre riche d’une quinzaine d’années d’expérience de terrain, Emmanuelle Pouydebat montre que 
l’intelligence est une fonction adaptative partagée par tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux 
possible aux contraintes du milieu et du contexte, que l’on ait des plumes, des mains, une trompe, dix pieds, 
des écailles, de la fourrure, des tentacules, un squelette ou pas… 

https://www.amazon.fr/coup-d%C3%89tat-citoyen-Elisa-LEWIS/dp/270718845X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494422939&sr=1-1&keywords=le+coup+d'%C3%A9tat+citoyen
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwpOCQmJDUAhUH2RoKHb63D7YQjRwIBw&url=http://www.laprocure.com/tombee-nid-temoignage-clotilde-noel/9782918677406.html&psig=AFQjCNHc7eFA6J8CnGgEhTHY4rsTp-4r1g&ust=1495978443087368
https://www.amazon.fr/LIntelligence-animale-Emmanuelle-Pouydebat/dp/2738135153/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494425994&sr=1-1&keywords=l'intelligence+animale+emmanuelle+pouydebat


 

Life 
Keith Richards 

 
B 782.42 

RIC 

Une Impala fonce dans le désert de l’Arkansas. Keith Richards est au volant. Avec lui, des amis et quelques 
substances : hasch,coke,peyotl. En cet été1975, les Rolling Stones forment déjà le groupe de rock le plus 
dangereux de la planète. Bien sûr les histoires de dope , les  filles évanouies, les arrestations, on connaît. 
Mais quand Keith Richards raconte l’épopée à sa façon, on touche au mythe. 

 

M Train 
Patti Smith 

 
B 782.42 

SMI 

Patti Smith a qualifié ce livre de "carte de mon existence". En dix-huit "stations", elle nous entraîne dans un 
voyage qui traverse le paysage de ses aspirations et de son inspiration, par le prisme des cafés et autres lieux 
qu'elle a visités de par le globe. M Train débute au Ino, le petit bar de Greenwich Village où elle va chaque 
matin boire son café noir, méditer sur le monde tel qu'il est ou tel qu'il fut, et écrire dans son carnet. En 
passant par la Casa Azul de Frida Kahlo dans la banlieue de Mexico, par les tombes de Genet, Rimbaud, 
Mishima, ou encore par un bungalow délabré en bord de mer, à New York, qu'elle a acheté juste avant le 
passage dévastateur de l'ouragan Sandy, Patti Smith nous propose un itinéraire flottant au coeur de ses 
références (on croise Murakami, Blake, Bolano, Sebald, Burroughs...) et des événements de sa vie. Ecrit dans 
une prose fluide et subtile qui oscille entre rêve et réalité, passé et présent, évocations de son engagement 
artistique et de la perte tragique de son mari - le guitariste Fred "Sonic" Smith -, M Train est une réflexion sur 
le deuil et l'espoir, le passage du temps et le souvenir, la création, les séries policières, la littérature, le café...  

 

https://www.amazon.fr/Life-Keith-Richards/dp/2757823566/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494426334&sr=1-1&keywords=life+keith+richards
https://www.amazon.fr/M-Train-Patti-Smith/dp/2070105571/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494427404&sr=1-1&keywords=Mtrain

