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SECTEUR ADULTE 

 

ROMANS 

 

Soudain, seuls 
Isabelle Autissier 

 
R AUT 

Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde. 
Une île déserte, entre la Patagonie et le cap Horn. 
Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar. 
Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent, soudain, seuls. 
Leurs nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats. 
Comment lutter contre la faim et l'épuisement ? Et si on survit, comment revenir chez les hommes ? 
Un roman où l'on voyage dans des conditions extrêmes, où l'on frissonne pour ces deux Robinson modernes. 
Une histoire bouleversante. 

 

Les Sentiers de l’exil 
Françoise Bourdon 

 
R BOU 

Les Cévennes, fin du XVIII siècle. Élie vit avec sa femme, Jeanne, et leurs trois enfants sur la terre de Jéricho, 
un domaine qui se transmet chez les Bragant depuis des générations. La révocation de l’édit de Nantes en 
1685 bouleverse cette famille protestante. Les huguenots sont persécutés par les dragons du roi. Élie est 
chassé de sa terre, séparé de Jeanne et de ses enfants. La famille est dispersée. Chacun doit faire des choix 
vitaux : abjurer ou fuir, se cacher ou résister... 
Des sentiers de l’exil aux couvents catholiques, des cachots de Grenoble à une troupe de comédiens 
ambulants, des campements de camisards aux galères de l’Arsenal de Marseille, les Bragant sont happés dans 
un tourbillon d’aventures et de drames, pourchassés par la haine mais sauvés par l’amour. Une magnifique 
fresque romanesque pleine de souffle et de suspense. 

https://www.amazon.fr/Soudain-seuls-Isabelle-Autissier/dp/225309899X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490372668&sr=1-1&keywords=soudain+seuls+isabelle+autissier
https://www.amazon.fr/SENTIERS-LEXIL-Fran%C3%A7oise-Bourdon/dp/2253069035/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490373391&sr=1-1&keywords=les+sentiers+de+l'exil


 

Les scélérats 
Frédéric Dard 

 
R DAR 

. Entre son travail à l'usine et sa banlieue morne, Louise n'en peut plus de l'ennui abyssal de sa vie. La jeune 
fille s'égare un jour dans le centre-ville, et la voilà qui tombe en pâmoison devant la maison des Rooland ! 
Qu'est-ce qui la séduit le plus ? Le charme discret de cette demeure bourgeoise ? Sa fascination pour les deux 
Américains qui y résident ? L'alcoolisme mondain de Madame ? Le physique irrésistible de Monsieur ? Comme 
elle réussit à se faire embaucher comme bonne, on peut parier qu'elle le saura bien vite... 
Guidée par une intelligence animale et une libido dévastatrice, Louise a-t-elle vraiment le choix ? Elle déploie 
son emprise sur le couple, inexorablement... Pour le meilleur et pour le pire. 

 
 

Camille,mon envolée 
Sophie Daull 

 
R DAU 

Camille, 16 ans, a été emportée en quatre jours par une fièvre foudroyante. Dans les semaines qui ont suivi la 
mort de sa fille, Sophie Daull a commencé à écrire. Écrire pour ne pas oublier Camille, son regard « franc, droit, 
lumineux », les moments de complicité ; l'après, le vide, l'organisation des adieux, les ados qu'il faut consoler, 
les autres dont les gestes apaisent. Écrire pour rester debout, vivre quelques heures chaque jour en compagnie 
de l'enfant disparue, endiguer le raz de marée des pensées menaçantes. 
Loin de l'épanchement d'une mère endeuillée, Camille, mon envolée est le récit d'une résistance à 
l'insupportable, où l'agencement des mots tient lieu de programme de survie. 

 

Ce cœur changeant 
Agnès Desarthe 

 
R DES 

Rose a vingt ans quand elle débarque à Paris. Sans le sou, des idéaux romanesques plein la tête, elle cherche 
sa place dans le monde. D'aventures en mésaventures, la jeune fille connaît la misère et l'opulence, la guerre et 
la vie de bohème, l'amour et la chute. Vivant à contre-courant, sans vraiment savoir ce qu'elle veut ni où elle va, 
Rose suit les mouvements de son cœur. Au risque de tomber. 

https://www.amazon.fr/Sc%C3%A9l%C3%A9rats-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-DARD/dp/2265090328/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1490373661&sr=1-4&keywords=les+sc%C3%A9l%C3%A9rats
https://www.amazon.fr/Ce-coeur-changeant-Agnes-Desarthe/dp/2757861948/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490450141&sr=1-1&keywords=ce+coeur+changeant+agn%C3%A8s+desarthe


 

Les révoltés de 
Cordoue 

Ildefonso Falcones 
 

R FAL 

Sous l’Inquisition espagnole, le combat d’un musulman pour la liberté du culte… En cette année 1568, tandis 
que l’Inquisition continue à soumettre de son talon de fer la vie politique, religieuse et culturelle des royaumes 
espagnols, dans les montagnes et les vallées des Alpujarras, au sud de la Péninsule, l’heure de la révolte a 
sonné. Écœuré par les injustices, les expropriations et les humiliations, les musulmans se dressent contre 
l’oppresseur afin qu’on reconnaisse leurs droits civils et religieux. Parmi eux, Hernando, dit « le nazaréen », né 
d’une Mauresque violée par un prêtre, qui rêve d’unir sa vie à celle de l’incandescente Fatima, est entraîné 
dans un combat redoutable qu’il fera sien et qui le forgera… 

 

Passé imparfait 
Julian Fellowes 

 
R FEL 

Une invitation de Damian Baxter ? Voilà qui est inattendu ! Cela fait près de quarante qu'ils sont fâchés ! 
Inséparables durant leurs études à Cambridge, leur indéfectible amitié s'est muée en une haine féroce, suite à 
de mystérieux événements survenus lors de vacances au Portugal en 1970. Après de déconcertantes 
retrouvailles, la révélation tombe : riche, à l'article de la mort, Damian charge le narrateur, sur la foi d'une lettre 
anonyme, de retrouver parmi ses ex-conquêtes – six jeunes filles huppées qu'ils fréquentaient alors – la mère 
de son enfant. Un voyage vers le passé plein de fantômes et de stupéfiantes révélations... Avec une verve 
élégante, le créateur de la série Downton Abbey signe un portrait au vitriol de l'aristocratie anglaise bousculée 
par les sixties. 

 

Le nouveau nom 
L’amie prodigieuseII 

Elena Ferrante 
 

R FER 2 

«Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le corps d'un homme, ni même les études, autant tout détruire 
immédiatement.» Le soir de son mariage, Lila, seize ans, comprend que son mari Stefano l'a trahie en 
s'associant aux frères Solara, les camorristes qu'elle déteste. De son côté, Elena, la narratrice, poursuit ses 
études au lycée. Quand l'été arrive ,  les deux amies partent pour Ischia. L'air de la mer doit aider Lila à prendre 
des forces afin de donner un fils à Stefano. L'amie prodigieuse, Le nouveau nom et Celle qui fuit et celle qui 
reste sont les trois premiers tomes de la saga d'Elena Ferrante. 

https://www.amazon.fr/r%C3%A9volt%C3%A9s-Cordoue-Ildefonso-FALCONES/dp/2266221434/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490450865&sr=1-1&keywords=les+r%C3%A9volt%C3%A9s+de+cordoue
https://www.amazon.fr/Pass%C3%A9-imparfait-Julian-FELLOWES/dp/226406501X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490451940&sr=1-1&keywords=pass%C3%A9+imparfait
https://www.amazon.fr/Lamie-prodigieuse-II-nouveau-Jeunesse/dp/2072693144/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490452719&sr=1-1&keywords=le+nouveau+nom+elena+ferrante


 

La ballade de Willow 
Jamie Ford 

 
R FOR 

1934. Depuis qu'il a été abandonné quand il avait 7 ans, William Eng est pensionnaire de la très stricte 
institution du Sacré-Cœur, à Seattle. Cinq années ont passé, personne n'est venu le chercher. Aucune nouvelle 
de Liu Song, sa mère.  
Un jour pourtant, alors qu'il est au cinéma avec les autres garçons de l'orphelinat, il reconnaît le visage de sa 
mère dans une bande-annonce. Troublé par cette apparition qu'il n'osait plus espérer, William décide de s'enfuir 
pour retrouver celle qui se nomme désormais Willow Frost... 

 

Sans oublier la 
baleine 

J.W.Ironmonger 
 

R IRO 

À Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où le jeune homme nu a été rejeté sur la plage 
par l’océan. Une entrée en scène des plus originales. Les villageois se portent bien sûr à son secours : 
l’ineffable Dr Books, le glaneur Kenny Kennett, Demelza, romancière à l’eau de rose... ou encore la pimpante 
épouse du vicaire. Sans oublier la baleine, à l’arrière-plan, qui ne veut plus quitter la côte. Personne ne sait 
alors que Joe Haak a fui la City, terrorisé à l’idée que le programme de prédictions qu’il a inventé n’entraîne 
l’effondrement de l’économie mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin du monde vient contrarier la 
quiétude de Saint-Piran... 
On peut compter, bienheureusement, sur l’optimisme éclairé et l’esprit délicieusement anglais de l’auteur pour 
sauver ce petit monde. 

 

Cannibales 
Régis Jauffret 

 
R JAU 

Noémie est une artiste peintre de vingt-quatre ans. Elle vient de rompre avec Geoffrey, un architecte de près de 
trente ans son aîné avec qui elle a eu une liaison de quelques mois. Le roman débute par un courrier d'elle 
adressé à la mère de cet homme pour s'excuser d'avoir rompu. Un courrier postal plutôt qu'un courrier 
numérique qu'elle craindrait de voir piraté. Une correspondance se développe entre les deux femmes qui 
finissent par nouer des liens diaboliques et projeter de dévorer Geoffrey. 
Les deux femmes sont des amoureuses passionnées. La vieille dame a donné à son fils le prénom du seul 
homme qu'elle ait jamais aimé, mort accidentellement avant son mariage. Noémie est une " collectionneuse 
d'histoires d'amour ", toujours à la recherche de l'idéal tandis que Geoffrey s'efforce sans succès d'oublier cette 
amante qu'il a adorée. 

https://www.amazon.fr/Sans-oublier-baleine-John-Ironmonger/dp/2234079713/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490453554&sr=1-1&keywords=sans+oublier+la+baleine
https://www.amazon.fr/Cannibales-Regis-Jauffret/dp/2021309959/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490453896&sr=1-1&keywords=cannibales+regis+jauffret


 

Un chemin de tables 
Maylis De Kerangal 

 
R KER 

Brasserie parisienne, restaurant étoilé, auberge gourmande, bistrot gastronomique, taverne mondialisée, 
cantine branchée, Mauro, jeune cuisinier autodidacte, traverse Paris à vélo, de place en place, de table en 
table. Un parcours dans les coulisses d'un monde méconnu, sondé à la fois comme haut-lieu du récit national et 
comme expérience d'un travail, de ses gestes, de ses violences, de ses solidarités et de sa fatigue. Au cours de 
ce chemin de tables, Mauro fait l'apprentissage de la création collective, tout en élaborant une culture spécifique 
du goût, des aliments, de la commensalité. A la fois jeune chef en vogue et gardien d'une certaine idée de la 
cuisine, celle que l'on crée pour les autres, celle que l'on invente et que l'on partage. 

 

Fin de ronde 
Stephen King 

 
R KIN 

Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un état végétatif 
depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et son 
regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa 
première pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi… 

 

Le train des 
Orphelins 

Christina Baker Kline 
 

R KLI 

Entre 1854 et 1929, des trains sillonnaient les plaines du Midwest avec à leur bord des centaines d'orphelins. 
Au bout du voyage, la chance pour quelques-uns d'être accueillis dans une famille aimante, mais pour 
beaucoup d'autres une vie de labeur, ou de servitude.  
Vivian Daly n'avait que neuf ans lorsqu'on l'a mise dans un de ces trains. Elle vit aujourd'hui ses vieux jours 
dans une bourgade tranquille du Maine, son lourd passé relégué dans de grandes malles au grenier.  
Jusqu'à l'arrivée de Mollie, dix-sept ans, sommée par le juge de nettoyer le grenier de Mme Daly, en guise de 
travaux d'intérêt général. Et contre toute attente, entre l'ado rebelle et la vieille dame se noue une amitié 
improbable. C'est qu'au fond, ces deux-là ont beaucoup plus en commun qu'il n'y paraît, à commencer par une 
enfance dévastée... 

https://www.amazon.fr/Un-chemin-tables-Maylis-Kerangal/dp/2370210753/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490454170&sr=1-1&keywords=UN+CHEMIN+DE+TABLES
https://www.amazon.fr/Fin-ronde-Stephen-King/dp/2226328718/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490454723&sr=1-1&keywords=fin+de+ronde
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82Yay08TTAhUEQBoKHavgC2cQjRwIBw&url=http://www.franceloisirs.com/romans/le-train-des-orphelins-fl00703318.html&psig=AFQjCNG8BjYmuCrOGdAOIGjMhGPG4juTvQ&ust=1493383012205170


 

Sauve qui peut la vie 
Nicole Lapierre 

 
R LAP 

Dans ma famille, on se tuait de mère en fille. Mais c'est fini. Il y a longtemps déjà, je me suis promis 
qu'accidents et suicides devaient s'arrêter avec moi. Ou plutôt, avant moi. 
Sauve qui peut la vie ! J'aime cette expression. C'est le titre d'un film de Jean-Luc Godard de 1980. Mais lui, il 
avait mis des parenthèses à (la vie), comme une précision, une correction de trajectoire. Le sauve-qui-peut, 
c'est la débandade, la déroute. Le sauve qui peut la vie, c'est la ligne de fuite, l'échappée parfois belle. J'en fais 
volontiers ma devise. 

 

Le premier miracle 
Gilles Legardinier 

 
R LEG 

Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin Horwood est un universitaire qui 
ne sait plus où il en est. Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. 
Lui passe ses vacances en France sur les traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait 
Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a d'autre choix que de 
recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. 
Ce qu'ils vont affronter peut facilement les détruire... Avec ce nouveau roman, Gilles Legardinier allie pour la 
première fois tous les talents qui ont fait de lui un exceptionnel auteur de best-sellers. Aventure, intrigue 
fascinante et humour nous entraînent aux confins des mystères de la science et de l'Histoire. 

 

Le garçon 
Marcus Malte 

 
R MAL 

Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la 
France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il 
se met en chemin - d'instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants d'un hameau 
perdu, Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien charnel avec Emma, 
mélomane lumineuse, tout à la fois sœur, amante, mère. "C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de 
quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et quelques ravissements." Puis la 
guerre, l'effroyable carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l'on nomme la civilisation. Itinéraire 
d'une âme neuve qui s'éveille à la conscience au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué des petits 
et grands soubresauts de l'Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave, l'immense roman 
de l'épreuve du monde. 

https://www.amazon.fr/Sauve-qui-peut-vie-M%C3%A9dicis/dp/2021283704/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490776440&sr=1-1&keywords=sauve+qui+peut+la+vie
https://www.amazon.fr/premier-miracle-Gilles-Legardinier/dp/2081383780/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490776997&sr=1-1&keywords=le+premier+miracle+legardinier
https://www.amazon.fr/Gar%C3%A7on-Prix-Femina-2016/dp/2843047609/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490777835&sr=1-1&keywords=le+gar%C3%A7on


 

14 ans, harcelée 
Mathilde Monnet 

 
R MON 

De la sixième à la cinquième, dans l’indifférence de l’équipe éducative et cachant tout à sa famille, Mathilde 
endure insultes, brimades et humiliations quotidiennes au collège. Elle vit dans la honte, la peur, la culpabilité 
de ne pas savoir se défendre. Elle se débat au milieu de la haine pour pouvoir survivre et frôle à plusieurs 
reprises le suicide. Jusqu’au jour où elle trouve enfin une porte de sortie : l’écriture. 14 ans, harcelée est le 
journal de Mathilde, une adolescente précoce, qui décrit étape par étape sa longue descente aux enfers, 
l’acharnement et la violence, dont elle a été la victime. 
Un document unique qui nous entraîne au cœur de la spirale du harcèlement scolaire et de la psychologie 
adolescente. Avec ses mots d’adolescente, Mathilde Monnet décrypte avec crudité ce terrible fléau qui touche 
un enfant sur dix et les pousse parfois à commettre l’irréparable. 

 

Petits secrets,grands 
mensonges 

Liane Moriarty 
 

R MOR 

Jane, mère célibataire, vient d’emménager à Sydney avec son petit garçon et un secret qui est le sien depuis 
cinq ans. 
Le jour de la rentrée scolaire, elle rencontre Madeline, un personnage haut en couleur avec lequel il faut 
compter (elle se souvient de tout et ne pardonne jamais) et Céleste, une femme à la beauté époustouflante 
mais qui, paradoxalement, est toujours mal à l’aise. Elles prennent toutes deux Jane sous leur aile, en faisant 
attention de dissimuler leurs propres secrets. 
Cependant, quand un simple incident impliquant les enfants de chacune des trois femmes survient à l'école, les 
choses s'enveniment : les commérages vont bon train, les rumeurs empoisonnées se propagent jusqu'au point 
où il est impossible de démêler le vrai du faux. 

 

Nature morte aux 
miettes de pain 
Anna Quindlen 

 
R QUI 

En trente ans, Rebecca Winter est passée d’icône féministe des seventies à artiste has been et ruinée .Unique 
solution pour soulager ses finances : quitter Manhattan. Qui sait, peut-être trouvera-t-elle en province le 
matériau qui lui permettra de renouer avec le succès de « Nature morte aux miettes de pain », cette photo qui 
avait lancé sa carrière et bouleversé son existence… 
Sauf que la vie champêtre n’a rien d’idyllique : sa maison tient plus de l’abri de jardin que du cottage cosy… 
Mais sa rencontre avec Jim, jeune charpentier passionné d’ornithologie, pourrait bien tout changer… 

https://www.amazon.fr/14-ans-harcel%C3%A9e-Mathilde-Monnet/dp/2863744429/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490778086&sr=1-1&keywords=14+ans+harcelee
https://www.amazon.fr/Petits-secrets-grands-mensonges-Moriarty/dp/2226317341/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490778494&sr=1-1&keywords=petits+secrets+grands+mensonges
https://www.amazon.fr/Nature-morte-aux-miettes-pain/dp/2714459374/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490780317&sr=1-1&keywords=nature+morte+aux+miettes+de+pain


 

Les frères Quinn T.4 
Nora Roberts 

 
R ROB 4 

Seth Quinn est enfin de retour à st. Christopher, après quatre années passées en Europe. S'il s'est révélé en 
tant qu'artiste peintre jusqu'à connaître le succès, il n'a toutefois jamais oublié d'où il venait. D'ailleurs, le 
benjamin de la famille sait que sa place se trouve auprès des siens, certes exubérants, mais des plus 
chaleureux. Prêt à s'installer définitivement dans la ville de son enfance, il constate cependant que beaucoup de 
choses ont changé, notamment la présence nouvelle d'une boutique de fleurs sur le port, dont l'élégante 
propriétaire l'intrigue. Pourquoi Drusilla, riche héritière originaire de Washington, est-elle venue s'établir au cœur 
du Maryland ? 

 

Mausolée 
Antoine Tracqui 

 
R TRA 

Vers 210 av. J.-C. Qin Shi Huangdi, Premier empereur de Chine, se prépare à disparaître pour toujours. À bord 
d'un gigantesque navire, il prend la route pour une terre inconnue et, peut-être, la vie éternelle...  
2020. Kendall Kjölsrud, le fantasque milliardaire, réunit à nouveau l'équipe commando de K2 Industries. À sa 
tête, Caleb McKay et Poppy Borghese, deux soldats d'élite aux capacités hors normes. Leur mission : retrouver 
le mausolée de Qin Shi Huangdi.  
 Et si les Chinois avaient été les premiers à découvrir l'Amérique ? 

 

Une dernière chose 
avant de partir 

Jonathan Tropper 
 

R TRO 

La vie vaut-elle toujours le coup d'être vécue ? Lorsqu'on s'appelle Silver, quarantenaire divorcé et ex-rock star 
sans le sou, qu'on est à la fois un fils et un père minable, et qu'on apprend que l'on doit se faire opérer de toute 
urgence, la réponse est catégorique. Pas question de passer sur le billard ! Silver a autre chose en tête : profiter 
du temps qu'il lui reste pour ne pas laisser à ses proches l'image d'un raté... 

 

https://www.amazon.fr/fr%C3%A8res-Quinn-rivages-lamour/dp/2290121797/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1492781573&sr=1-2&keywords=les+fr%C3%A8res+quinn
https://www.amazon.fr/Mausol%C3%A9e-Antoine-TRACQUI/dp/2266263617/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490789773&sr=1-1&keywords=mausol%C3%A9e+antoine+tracqui
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxqHV08TTAhXGtRoKHW3cD3MQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Une_derni%C3%A8re_chose_avant_de_partir.html?id%3D0zzBw0tM--4C%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNHDPWgBkmNyVZ4ACgLr8-xhbCrN9g&ust=1493383088048425


POLICIERS 

 

Le secret du Jacquet 
Marie- France Barbet 
Anne-Marie Romero 

 
P BAR 

Perpignan, 1285. Dans l industrieuse capitale de l’éphémère Royaume de Majorque, qui est ce mystérieux « 
Jacquet », retour de Compostelle, qui s’invite à un banquet chez de riches drapiers-parayres ? A peine a-t-il 
proféré une terrible prophétie qu’un des convives tombe raide mort. Les meurtres vont dès lors se multiplier 
dans la bourgeoisie marchande, le clergé et les bas-fonds de Perpignan et de Collioure. Y a-t-il un lien entre 
eux ? L’énigmatique pèlerin joue-t-il un rôle dans cette hécatombe ? C’est sur fond de guerre opposant la 
France et la papauté à l’Aragon-Catalogne pour le contrôle de la Sicile, ravageant au passage le Royaume de 
Majorque, que Vicens Bonaventura, lieutenant du bayle, et son ami Jordi Berenguer, un jeune maître 
d’œuvre, vont mener l’enquête. Elle les conduira de Perpignan à l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, en passant 
par Elne, Collioure, Majorque et Minorque encore musulmane. De fausses pistes en authentiques scandales, 
ils croiseront des personnages hauts en couleurs, dans le conte te politico-social particulier du Roussillon au 
XIIIe siècle. 

 

Dans l’ombre 
Arnaldur Indridason 

 
P IND 

 

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et 
le front marqué d'un "SS' en lettres de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui 
grouillent dans la ville en cet été 1941. 
Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle 
d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par 
les militaires parce qu'il est bilingue. 

 

Les orpailleurs 
Thierry Jonquet 

 
P JON  

« La main droite avait été tranchée net, au niveau du poignet. Rien ne permettait d’identifier le cadavre, celui 
d’une femme. Dans la semaine qui suivit, on en découvrit deux autres, assassinées selon le même rituel. Si le 
meurtrier tuait ainsi en amputant ses victimes, c’était avant tout pour renouer avec ses souvenirs. Il effectuait 
un voyage dans le temps. Mais pour aller au bout du chemin, il lui fallut emprunter une route que bien d’autres 
avaient suivie avant lui. Des hommes, des vieillards, des enfants. Des femmes aussi. » 

https://www.amazon.fr/Meurtres-Royaume-Majorque-secret-Jacquet/dp/2363910079/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1491056622&sr=1-3&keywords=LE+secret+du+Jacquet
https://www.amazon.fr/Dans-lombre-Arnaldur-Indridason/dp/B01J2U013E/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491057818&sr=1-1&keywords=dans+l'ombre+indridason
https://www.amazon.fr/Orpailleurs-Jonquet-Thierry/dp/2070406385/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491058020&sr=1-1&keywords=les+orpailleurs+de+jonquet


 

Esclaves du passé 
Anne Perry 

 
P PER 

 

Daniel Alberton, riche marchand d'armes anglais, est retrouvé assassiné dans la cour de son entrepôt de 
Tooley Street. Sur place, le détective William Monk découvre la montre de Lyman Breeland, officier de l'Union 
américaine, à qui Alberton refusait de vendre des fusils. Un coupable tout désigné ? D'autant plus que 
Breeland semble avoir regagné son pays, accompagné par Merrit, la fille d'Alberton, jeune idéaliste acquise à 
la cause abolitionniste. Alors que la guerre de Sécession est sur le point d'embraser les États-Unis, Monk, 
accompagné par sa femme Hester et Philo Trace, l'ennemi juré de Breeland, va devoir se lancer à sa 
poursuite à travers l'Atlantique et une Amérique ensanglantée par ses premières batailles. 

 

Mortels trafics 
Pierre Pouchairet 

 
P POU 

À croire qu’il est plus important d’intercepter des « go fast » de cannabis que d’arrêter des tueurs… 
Si la marchandise est perdue, rien ne vous protègera plus, même pas les barreaux d’une prison… 
Une rumeur assassine s’en prend à l’innocence d’une famille. 
La violence des trafics mobilise Stups et Crim’ au-delà des frontières, dans le secret d’enquêtes mettant à 
l’honneur des tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés. 

 

Délires mortels 
Kathy Reichs 

 
P REI 

Hazel " Lucky " Strike, une détective amateur, soumet à Tempe un enregistrement d'une jeune inconnue, 
retenue prisonnière et terrorisée. Strike est convaincue qu'il s'agit de Cora Teague, disparue quelques années 
auparavant alors qu'elle était âgée de dix-huit ans. 
Brennan hésite d'abord à collaborer avec Strike. Mais quand les preuves s'accumulent, elle se rend sur les 
lieux où ce terrifiant enregistrement a été mis au jour – ainsi, peut-être, que les ossements de Cora – et trouve 
bientôt de nouveaux indices, plus inquiétants encore, laissant entrevoir d'autres morts. 
Alors que des légendes urbaines se multiplient au sujet d'étranges phénomènes nocturnes et de cultes 
sataniques, la découverte d'une secte religieuse pousse Brennan dans ses derniers retranchements... 

https://www.amazon.fr/Esclave-du-pass%C3%A9-Anne-Perry/dp/2264035161/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491059060&sr=1-1&keywords=esclaves+du+pass%C3%A9
https://www.amazon.fr/Prix-du-quai-orfevres-2017/dp/2213701393/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491060051&sr=1-1&keywords=mortels+trafics+pierre+pouchairet
https://www.amazon.fr/D%C3%A9lires-mortels-Kathy-REICHS/dp/2221188802/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491060331&sr=1-1&keywords=d%C3%A9lires+mortels+kathy+reichs


 

Les Âmes troubles 
Olivier Taveau 

 
P TAV 

C’était une expérience étrange de le croiser à cet endroit, dans cette chambre d’hôpital. Il n’était pas du genre 
à se montrer, pas du genre à chercher la publicité. Il y avait bien les cadavres, oui, mais en dehors de ce 
détail, c’était un assassin discret. Qu’il se présente à lui, quelques heures après avoir abattu un policier et 
tenté de le tuer, laissait Nicholas Bog-Bat perplexe. Si encore il était venu finir le boulot, en silence, en 
passant. Même pas. Il voulait juste parler, disait-il. Parler… 
Comme si le diable avait du temps à perdre. 

 
 

SCIENCE - FICTION 

 

Ces choses que nous 
n’avons pas vues 

venir 
Steven Amsterdam 

 
SF AMS  

Lorsque votre père, à la veille de l'an 2000, vous fait évacuer la ville avec toute votre famille, la voiture 
chargée de vivres et de matériel de survie, alors que vous n'êtes encore qu'un enfant, il en reste forcément 
quelque chose. Aussi, lorsque le monde se met à ne plus tourner rond, que le climat et l'économie se 
dérèglent, peut-être vous montrez-vous plus prompt que d'autres à y lire les signes de la fin d'un monde. Et 
sans doute vous révélerez-vous plus à même d'affronter toutes ces choses que personne n'avait vues venir. 

 

Les montagnes 
hallucinées 

H.P. Lovecraft 
 

SF LOV 

Au cours d'une expédition en antarctique, deux scientifiques mettent au jour, derrière une chaîne de 
montagnes en apparence infranchissable, les vestiges d'une ancienne cité aux proportions gigantesques. 
Pendant cinq ans, un vénérable professeur d'université devient la proie d'étranges visions. Cherchant à 
comprendre ce qui l'a " possédé ", il découvre en Australie des ruines plus qu'antédiluviennes cachées au 
regard des hommes. En visitant les dédales et recoins de ces lieux maudits, tous vont observer des fresques 
évoquant l'arrivée sur terre d'entités d'outre-espace. Et constater que la menace de les voir reprendre le 
contrôle de la planète existe toujours... 

 

https://www.amazon.fr/%C3%82mes-troubles-premier-festival-Beaune/dp/2702442366/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491060560&sr=1-1&keywords=LES+ames+troubles
https://www.amazon.fr/choses-nous-navons-vues-venir/dp/2070444635/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492520623&sr=1-1&keywords=ces+choses+que+nous+n'avons+pas+vues+venir
https://www.amazon.fr/montagnes-hallucin%C3%A9es-H-P-Lovecraft/dp/2290319058/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492522906&sr=1-1&keywords=les+montagnes+hallucin%C3%A9es


BANDES - DESSINEES 

 

CulottéesT.1 
Pénélope Bagieu 

 
BD BAG 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou 
impératrice, les Culottées ont fait voler en éclats les préjugés .Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur 
destin. 

 

Y le dernier homme 
Brian K.Vaughan 

Pia Guerra 
José Marzan.Jr 

 
BD VAU 

Une épidémie mystérieuse a décimé toute la population mâle de la Terre ! Toute sauf un jeune homme, 
appelé Yorick Brown, et son singe, Esperluette. Pourchassés par des groupements de femmes aux intérêts 
divers, Yorick et Esperluette partent sur les routes dévastées des États-Unis, sous la protection de la 
mystérieuse et mortelle Agent 355. 

 

Sambre T.VII 
Yslaire 

 
BD YSL 

Juin 1857. Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide. Judith, elle, grandit dans un orphelinat à 
Paris. Enfermé, il subit l'éducation stricte de sa tante et le poids du legs familial. Elle fréquente gamins des 
rues, voyous et gavroches. Après le drame qui a frappé leurs parents, les jumeaux grandissent chacun de leur 
côté. Mais ils seront rattrapés par le destin : eux aussi seront atteints par la malédiction de leur famille. Après 
la folie de Bernard pour Julie, il y aura celle de leurs enfants... 

 

 

https://www.amazon.fr/Culott%C3%A9es-T1-P%C3%A9n%C3%A9lope-Bagieu/dp/2070601382/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492523492&sr=1-1&keywords=culott%C3%A9es+tome+1
https://www.amazon.fr/Y-Dernier-Homme-Pia-Guerra/dp/2365771106/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492525166&sr=1-1&keywords=y+le+dernier+homme
https://www.amazon.fr/Sambre-07-Fleur-pav%C3%A9-Yslaire/dp/2344002413/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492523810&sr=1-1&keywords=sambre+tome+7


DOCUMENTAIRES 

 

Le coq du village 
Jean-Paul Bosmaher 

 
RL BOS 

Fin des années cinquante. Un village de Lorraine sans histoires. Et pourtant, Lucien Galouse, l'homme qui a 
introduit les tracteurs à Marat-la-Grande, est assassiné ! Ecrit d'une plume alerte, l'ouvrage nous entraîne sur 
les chemins escarpés de nos campagnes en pleine révolution industrielle. Et il s'en passait de belles ! 

 

Herbier de vie 
Corinne Derrieu 

 
613 DER 

Le bien-être par la nature, les vertus des plantes, des recettes sympathiques, s’initier seul ou en famille… Est-
ce cela, « LA » SOLUTION pour bien vivre ? Que fait-on dans d’autres pays ? 
Dans cet espace magique qu’est la nature lorraine, deux années de recherches, de découvertes, de conseils 
recueillis auprès de professionnels et le bon sens à partager avec vous. 
A découvrir aussi : « ABC des plantes », « Alimentation de longue vie », « Bien être de Scy de là ». 
Corinne Derrieu sera en dédicace à la bibliothèque à partir de 14h samedi 20 mai et proposera à 15h et 
16h30 un atelier graines germées (sur inscription). 

 

Blessures 
Paul Amar 

 
B 791.45 AMA 

Connu et aimé du grand public pour avoir présenté longtemps le journal de 20 heures, Paul Amar ne s’était 
jamais confié.  
Pour la première fois, il raconte son enfance en Algérie, son adolescence à Lyon, et ses premiers pas dans le 
journalisme comme correspondant de guerre.  
Éditorialiste politique écouté, animateur célèbre des soirées électorales et des grands débats de société, Paul 
Amar, toujours impartial et indépendant, a su donner la parole aux uns et autres. Mais ici, Paul Amar 
s’exprime à la première personne. Avec une sensibilité à fleur de peau, il dit sans détour son mal-être et son 
indignation face à la montée du racisme et de l’antisémitisme.  

https://www.amazon.fr/coq-du-village-Jean-Paul-Bosmaher/dp/287692949X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492527430&sr=1-1&keywords=LE+COQ+DU+VILLAGE
https://www.amazon.fr/Blessures-Amar-Paul/dp/B00J2NU0X8/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493210340&sr=1-1&keywords=Blessures+Paul+Amar


 

L’outsider 
Frederick Forsyth 

 
B 828 FOR 

« Au cours de mon existence, j'ai échappé de justesse à la fureur d'un trafiquant d'armes de Hambourg, j'ai 
été mitraillé par un Mig pendant la guerre civile au Nigeria, et j'ai atterri en Guinée-Bissau au beau milieu d'un 
sanglant coup d'État. La Stasi m'a arrêté, les Israéliens m'ont chouchouté, l'IRA m'a réexpédié en catastrophe 
d'Irlande en Angleterre, et une certaine Tchèque tout à fait charmante, agent de la police secrète… bref, ce 
qu'elle m'a fait était plus intime. Et tout cela n'était que prémices et amuse-gueules. Ces divers événements 
furent vécus de l'intérieur. Mais aussi, et toujours, de l'extérieur. En outsider. » 

 

Le livre interdit 
Georges Walter 

 
B 840 KES 

Un livre d'amour fou. Un coup de foudre d'amitié entre deux grands écrivains, Kessel, géant brûlant sa vie et 
son œuvre, tout à sa démesure, et Georges Walter, le compagnon des dernières années, dont on mesurera 
ici à quel point il était son fils spirituel. Et le récit d'une course de vitesse contre le déclin et la mort, doublé 
d'une méditation, au bord de l'abîme, sur le sens même de l'œuvre du vieux lion – l'un poussant l'autre, pour 
le tenir debout, à écrire le livre qu'il portait en lui sur sa mère, Raïssa, à partir des carnets intimes de celle-ci, 
l'autre s'y refusant obstinément, trichant, rusant pour l'éviter, sans doute parce qu'il savait que ce serait son 
livre ultime...  
Le récit d'un amour fou, aussi, entre le vieux lion et Michèle O'Brien, son épouse irlandaise, sur laquelle est 
livré ici, au-delà de l'émotion, un témoignage unique, qui lui rend enfin justice. Et un document exceptionnel 
sur les dernières années de Kessel, par celui qui en fut souvent le seul témoin, où passent les figures de 
Louis Nucéra, d'Alphonse Boudard et du neveu, Maurice Druon. 

 

Guide des égarés 
Jean D’Ormesson 

 
848.92 ORM 

C'est à la question : "Qu'est-ce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas 
d'autre ambition que de décrire avec audace, avec naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous 
avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves indications sur les moyens d'en 
tirer à la fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur. 

 

https://www.amazon.fr/Loutsider-Frederick-Forsyth/dp/2226320989/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1492528242&sr=1-2&keywords=l'outsider
https://www.amazon.fr/Livre-interdit-Georges-WALTER/dp/274914793X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1492528531&sr=1-3&keywords=LE+LIVRE+INTERDIT
https://www.amazon.fr/Guide-%C3%A9gar%C3%A9s-Ormesson-Jean-d/dp/2072694361/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492528768&sr=1-1&keywords=guide+des+%C3%A9gar%C3%A9s

