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Fiction
BD ALB

Albertini, Giorgio
Destination révolution, dernier appel
Chronosquad, 2
Envoyé en Egypte antique pour retrouver deux adolescents fugueurs, Bloch découvre qu'ils ont été emmenés par
des trafiquants d'esclaves.

BD ANG

Angotti, Matthieu
Désintégration
Conseiller politique du Premier ministre J.-M. Ayrault pendant dix-huit mois, M. Angotti décrit le quotidien de
son activité au sein du cabinet.

BD ARL

Arleston, Christophe
Tseu-Hi la gardienne
Lanfeust Odyssey, 8
En affrontant Lylth, Lanfeust a failli perdre la vie. Sauvé par Cixi, il est soigné sur Mérion. Pendant ce temps,
Lylth continue à ravager Troy et se dirige vers Or-Azur. Tseu-Hi, une mercenaire qui a fait voeu de protéger le
Magohamoth, source de toute magie, s'allie à Lanfeust.

BD ARL

Arleston, Christophe
Les naufragés d'Ythaq
Les naufragés d'Ythaq, 14
Echoués sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent retrouver leur vaisseau pour quitter la
planète. Cependant, ils sont piégés dans le château où ils ont trouvé refuge. Pendant ce temps, les forces
loyalistes de la fédération sont traquées par Callista et un petit génie, qui a trouvé le moyen de protéger sa flotte,
se dirige vers Glèbe.

BD BAG

Bagieu, Pénélope
Culottées
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, 2
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ;
Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète
marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde... "Les Culottées" ont fait voler en
éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur
destin.

BD BAG

Bagieu, Pénélope
California dreamin'
Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en 1941, rêve de devenir chanteuse. Elle a une voix
exceptionnelle mais cache une faille : elle est boulimique et grosse, trop pour espérer devenir une star. A 19 ans,
elle devient Cass Elliot et tente sa chance à New York. C'est là qu'elle tombe amoureuse de Denny, le chanteur
des Journeymen. Electre 2015
BD BEK

Béka,
On est 15 comme les 5 doigts de la main !
Les Rugby Men, 15
Une série de gags alternant des soirées, des matchs, des apéros, des entraînements physiques et des sorties en
boîte.
BD BER

Runberg, Sylvain
Motorcity
Une intrigue policière suédoise sur fond de moteurs et de rock.

BD CAH

Sattouf, Riad
Les cahiers d'Esther
Les cahiers d'Esther, 2
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son journal intime :
son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

BD COU

Courtois, Olivier
La France sur le pouce
Le journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. Il livre un portrait du pays et de ses habitants au
travers des multiples rencontres qu'il a faites et des sujets abordés au cours de ces trajets. Un road-movie
documentaire mis en bande dessinée.

BD DOR

Dorison, Xavier
Comment faire fortune en juin 40
Juin 1940. La France est en guerre depuis dix mois, et vient de s’en apercevoir. Après moins d’une semaine de
“Blitzkrieg”, les Nazis sont aux portes de Paris. Depuis 1939, la Banque de France, anticipant sans doute une
brillante victoire de l’armée nationale, a prudemment évacué l’intégralité de ses réserves d’or loin de la capitale.
À Paris, tous les coffres sont vides... Ou presque. Deux tonnes d’or ont été oubliées dans une chambre forte de
Saint-Ouen. Deux tonnes qu’un fourgon blindé doit transférer en urgence de Paris à Bordeaux. Sauf que Franck
Popp et Ange Sambionetti ont un autre plan pour la tirelire. Deux tonnes d’or sur les routes, au milieu du bordel
ambiant, un complice dans le fourgon, deux autres dehors avec eux. C’est parti ! À eux cinq, ils vont braquer la
Banque de France.

BD DUV

Duval, Fred
La ballade des pendus
Jour J, 26
En 1473, l'ambassadeur du Mali débarque à Aigues-Mortes pour assister au vote qui doit départager les deux
prétendants au trône, Louis XI et Charles de Bourgogne, afin de nommer le roi de France. Il part en direction de
Paris, protégé par un groupe de mercenaires dirigé par le capitaine Jeanne, une pucelle, qui prend part malgré
elle à de noires intrigues.

BD DUV

Duval, Fred
Les ombres de Constantinople
Jour J, 27
Iskander, janissaire déserteur albanais, se lie d'amitié avec Vlad Basarab de la dynastie des Draculea. Ensemble,
ils livrent combat pour défendre Constantinople attaquée par les Turcs.

BD DUV

Duval, Fred
Stupor mundi
Jour J, 24
Le moine Guillaume est fait prisonnier par les Mongols à Karakorum, la cité d'or, et son frère Renaud est
exécuté. Avec un autre prisonnier, le terrible Aleksandar, Guillaume empêche l'assassinat du Grand Khan, qui
les charge d'une mission de paix auprès de Frédéric II, souverain du Saint Empire, surnommé la stupeur du
monde.
BD DUV

Duval, Fred
Notre-Dame de Londres
Jour J, 25
Durant le tournoi célébrant la cathédrale Notre-Dame de Londres, l'ancien templier Amaury de Chatillon est
grièvement blessé. Il se remémore les événements survenus seize ans auparavant, quand il sauva la belle Ariana
Ange du massacre de Constantinople et suivit la jeune femme en Angleterre, où elle avait pour mission d'unifier
les barons anglais rebelles contre Jean sans Terre.
BD ENN

Ennis, Garth
Preacher
Preacher, livre V
Jesse Custer poursuit sa traque du fugitif divin, espérant obtenir les réponses qui le tourmentent depuis si
longtemps. En cours de route, le prêcheur retrouve une personne importante de son passé, endosse l'étoile de
shérif d'une petite ville et s'oppose à un homme d'affaires lié à une branche du Ku Klux Klan.

BD GAR

Garnier, Jonathan
Momo
Momo, 1 / 2
Dans le village de sa Mamy, Momo a vraiment du mal à se faire accepter : les enfants refusent de jouer avec
elle, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon ses goûts, quand ce n'est pas la poissonnière qui la traite de
voleuse. Pourtant tout semble merveilleux avec Françoise, son aînée de dix ans qui, équipée de rollers et de teeshirts Ninja, l'accepte comme elle est.
BD GUI

Guibert, Emmanuel
Le coq sportif
Ariol, 12
Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes timide et attachant. Ariol se rend en cours
d'éducation physique et sportive. Son professeur, monsieur Ribéra, est un coq exigeant mais délicat et aimé de
ses élèves.

BD HAU

Hautière, Régis
Rakahanga !
Aquablue, 16
Le retour sur Aquablue de la légion ravive les tensions entre les deux communautés. Nao espère encore pouvoir
sauver la paix.

BD LEO

Léo,
Episode 5
Survivants : anomalies quantiques, 5
Perdu sur une planète, le groupe de survivants s'est éparpillé au gré de sauts temporels. Manon et Alex sont
sains et saufs mais ils ne savent pas pas s'ils pourront rejoindre leurs compagnons.

BD LET

Le Tendre, Serge
Les fantômes du passé
Le Projet Bleiberg, 1
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret. Plusieurs
décennies plus tard, aux Etats-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père, haut gradé de l'US Air
Force. Au même moment, un agent du Mossad abat un espion lors d'un interrogatoire.

BD MAF

Maffre, Frédéric
La cité des sauvages
Stern, 2
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il est chargé de pratiquer
l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il découvre que cette mort n'est pas naturelle et se
retrouve impliqué malgré lui dans une enquête qui le mène dans son propre passé.

BD MEY

Dorison, Xavier
L' ogre de Sutter camp
Undertaker, 3
Dans ce troisième tome d'« Undertaker », Jonas Crow n'est plus ce pauvre croque-mort solitaire... même si, lui,
aurait bien voulu le rester ! Dorison et Meyer lui ont associé mademoiselle Lin et Rose, la belle Anglaise. De la
douceur dans son monde de brutes ? Pas pour très longtemps... Un ancien colonel lui apprend que « l'Ogre de
Sutter Camp est vivant » ! Son passé trouble pendant la guerre de Sécession ressurgit, et Jonas engage alors sa «
troupe » dans une chasse à l'homme et à ses propres regrets...

BD PEL

Pellé, Serge
Implosion
Orbital, 7
Après l'incident de Stockholm, afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour du traître Caleb
semble s'imposer.

BD PRA

Prado, Miguel-Angel
Proies faciles
A Madrid, le corps d'un homme de 37 ans, Juan Rivas, est retrouvé dans son appartement. Il n'y a, sur place, ni
trace de lutte ni lettre de suicide. D'autres cadavres sont retrouvés sans qu'il existe un lien apparent entre eux.
L'inspectrice Tabares et son adjoint Sotillo prennent l'enquête en charge lorsque la presse commence à s'en
mêler.
BD ROB

Robinson, James
Airboy
Un auteur de bande dessinée est embauché pour relancer le superhéros Airboy. Sous pression, le scénariste
doute de ses capacités. Après une nuit de fête avec son dessinateur, il voit Airboy se matérialiser devant lui.

BD RUN

Runberg, Sylvain
La saison des démons
Le Règne, 1
Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le règne de l'humanité est révolu, ils
doivent affronter ensemble les puissances naturelles destructrices.

BD SQU

Squarzoni, Philippe
Homicide, une année dans les rues de Baltimore
Premier arrivé sur le lieu du crime de Latonya Kim Wallace, jeune femme agressée sexuellement puis
assassinée, Tom Pellegrini est chargé de l'enquête. Il sait que les premiers jours sont primordiaux pour traiter les
indices majeurs.

BD TRO

Trondheim, Lewis
Romance et macchabées
Infinity 8, 1
Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par un amas mystérieux. Le capitaine ordonne à l'agent
Yoko Keren d'en découvrir l'origine. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, qui se sont échappés du
vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements criminels et violents. Yoko doit alors
sauver le vaisseau. Réunit les volumes 1 à 3 de la série.
BD TRO

Trondheim, Lewis
Retour vers le Führer
Infinity 8, 2
Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de lancer une nouvelle trame
temporelle. L'agent Stella Moonkicker est chargée de surveiller un groupe d'admirateurs du nazisme. Mais
quand ces derniers trouvent dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace d'un IVe Reich plane sur le
vaisseau et ses occupants. Réunit les volumes 4 à 6 de la série.
BD TRO

Trondheim, Lewis
L' Evangile selon Emma
Infinity 8, 3
A bord de l'Infinity 8, une nouvelle trame temporelle est activée, avec un nouvel agent : le marshall Emma
O'Mara, véritable légende des forces de l'ordre, pacifiste, respectueuse de la hiérarchie et des traditions, qui
puise sa détermination et son efficacité dans sa foi. Mais Emma cache son jeu et a l'intention d'empêcher le
prochain reboot.
GC R BER

Berducat, Jeanine
Le pré des églantines
Clémence vit au domaine du Repaire avec ses parents. Lorsque son père décide de
la marier Mathieu, elle s'enfuit à Paris rejoindre son amie Angéline qui lui trouve une place de couturière.
Clémence profite de la capitale durant plusieurs années, mais un jour elle apprend le décès brutal de ses
parents. Elle décide de revenir sur ses terres pour perpétuer l'aventure familiale.

GC R COP

Copleton, Jackie
La voix des vagues
Lorsqu'un jeune homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son petit-fils, Amaterasu Takahashi
doit replonger dans son terrible passé. Elle n'ose croire cet étranger, persuadée que sa fille et son petit-fils sont
morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont lâché Fat Man sur Nagasaki. Premier roman.

GC R DUT

Dutaillis, Olivier
Une aventure monumentale
France, première moitié du XIXe siècle. La jeune et séduisante pilleuse de trésors Emily Dingham sillonne le
pays pour collecter les chefs-d'oeuvre laissés sans protection. Son activité la met en relation avec Prosper
Mérimée, fraîchement nommé inspecteur général des monuments historiques, ainsi qu'avec Eugène Viollet-leDuc et Victor Hugo. Elle devient l'amante des deux hommes.
GC R GLA

Glatt, Gérard
Les soeurs Ferrandon
L'histoire de Marguerite et Renée Ferrandon, deux soeurs que tout oppose. Marguerite, l'aînée, se consacre à
l'exploitation familiale, nichée dans les collines du Forez, pour qu'un jour elle devienne sienne. Renée, exilée
dans la capitale, est mariée à Jean Chassaigne, avec qui elle forme un couple aimant. Marguerite, mère de trois
enfants et épouse bafouée, n'a jamais quitté l'Auvergne.
GC R GUI

Guittaut, Pierric
D'ombres et de flammes
Le gendarme Remangeon est de retour en Sologne, la région de son enfance. C'est également là que son épouse,
Elise, a disparu dix ans auparavant. A son arrivée, des faits inexpliqués se succèdent, puis il croit apercevoir
Elise sans pouvoir s'en approcher.

GC R HEG

Hegland, Jean
Dans la forêt
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se retrouvent
livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par
leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu
naturel. Premier roman.

GC R MUL

Muller, Martine-Marie
Nuage bleu sur ciel de craie
Plateau de Bonsecours en Normandie, années 1950. Bayard Saint-Martin, un ancien GI, hérite d'un domaine en
pleine campagne. En arrivant, il découvre un cadavre dans la mare. Son enquête lui fait rencontrer diverses
personnes et tomber amoureux d'Alice et de Lucette, dite Lana.

GC R ROU

Rousson, Dany
L' ensoleillée
A Saint-Côme, village du Gard, Clarisse Fabre enterre son oncle Grégoire. C'est lui qui l'a élevée lorsqu'elle
s'est retrouvée orpheline à 4 ans. Après lecture du testament, elle hérite d'une maison inconnue dans le Var et
d'une lettre de Grégoire. Celle-ci lui révèle son véritable passé et ses origines cachées. Clarisse décide alors de
partir en quête de la vérité.
GC R SOR

Sordelli, Jean-Claude
La dernière saison
Dans un petit village du nord du Cantal, au début du XXe siècle, Marie épouse Victor. Mais ce dernier se
montre violent et infidèle. Il est cependant désigné par le châtelain du village pour diriger l'équipe chargée de
déboiser la forêt et de percer le mystère lié aux légendes qui l'entoure.

GC R SWI

Swift, Graham
Le dimanche des mères
Au début du XXe siècle, en Angleterre, les domestiques ont droit à un dimanche de congé par an pour rendre
visite à leur mère. Jane, orpheline, en profite pour aller voir une dernière fois son amant, Paul Sheringham, avant
qu'il n'épouse une riche héritière. Ce jour bouleversera le cours de sa vie.

R ARC

Archer, Jeffrey
Le temps est venu
Emma Clifton est en procès contre sa pire ennemie, lady Virginia. Cette dernière est convaincue de l'emporter,
mais une lettre publiée par le major Fisher avant de mettre fin à ses jours innocente Emma. Les révélations
qu'elle contient sont lourdes de conséquences pour son frère, Giles Barington. Harry Clifton, quant à lui, est plus
déterminé que jamais à libérer le dissident russe Babakov.

R ARD

Arditi, Metin
Mon père sur mes épaules
L'écrivain fait le portrait de son père, turc, et évoque ses souvenirs d'enfance et d'adolescence dans un internat en
Suisse. Il se souvient également de l'éloignement et des déchirures, d'un affrontement sur la question juive et de
la quête de son estime.

R BAN

Banks, Russell
Voyager
Le romancier américain raconte ses voyages des Caraïbes à l'Himalaya en passant par l'Ecosse. Il revient sur les
moments marquants et formateurs de ses pérégrinations notamment son entretien avec Fidel Castro à Cuba, ses
virées en voiture à l'époque hippie, ses relations avec ses quatre épouses successives, ses expériences
diversement radicales.

R BEN

Benameur, Jeanne
L' enfant qui
Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver sa place et sa présence dans le
monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent dans cette quête.

R BOI

Boissard, Janine
La lanterne des morts
Lila est une jeune fille atteinte de bipolarité. Sa mère est morte intoxiquée quand elle était enfant. Puis c'est son
mari qui est subitement décédé après leur mariage. Bientôt, elle tombe amoureuse de Vivien, le fiancé de sa
sœur, Adèle. Cette dernière commence à trouver menaçant le comportement de Lila, au point de la soupçonner
d'être à l'origine de la mort de leur mère.
R BOL

Bollen, Christopher
Long Island
Mills, jeune orphelin en fugue, passe la fin de l'été à Orient, station balnéaire huppée de Long Island où il est
hébergé dans la maison familiale de Paul, quinquagénaire new-yorkais. Lorsqu'un résident est retrouvé mort,
l'adolescent est suspecté. Originaire d'Orient, Beth vient en aide à Mills pour découvrir la vérité alors que de
nouvelles victimes sont découvertes.

R BUI

Buisson, Nelly
Les simples de la Saint-Jean
D'étranges événements se déroulent dans un village du Périgord où Antoine, le jeune instituteur, se moque des
explications fantaisistes de certains, et en particulier de la venue d'un guérisseur réputé à la demande du maire.
Bientôt, une grotte préhistorique est découverte près du village et Marc Caillaud, talentueux archéologue, doit
mener des fouilles dans un contexte étrange.

R CAL

Calmel, Mireille
Les lionnes de Venise
Venise, 1627. Lorsque trois hommes masqués enlèvent son père imprimeur, la jeune Lucia, 17 ans, échappe de
justesse à un tir de pistolet. Elle cherche alors à découvrir la vérité cachée sous cette attaque, aidée par un vieux
maître d'armes et Isabella, une courtisane dont le secret de naissance rejoint le sien.

R COL

Colombani, Laetitia
La tresse
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de
voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime
d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier roman.
R DEG

Deghelt, Frédérique
Agatha
Dans ce monologue, Agatha Christie dépeint le vide dont elle fut saisie lorsque la perte de sa mère adorée se
doubla de la trahison de son mari. Elle raconte le silence, les pensées obsessionnelles, les onze jours de fuite de
Londres à Harrogate et cette rupture passagère et douloureuse avec sa famille.

R DES

Despentes, Virginie
Vernon Subutex
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.

R DUE

Duenas, Maria
Soledad
Malgré ses origines de mineur, Mauro Larrea, riche propriétaire de mines mexicaines, a fini par être accepté par
la grande bourgeoisie de Mexico. Pourtant, de mauvais placements et la guerre de Sécession aux Etats-Unis ont
fini par le ruiner et Mauro choisit de chercher des opportunités à Cuba, île de tous les possibles. Refusant la
traite des Noirs, il se fait de nouveaux ennemis à La Havane.
R EBE

Eberlen, Kate
Miss You
Pendant l'été 1997, à Florence, Tess savoure des vacances idylliques avec Doll, sa meilleure amie. Lorsqu'elle
retourne en Angleterre pour sa rentrée universitaire, une terrible nouvelle bouleverse son existence. Guss,
également de passage dans la ville au même moment, appartient à une famille déjà frappée par le malheur. Les
deux êtres se croisent au fil des années qui se suivent. Premier roman.
R FAB

Fabre, Michel
La micheline de 18 h 23
Peureux et solitaire, un petit garçon se sent heureux lorsqu'il voit passer les trains. Son occupation favorite lui
permet de rencontrer M. Vayssettes, un homme physiquement diminué qui a subi de nombreuses humiliations.
Le jour où il se sent trahi dans ses sentiments, le petit garçon se demande quel pourrait être le secret de M.
Vayssettes.
R FIT

Fitzgerald, Francis Scott
Je me tuerais pour vous
Un recueil de seize nouvelles et deux esquisses de scénarios apparaissant comme un approfondissement de
toutes les questions présentes dans l'oeuvre de l'écrivain : l'ambition sociale, le contraste entre riches et pauvres,
la solitude des gens simples ou célèbres dans un monde menacé par la crise, l'univers du sport et des jeux,
Hollywood et ses moeurs, la maladie et la folie.

R FOT

Fottorino, Elsa
Nous partirons
Nicole vit une existence tranquille et heureuse dans une maison près de l'océan avec son mari et sa fille. Mais
une étrange mélancolie l'habite. Son nouveau voisin décèle derrière les apparences de cette parfaite maîtresse de
maison une femme plus fragile qu'il n'y paraît.

R GAV

Gavalda, Anna
Fendre l'armure
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.

R GIO

Giordano, Raphaëlle
Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Romane s'est donnée 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.
R HIS

Hislop, Victoria
Cartes postales de Grèce
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un certain A. et adressée à une
inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les
missives cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même.

R JAC

Jacob, Yves
L' arbre déraciné
En 1939, Hugo se réfugie à Dinan avec sa famille. Le jeune homme de bonne famille rencontre Françoise,
sympathisante communiste. Quand la guerre éclate, leur histoire d'amour est mise à mal.

R JAC

Jacobsen, Roy
Les invisibles
Au début du XXe siècle, les Barroy vivent très pauvrement sur un îlot minuscule au nord de la Norvège,
survivant grâce à leurs terres, à leur bétail et à la pêche. Lorsque le père, Hans, meurt soudainement, sa femme,
Maria, sombre dans la folie et est internée. Ingrid devient alors chef de famille et doit trouver un autre moyen de
répondre aux besoins des siens.
R KER

Kermel, Eric de
La libraire de la place aux Herbes
Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d'Uzès. Elle raconte ces histoires tendres, drôles ou
tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de coeur littéraires.

R KIN

Kinsella, Sophie
Ma vie (pas si) parfaite
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste dans une agence de publicité
londonienne. En réalité, elle vit en colocation à deux heures du centre sur un budget serré et travaille pour une
cheffe autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans la ferme familiale, au coeur du Somerset.
Elle décide d'en faire le lieu à la dernière mode.

R LEC

Le Carré, John
Le tunnel aux pigeons
Dans ce récit autobiographique, l'auteur relate ses années de service dans le renseignement britannique durant la
guerre froide, dévoilant les dessous du monde du secret et témoignant des grands événements de son temps. Il
retrace également sa carrière d'écrivain, qui le conduisit à voyager du Cambodge en guerre à la Russie. Electre
2016
R LEV

Lévy, Marc
La dernière des Stanfield
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 30 ans. Qu'ont bien pu
faire ces deux femmes pour que quelqu'un les incrimine ainsi ?

R LIG

Lighieri, Rebecca
Les garçons de l'été
Thadée et Zachée sont deux frères d'une vingtaine d'années, beaux gosses et fous de surf, issus de la bourgeoisie
biarrote aisée. En vacances à La Réunion, Thadée se fait arracher la jambe par un requin et est rapatrié.
Commence alors une vie d'infirme à l'opposé de celle qu'il menait, le rendant jaloux et envieux jusqu'à la
psychopathie.
R MAZ

Mazetti, Katarina
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de divorcer ou de le regretter.

R McB

McBride, James
Mets le feu et tire-toi
L'histoire de James Brown, qui a révolutionné la musique américaine, accompagnée d'une réflexion sur le
paysage culturel américain contemporain et l'héritage de l'artiste, décédé en 2006.

R McI

McInerney, Jay
Les jours enfuis
A New York, Russell lutte pour garder sa maison d'édition tandis que sa femme, Corrine, se consacre aux plus
démunis. Mais un homme avec qui Corinne a eu une liaison au lendemain du 11 septembre ressurgit dans leur
entourage et fragilise l'équilibre de la famille.

R McM

McMurtry, Larry
Lune comanche
Gus McCrae et Woodrow Call sont désormais à la frontière mexicaine, au coeur du désert texan. Le chef
comanche Buffalo Hump tient tête aux colons, ce qui donne lieu à de violents affrontements. Côté Mexique, le
bandit Ahumado sème la terreur.

R MUS

Musso, Guillaume
Un appartement à Paris
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.

R OSB

Osborne, Lawrence
Une saison au Cambodge
Robert Grieve, un jeune enseignant britannique, est en séjour en Thaïlande. Sur place, il trouve que sa vie est
bien monotone. Un soir, alors qu'il n'a presque plus d'argent, il traverse la frontière pour rejoindre le Cambodge
et s'assoit dans un casino. Il gagne une fortune. Signe du destin, il est décidé à changer définitivement le cours
de sa vie. Cependant, la mafia a repéré son butin.
R PER

Pérez-Reverte, Arturo
Deux hommes de bien
A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de l'Encyclopédie pour leurs
collègues de l'Académie. Commence alors un pénible voyage de Madrid à Paris, perturbé notamment par un
espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés dans la capitale française, le bibliothécaire et l'amiral
découvrent malgré tout les salons, les cafés, la liberté.
R RUF

Rufin, Jean-Christophe
Le tour du monde du roi Zibeline
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard,
évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un
gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux amants.

R SHR

Shriver, Lionel
Les Mandible
Etats-Unis, 2029. Alors que le pays est dirigé par M. Alvarado, un latino, la faillite nationale est annoncée à
cause d'une crise économique sans précédent. L'argent des particuliers est réquisitionné et les salaires sont
bloqués. La famille Mandible trouve refuge chez Florence dans sa petite maison de Brooklyn. Bientôt, des
tensions apparaissent et la solidarité laisse place à la haine.

R STE

Steel, Danielle
Cadeaux inestimables
La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un cancer, réunit sa femme, Véronique, et ses
trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de ce mari volage ne les avait pas
préparées à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.

R STR

Straub, Emma
Modern lovers
Zoe, Elizabeth, Andrew et Lydia formaient un groupe de rock estimé dans leur jeunesse. Des années plus tard,
Zoe, mariée avec Jane, élève Ruby, insolente et capricieuse. Elizabeth et Andrew ont également un enfant et
Lydia s'est suicidée. Pendant l'été, les couples battent de l'aile, les adolescents se dévergondent, la crise de la
quarantaine explose et le passé resurgit.
R TAL

Tal Men, Sophie
Entre mes doigts coule le sable
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent leur stage de psychiatrie
et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le
quotidien ne leur laisse aucun répit.

R TES

Tesson, Sylvain
Une très légère oscillation
L'écrivain voyageur livre ses pensées et invite le lecteur à profiter des choses les plus humbles de la vie, sans
rien attendre du lendemain. Ses réflexions portent aussi bien sur des éléments d'actualité, comme Daech, les
attentats, l'islam, le pape ou la politique française, que sur la poésie, l'intemporel ou la spiritualité.

R TRI

Trierweiler, Valérie
Le secret d'Adèle
Histoire de l'amour qui a uni le peintre Gustav Klimt et Adèle Bloch-Bauer, modèle en 1912 de l'un de ses
portraits les plus célèbres. Premier roman.

R VAL

Valognes, Aurélie
Mémé dans les orties
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre - certains diraient : seul, aigri, méchant -, s'ennuie à ne pas
mourir. Son unique passe-temps ? Eviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou
abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la
résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd goût à la vie... jusqu'au
jour où une fillette et une mamie geek forcent littéralement sa porte, et son cœur.
R VAN

Van Cauwelaert, Didier
Le retour de Jules
Jules, 2
Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis qu'Alice a recouvré la
vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être formateur dans une école canine spécialisée
dans la détection des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de Victoire, une superbe braque détectrice de
kamikazes qui cherche à se reconvertir.
R VAN

Vanier, Nicolas
L' école buissonnière
Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne, alors que son père doit s'exiler
quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré
du garde-chasse, qui lui enseigne le respect de la nature. Paul se prend de passion pour un cerf lors d'une grande
chasse.

R VAR

Vargas Llosa, Mario
Aux cinq rues, Lima
Lima, années 1990. Les histoires croisées d'un homme d'affaires accusé de la mort d'un journaliste ayant publié
des photos compromettantes pour lui.

R VUI

Vuillard, Eric
L'ordre du jour
E. Vuillard retrace les événement et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre triomphalement en
Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité,
marchandages et intérêts.

R WOO

Wood, Naomi
Mrs. Hemingway
L'histoire romancée des femmes qu'Ernest Hemingway a connues au cours de sa vie.

RJ MAR

Martin, Ann M.
Pas de panique, Mary Anne !
Avec une énergie et une détermination insoupçonnées, Mary Anne tente de sauver le club et de réconcilier ses
amies, qui se sont disputées.

RP BEL

Bell, Darcey
Disparue
Dans une ville du Connecticut, Stephanie, une jeune veuve qui rédige un blog, et Emily, une femme d'affaires
mariée, sont devenues amies grâce à leurs fils, tous deux âgés de 5 ans. Quand Emily demande à Stephanie de
récupérer son enfant à la sortie de l'école, celle-ci accepte, mais Emily ne revient pas. Premier roman.

RP BEL

Bell, David
Ne reviens jamais
Leslie Hampton meurt de manière inattendue. La police pense qu'elle a été étranglée par Ronnie, son fils
handicapé mental, qui vivait avec elle. Le pensant incapable de meurtre, sa soeur, Elizabeth, se plonge dans le
passé familial pour comprendre qui pourrait en vouloir à une vieille dame. Elle découvre l'envers dangereux de
vies dont elle ignorait tout.

RP BUR

Burke, James Lee
La fête des fous
Danny Boy Lorca, un alcoolique, raconte avoir vu un coyote poursuivre deux hommes dans le désert et tirer sur
l'un d'eux. Le cadavre d'Hector Lopez, informateur des services de lutte antidrogue du FBI, est retrouvé. Le
shérif Hackberry croisera la route de personnages hauts en couleur lors de son enquête.

RP CLA

Clark, Mary Higgins
Noir comme la mer
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un paquebot, le Queen
Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche octogénaire qui possède un précieux collier
d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia commence à
craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur.

RP CON

Connelly, Michael
Jusqu'à l'impensable
Une enquête de Harry Bosch
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale de West Hollywood, est
défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son partenaire habituel, Haller persuade difficilement son demifrère, l'inspecteur Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son client. Les preuves accablent Foster
et les deux frères n'ont que six semaines avant le procès.
RP COO

Cook, Robin
Cobayes
Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en médecine, entre à l'hôpital pour une opération bénigne. Mais Carl ne
se réveille pas et une IRM confirme sa mort cérébrale. Effondrée, la jeune femme est persuadée que les autorités
médicales cachent quelque chose et décide d'enquêter, avec son ami Michael, sur les causes réelles du décès.

RP CUS

Cussler, Clive
Les secrets mayas

En chemin pour aider un village isolé au moment de l'éruption du volcan Tacana, Sam et Remi Fargo
découvrent un sanctuaire où se tient le squelette d'un haut dignitaire maya ainsi qu'une jarre fermée contenant un
gigantesque codex sur de précieux secrets. Leur trouvaille éveille des convoitises et marque le début d'une
chasse à l'homme.
RP GIA

Giacometti, Eric
Conspiration
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, sur un secret de
l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties occidentales. C'est ce même secret que
l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de protéger des Illuminati en quête de pouvoir
absolu.

RP GRI

Grisham, John
L' informateur
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs d'alerte, il dépose donc une
plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l'inspection judiciaire : une magistrate de
Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casino dans une réserve indienne et recevrait de la Coast
Mafia un pourcentage du revenu de ses activités illégales.

RP GRI

Grisham, John
L'allée du sycomore
Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament manuscrit avant de se pendre. Il lègue
toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière et l'avocat Jake Brigance sont plongés dans un
conflit juridique brutal.

RP HAU

Hauuy, Vincent
Le tricycle rouge
Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est contacté par Steve Raymond, un
ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui semblent porter la même signature. Dans le même temps, à New
York, la journaliste Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un reporter dans les années 1970. Prix
Michel Bussi 2017 du meilleur thriller français.
RP HIL

Hilton, L.S.
Domina
La luxueuse vie que Judith Rashleigh, devenue Elisabeth Teerlinc, s'est construite à Venise est menacée. Un
corbeau, au courant de son passé, la fait chanter. Elle doit retrouver pour lui un tableau mythique mais, dans
cette quête, elle a déjà des concurrents.

RP IZN

Izner, Claude
La femme au serpent
De retour à Paris, Jeremy Nelson est mêlé à une série de morts étranges touchant des personnalités du spectacle.
Près de chaque corps, une carte représentant un tableau de la Renaissance.

RP JOH

Johnson, Craig
La dent du serpent
Une aventure de Walt Longmire, 10
Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par effraction chez une vieille
femme. Aux portes de la communauté polygame et gardée par des armes à laquelle le garçon dit appartenir, son
patriarche comme ses membres déclarent ne pas le connaître. Le shérif et son équipe doivent alors faire face à
un chef habile et à son homme de main au passé trouble.

RP KEL

Kellerman, Jonathan
Les soeurs ennemies
Constance Sykes est médecin. Sa soeur cadette un peu hippie, Cheri, élève seule sa petite Rambla. Constance est
assassinée après avoir intenté un procès à sa soeur pour obtenir la garde de l'enfant. Cheri est très vite
soupçonnée mais, si le lieutenant Sturgis est convaincu de sa culpabilité, le docteur Delaware n'est pas du même
avis.
RP KEP

Kepler, Lars
Playground
Une mère tente de sauver son fils de 5 ans mortellement blessé lors d'un accident de voiture. Ayant elle-même
vécu une expérience de mort imminente, elle pense que la seule solution est d'accompagner son fils dans la
mort, mais leurs destins se détermineront dans un véritable théâtre des horreurs.

RP MAR

Martinez, Agustin
Monteperdido
Un soir comme tous les autres, deux fillettes de 11 ans rentrent du collège en traversant la pinède, mais elles
n'arriveront jamais chez elles. Cinq ans plus tard, une voiture accidentée et le cadavre d'un homme sont
retrouvés au fond d'un ravin, ainsi qu'une adolescente vivante, qui s'avère être l'une des deux fillettes disparues.

RP PUE

Puértolas, Romain
Tout un été sans Facebook
Agatha Crispies, lieutenant de police, a créé un club de lecture au commissariat de New York, petite ville du
Colorado, pour échapper à l'ennui de son exil disciplinaire. Mais ses connaissances littéraires sont d'un secours
mitigé pour la résolution de l'enquête sur les assassinats et disparitions qui s'enchaînent soudainement. D'autant
que l'absence de réseau numérique l'isole encore plus.
RP QUI

Quirk, Matthew
Confidentiel défense
Mike Ford, escroc remarquable, est chargé par de mystérieux commanditaires de dérober la Directive, un
document confidentiel caché dans la réserve fédérale de New York.

RP ROC

Rocha, Luís Miguel
La fille du pape
Niklas, jeune prêtre, est enlevé. Cet événement est le début d'une vaste conspiration qui vise à révéler l'existence
de la fille cachée du pape. Rafael doit protéger la vie de la jeune fille et comprendre qui se cache derrière ce
complot.

RP ROL

Rolland, Tobby
La dernière licorne

Thriller revisitant l'histoire de l'arche de Noé à travers le monde. Premier roman.

RP SHA

Shafer, David
Whiskey tango foxtrot
Une travailleuse humanitaire, un rentier et un gourou en développement personnel se retrouvent engagés dans
une lutte secrète contre le Comité, un réseau international d'industriels et de magnats des médias qui s'apprête à
privatiser les données du monde entier. Premier roman.

RP SWI

Swierczynski, Duane
Canari
Sarie Holland est une jeune fille qui se consacre à ses études et ne fait aucun écart. Arrêtée alors qu'elle discutait
à son insu avec un dealer, elle peut soit le dénoncer, soit se laisser entraîner par la police, qui cherche à coincer
plus gros qu'elle, dans une opération dangereuse. Elle devra se débrouiller seule et s'affirmer pour s'en sortir.

RP THI

Thilliez, Franck
Sharko
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.

RP TRU

Truc, Olivier
Le dernier Lapon
Une enquête de la police des rennes
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l’expédition de 1939 de P.-E. Victor, est rapporté au village
lapon de Kautokeino pour une exposition au centre culturel. Mais il est volé, et un meurtre est commis. Les deux
enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen, ont à dénouer d’anciens secrets pour résoudre l’affaire. Prix des
lecteurs Quais du polar-20 minutes 2013.
RP VAI

Vaillant, Marie

Vie de château à Pont-l'Abbé
Antoine Guillon entraîne Fanch Le Berre dans une enquête d'Aubain. Derrière un hôtel de grand prestige, un
trafic de drogue sur fond d'escroquerie mène l'affaire au bord de la ruine.

RP VAR

Vargas, Fred
Quand sort la recluse
Une enquête du commissaire Adamsberg
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le
commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.

