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Fictions 

 

 

Romans adultes 

 

 

 

 

Alaoui, Meryem 
La vérité sort de la bouche du cheval   

R  
ALA 

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa vie bascule le jour où elle 

rencontre Chadlia, une jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un 

quartier populaire de la ville et cherche des actrices. Premier roman.  

 

Aswany, Alaa el-  
J'ai couru vers le Nil  

R  
ASW 

 
Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et 

Dania, d'Achraf l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste désabusé 

Issam et de sa femme Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns 

aux autres, chacun vit la révolution égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au 

régime, actes de lâcheté et engagements héroïques.  

 

Austen, Jane  
Raison et sentiments  

R  
AUS 

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

se retrouvent forcées de quitter Norland dans le Sussex pour Barton Cottage dans le 

Devonshire où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie locale. Marianne 

tombe amoureuse de John Willoughby tandis que Elinor est malheureuse d'avoir laissé 

Edouard Ferrars à Norland.  
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Barnes, Julian  
La seule histoire   

R  
BAR 

Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en longueur. Au club 

de tennis, il rencontre Susan, 48 ans, mariée et mère de deux enfants. Ils nouent une 

histoire d'amour profonde et sincère et s'enfuient pour Londres, car le mari de Susan la 

bat. Peu à peu, Paul découvre que sa maîtresse est alcoolique. Il tente alors de l'aider.  

 

Baron, Sylvie  
Rendez-vous à Belinay   

R  
BAR 

Depuis le suicide de leur père, Juliette vit avec son frère et sa soeur adolescents à 

Belinay, auprès de leur grand-mère. Sa mère et sa soeur aînée, Sonia, sont parties vivre 

à Paris. Peu avant Noël, Juliette découvre une lettre qui remet en cause la thèse du 

suicide.  

 

Bartlett, Allison Hoover 
L'homme qui aimait trop les livres  

R  
BAR 

John Gilkey vole des livres anciens afin de se constituer une collection de livres rares 

qui lui ressemblent. Le libraire Ken Sanders le traque pendant plusieurs années, à 

l'affût du moindre de ses faux pas.  

 

Beaulieu, Baptiste  
Toutes les histoires d'amour du monde  

R  
BEA 

Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa vie. 

Lorsque Jean et son père les découvrent, le premier est surpris, le second tombe dans 

une profonde mélancolie : la destinatrice, Ann-Lise Schmitt, leur est inconnue et ils 

voient Moïse sous un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'ils connaissent. Jean tente 

de comprendre et dévoile un lourd secret.  

 

Bofane, In Koli Jean  
La belle de Casa   

R  
BOF 

A Casablanca, un jeune Congolais enquête sur la mort d'Ichrak, une belle jeune femme 

retrouvée assassinée dans un quartier populaire de la ville. Le récit caustique et sans 

concession est prétexte à épingler les travers de la société marocaine, corruption, 

magouilles, précarité des migrants.  
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Boissard, Janine  
Les quatre filles du docteur Moreau  

R 
 BOI 

Retour des héroïnes de la série « L'esprit de famille », projetées à l'époque actuelle.  

 

Boltanski, Christophe 
Le guetteur   

R  
BOL 

Dans une pochette, le narrateur découvre un polar inachevé écrit par sa mère défunte. 

Il décide de découvrir le parcours de cette ancienne étudiante à la Sorbonne, engagée 

contre la guerre d'Algérie, dont la prudence dégénéra en paranoïa et dont le 

militantisme laissa place au fantasme de l'action.  

 

Boyle, William 
Le témoin solitaire  

R 
BOY 

A Brooklyn, Amy, une ancienne fêtarde, est fascinée par un inconnu. L'homme inquiète 

les vieilles dames de sa paroisse locale et elle décide de le suivre. Après plusieurs 

heures de filature, il est tué devant ses yeux d'un coup de couteau dans une rue 

déserte. Amy décide de garder le silence et cherche à en savoir plus sur le drame dans 

lequel elle est désormais impliquée.  

 

Boyne, John  
Les fureurs invisibles du coeur   

R  
BOY 

Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils 

d'une fille-mère de la campagne, il est placé par une religieuse chez un couple de 

Dublin et trouve un modèle dans son ami fidèle Julien Woodbead.  

 

Bradford, Barbara Taylor  
Les femmes de Cavendon   

R  
BRA 

En 1926, les habitants d'une magnifique propriété du Yorkshire doivent affronter la 

grande dépression qui menace et sauver leur château. Dans cette suite de La 

splendeur de Cavendon Hall, de vieux ennemis réapparaissent, et les femmes de 

Cavendon doivent s'unir, mais aussi s'adapter, pour survivre.  
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Brunet, Marion 
L'été circulaire   

R  
BRU 

Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux soeurs 

adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère 

cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille 

éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et social. Grand prix de 

littérature policière 2018 (roman français). Premier roman.  

 

 

Caro, Fabrice  
Le discours  

R  
CAR 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto 

d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.  

 

 

Chapman, Julia 
Rendez-vous avec le mal  

R  
CHA 

Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside 

Court, le détective privé Samson O'Brien retourne à Bruntcliffe, qu'il avait fui dix ans 

plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de 

rencontre de Vallons, il tente de déjouer les menaces qui planent sur les personnes 

âgées de la région.  

 

 

Colgan, Jenny 
La petite boulangerie du bout du monde  

R  
COL 

Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit port de 

Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise familiale. Pour 

passer le temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer du pain. De services en 

petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide du village.  

 



 Retour 
Sommaire 

Cueto, Alonso  
La passagère du vent  

R  
CUE 

Au début des années 1990, Angel est envoyé à Ayacucho pour lutter contre la guérilla 

maoïste. Témoin des horreurs commises par les militaires péruviens à l'encontre des 

villageois, il ne participe pas aux exactions. Un jour, alors qu'il transporte des cadavres, 

une femme le supplie de l'aider. Des années plus tard, il mène une vie paisible à Lima 

lorsqu'elle entre dans son magasin.  

 

David-Weill, Natalie 
Bon à rien   

R  
DAV 

Après un été studieux, Félix entre en 6e et se révèle un très mauvais élève. Ses piètres 

résultats perturbent la vie de la famille car, pour son père et sa soeur aînée, 

l'excellence scolaire est une obligation, tandis que Charlotte, sa mère, a réussi à cacher 

son passé de cancre et craint de le voir ressurgir. Au fil des trimestres, la situation 

empire, mais Félix n'est pas vraiment stressé.  

 

Dupuy, Marie-Bernadette  
Abigaël  : messagère des anges, 5 

R  
DUP 

Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour qu'elle 

pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est mariée à un autre, 

le notaire Maxence Vermont. Celui-ci n'envisage nullement de lui redonner sa liberté.  

 

Abigaël  : messagère des anges, 6 

R  
DUP 

En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille, 

Annabelle, sont menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa 

fille, Ludivine.  

 

Dupuy, Marie-Bernadette  
L'orpheline des neiges  : Intégrale, 2 

R  
DUP 

1939. Marie-Hermine, déprimée par la perte de son dernier-né, se retire dans la 

cabane construite par son mari Toshan au Québec. Lorsque celui-ci s'engage dans 

l'armée canadienne, Marie-Hermine s'établit chez ses parents à Val-Jalbert, le village 

de son enfance. Confrontée au passé secret de sa belle-mère, elle sera sauvée par 

Kiona, sa demi-soeur, fillette métissée aux pouvoirs surnaturels.  
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L'orpheline des neiges  : Intégrale, 3 

R  
DUP 

Au Québec, en 1946, Hermine et Toshan profitent de la paix après toutes les épreuves 

traversées en France. Un riche producteur propose à Hermine de lui faire enregistrer 

un disque mais, lorsque l'expérience se termine, il l'enlève.  

 

Duteurtre, Benoît  
En marche !  : Conte philosophique 

R  
DUT 

Thomas, député, entreprend un voyage en Rugénie, pays récemment réformé. Là-bas, 

le jeune homme s'émerveille du décor idéal, entre services privatisés, cités sans 

voitures et championnats de la diversité. Mais cette vitrine cache d'autres réalités : la 

pollution est rejetée dans les banlieues et la campagne est vendue aux Chinois. Une 

fable satirique sur la société contemporaine.  

 

Estienne d'Orves, Nicolas d'  
Marthe ou Les beaux mensonges   

R  
EST 

Une biographie romancée de Marthe Richard, tour à tour pionnière de l'aviation, 

espionne, femme d'affaires et politicienne.  

 

Fitoussi, Michèle  
Janet   

R  
FIT 

Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour The New Yorker des années 

1920 aux années 1970. Décrit la place de cette pionnière du journalisme littéraire dans 

la vie intellectuelle et artistique de son temps, et présente son travail de reporter 

politique et de portraitiste.  

 

Gaudé, Laurent  
Salina  : Les trois exils  

R  
GAU 

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le 

portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance 

d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant 

par le récit de ses trois exils.  
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Gauthier, Steyer 
La nuit a mangé le ciel   

R  
GAU 

Juanito vit seul avec sa mère à la cité de la Marmite. L'année de ses 11 ans, il est placé 

dans une famille d'accueil à la campagne. Un jour, sans savoir pourquoi, il se taille les 

veines. La famille, paniquée, décide de se séparer de lui. Le jugeant déséquilibré, 

l'assistante sociale le fait interner. Le jeune garçon veut alors retrouver sa mère. Prix 

littéraire Matmut 2018 (premier roman).  

Gauz  
Camarade papa   

R  
GAU 

Un roman composé de deux récits parallèles. En 1880, Dabilly, un jeune homme 

français, quitte son pays pour la Côte d'Ivoire. Il décrit la vie à Grand-Bassam et dans la 

région. Un siècle plus tard, un jeune garçon d'origine africaine, né à Amsterdam dans 

une famille communiste, part vivre en Côte d'Ivoire. Il y découvre l'histoire de la 

colonisation.  

 

Guyotat, Pierre  
Idiotie  

R  
GUY 

Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge adulte, 

entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense à 

l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire pendant la guerre d'Algérie. 

Prix Médicis 2018.  

 

Hannah, Kristin  
Le paradis blanc  

R  
HAN 

Rentré de la guerre du Vietnam, Ernt se comporte de manière violente avec sa femme, 

Cora, et perd son emploi. Leni, leur fille de 10 ans, ne reconnaît plus son père dans cet 

homme tourmenté. Quand ce dernier hérite d'une masure et d'un lopin de terre en 

Alaska, il persuade sa famille de recommencer leur vie dans le Nord.  

 

Houellebecq 
Sérotonine 

R  
HOU 

Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un 

récit sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses 

traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes. 
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Huston, Nancy  
Lèvres de pierre   

R  
HUS 

La romancière relate ses années de formation et, en miroir, retrace le parcours qui 

mène un Cambodgien à Paris où il entre en politique et en écriture, avant de devenir 

dictateur sous le nom de Pol Pot. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 

2018.  

 

 

Jonasson, Jonas  
Le vieux qui voulait sauver le monde  

R  
JON 

Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son 101e anniversaire en compagnie de 

Julius, son partenaire de crime, la montgolfière dans laquelle ils sont installés s'échoue 

en pleine mer. Recueillis à bord d'un navire nord-coréen qui transporte de l'uranium 

enrichi, les deux compagnons se retrouvent au coeur d'une crise diplomatique.  

 

Lamberterie, Olivia de 
Avec toutes mes sympathies  

R  
LAM 

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de 

revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments de 

joie partagés ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent 

accablé  

par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit 2018.  

 

Legardinier, Gilles  
J'ai encore menti  

R  
LEG 

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de 

manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l’amour? Trop 

de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal... Jusqu’au 

jour où un accident va complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau 

débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir. Libérée des a priori, Laura entame 

une aventure unique et hilarante… 
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Legardinier, Pascale 
Comme une ombre   

R  
LEG 

Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux, veille à ce 

que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle impétueuse 

déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie normale, aussi parvient-elle 

toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours… 

 

 

London, Jack 
Le talon de fer   

R  
LON 

Récit d'anticipation sur la défaite d'un mouvement révolutionnaire et de la domination 

sanglante d'un régime dictatorial. La narratrice, Avis Everjard relate l'épopée de son 

compagnon, Ernest Everhard. Complété d'un dossier compilant l'ensemble des 

préfaces publiées à cette oeuvre.  

 

 

Manteau, Valérie  
Le sillon  

R  
MAN 

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de 

ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-

même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné 

pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.  

 

 

Mathis, Hector 
K. O.  

R  
MAT 

Dans cette dystopie, Sitam, un amateur de jazz et de littérature, tombe amoureux de la 

jeune Capu. Leur bonheur est rapidement contrarié par des événements violents les 

contraignant à fuir la ville pour gagner la zone grisâtre, pays natal de Sitam. C'est pour 

eux le début d'un long et chaotique périple à travers l'Europe. Premier roman.  
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McKinley, Tamara  
Les fleurs du repentir  

R  
MAC 

Invitée par sa grand-tante Aurelia à une réunion de famille, Claire retourne dans le 

domaine familial de l'arrière-pays australien qu'elle a quitté pour faire ses études à 

Sydney. Depuis une dispute il y a cinq ans, elle n'a pas repris contact avec ses proches.  

 

Montoriol, Thierry  
Le roi chocolat   

R  
MON 

En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se 

réfugie chez les derniers Aztèques afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic 

d'armes. Il survit grâce à une boisson fortifiante à base de sucre, de banane et de cacao 

pilé. De retour à Paris, il réinvente la recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la 

France entière.  

 

Moyes, Jojo  
Avant toi  

R  
MOY 

Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en oeuvre pour 

retrouver du travail. Lorsqu' un contrat de six mois lui est proposé pour tenir 

compagnie à un tétraplégique, elle saute sur l'occasion. Mais Will, le jeune handicapé, 

rêve de mettre fin à ses jours. Avec un entretien de l'auteure et des photos extraites 

du film adapté du roman, sorti en 2016.  

Après toi  

R  
MOY 

Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui 

reprochent d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à 

se conformer à l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de 

la vie après sa disparition. 

 

Après tout  

R  
MOY 

Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille 

très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle 

cache son passé. Cette rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander 

qui elle est vraiment.  
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Murakami, Haruki  
Le meurtre du commandeur, 1 
Une idée apparaît  

R  
MUR 

Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé 

refuge en pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste 

Tomohiko Amada. Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il 

trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard.  

 
Le meurtre du commandeur, 2 
La métaphore se déplace  

R  
MUR 

Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada, 

qui lui a prêté sa demeure. Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit 

sortie du tableau retrouvé dans le grenier. Commence alors une confrontation avec les 

forces du mal.  

 

 

Oates, Joyce Carol  
L'homme sans ombre  

R  
OAT 

Philadelphie, 1965. A l'Institut de neurologie de Darven Park, une jeune chercheuse, 

Margot Sharpe, rencontre Elihu Hoops, un nouveau patient amnésique. Au cours des 

trente années qui suivent, ces deux personnes apprennent à se découvrir. Margot 

tente de débloquer la mémoire figée de cet homme. Elle se trouve tiraillée entre son 

ambition professionnelle, son désir sexuel et son éthique médicale.  

 

 

Poulain, Catherine  
Le coeur blanc  

R  
POU 

Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre 

les durs travaux des champs, la violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une 

porte vers l'oubli. Sa rencontre amicale, et peut-être même amoureuse, avec une autre 

femme semble lui apporter une parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous 

les dangers pour la jeune femme.  
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Queffélec, Yann  
Naissance d'un Goncourt  : Récit 

R  
QUE 

En mai 1978, Yann Queffélec, marin passionné, accoste à Belle-Ile-en-Mer après une 

croisière mouvementée. L'éditrice Françoise Verny l'attend sur le quai. Elle le convainc 

qu'il est fait pour être écrivain. Le récit du chemin que parcoururent ensemble ce jeune 

homme encore inconnu et cette femme emblématique de l'édition française.  

 

Roth, Philip  
Portnoy et son complexe  

R  
ROT 

A trente-trois ans, Portnoy rôde toujours dans les rues les yeux hors de la tête. Un vrai 

miracle qu'il n'ait pas été réduit en bouillie par un taxi sur les grandes artères de 

Manhattan, à l'heure du déjeuner. Il mate et se monte le bourrichon sur chaque fille 

qui croise les jambes en face de lui dans le métro.  

 

Rupert, Raphaël  
Anatomie de l'amant de ma femme  

R  
RUP 

Le protagoniste, architecte, aspire à devenir écrivain comme sa femme, une auteure 

possédant une petite notoriété. L'écriture de son premier roman est laborieuse jusqu'à 

ce qu'il découvre et lise le journal intime de sa femme. Celle-ci détaille sa relation avec 

son très viril amant, Léon. Prix de Flore 2018. Premier roman.  

 

Rushdie, Salman  
La maison Golden  

R  
RUS 

Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un pays 

d'Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de Greenwich 

Village, avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques. René Unterlinden, un 

jeune réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source d'inspiration inespérée.  

 

Santis, Pablo de  
La fille du cryptographe  

R  
SAN 

Miguel Dorey, argentin, est obsédé par les civilisations oubliées. Avec quelques 

camarades, il fonde un cercle de cryptographes qui devient réputé dans le monde. 

Mais l'instauration de la dictature dans les années 1970 transforme le cercle en une 

organisation proche de la lutte armée qui tombe aux mains des militaires.  
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Saviano, Roberto  
Piranhas  

R  
SAV 

A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis violents et fascinés par la criminalité. 

Ces adolescents ont pour modèles les mafieux et les super-héros, et leurs valeurs sont 

celles de l'argent et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune 

homme qui a osé liker des clichés de la petite amie de Nicolas sur les réseaux sociaux.  

 

Sparks, Nicholas  
Au rythme de ton souffle  

R  
SPA 

Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une relation sans avenir avec un chirurgien. 

Apprenant la maladie de son père, elle rejoint le cottage familial de Sunset Beach en 

Caroline du Nord. Tru Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au Zimbabwe, se 

rend dans cette région afin d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque Hope et Tru 

se rencontrent, leur attirance est immédiate.  

 

 

Spielman, Lori Nelson 
Tout ce qui nous répare  

R  
SPI 

La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un 

accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part. 

Le chagrin de l'une et le déni de l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un 

mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait 

préparé pour ses filles.  

 

Tavernier, Tiffany  
Roissy   

R  
TAV 

Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport de 

Roissy. Elle s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de l'avion en 

provenance de Rio et dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la 

galerie souterraine. Lorsque ce dernier tombe gravement malade, les quelques repères 

du quotidien volent en éclats.  

 

 



 Retour 
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Todd, Anna  
Nos étoiles perdues  

R  
TOD 

Karina, 20 ans, est masseuse à Atlanta et a trouvé un équilibre dans sa vie. Mais les 

nombreuses affectations de son père militaire détériorent leur relation et le 

comportement presque incontrôlable de son frère provoque la rupture de la famille. 

Seule sa rencontre avec Kale, un soldat venant se faire masser et qui ne parle jamais, 

apaise  

Karina. Sauf que le jeune homme cache bien des mensonges.  

 

Towles, Amor  
Un gentleman à Moscou   

R  
TOW 

Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le 

tribunal bolchevique à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. 

Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates et les actrices célèbres au prestigieux 

restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son 

quotidien.  

 

 

Valentini, Maria Rosaria  
Magnifica   

R  
VAL 

Un village des Abruzzes, dans les années 1950. La jeune Ada Maria s'occupe seule de 

son frère et d'une maison délaissée par un père volage. Un jour, elle rencontre un 

ancien soldat allemand blessé qui n'a jamais quitté la cabane où il s'est réfugié à la fin 

de la guerre. Ils tombent amoureux et de leur union naît une petite fille, qu'ils 

nomment Magnifica.  

 

 

Walsh, Rosie 
Les jours de ton absence  

R  
WAL 

Sarah vit une histoire d'amour avec Eddie pendant sept jours. Celui-ci doit partir pour 

un voyage et compte revenir mais il ne donne pas de nouvelles. Sarah part à sa 

recherche et veut comprendre les raisons de son silence.  
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Whitmer, Benjamin  
Evasion  

R  
WHI 

En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du 

Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur 

les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin.  

 

Zumas, Leni  
Les heures rouges   

R  
ZUM 

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par 

les femmes au cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village 

de pêcheurs en Oregon, à voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment 

affronter le début de cette nouvelle ère.  

 

 

 

 

 

 

 

ROMANS POLICIERS,  
THRILLERS 

 

 

 

 

Arnaldur Indridason  
Les fils de la poussière  

R  
ARN 

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère 

Daniel dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens 

professeurs meurt dans un incendie. Il décide de chercher des informations sur ce 

drame pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, 

dévoilant une sombre affaire d'essais pharmaceutiques. Premier roman.  
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Bell, David  
La fille oubliée  

R  
BEL 

Hayden, la petite soeur de Jason Denvers qu'il n'a pas vue depuis des années, frappe à 

sa porte. Elle prétend avoir arrêté l'alcool et la drogue et lui demande s'il peut 

s'occuper de sa fille Sierra pendant deux jours, le temps de régler une affaire. Mais 

Hayden ne revient jamais. Cette disparition lui rappelle celle de Logan, le meilleur ami 

de Jason, vingt-sept ans plus tôt.  

 

Berry, Steve  
La conspiration Hoover  

R  
BER 

Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de collection 

extrêmement rare qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir des dossiers 

secrets relatifs aux agissements occultes du FBI dans les années 1960. Alors que se 

dessine l'implication d'une de ses branches clandestines dans un assassinat qui a 

bouleversé l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover.  

Beuglet, Nicolas 
Complot   

R  
BEU 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre 

norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série 

meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et la vieille cité de Byblos.  

 

Clark, Mary Higgins  
De si belles fiançailles   

R  
CLA 

Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir 

l'enquête sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé 

assassiné chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est 

en danger.  

 

Coben, Harlan  
Par accident  

R  
COB 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide 

de son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son 

amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de 

ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la 

victime.  
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Cole, Daniel  
L'appât  

R  
COL 

Emily Baxter, promue inspectrice principale, enquête sur la mort violente de Williams 

Fake, dont le torse a été lacéré du mot appât. Les meurtres s'enchaînent et tous ont la 

particularité de réunir une victime et son meurtrier, mort également, avec à chaque 

fois à ses côtés l'inscription "marionnette". Prix Bête noire des libraires 2018.  

 

Cook, Robin  
Charlatans   

R  
COO 

Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du Boston Memorial Hospital, doit 

découvrir pourquoi un homme en bonne santé est décédé lors d'une opération de 

routine. Le chirurgien rejette la responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava 

London.  

 

Destombes, Sandrine  
Les jumeaux de Piolenc  

R  
DES 

Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans originaires du village de 

Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois plus tard, seul 

l'un d'eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à 

Piolenc. L'histoire recommence, comme en macabre écho aux événements survenus 

presque trente ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver 

vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël. Au risque de 

réveiller de terribles souvenirs. Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller français.  

 

Favan, Claire  
Inexorable  

R  
FAV 

Milo change totalement de comportement après avoir été témoin de l'arrestation 

violente de son père. Devenu un enfant perturbé, enfermé dans sa souffrance, il devra 

affronter avec sa mère, Alexandra, l'impuissance du système scolaire puis, une fois 

adulte, le rejet de la société.  
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Fesperman, Dan  
L'écrivain public   

R  
FES 

1942. Arrivé à New York, Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie, 

qui coule dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un 

cadavre sur les docks. A cette occasion, il rencontre Danziger, écrivain public, qui 

l'oriente vers Germantown, quartier allemand où agissent des sympathisants nazis. La 

paranoïa s'installe dans la ville, car les meurtres continuent.  

 

 

Fleet, Rebecca 
L'échange  

R  
FLE 

Caroline et Francis décident d'échanger une semaine leur appartement à Leeds contre 

une maison en banlieue londonienne. La demeure se révèle vide et sinistre. Surtout, 

Caroline y trouve des signes de sa propre vie, telles ses fleurs préférées dans la salle de 

bains ou sa musique favorite dans le lecteur CD. A croire que le mystérieux propriétaire 

la connaît très bien. Premier roman.  

 

 

Giebel, Karine  
Juste une ombre  

R  
GIE 

Cloé Beauchamp est une jeune femme belle, brillante, et amoureuse d'un homme 

charmant. Et elle cache à la perfection ses failles et les horreurs qui ont jalonné son 

passé. On la suit et l'épie sans relâche. Qui voudrait la détruire, la rendre folle, la 

pousser au suicide ? Prix du meilleur roman français 2012 (Festival du polar).  

 

 

Gilberti, Ghislain  
Sa majesté des ombres   

R  
GIL 

Alors qu'un insaisissable cartel de la drogue sévit dans toute l'Europe, Cécile Sanchez, 

policière aux dons de mentaliste, enquête sur une série de massacres aux modes 

opératoires inédits.  
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Hancock, Anne-Mette 
Fleur de cadavre   

R  
HAN 

La journaliste Héloïse Kaldan vit un cauchemar : son informateur et amant a été pris en 

flagrant délit de mensonge et elle-même craint d'être licenciée. Elle reçoit de 

mystérieuses lettres d'Anna Kiel, une criminelle recherchée pour le meurtre d'un 

avocat, qui prétend avoir un lien avec elle. Héloïse et l'inspecteur Schäfer enquêtent 

chacun de leur côté quand un nouveau crime se produit.  

 

 

Harper, Jane 
Canicule  

R  
HAR 

En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry Hadler, 

le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à Kiewarra. Vingt ans 

avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une jeune fille dont lui et Luke 

étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur Luke accentue les tensions en ville, alor 

s que la canicule sévit. Premier roman.  

 

Lenot, Alexandre  
Ecorces vives  

R  
LEN 

Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met le feu à la ferme dans laquelle il 

comptait faire venir sa famille.  Rôdant dans les bois, il attire la suspicion des gens des 

environs jusqu'à ce qu'une jeune femme, nouvelle dans la région, le recueille chez elle. 

Prem 

ier roman.  

 

Loevenbruck, Henri  
J'irai tuer pour vous   

R  
LOE 

A la fin des années 1980, Marc Masson est recruté par les services secrets français 

comme assassin clandestin. Déserteur, il est rattrapé par la France qui l'envoie sur 

divers terrains d'opérations. D'après une histoire vraie.  
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Molloy, Aimee 
La mère parfaite  

R  
MOL 

Les Mères de mai se sont connues pendant leurs grossesses et se réunissent dans un 

parc de Brooklyn deux fois par semaine. Un soir, le groupe organise une sortie dans un 

bar et convainc Winnie, une mère célibataire, de confier son fils à une baby-sitter. 

Mais, à son retour, le bébé a disparu. Alors que l'enquête piétine, trois mères partent à 

la recherche de l'enfant. Premier roman.  

 

Nesbo, Jo  
Macbeth  

R  
NES 

Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, 

l'unité d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa 

maîtresse, le persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé 

de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner 

dans une spirale meurtrière.  

 

 

Paris, B.A. 
Défaillances  

R  
PAR 

Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est 

immobilisée sur le bas-côté mais elle ne s'arrête pas pour lui porter secours. Le 

lendemain, elle apprend que celle-ci a été sauvagement assassinée et culpabilise. De 

plus, elle reçoit des appels menaçants d'un inconnu qui semble connaître son secret. 

Mais nul dans son entourage ne la prend au sérieux.  

 

 

Patterson, James  
Incontrôlable  

R  
PAT 

Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, 

agente du FBI dont le corps a été retrouvé en bas de chez elle. Persuadé qu'elle a été 

poussée du sixième étage, il mène l'enquête et met au jour un complot impliquant les 

gouvernements américain et russe.  
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Saussey, Jacques  
Enfermé.e  

R  
SAU 

Un roman social noir centré sur le personnage de Valérie, une femme transgenre 

incarcérée dans une prison pour hommes.  

 

Steiner, Susie 
Présumée disparue  

R  
STE 

Manon Bradshaw, 39 ans, est une cheffe de brigade ambitieuse et volontaire. Désirant 

plus que tout avoir un enfant, elle multiplie les rencontres décevantes sur Internet. 

Une enquête sur la disparition d'une fille de bonne famille fait remonter à la surface 

toutes ses obsessions : rumeurs, secrets, histoires secrètes de famille.  

 

Tudor, C. J. 
L'homme craie   

R  
TUD 

Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour 

laisser des messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune 

fille, il ne l'a plus vu. Mais bien plus tard, il reçoit une lettre contenant un morceau de 

craie et un dessin. Il comprend que l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé. 

Premier roman.  
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HISTORIQUES 

 

 

 
 

Aillon, Jean d'  
La quête du trésor du Temple   

R  
AIL 

En octobre 1307, deux templiers et Robert de l'Aigle sont chargés de dissimuler dans 

un lieu secret les archives et le trésor de l'Ordre. En revenant à Paris, Robert apprend 

que la cachette est convoitée par de nombreuses personnes.  

 

Maisons, Dominique  
On se souvient du nom des assassins   

R  
MAI 

Max Rochefort, auteur d'un feuilleton à succès dans un quotidien, est flanqué d'un 

assistant qui l'admire, Giovanni Riva. Ils seront tous deux mêlés à une sombre enquête 

suite au meurtre d'un cardinal et constitueront, au fil de leurs pérégrinations, une ligue 

de gentlemen extraordinaires.  

 

Marchal, Éric  
Les heures indociles  

R  
MAR 

A Londres, en 1908, une suffragette, un médecin anticonformiste et un aristocrate 

excentrique luttent pour le progrès.  
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Pérez-Reverte, Arturo  
Falco  

R  
PER 

Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est 

engagé par les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera, 

fondateur de la Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante.  

 

Perry, Anne  
Une enquête de William Monk   
Vengeance en eau froide 

R  
PER 

Monk est appelé par MacNab, chef du service des douanes, après la découverte d'un 

cadavre dans la Tamise. L'homme, un faussaire, s'est évadé alors qu'il était sur le point 

d'être interrogé par les douaniers. Quand un autre prisonnier réussit à s'échapper, le 

douanier Pettifer, lancé à sa poursuite, se noie. Monk est alors arrêté par MacNab, qui 

le hait depuis toujours, pour le meurtre de Pettifer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calmel, Mireille  
La fille des Templiers,  2 

R  
CAL 

En juillet 1322, le roi de France Charles IV se lance à la poursuite de Flore Dupin, la 

femme citée dans la malédiction prononcée contre les Capétiens par le grand maître 

de l'ordre du Temple depuis son bûcher, censée détenir le secret des Templiers. Des 

palais parisiens aux faubourgs de Londres, le mystère de la véritable mission de cette 

femme et de la menace qui pèse sur la couronne s'amplifie.  
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Cercas, Javier  
Le monarque des ombres   

R  
CER 

L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-oncle, tombé en 1938 au 

cours de la bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée franquiste. Le parcours de ce 

jeune homme qui a lutté pour une cause indéfendable, victime d'une idéologie 

néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier Cercas, à commencer par son roman Les soldats de 

Salamine.  

 

Gablé, Rebecca  
Waringham, 1 
La roue de la fortune  

R  
GAB 

En 1360, Robert Waringham, un jeune noble de 12 ans surnommé Robin, apprend que 

son père a été exécuté pour trahison le jour où l'Angleterre entre dans une guerre qui 

durera cent ans. Déchu de son titre, il retourne quand même au domaine familial pour 

se faire employer comme palefrenier. Une fois en âge de partir en guerre, il s'engage 

aux côtés du frère du prince Noir, celui qui a tué son père.  

 

Waringham, 2 
Les gardiens de la rose  

R  
GAB 

Angleterre, 1413. Jean de Waringham, un noble de 13 ans, s'enfuit du château familial 

afin d'échapper à une carrière ecclésiastique. Il s'engage auprès du roi Henri V et se 

distingue sur les champs de bataille. A la mort du souverain, il est chargé de la sécurité 

de son fils, l'héritier de la couronne qui, à seulement 8 ans, est la cible de nombreuses 

attaques.  

 

Harris, Robert  
Munich   

R  
HAR 

En septembre 1938, Hitler est prêt à déclarer la guerre, tandis que Chamberlain, le 

Premier ministre du Royaume-Uni, souhaite tout mettre en oeuvre pour sauvegarder 

la paix. Les deux hommes se dirigent vers Munich pour s'y retrouver. Le secrétaire 

privé du chef de gouvernement britannique Hugh Legat et le diplomate allemand Paul 

Hartmann, anciens amis perdus de vue, se croisent à nouveau.  
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Willocks, Tim  
La religion  

R  
WIL 

Mai 1565, Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. Soliman le 

Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les 

chevaliers de l'ordre de Malte. Matthias Tanhauser, mercenaire et marchand d'armes, 

d'épices et d'opium, accepte d'aider une comtesse française, Carla La Penautier, dans 

une quête périlleuse.  

 

 

 

 

 

 

 

ROMANS  
DU TERROIR 
 

 

 

Anglade, Jean  
Jean Anglade raconte...  

R  
ANG 

Recueil de quinze nouvelles qui se déroulent pour la plupart en Auvergne et de 80 

fables inspirées de Jean de La Fontaine. A travers ces textes, l'écrivain dépeint ses 

contemporains, mêlant humour et sagesse.  

 

Bourdon, Françoise  
A travers la nuit et le vent  

R  
BOU 

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. 

David Steiner s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en 

Allemagne, s'engage auprès des familles persécutées. Après leur séparation par les 

épreuves et les années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau.  
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Fischer, Elise  
La promesse du sel   

R  
FIS 

A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents. 

Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour d'enfance, et donne 

naissance à une fille, Gabrielle.  

 

Legrais, Hélène  
Le bal des poupées  

R  
LEG 

A la fin des années 1960, à Perpignan, au sein de l'usine de poupées, les ouvriers se 

retrouvent à la fosse, là où sont jetées les poupées ratées. Un jour, le jeune Michel 

disparaît.  

 

Malaval, Jean-Paul  
La souveraine en son domaine  

R  
MAL 

Bastien a épousé Alexandrine contre l'avis de son père, dont il attend la mort pour 

reprendre en main l'exploitation et mener à bien ses projets d'agrandissement. Et si 

Marcelin, son frère aîné, est revenu mutilé de la guerre et ne peut plus concevoir 

d'héritier, son épouse, Reine, n'est pour autant pas disposée à renoncer à ses 

ambitions.  

 

Malroux, Antonin  
Le pain de paille  

R 
MAL 

Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et son frère font tout 

pour faire vivre la petite exploitation familiale. La famille est soulagée lorsque 

Valentine trouve un poste d'aide-cuisinière au château. Elle se rapproche du jeune 

héritier dans une relation trouble qu'elle ne parvient pas à définir.  

 

Onaglia, Frédérick d'  
Les murmures de l'olivier   

R  
ONA 

Près de Valleraugue, dans le Gard, Marie Jourdan a hérité d'une exploitation d'oliviers. 

Elle privilégie la culture bio et la qualité au rendement. Afin de compléter ses revenus, 

elle projette d'ouvrir une pension équestre sur l'un de ses terrains, attisant la jalousie 

de Trophime, son vieux voisin. De plus, des ossements sont découverts dans une 

remise abandonnée, réveillant les secrets enfouis.  
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Pluchard, Mireille  
Les chemins de promesse   

R  
PLU 

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la 

vie sur les chantiers de construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la 

Méditerranée.  

 

 

 

 

Romans en grands caractères 
 

 

 

 

Palet, Marie de  
Le pré d'Anna  

R  
PAL 

En Lozère, Marcel Rolland vient de mourir. Son testament laisse Joséphine, sa femme, 

et ses enfants perplexes. Il lègue son meilleur pré à Maurice, le fils du voisin. Anna, la 

cadette, est abandonnée par son fiancé lorsqu'il apprend qu'elle n'a pas reçu de dot. 

Des sentiments de vengeance et de désespoir la font épouser Maurice, dont elle finit 

par tomber amoureuse.  
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Corey, James S. A. 
The expanse, 5 
Les jeux de Némésis  

R 
COR 

Le vaisseau Rossinante est immobilisé et son équipage, composé de Holden, Alex, 

Amos et Naomi, se retrouve séparé. D'autres vaisseaux sont touchés par des 

disparitions mystérieuses. Les quatre associés doivent déjouer un important complot.  

 

Damasio, Alain  
La horde du contrevent  

R  
DAM 

La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents, soufflant 

toujours dans le même sens. La caste des Hordonnateurs y forme des enfants pour les 

envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une 

tâche précise, racontent tour à tour l'expédition.  

 

 

Liu, Cixin  
La mort immortelle  

R  
CIX 

Dernier volet de cette trilogie. Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont repoussé les 

envahisseurs trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux transferts de 

technologie extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la culture humaine s'accroît 

et fait espérer une paix durable entre les deux civilisations. Mais un programme 

menaçant cet équilibre amène la Terre à l'heure du choix.  
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Morgan, Richard K.  
Carbone modifié   

R  
MOR 

Au XXVIe siècle, l'humanité a répandu ses religions et conflits sociaux dans la galaxie. 

La technologie permet de stocker chaque conscience dans une pile corticale et, en cas 

de décès, de la télécharger dans un nouveau corps. L'ex-corps diplomatique Takeshi 

Kovacs a été réenveloppé dans un corps sur Terre pour enquêter sur la mort de 

Laurens Bancroft, un riche magnat. Prix Philip K. Dick 2003.  

 

 

 

ROMANS ADO 

 

 

 

 

Buntin, Julie 
Marlena  

R  
BUN 

Cat, 35 ans, est hantée par son passé. Elle doit se battre au quotidien pour ne pas 

sombrer dans l'alcoolisme. Sal, le petit frère de sa meilleure amie, Marlena, morte 

vingt ans auparavant, la contacte pour en apprendre davantage sur sa soeur. Cat se 

remémore alors son adolescence, marquée par une amitié fusionnelle et toxique et par 

une mystérieuse disparition. Premier roman.  

 

Cathrine, Arnaud  
A la place du coeur  :  
Intégrale : saisons 1 à 3 

R  
CAT 

Caumes a 17 ans et attend un miracle, qui se produit : Esther, objet de tous ses 

fantasmes, se décide enfin à le regarder dans les yeux et à lui faire part de son intérêt. 

Le destin de Caumes bascule, mais, le lendemain c'est celui de la France qui bascule à 

son tour : deux terroristes forcent l'entrée du journal Charlie Hebdo et y tuent onze 

personnes. Réunion des trois saisons de la série.  



 Retour 
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Frey, James  
Endgame  1. L'appel 

R  
FRE 

Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent depuis leur naissance à Endgame, 

suivant les traditions ancestrales. Kala Mozami la Sumérienne, Chiyoko Takeda la Mu, 

Sarah Alopay la Cahokienne, Jago Tialoc l'Olmeque, et les autres, mènent une vie 

normale dans différents endroits du monde. Secrètement, ils sont entraînés comme de 

véritables guerriers.  

 

Endgame  2. La clé du ciel 

R  
FRE 

Alors qu'un astéroïde menace de frapper la Terre, Endgame continue, mais les règles 

du jeu ont changé. La deuxième clé est le seul espoir d'empêcher la fin du monde et les 

joueurs sillonnent le globe à sa recherche.  

 
Endgame  3. Les règles du jeu 

R 
FRE 

Seule la dernière clé reste à trouver et une poignée de joueurs s'acharne désormais à 

mettre fin au jeu pour endiguer la destruction du monde. L'étrange, charismatique et 

redoutable Stella en sait apparemment plus qu'elle n'en dit et propose au groupe de 

s'unir à son armée pour s'opposer aux Créateurs.  

 

Grant, Michael  
Bzrk apocalypse  

R  
GRA 

Suite à un attentat, Sadie et Noah quittent leur île paisible de Sainte-Marie et se 

rendent à New York où ils ont l'ordre de réduire à néant la technologie AFGC, sur le 

point de développer un drone capable de tuer à distance les biobots.  

 

Bzrk révolution  

R  
GRA 

La guerre fait rage dans la nano-dimension. Noah et Sadie réalisent qu'ils sont pris au 

piège et cherchent un moyen de s'en sortir. Bug Man, qui a pris le contrôle du cerveau 

du président des Etats-Unis, se rend compte qu'on ne peut pas impunément jouer avec 

la santé mentale.  
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Bandes-dessinées 

 
 
 
 

Bagieu, Pénélope  

Culottees   
 
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, 1 

BDA  
BAG 

Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, 

qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice 

hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fit passer 

pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et chamane apache, 

etc.  

 

Corbeyran  

Chateaux Bordeaux 
 
Tome 1 à 7 
 
1 - Le domaine h 
2 - L'oenologue  
3 - L'amateur  
4 - Les millésimes  
5 - Le classement  
6 - Le courtier  
7 - Les vendanges  

BDA  
COR 

Suite au décès de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de l'exploitation 

vinicole familiale, au cœur du Médoc. Les deux frères comptent se séparer rapidement 

de la propriété et des dettes dont elle est criblée. Mais leur décision est remise en 

cause par leur sœur, Alexandra, qui voit dans cet héritage l'opportunité de rebâtir sa 

vie sur les terres de son enfance. Décidée à reprendre en main le vignoble paternel, 

Alexandra se retrouve rapidement au pied du mur. D'un côté, elle affronte l'hostilité 

de son entourage, de l'autre, elle sait que pour réussir elle va devoir tout apprendre, 

car la fabrication d'un grand cru ne s'improvise pas. Avec humilité et courage, 

Alexandra se consacre dès lors entièrement à son nouvel univers qui deviendra sa 

passion... 
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Corbeyran  

14 – 18  

 
Tome 9 
Sur la terre comme au ciel : juillet 1918  

BDA  
COR 

L'arrivée du contingent américain apporte de l'espoir. La musique et le mode de vie 

des Sammies animent l'arrière-front.  Leurs pilotes aident à contrôler le ciel. Pour tenir 

le coup, Mason se drogue à la cocaïne… 

 

 

Frissen, Jerry  

Exo 
 
Tome 3 
Contact  

BDA  
FRI 

Dernier volume de la série mettant en scène, dans un futur proche, la découverte 

d'une exoplanète abritant possiblement la vie, nommée Darwin II, ainsi que les 

attaques de projectiles non identifiés menées sur une station orbitale, qui tuent 

plusieurs astronautes.  

 

 

Gloris, Marie 

Cleopatre, la reine fatale 
 
Tome 2 

BDA  
GLO 

Cléopâtre incite Jules César à faire respecter le testament de son aïeul Ptolémée XII 

dans lequel il affirmait son désir qu'elle règne avec son frère sur le trône d'Egypte. 

Mais le pharaon n'est pas du même avis. Les deux hommes se lancent dans une guerre 

qui provoque destruction et mort.  
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Jodorowsky, Alexandro  

Bouncer  

 
Tome 1 à 5 
 
1 - Un diamant pour l’au-delà 
2 - La pitié des bourreaux  
3 - La justice des serpents  
4 - La vengeance du manchot  
5 - La proie des louves  

BDA 
JOD 

Au lendemain de la guerre de sécession, un groupe de soldats confédérés sème la 

terreur. Ces loyaux serviteurs d’un Sud sécessionniste et raciste s’en vont de meurtres 

en pillages. Leurs refus de déposer les armes et d’accepter la défaite, ils le hurlent en 

faisant couler le sang de ceux qui croisent leur route. Le capitaine Ralton Van Dorman 

est à la tête de cette horde de militaires-pillards. Afin de lever sa propre armée et de 

venger l’honneur perdu de la Confédération, il décide de s’emparer d’un légendaire 

diamant, «L’œil de Caïn»... Jodorowsky et Boucq s’attaquent au mythique Far West et 

en exposent avec brio les deux principales composantes : fureur et violence. 

 

Kirkman, Robert  

The walking dead  
 
Tome 11 à 22 
 
11 - Les chasseurs  
12 - Un monde parfait  
13 - Point de non-retour  
14 - Piégés !  
15 - Deuil & espoir  
16 - Un vaste monde  
17 - Terrifiant  
18 - Lucille...  
19 - Ezéchiel  
20 - Sur le sentier de la guerre  
21 - Guerre totale  
22 - Une autre vie  

BDA  
KIR 

Le monde tel que nous le connaissions n’existe plus. La Terre, ravagée par une 

mystérieuse épidémie, est devenue un cimetière à ciel ouvert. Pire, les morts ne 

meurent plus et errent à la recherche des derniers humains pour s’en repaître. Parmi 

les survivants, Rick, policier, se réveille d’un long coma pour découvrir ce que son 

monde est devenu. Le choc passé, il doit désormais apprendre à survivre… 
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Lupano, Wilfrid  

Les vieux fourneaux 
 
Tome 5 
Bons pour l'asile  

BDA  
LUP 

De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur 

l'injonction de Sophie. Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, 

Mimile cherche désespérément un moyen de s'échapper.  

 

 

Dorison, Xavier  

Undertaker  
 
Tome 3 
L'ogre de Sutter camp  

BDA  
MEY 

Suite des aventures du croque-mort Jonas Crow, recherché pour des meurtres qu'il 

aurait commis à la fin de la guerre de Sécession. Avec un cahier de croquis inédits.  

 

 

Dorison, Xavier  

L'ombre d'Hippocrate  

BDA  
MEY 

Jonas Crow et Lin doivent secourir leur amie qui, gravement blessée, a dû accepter de 

suivre leur ennemi l'Ogre de Sutter Camp, dans l'espoir qu'il la soigne rapidement.  

 

 

Montaigne, Marion  

Dans la combi de Thomas Pesquet  

BDA  
MON 

Récit des 7 ans d'entraînement de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la 

Station spatiale internationale après avoir suivi une formation intensive. Prix du public 

Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême).  
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Nury, Fabien  

Tyler Cross 
 
Tome 3 
Miami  

BDA  
NUR  

La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années 1950.  

 

 

Perriot, Vincent  

Negalyod  

BDA  
PER 

Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant 

des villes qui flottent dans le ciel, Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. 

Lorsqu'un camion générateur d'orage décime son troupeau, il part en ville pour se 

venger. Mais rien ne se passe comme prévu et sa révolte se transforme en quête d'un 

monde meilleur.  

 

 

Rabaté, Pascal  

Didier, la 5e roue du tracteur  

BDA  
RAB 

A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en 

Bretagne et n'a jamais connu le grand amour. Alors que Soazig se rapproche de Régis, 

elle décide d'inscrire son frère sur un site de rencontre.  

 

 

Sattouf, Riad  

Une jeunesse au Moyen-Orient  

(1978-1984)  
 
Tome 3 et 4 

BDA  
SAT 

De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la 

Syrie, de 1978 à 1984.  
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Thirault, Philippe  

Retour sur Belzagor 
 
Tome 2 

BDA  
THI 

Gundersen, guide d'une expédition scientifique aux confins des terres indigènes de 

Belzagor, se confronte à ses démons et règle ses comptes avec la planète, qui ne lui 

avait pas livré tous ses secrets.  

 

 

Vehlmann, Fabien  

Seuls 
 
Tome 11 
Les cloueurs de nuit  

BDA  
VEH 

La suite des aventures de Dodji, Leïla, Yvan, Terry et Camille.  
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Documentaires  
 
 
 

000   –   Généralités 
 
 
 
 
 
 

Duhamel, Alain  
Journal d'un observateur  

070.4  
DUH 

Un stage au journal Le Monde décide de la carrière de journaliste d'Alain Duhamel, 

quand il voulait être historien. Ses éditoriaux dans la France des années 1960 sur 

l'élection présidentielle et les événements de Mai 1968 sont remarqués. Animateur 

des émissions télévisées A armes égales, Cartes sur table et L'heure de vérité, il devient 

le plus écouté des journalistes. Il livre son expérience.  
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100   –   Philosophie – Psychologie 
 
 
 
 

Kieboom, Tessa 
Accompagner l'enfant surdoué  : HP et heureux 

155.45  
KIE 

Après avoir déterminé les spécificités, les comportements, et les profils des enfants à 

précocité intellectuelle, l'auteure examine les avantages et les désavantages des 

démarches à suivre par les parents et les enseignants.  

 

Buffet, Anne-Laure 
Les mères qui blessent   
Se libérer de leur emprise pour renaître 

155.6  
BUF 

Cette étude montre comment les erreurs, les manquements, l'indifférence et la 

maltraitance d'une mère vulnérable, narcissique ou toxique, peuvent avoir des 

conséquences réelles sur l'enfant devenu adulte et peuvent compromettre ses liens 

affectifs comme sa capacité à devenir parent à son tour.  

 

Bernier, Marcel  
La rupture amoureuse  :  

Repérer les signes avant-coureurs, surmonter l'épreuve,  
revivre après son deuil 

155.6  
BUF 

Toute histoire d'amour qui se finit mal est un moment douloureux à vivre qui impose 

un processus de deuil à effectuer pour tourner complètement la page. Ponctué 

d'analyses cliniques et de témoignages, l'ouvrage présente différentes étapes de la 

rupture amoureuse et de ses suites, des premiers signes d'essoufflement de la relation 

à la séparation, en passant par la décision et l'annonce.  
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Bourbeau, Lise  
La puissance de l'acceptation   
Se réconcilier avec l'autre, se pardonner soi-même 

158.1  
BOU 

L'auteure fait le point sur les fondements de l'amour inconditionnel et de l'acceptation. 

A travers des témoignages et des conseils, elle cherche à aider le lecteur à mieux 

accepter certaines situations telles que la maladie, la vieillesse, la mort, la perte ou 

encore l'apparence physique.  

 

Chaillan, Marianne 
Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?   
PMA, euthanasie, GPA, avortement... 

170  
CHA 

Des expériences de pensée permettent de découvrir les grands principes de la 

philosophie morale et leurs conséquences pratiques, pour explorer ses propres 

contradictions et déconstruire les idées reçues.  
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300   –   Sciences sociales 
 
 
 
 
 

 
Kepel, Gilles  

Sortir du chaos   
Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient 

320.918   
KEP 

Une analyse de l'actualité récente au Moyen-Orient et dans les pays méditerranéens. 

L'auteur aborde le conflit syrien, l'Etat islamique, les soulèvements arabes, les 

pressions migratoires et éclaire les choix qu'auront à faire E. Macron, D. Trump ou V. 

Poutine face à tous ces événements.  

 

Glucksmann, Raphaël  
Les enfants du vide   
De l'impasse individualiste au réveil citoyen 

323  
GLU 

L'auteur fait le constat d'une jeunesse en manque de repères, dénuée de toute 

cohésion et de tout lien social, tournée vers l'individualisme, vivant dans la peur et la 

solitude. Il affirme la nécessité de réagir, de retrouver du sens, de nouer des liens et 

d'inventer du commun, appelant de ses voeux un nouveau contrat social auquel il 

apporte quelques pistes.  

 

Dehaene, Stanislas  
Apprendre !   
Les talents du cerveau, le défi des machines 

370.1  
DEH 

Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus 

d'apprentissage à l'oeuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement 

scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants.  
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400   -  Langues 

 

 

Clément-Rodriguez, David 
Abc DELF, A1  : 200 exercices 

448  
CLE 

Préparation aux examens du DELF, niveau A1 du Cadre commun de référence pour les 

langues, destiné aux adolescents et aux adultes. L'ouvrage présente les différentes 

épreuves et propose 200 activités d'entraînement, des auto-évaluations et des sujets 

blancs. Avec les corrigés, des enregistrements sur le CD et des contenus 

supplémentaires accessibles sur une application.  

 

Dewaele, Bruno  
Le grand livre des dictées  

448  
DEW 

Cent une dictées corrigées et commentées pour tous les niveaux. Elles permettent 

d'expliquer 2.500 difficultés. Le CD contient les dictées.  

 

Soulié, Julien  
L'officiel du certificat Voltaire  :  
Le certificat de référence en orthographe 

448  
SOU 

Un manuel pour se préparer au test de référence en orthographe, avec toutes les 

règles à connaître, plus de 500 séries d'exercices corrigés et des sujets officiels.  

 

Krasa, Daniel  
Arabe  : débutants 

492.7  
KRA 

Plus de 180 exercices ludiques corrigés de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison 

et de prononciation, pour les personnes désireuses de s'initier à l'arabe. Avec des tests 

d'autoévaluation.  
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500   –   Sciences 
 

 

 

 

 

 

 

L'intégrale du bac S 2019  :  
Maths, physique, chimie, SVT  

507  
INT 

Une présentation des épreuves scientifiques, avec des conseils méthodologiques et 

des sujets corrigés. Avec un accès à des compléments en ligne.  

 

 

L'intégrale du bac ES 2019  :  
Maths, SES, histoire géo, philosophie, anglais, espagnol  

507  
INT 

Une présentation des épreuves à plus gros coefficient, des conseils méthodologiques, 

ainsi que des sujets corrigés et commentés. Avec un accès à des compléments en ligne.  

 

Mottez, Fabrice 
 

Aurores polaires :  
La Terre sous le vent du Soleil  

523.5  
MOT 

 
Des explications sur les phénomènes complexes à l'origine des aurores polaires, ces 

grands voiles colorés qui parcourent le ciel dans les régions proches des cercles 

polaires. Un vent peu dense et très rapide venu du Soleil entre en contact avec le 

champ magnétique de la Terre. L'ouvrage est illustré de clichés pris sur Terre mais 

aussi depuis des sondes spatiales. 
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Sciences 3e  :  
Physique chimie, SVT, techno : nouveau brevet 2019 

530.07  
PHY 

Une préparation à l'épreuve scientifique du brevet avec des sujets corrigés, des 

conseils méthodologiques, un mémo et des entraînements.  

 

 

 

 

 

  

   600   –   Technologie   

(Sciences appliquées) 

 

 

 

 

 

Frankel, Charles  
L'incroyable aventure d'Apollo   
Ils ont décroché la Lune ! 

629.4  
FRA 

L'auteur a rencontré de nombreux astronautes ayant participé au programme 

d'exploration spatiale Apollo. Il retrace l'histoire de cette épopée, des années 1960 au 

milieu des années 1975.  
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700   –  Arts  et  loisirs 

 

 

 

 

 

 

Robin, Muriel  
Fragile  : souvenirs 

792.7  
ROB 

La comédienne et humoriste revient sur son enfance, ses débuts au théâtre, sa vie 

personnelle.  

 

Chapron, Tony  
Enfin libre !  : Itinéraire d'un arbitre intraitable 

796.3  
FOO 

L'ancien arbitre international fait le bilan de sa carrière, explique de manière 

pédagogique en quoi consistait son métier et livre des révélations inédites sur le 

business du football, l'arbitrage, les présidents de club ou les joueurs.  
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800   –   Littérature 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
L'intégrale du brevet  : nouveau brevet 2019 

807  
INT 

Une préparation aux cinq épreuves du nouveau brevet en 80 sujets corrigés avec des 

conseils méthodologiques, et des fiches sur l'épreuve orale qui expliquent et illustrent 

les méthodes pour conduire et soutenir son projet.  

 

Lançon, Philippe  
Le lambeau  

844  
LAN 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner 

des cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 

janvier 2015. Survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, 

sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du 

Roman-News 2018.  

 

Ormesson, Jean d'   
Un hosanna sans fin  

844  
ORM 

Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de 

sa présence en ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi 

en Dieu.  
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Badinter, Robert  
Idiss  

846  
BAD 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 

russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 

années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

910   –   Géographie 
 

 

 

 

Peyroles, Nicolas 
Bordeaux  

914.471  
PEY 

Guide urbain avec des cartes dépliantes, quartier par quartier, et des informations 

pratiques, pour découvrir les sites touristiques, historiques et culturels de la ville. Sur 

les plans sont pointés plus de 200 lieux représentatifs de l'esprit et des moeurs des 

habitants : musées, monuments, restaurants, cafés, théâtres, caves ou boutiques.  

 

 
Belgique  

914.93  
BEL 

Guide pratique de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son 

séjour, des éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire alphabétique 

des sites et monuments à visiter.  
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Bruxelles  : Bruges et Anvers 

914.93  
BRU 

Ce guide fournit des informations culturelles et touristiques pour visiter Bruxelles, 

Bruges et Anvers, avec des adresses d'hébergement, des endroits où se restaurer et 

des idées de sortie, comme les musées royaux des beaux arts, les beffrois, les places de 

marché, le musée de la bande dessinée et la porte de Hal.  

 

 

Gloaguen, Philippe   
Suisse  : 2018-2019  

914.94  
GLO 

Des informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses, des 

renseignements pratiques et des descriptions de circuits région par région : le bassin 

lémanique, le pays de Fribourg, la Suisse du Nord-Ouest, le canton de Berne, la Suisse 

centrale, l'agglomération de Zurich, etc.  

 

 

Gloaguen, Philippe  
Inde du Nord  : 2019 

915.4  
GLO 

Un guide des Etats du nord de l'Inde (Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, 

etc.). Il fournit des informations historiques et culturelles, des renseignements 

pratiques pour préparer son séjour et, pour chaque grande région, des suggestions de 

circuits, des descriptions de sites et un choix d'adresses : hôtels, restaurants, ou 

commerces.  

 

 

Auzias, Dominique  
Chypre  : 2018-2019 

915.693  
AUZ 

Découverte de Chypre et de la partie turque du nord de l'île : son histoire, sa culture, 

ses traditions, ses différentes régions. Ce guide propose des renseignements pratiques 

pour organiser son séjour, des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de 

sites et de monuments et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants. Un code 

permet d'accéder à la version numérique gratuite.  
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Auzias, Dominique  
Patagonie  : Ushuaïa, Terre de Feu : 2018-2019 

918.2  
AUZ 

Ce guide rassemble des informations culturelles (économie, faune, flore, histoire, etc.) 

pour découvrir cette région d'Amérique latine, au sud du Chili et de l'Argentine et des 

renseignements pratiques pour organiser son séjour (hébergement, restauration, 

transport, sorties, etc.). Un code permet d'obtenir la version numérique du guide.  

 

Gloaguen, Philippe  
Chili et île de Pâques  : 2018-19 

918.3  
GLO 

Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques 

et culturelles sur le Chili et l'île de Pâques et des suggestions de circuits, des 

descriptions de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants ou de 

commerces, classées pa région.  
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Revues à emprunter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier numéro de chaque revue est à consulter à la médiathèque.  

Tous les numéros précédents peuvent être empruntés.  
 

 
JOURNAUX A CONSULTER SUR PLACE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

01net : le magazine de la high-tech plaisir 

Automobile magazine 

Beaux-arts 

Ça m’intéresse 

Causette 

Chasseur d’images 

Classica 

Dossier de l’art 

L’Equipe magazine 

L’Express 

Fait main 

Femme actuelle 

Figaro magazine 

Gault & Millau 

Géo 

Grands reportages 

L’Histoire 

Jazz – magazine 

Lire 

Madame Figaro 

Magazine littéraire 

Marie - Claire idées  

 

 

Marie - Claire maison 

Modes & travaux 

Mon jardin, ma maison 

Notre temps 

L’Obs 

Le Particulier 

Le Point 

Psychologie 

Que choisir ? 

La Recherche 

Rock & Folk 

Rustica 

Sciences et avenir 

Sciences humaines 

60 millions de consommateurs 

Première 

Système D 

Timbres magazine 

Top santé 

30 millions d’amis 

Vie du rail 

Vocable : anglais - allemand – espagnol 

 

L’Equipe 

Le Figaro 

Le Monde  

Le Canard enchaîné 
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Médiathèque Albert Camus 
 
 

10, avenue du Maréchal Leclerc  
 94430 Chennevières-sur-Marne 

 01 45 94 74 80 
 

 
Horaires d’ouverture 

 
Mardi 

14h00-19h00 
 

Mercredi, Vendredi, Samedi 
9h30-12h00 et 14h00-17h30 

 
 

Retrouvez notre catalogue et pensez à réserver votre document sur 
 
 

http://mediatheque.chennevieres.com/portail/ 
 

http://mediatheque.chennevieres.com/
http://mediatheque.chennevieres.com/

