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BANDES DESSINÉES 
 
 
 
 De profundis : L'étrange voyage de Jonathan Melville / Chanouga.  Paquet, 
2011.  
Une sombre histoire avec des sirènes qui ne sont pas vraiment des sirènes et un 
homme qui aurait préféré ne pas les rencontrer. L'auteur nous délivre avec douceur 
une fable métaphorique sur la dérive et l'égarement. Tout en faux-semblants, mais 
avec profondeur, il nous entraîne dans le sillage d'un marin, naufragé, rescapé peut-
être...  
 
 
 Adolphe / Croci, Pascal. EP éd., impr. 2013.  
A tout juste 22 ans, Adolphe, caustique, charmeur, mène une vie dissolue qui ne 
l'empêche pas d'être promis à une brillante carrière. Lors d'un dîner, il rencontre la 
troublante Ellénore, polonaise, de 10 ans son aînée et... mariée. Ce n'est pas un 
obstacle pour ce jeune homme habitué à obtenir tout ce qu'il désire. À force 
d'empressement, il fera plier Ellénore... mais « en croyant gagner son corps, c'est 
toute son âme qu'il a obtenue ».  Ellénore est prise d'une passion dévorante pour 
Adolphe, passion qu'il est bien incapable de partager, et qui va précipiter leurs vies à 
tous deux dans le chaos. 
 
 
 Metropolis, tome 4 / LEHMAN, Serge. DELCOURT Editions, DL 2017. 
Fin de la série 
Trois corps de femmes ont été découverts sous la Réconciliation, tour symbolique 
dont l'architecte se pend après avoir reçu une boîte de dents humaines. Le service 
de sécurité connu sous le nom de Secret cherche à orienter l'enquête qui mène au 
centre d'essais astronautiques de Metropolis. Gabriel Faune pousse le commissaire 
Lohmann à redevenir M pour l'éloigner de Loulou et le docteur Freud commence à 
lâcher prise... 
 
 
 Wonder Woman anthologie: les milles et un visages de la princesse 
amazone / MOULTON MARSTON, Charles. Urban comics, DL 2016.  
De ses débuts dans les années 1940, au beau milieu de la Seconde Guerre 
mondiale, à sa réactualisation moderne par Brian AZZARELLO et Cliff CHIANG, 
retrouvez toutes les facettes de la Princesse Amazone, dévoilées par ses plus 
grands auteurs. 
 
 
 Loup-phoque / Mourier, Davy. Delcourt, DL 2016.  
L'ours est sportif et bas du front, le manchot est amoureux et dépressif, la chouette 
est une mauvaise mère sadique, le poisson est suicidaire et le loup-phoque a un 
père loup, une mère phoque et une très sale gueule. Un coin de banquise qui 
ressemble un peu à notre société, finalement. Et comme dirait La Fontaine, la raison 
du plus fort est toujours la meilleure, même quand on se les gèle. 
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 Agatha Christie : Cinq petits cochons / O'Griafa, Miceal. EP éd., impr. 2009. 
Un peintre riche et célèbre est assassiné dans des circonstances tragiques. Sa 
femme, accusée du crime, est exécutée. Affaire classée. 16 ans plus tard, Hercule 
Poirot reprend l'affaire. Il aura fort à faire pour dénouer les fils de l'intrigue et faire 
éclater la vérité au grand jour. 
 
 
 Agatha Christie : Les Quatre / Paillou, Alain. EP éd., impr. 2006.   
Hercule Poirot doit contrer un cartel de quatre criminels internationaux qui cherchent 
à dominer le monde. Partout sur le globe, des cadavres sont retrouvés marqués du 
chiffre quatre.  
 
 
 Agatha Christie : Le train bleu / Piskic, Marc. EP éd., impr. 2006.  
Hercule Poirot est sur les traces de l'assassin de la fille d'un richissime américain, 
dans le train bleu qui sillonne la Côte d'Azur. 
 
 
 Agatha Christie : Meurtre en Mésopotamie / RIVIERE, François. EP éd., impr. 
2005.  
Des bruits courent autour de la belle Miss Leidner : elle serait souffrante, droguée ou 
folle. Son mari a chargé Miss Leatheran de veiller sur elle. Mais cette infirmière ne 
peut pas faire face aux menaces de mort que reçoit la jeune femme. Hercule Poirot 
mène l'enquête. 
 
 
 Agatha Christie : Le crime du golf / RIVIERE, François. EP éd., 2010.  
Un richissime Français écrit une lettre à Hercule Poirot, le suppliant de lui venir en 
aide. Lorsque celui-ci arrive à Calais, il n'y a personne pour l'accueillir. Le corps de 
l'homme est retrouvé sur un terrain de golf. Poirot suspecte aussitôt sa famille. 
 
 
 Agatha Christie : La nuit qui ne finit pas / RIVIERE, François. EP éd., 2003.  
Michael et Ellie construisent une maison sur les ruines d'un ancien manoir, réputé 
maudit. 
 
 
 Marie-Antoinette / Soryo, Fuyumi. GLENAT, DL 2016.  
Sa véritable histoire, pour la première fois en manga ! Marie-Antoinette est l'une des 
personnalités historiques les plus adaptées en fiction. Sophia Coppola, Chantal 
Thomas ou Riyoko Ikeda... de nombreux créateurs ont donné naissance à un 
personnage en adéquation avec leurs idéaux. Cependant, quand Fuyumi Soryo 
s'attaque au mythe, ce n'est pas pour reproduire une énième icône malmenée par la 
vision trop partiale de Stephan Zweig, mais pour restituer dans la réalité historique 
une jeune fille dénuée de tout artifice. 
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DOCUMENTAIRES 
 
 
 

JOURNALISME 
 
 Le silence même n’est plus à toi. / Erdogan, Asli. Actes Sud, 2017.  
Arrêtée et incarcérée en août 2016 pour avoir écrit dans un journal pro-kurde et 
dénoncé les atteintes à la liberté d'expression, l'auteure, journaliste et écrivaine 
turque, a été libérée et mise sous contrôle judiciaire fin décembre 2016. Ce recueil 
rassemble quelques-unes des chroniques de ces dix dernières années qui lui ont 
valu sa mise en accusation. 
 
 

PSYCHOLOGIE 
 
 
 La sagesse du cœur / Kornfield, Jack. BELFOND, DL 2015.  
La méditation n'est pas réservée aux initiés. "Bien au contraire !" assure Jack 
Kornfield, le plus pédagogue des bouddhistes : elle s'adresse à chacun d'entre nous 
et il est très simple de l'intégrer à nos routines quotidiennes. Un guide pratique, 
ludique et intelligent, pour nous initier à la sagesse du cœur et nous aider à vivre 
notre existence avec joie, clarté et compassion. Accompagné d’un CD 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
 
 Sacrifié de la Bac Nord / Carrasco, Bruno. Presses de la Cité, DL 2015. 
Bruno Carrasco, 54 ans, est un ancien policier de Marseille. Il est entré à l'école de 
police en 1981 et a été affecté en 1982 à Marseille, où il a effectué l'essentiel de sa 
carrière. Il est nommé à la Bac Nord en 2003. Après neuf ans à la Bac Nord, il est 
interpellé en octobre 2012, mis en examen, incarcéré pendant trois mois. Il est 
aujourd'hui révoqué de la police nationale. Il raconte son histoire. 
 
 
 Scènes de crime / EXPERT, Jacques. Presses de la Cité, DL 2015. 
Chaque crime de sang commis par chaque meurtrier célèbre est un mystère entouré 
des brumes de l'angoisse. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, plus terrible encore : ce 
crime aurait-il pu rester impuni ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été jugé, entre tous les 
autres jamais élucidés ? Car, dans la réalité, au contraire de la fiction policière, la 
chute n'est pas écrite d'avance, et les mobiles comme les modes opératoires 
demeurent parfois incompréhensibles longtemps après la disparition du coupable. 
On comprend alors que chaque histoire vraie racontée par Jacques Expert emporte 
le lecteur dans un univers plus impressionnant que le plus impressionnant des 
thrillers. 
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FONDS LOCAL 
 
 
 Gaston Baissette, médecin-écrivain : Exposition du 29 novembre 2016 au 26 
février 2017 à médiathèque centrale Emile Zola de Montpellier Méditerranée 
Métropole / Gudin de Vallerin, Gilles. Montpellier Méditerranée Métropole, 
2016.  
 
 
 Précis d'occitan et de catalan / NIQUE, Christian. CRDP, DL 2006.  
 
 
 Petite anthologie des littératures occitanes et catalanes / NIQUE, Christian. 
CRDP, DL 2006.  
 
 

SCIENCES 
 
 
 Mammouth / Latreille, Francis. R. Laffont, 2000. 
Printemps 1999. Au nord de la Sibérie, une équipe de chercheurs aidée par une 
famille de nomades, découvre un mammouth vieux de 20 000 ans... Une aventure 
humaine et scientifique au cœur d'une nature sauvage et fabuleuse. 
 
 
 Carnets de voyage d'un botaniste / Pelt, Jean-Marie. Fayard, impr. 2013. 
20 ans après Le Tour du monde d'un écologiste, l'auteur fait partager son 
émerveillement face à la diversité infinie de la parure végétale de la planète, liée à la 
disparité des sols et des climats. 
 
 

MEDECINE 
 
 
 Fini les jambes lourdes / Cazaubon, Michèle. Alpen, 2010.  
Ce livre recèle une mine de conseils pratiques pour se sentir à nouveau bien dans 
son corps, savoir quand et comment traiter une varice, soulager les jambes pendant 
la grossesse et trouver la bonne alimentation. 
 
 
 Docteur, je ronfle... / Cremer, Gabrielle. Alpen éd., DL 2010.  
Le docteur Cremer vous explique comment atténuer les ronflements et les apnées du 
sommeil, mais également quels sont leurs impacts sur votre santé et comment les 
traiter. 
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 Une belle peau au naturel ! / Moro-Buronzo, Alessandra. Jouvence éd., impr. 
2012. 
Il est bon de soigner sa peau de l'« extérieur » de façon naturelle, mais rien ne 
remplace le soin « intérieur », fruit d'une alimentation saine et d'une bonne hygiène 
de vie. Au fil des pages, découvrez tous les conseils beauté pour nourrir la peau de 
l'intérieur, grâce à des aliments riches en nutriments essentiels. Suivez aussi tous les 
conseils beauté pour soigner la peau de l'extérieur en choisissant d'une part des 
produits naturels et peu coûteux, mais aussi en réalisant vous-même des crèmes, 
lotions, masques à base d'éléments tels que le miel, l'argile, le beurre de karité ou 
encore la lavande. 
 
 
 Prévenir Alzheimer / Comment prévenir et traiter la maladie aujourd'hui / 
Peyronnet, Mireille. Alpen, 2010.  
La maladie d'Alzheimer, c'est près d'un million de malades en France et autant de 
familles qui souffrent. Devenue une priorité de santé publique, la maladie qui 
s'attaque aux souvenirs mobilise plus que jamais chercheurs, médecins et personnel 
soignant. Ce livre tente de répondre à cette grande question en se basant sur les 
études les plus récentes et l'expérience de spécialistes de renom. Dans un langage 
clair, l'auteur dresse un bilan complet des voies de prévention possibles de la 
maladie et définit les contours de la prise en charge globale de la personne malade 
aujourd'hui. 
 
 
 Relations amoureuses, sexualité / Poncet-Bonissol, Yvonne. Blay Foldex 
diff., impr. 2006.  
L'auteur, Yvonne Poncet Bonissol, donne dans cet ouvrage toutes les pistes pour 
arriver à la conquête du bonheur conjugal. Avec des mots simples, sans tabou, elle 
vous accompagne dans vos interrogations et tente ainsi de répondre à vos 
incertitudes. 
 
 
 Mémoire totale / Vautrin, Danielle. Alpen, 2009.  
Les études les plus récentes ont bouleversé les connaissances scientifiques sur la 
mémoire. D'ailleurs, il n'existe pas une mais plusieurs mémoires. Ce livre nous 
éclaire sur la mécanique des souvenirs et nous dit comment l'entretenir. Il nous 
explique comment améliorer notre forme intellectuelle avec de simples mesures 
nutritionnelles et une bonne hygiène de vie. 
 
 

CUISINE 
 
 
 A l'improviste : pour cuisiner sans stresser. Clorophyl, 2006.  
S'organiser selon le temps disponible, préparer le repas de la veille, cuisiner avec 
autant de plaisir pour un dîner improvisé ou lorsqu'il fait trop chaud pour allumer le 
four. Retrouvez dans ce livre plus de 40 recettes pour toutes les occasions et pour 
toutes les envies. Des recettes actuelles, des photos qui mettent l'eau à la bouche, 
des astuces pour réussir vos plats et vous organiser, des associations de vin.  
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 Le grand livre Marabout de la cuisine facile : 900 recettes. Marabout, impr. 
2009.  
Dans chaque chapitre, retrouvez des techniques avec les étapes filmées pas-à-pas, 
des idées de mini-recettes autour d'une thématique ainsi que des modèles de 
présentation. Des double-pages présentent des thématiques transversales. 
 
 
 Que faire avec la pomme de terre / Duclos, Valérie. Éd. First-Gründ, DL 2011.  
Une cuisine simple, rapide et gourmande autour des pommes de terre. Redécouvrez-
les dans plus de 40 recettes qu’elles soient classiques ou plus surprenantes. 
 
 
 Les cakes de Sophie / Dudemaine, Sophie. LA MARTINIERE, impr. 2010. 
Sophie Dudemaine nous propose, dans cet ouvrage, une joyeuse farandole de 
recettes sucrées ou salées, à déguster froides ou chaudes, adaptées pour chaque 
saison et toutes les circonstances (buffet, pique-nique, goûter d'enfants, brunch). 
Créatrice d'un label qu'elle distribue sur les marchés à Paris, dans les meilleures 
épiceries et jusque chez Fauchon, Sophie Dudemaine nous propose 76 cakes qui 
seront autant d'occasions de marier créativité, originalité et plaisir culinaire. 
  
 
 Que faire avec le poulet / Feller, Thomas. Éd. First-Gründ, DL 2011. 
Redécouvrez le poulet dans plus de 40 recettes, qu’elles soient classiques ou plus 
surprenantes. 
 
 
 Que faire avec le riz / Guerre, Isabelle. Éd. First-Gründ, DL 2012.  
Une cuisine simple, rapide et gourmande autour du riz. Redécouvrez le riz dans plus 
de 40 recettes : les classiques ou les plus surprenantes. Faites le plein d'idées déco 
pour réussir des présentations qui en jettent ! 
 
 
200 tartes sucrées et salées / Lewis, Sara. MARABOUT, impr. 2012.  
Ce petit livre vous propose 200 recettes de tartes : des classiques aux plus originales 
et de l'apéritif au dessert (des tartelettes à grignoter, des grandes tartes salées qui 
font un plat principal, de délicieuses tartes aux fruits pour clore un repas de fête). 
 
 
 Soupes pour tous les goûts / Lewis, Sara. Marabout, DL 2010.  
Cet ouvrage propose des soupes minute, des gazpachos, des soupes bien chaudes 
pour le creux de l'hiver, des soupes légères, et quelques soupes du monde de 
l'Écosse au Viet Nam. 200 recettes de soupes, celles qu'on attend car on les adore 
(minestrone, velouté de chou-fleur, harira) et celles qu'on découvre pour se régaler 
(potiron orange anis, jeunes carottes et huile de menthe, soupe pho). 
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 Bon appétit ! / Loisy, Anne de. Presses de la Cité, impr. 2015.  
Anne De Loisy s'est attachée dans son livre à reprendre toute l'histoire de la filière 
viande : du scandale de la vache folle à celui du cheval clandestin, en passant par la 
bactérie E-coli, le nuggets de poulet sans poulet ou encore le développement de 
l'hépatite E en France, un développement dont la responsabilité incomberait 
notamment aux conditions d'élevage du cochon Breton. Elle explique comment le 
processus d'industrialisation, couplé désormais avec celui de mondialisation 
économique, a entrainé toutes ces dérives et tous ces scandales sanitaires. 
 
 
 200 Salades / Storey, Alice. Marabout, 2013.  
Ce petit livre propose des recettes de salades chics, faciles et de saison. 
 
 
 Que faire avec le saumon / Schwob, Julie. Éd. First-Gründ, DL 2011.  
Plus de 40 recettes simples et rapides à base de saumon, des plus classiques aux 
plus originales, accompagnées de trucs de cuisinier et d'idées de décoration pour 
présenter les plats. 
 
 

ART 
 
 
 La couleur toujours recommencée / Amic, Sylvain. Musée Fabre, impr. 2007.  
De 1954 à 2006, Jean Fournier, marchand à Paris, a occupé une place essentielle 
sur la scène artistique française. En défendant la peinture, malmenée par l'apparition 
de nouveaux médias, il a permis à plusieurs générations d'artistes abstraits de 
développer leur œuvre et d'obtenir une reconnaissance internationale. Pendant 50 
ans, sa galerie fut un lieu d'échanges, où artistes français et nord-américains se sont 
réunis autour d'une conception commune de la peinture, placée sous le signe de la 
couleur. En 2007, à l'occasion de sa réouverture, le musée Fabre de Montpellier a 
rendu hommage à l'activité de Jean Fournier dans une exposition réunissant une 
centaine d'œuvres et une vingtaine d'artistes de premier plan. 
 
 
 Bauhaus / Bauhaus-Archiv. Maxi-Livres, cop. 2002.  
L'art des années 20, la recherche du fonctionnalisme et de l'avant-garde à travers 
l'école d'architecture créée à Weimar en avril 1919 et fermée par les nazis en 1933. 
 
 
 Benozzo Gozzoli / Ahl, Diane Cole. Éd. du Regard, 2002.  
Diane Cole Ahl veut redonner au peintre Benozzo Gozzoli la place essentielle qu'il 
occupait à la Renaissance : biographie, contexte social et culturel, analyse stylistique 
et technique de ses œuvres principales, catalogue raisonné. Les techniques de 
restauration et l'étude de ses dessins préparatoires permettent de réévaluer ses 
principales fresques : palais Médicis à Florence, Camposanto de Pise, Orvieto... 
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 Domenico Beccafumi / Dubus, Pascale. A. Biro, 2000.  
Outre l'étude de la biographie de Domenico Beccafumi (1484-1551), l'ensemble de 
l'œuvre (peinture, sculpture, pavement de la cathédrale de Sienne...) est évoqué 
dans ce livre. Travaillant à la lisière de la peinture siennoise traditionnelle et de l'art 
classique, Beccafumi élabore un maniérisme proprement siennois. 
 
 
 Robert Doisneau / Hamilton, Peter. HOËBEKE, impr. 2012.  
S'appuyant sur des conversations échangées avec Doisneau, dans les dernières 
années de sa vie, Peter Hamilton explore les différentes facettes de son travail y 
compris ses aspects techniques. 
 
 

LITTERATURE 
 
 
 501 écrivains : un tour du monde de la littérature / Patrick, Julian. Omnibus, 
DL 2010.  
D'Homère à Stephen King, de François Villon à Salman Rushdie, voici 501 portraits 
pour partir à la découverte de la littérature du monde. Ouvrage de référence, d'usage 
facile, qui condense biographies et bibliographies. 
 
 
 Polar / Thiébault, Clémentine. LA MARTINIERE, impr. 2013.  
Unique en son genre, ce livre dresse une cartographie du roman noir. L'approche 
thématique, morcelée par de nombreux encadrés, permet d'en aborder toutes les 
facettes de manière ludique et décalée. Le lecteur y retrouvera les grands best-
sellers du genre, des interviews des auteurs phares, mais aussi des éditeurs, des 
journalistes littéraires, etc. Un panorama complet largement illustré.  
 
 
 Un livre un jour, un livre toujours / Barrot, Olivier. LA MARTINIERE, DL 2014. 
Avec son émission, Un livre toujours, Olivier Barrot a construit une bibliothèque 
idéale composée de 200 chefs-d’œuvre de toute époque. Il revient sur ces 200 livres 
à travers des notices courtes, resituant l'écrivain et son œuvre. Il donne aussi son 
point de vue personnel sur ce livre et des conseils de lecture. 
 
 
 Les Grandes pointures de l'histoire / PERRET, Pierre. Le Cherche Midi, DL 
2015.  
Des détails croustillants sur ceux qui ont marqué l'Histoire ! Édition entièrement 
revue, corrigée, actualisée et généreusement augmentée par Pierre Perret. 
 
 
 Œuvres d'humour / VOLTAIRE. Omnibus, DL 2013. 
Voltaire a manié l'humour comme arme de combat contre l'intolérance et 
l'obscurantisme. Les contes, pièces de théâtre et textes philosophiques de ce volume 
en témoignent. 
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RECITS DE VOYAGES 
 
 
 Comme une feuille de thé à Shikoku / Laval, Marie-Edith. LE PASSEUR, DL 
2015.  
En 2013, Marie-Édith Laval, orthophoniste passionnée de méditation et de voyage, 
se lance dans une aventure hors du commun : le pèlerinage de Shikoku, ce 
légendaire chemin sacré du Japon, surnommé le «Compostelle japonais». 1 200 
kilomètres à pied emplis de vie, de fraîcheur, d'émerveillement et d'épreuves. Un tour 
de l'âme en 88 temples et 4 provinces. Ses pérégrinations géographiques et 
intérieures sont une invitation à avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Un 
récit de sagesse qui mêle sincérité, humour et profondeur. 
 
 
 Pourquoi Trump : comprendre les fractures de l'Amérique / Fottorino, Eric. 
Philippe Rey/Le 1, DL 2017.   
Des experts américains et des journalistes mettent en lumière ce que l'élection de D. 
Trump en tant que 45e président des Etats-Unis révèle de l'évolution du pays au 
cours des dernières décennies, de la situation du Parti républicain, du bilan de la 
présidence de B. Obama, de la société américaine et de l'état de l'opinion sur les 
questions raciales, migratoires et identitaires. 
 
 

 Anatomie d'un assassinat.  Dallas, 22 novembre 1963 : L'histoire secrète de 
la mort de JFK / SHENON, Philip. Presses de la Cité, DL 2013.   
L'enquête explosive qui réécrit l'histoire de l'assassinat le plus mystérieux et 
controversé du XXe siècle. 
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ROMANS 

 
 
 La jeunesse de Guilhem d'Ussel, tome 1. De taille et d'estoc / Aillon, Jean d'. 
J'AI LU, DL 2013. 
Marseille, 1187. Antoine, orphelin de treize ans recherché pour meurtre, se retrouve 
seul sur les routes infestées de bandits, de mercenaires mais aussi de quelques 
belles âmes. L'adolescent, qui dorénavant se fait appeler Guilhem, va, au hasard 
d'étonnantes rencontres, être initié à l'art des troubadours tout comme à celui de la 
coutellerie, du lancer de couteau et du duel. Amour et honneur, quête de la vérité et 
vengeance : la grande saga du chevalier troubadour Guilhem d'Ussel peut 
commencer. 
 
 
 La jeunesse de Guilhem d'Ussel, tome 2. Férir ou périr / Aillon, Jean d'. 
Presses de la Cité, impr. 2014.  
XIIe siècle. Entre Paris et la Normandie, le chevalier et troubadour Guilhem d'Ussel 
se trouve, malgré lui, impliqué dans les luttes de pouvoir de la Couronne 
d'Angleterre. 
 
 
 Un aussi long chemin / Benzoni, Juliette. C. de Bartillat, 1995.  
Paris, le matin de Pâques 1143. Dans la troupe de pèlerins qui part vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, une étrange femme s'est glissée, le visage dissimulé par 
un voile. 
 
 
 Marianne, tome 1. Une étoile pour Napoléon / Benzoni, Juliette. POCKET, 
2001.  
La vie prodigieuse de Marianne d'Asselnat de Villeuneuve commence en Angleterre, 
dans le paisible domaine de sa tante qui l'a recueillie après la mort de ses parents, 
guillotinés sous la Terreur. .Son adolescence prend fin brutalement le jour même où 
elle épouse le beau Francis Cranmere, dont elle est secrètement éprise depuis 
longtemps. Au cours d'une nuit de noces effroyable, elle perd à la fois son amour, sa 
fortune et sa sécurité. Marianne doit fuir, abandonner tout ce qu'elle aime, revenir en 
France où règne l'homme qu'on lui a appris à haïr jour après jour : Napoléon.  
 
 
 Marianne, tome 2. Marianne et l'inconnu de Toscane / Benzoni, Juliette. 
POCKET, 2001.  
Le destin de Marianne, encore bouleversée par son aventure avec Napoléon, 
s'assombrit brusquement. Il y a cet homme en bleu, apparu dans une loge de théâtre 
le soir de son triomphe. Est-il bien Francis Cranmere, l'époux indigne qu'elle croyait 
avoir tué pour lui faire expier le déshonneur d'une nuit de noces jouée au whist ?' Il y 
a aussi le prochain mariage de l'Empereur, qui plonge Marianne dans l'enfer de la 
jalousie. Seul, un nouvel amour pourrait l'arracher à ce passé trop douloureux. Mais 
qui est cet inconnu de Toscane dont l'étrange et fastueux palais italien semble abriter 
de terribles secrets. 
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 « Arrête avec tes mensonges » / Besson, Philippe. Julliard, DL 2017.  
Il y a plus de trente ans, Philippe Besson tombait amoureux pour la première fois. 
Dans un récit émouvant, il relate cet événement fondateur de son identité d'homme 
et d'écrivain.   
 
 
 Déneiger le ciel / Bucher, André. S. Wespieser, 2007. 
David a 60 ans, il est veuf et vit seul dans sa ferme isolée sur les hauteurs. L'âge 
venant, il décide qu'il ne déneigera plus la commune avec son tracteur : le 
soulagement qu'il en éprouve s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, avivé en 
ce 23 décembre par l'appel de son ami Pierre, le vieux berger qui vit de l'autre côté 
du village, inquiet de sentir arriver la tempête. 
 
 
 52 cadavres exquis / Cobert, Harold. Éd. France loisirs, DL 2012.  
52 nouvelles déjantées écrites à 7 mains par de grands noms de la littérature ! 
 
 
 La dictée / Cosmos, Jean. De Borée, 2004.  
Exilé après son engagement auprès des communards, Paulin Labarthe, un ancien 
imprimeur, se réfugie dans un village perdu où sa mère lui a légué une maison. 
Maria, une jeune veuve, le supplie d'apprendre à lire à son fils Louis. En échange, 
elle lui fera son ménage. Une histoire d'amour naît entre les deux personnages. 
Louis, jeune sauvageon inculte, fait de rapides progrès. 
 
 
 Un été d'herbes sèches / Crozes, Daniel. À vue d'œil, DL 2016.  
Un adolescent raconte ses vacances d'été passées en 1970 aux Vernhes, chez son 
oncle Kléber et sa tante Marie. En vivant avec eux et en les aidant dans les champs, 
il découvre qu'ils sont minés par le fait d'être restés sans enfant et par le souvenir 
vivace de la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 Danser au bord de l'abîme / Delacourt, Grégoire. JC Lattès, DL 2017.  
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme 
dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire 
Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos 
existences. 
 
 
 La sonate à Bridgetower / Dongala, Emmanuel. ACTES SUD, 2017.  
Emmanuel Dongala retrace la vie au temps des Lumières d'un jeune violoniste 
prodige, fils d'un "nègre de la Barbade" et d'une polonaise. Le romancier congolais 
plonge le lecteur dans l'effervescence de cette époque extraordinaire avec un roman 
ambitieux et passionnant. 
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 Le monument / Duneton, Claude. Presses de la Cité, DL 2014. 
Lagleygeolle en Corrèze, le 11 novembre 1964 : en pleine commémoration de 
l'armistice, le père de Claude Duneton, qui a fait 14-18, hurle ces mots devant le 
monument aux morts : "Oh vous pouvez en faire des grimaces ! Si vous saviez la 
saloperie que c'était la guerre !" 
 
 
 L'amie prodigieuse, tome 3. Celle qui fuit et celle qui reste / FERRANTE, 
Elena. Gallimard, DL 2017.  
Elena et Lila, les deux héroïnes du troisième tome de L'Amie prodigieuse, se sont 
toutes les deux mariées et ont eu des enfants. Dans l'Italie des années 1960, c'est ce 
qui arrive rapidement aux femmes, qu'elles soient diplômées comme Elena ou 
ouvrières comme Lila. Et c'est à ce moment-là aussi que tout peut exploser, comme 
va le montrer la romancière Elena Ferrante dans cet opus qu'on ouvre et qu'on ne 
quitte plus.  
 
 
 Le siècle, tome 3. Aux portes de l'éternité / Follett, Ken. Librairie générale 
française, DL 2016. 
Dans La Chute des géants, cinq familles - une américaine, une russe, une 
allemande, une anglaise et une galloise - se sont croisées, aimées et déchirées au 
rythme de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. « L'Hiver du 
monde » racontait la vie de leurs enfants au moment de l'accession au pouvoir des 
nazis puis des grands drames de la Seconde Guerre mondiale. « Aux portes de 
l'éternité » retrace leurs destinées toujours enchevêtrées à l'ère des immenses 
troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte pour les 
droits civiques, guerre du Vietnam, construction du mur de Berlin, crise des missiles 
de Cuba, guerre froide... 
 
 
Le premier jour du reste de ma vie... / Grimaldi, Virginie. LE LIVRE DE POCHE, 
DL 2016.  
A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle embarque sur 
un bateau de croisière qui fait le tour du monde, où elle se lie d'amitié avec deux 
femmes dont la vie est également à un carrefour. 
 
 
 La classe du brevet / Jeury, Michel. Succès du livre-éd. de la Seine, 2004.  
1948. C'est l'année où l'on expérimente la nouvelle formule du brevet pour les 
classes de troisième : le BEPC. A Réverac-du-Périgord, il y a deux écoles : d'un côté 
le cours complémentaire public, véritable institution, et de l'autre l'école catholique 
qui fait assez pâle figure. Dans les établissements rivaux, la vie des élèves : fils de 
notables, de paysans, forts en maths, nuls en dictée. 
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 L'oracle della luna / Lenoir, Frédéric. Éd. France loisirs, 2006.  
Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, 
jeune paysan italien, devient l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, à la 
philosophie et au maniement des armes. Chargé par son maître d'une mission 
auprès du pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les bras d'Elena. Il est surpris par le 
fiancé de celle-ci, le tue et s'enfuit. 
 
 
 Le monde de Dieu / Mahfouz, NaÏgib. ACTES SUD, DL 2016.  
Dans ces quatorze nouvelles réalistes, métaphysiques, allégoriques ou absurdes, 
Naguib Mahfouz (Prix Nobel de littérature 1988) se fait le chroniqueur à la fois 
circonspect et amer d'une Égypte en pleine mutation, cherchant à capter l'enjeu des 
luttes qui se déroulent autant au niveau national qu'à l'échelle familiale et individuelle. 
 
 
 La tentation d'être heureux / Marone, Lorenzo. Belfond, 2016.  
A Naples, Cesare Annunziata, 77 ans, a l'impression d'avoir raté sa vie : il n'a pas 
réussi à aimer sa femme et les relations avec ses enfants, Sveva et Dante, sont 
compliquées. Alors qu'une scène de violence conjugale a lieu dans son immeuble, il 
porte secours à la victime, la belle Emma, sa voisine. 
 
 
 Les gens heureux lisent et boivent du café / Martin-Lugand, Agnès.  
Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café 
littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour 
se reconstruire. 
 
 
Cent pages blanches / Massarotto, Cyril. XO éd., impr. 2009.  
A la mort de son grand-père, un jeune homme hérite d'un mystérieux carnet, qui 
détient le pouvoir de faire revivre les souvenirs. Cent pages blanches à noircir pour 
remonter le temps, un souvenir par page, que lui seul peut utiliser. A force de vivre 
dans le passé, le présent commence à lui échapper. Décidé à se débarrasser de ce 
fardeau, il découvre que le carnet détient un ultime pouvoir. 
 
 
 Le clan Rhett Butler / McCaig, Donald. Éd., impr. 2007.  
La suite du livre "Autant en emporte le vent". 
 
 
 En attendant Doggo / Mills, Mark. BELFOND, DL 2016.  
Dan vient de perdre son travail et sa petite amie le quitte en lui laissant Doggo, un 
chien entre le pékinois et l'épagneul dont elle s'était entichée quelques semaines 
plus tôt. N'ayant aucune affection pour l'animal qu'il trouve affreux, il décide de le 
confier à la SPA. Pris de remords, il finit par le garder sans savoir que Doggo va lui 
offrir la clé d'une nouvelle vie. 
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 Bianca la rebelle / Monsigny, Jacqueline. Ed. du Rocher, 2003.  
Au XVIe siècle, Bianca Capello, une jeune femme belle et libre, réussit à rejoindre 
Florence après avoir fui Venise, où elle se sentait prisonnière. Se fiant à son instinct, 
elle séduit l'héritier du trône de Toscane, François de Médicis, et devient sa 
maîtresse officielle à la grande indignation des Florentins. Une fresque fidèle à la 
réalité historique de la Renaissance italienne. 
 
 
 Petits secrets, grands mensonges / Moriarty, Liane. ALBIN MICHEL, DL 
2016.  
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère 
célibataire, de rencontrer Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique 
femme inquiète. Les secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement 
deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre écoliers. 
 
 
 Écoute le chant du vent / MURAKAMI, Haruki. BELFOND, DL 2016.  
Dans un bar, un jeune homme passe ses soirées à refaire le monde avec son ami "le 
Rat". Un soir, une femme mystérieuse qui n'a que quatre doigts fait son apparition. 
Dans le second récit, le même narrateur ressasse les souvenirs de son ancienne 
petite amie qui s'est suicidée. 
 
 
 Mon petit bled au Canada / Nawaz, Zarqa. Denoël, DL 2016. 
Zarqa Nawaz vient d'une famille d'origine pakistanaise, sa famille est arrivée au 
Canada alors qu'elle avait six ans. Elle a donc été élevée avec cette double culture, à 
l'école elle découvre les habitudes canadiennes et la liberté et chez elle, les 
coutumes sont musulmanes et plus conservatrices... Zarqa est tour à tour naïve, 
révoltée, critique, elle pose pleins de questions, elle refuse à se plier aux exigences 
de sa communauté sans comprendre le pourquoi du comment, elle exige souvent de 
connaître la référence exacte de telle ou telle obligation ou interdiction. Gaffeuse 
mais au caractère bien trempé, elle bouscule les convictions des uns et des autres 
mais reste toujours fidèle à ses convictions religieuses. Dans ce livre, elle raconte 
chronologiquement des instants de sa vie de son enfance à maintenant où elle mène 
de front sa vie de mère de famille de 4 enfants et sa carrière de journaliste et 
réalisatrice. 
 
 
 Madame Bâ / Orsenna, Erik. Stock, 2003.  
Madame Bâ est une institutrice malienne. A travers ce personnage, E. Orsenna 
raconte les moments cocasses de la vie d'une femme africaine et ceux plus 
tragiques quand l'Histoire s'en mêle ; il pose également un regard, du point de vue 
africain, sur les relations entre ce pays et la France. 
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L'origine de nos amours / Orsenna, Erik. STOCK, DL 2016.  
Un père et son fils se rapprochent à l'occasion de leurs divorces respectifs et se 
demandent ensemble d'où vient la malédiction familiale qui condamne toutes leurs 
relations amoureuses à se solder par un échec. Ce questionnement les amène à 
évoquer la vie de leur aïeul, parti tenter sa chance à Cuba, et qui mena une 
existence extrêmement romanesque. 
 
 
 Embrassez-moi / Pancol, Katherine. Librairie générale française, DL 2005.  
A New York, Eileen vit avec Virgile, jeune architecte passionné et excessif. Elle 
s'interroge sur sa difficulté à aimer, le vieillissement de son corps et de son âme et 
ne peut oublier Mathias, son amour perdu. A partir du destin tourmenté de Louise 
Brooks, une histoire tragique d'amour fou. 
 
 
 Caravansérail / Picabia, Francis. Belfond, 2013.  
Publié à titre posthume chez Belfond en 1974, Caravansérail était épuisé depuis les 
années 1980. Ce projet artistique, intellectuel et patrimonial apporte sur les années 
1920 un éclairage historique jubilatoire et unique. Ancien professeur à l'Université 
d'Ottawa, auteur d'essais sur la peinture et la photographie, Luc-Henri Mercié en a 
établi l'édition au début des années 1970. Unique roman de Francis Picabia, 
Caravansérail a été écrit en 1924, l'année où paraissait le premier Manifeste du 
surréalisme. À la rigueur dogmatique de Breton, Picabia oppose son incorrigible 
désinvolture, choisissant en toutes circonstances la liberté et la vie, qu'il traverse à 
cent cinquante à l'heure dans une Mercer d'importation. « Je suis vivant » : tel est le 
sésame et l'ultime réponse de ce roman où il exprime l'essentiel de ses idées. 
 
 
 L'abandon des prétentions / Rinkel, Blandine. Fayard, DL 2017.  
Jeanine, 65 ans, se demande ce qu'est une vie réussie et inscrit cette question 
chaque jour sur un post-it, avant d'aller marcher. Elle rencontre un architecte syrien, 
un danseur étoile russe, une mythomane espagnole. 
 
 
 Partition amoureuse / Rosnay, Tatiana de. LE LIVRE DE POCHE, DL 2016.  
Ambitieuse et sensuelle, Margaux est une chef d'orchestre qui fêtera ses 40 ans 
prochainement. Alors qu'elle dresse avec lucidité l'inventaire de sa vie amoureuse, 
elle décide d'inviter à dîner les trois hommes qui ont compté pour elle. 
 
 
 Baba Segi, ses épouses, leurs secrets / Shoneyin, Lola. ACTES SUD, DL 
2016. 
La jeune Bolanle, malgré les études qu'elle a menées brillamment et qui pourraient 
lui assurer un avenir différent, devient la quatrième femme de Baba Segi, de vingt 
ans son aîné. Son existence se complique quand il s'avère qu'elle ne tombe 
décidément pas enceinte. Est-elle stérile ?' Les trois autres épouses, toutes mères, 
en sont convaincues et ne manquent pas de l'accabler de leurs moqueries, et Baba 
Segi s'impatiente... 
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 Une si belle école / Signol, Christian. Librairie générale française, impr. 
2012.  
En 1954, Ornella Perrugi rejoint son premier poste de maîtresse d'école à 
Ségalières. Mais la jeune institutrice va se heurter à la rudesse des paysans. C'est 
après sa mutation qu'elle trouve l'amour en la personne de Pierre, un autre instituteur 
qui partage sa passion pour l'éducation et les enfants. 
 
 
 La guerre des volcans / SIMONAY, Bernard. PRESSES DE LA CITE, 2013.  
Ly-Rah, descendante de Noï-Rah, est destinée à devenir reine lorsque sa mère 
rejoindra le royaume des esprits. Elle possède le don de voir l'avenir. Elle va devoir 
faire face à la fin de l'entente entre les différentes tribus, au chaos et à la guerre, 
alors que, dans le même temps, une étoile tombée du ciel menace le pays des 
Montagnes de feu. 
 
 
 Le marchand de livres maudits / Simoni, Marcello. POCKET, DL 2015.  
Italie, 1205. Par une nuit glacée, un mystérieux cavalier se lance à la poursuite du 
père Vivien de Narbonne, dépositaire d'un manuscrit inestimable. Lors de sa fuite, le 
religieux chute dans un ravin. Treize ans plus tard : le marchand de reliques Ignace 
de Tolède, et deux de ses acolytes, sont chargés par un riche commanditaire de 
retrouver le précieux texte l'Uter Ventorum. Un livre capable de renverser l'ordre du 
monde qu'ils ne sont pas les seuls à convoiter. Ils deviennent alors la pièce majeure 
d'un jeu de piste à travers l'Europe avec, à leurs trousses, un ordre secret capable de 
tout. 
 
 
 Du temps où j'étais mac / Slim, Iceberg. BELFOND, DL 2015.  
La redécouverte de textes inédits de l'auteur culte de la " trilogie du ghetto ", Pimp, 
Trick Baby et Mama Black Widow : Robert Beck, alias Iceberg Slim, célèbre 
proxénète noir qui a dynamité la littérature afro-américaine des années 1970 et 
inspiré tout un courant artistique. Une galerie de vignettes hallucinantes sur le 
Chicago interlope des années 1940 et le Los Angeles underground des années 
1960, la confession d'un mac repenti, profession de foi d'un homme en colère, en 
lutte contre le racisme et l'injustice sociale, engagé haut et fort dans le combat pour 
les droits civiques. 
 
 
 Le tableau / Venturi, Laurence. ALBIN MICHEL, DL 2016.  
Qui n'a jamais rêvé de trouver un chef-d’œuvre dans sa cave ou son grenier? Pour 
Laura, c'est une histoire vraie. Et le début d'une enquête folle et passionnante, entre 
Paris et Rome, sur les traces d'un trésor signé Modigliani... qui va bouleverser sa vie. 
Coups de théâtre, rebondissements, suspense : le récit d'un conte de fées devenu 
réalité. 
 
 
 Article 353 du code pénal / Viel, Tanguy. Les Éditions de Minuit, DL 2017.  
La confession d'un ouvrier breton floué par la vie et conduit à l'irréparable. Puissant 
roman d'un auteur passé maître dans l'usage de toutes les nuances de gris. 
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ROMANS POLICIERS 

 
 
 Illusions fatales / Abbott, Rachel. BELFOND, impr. 2014. 
Le philanthrope sir Hugo Fletcher est retrouvé mort, attaché nu à son lit. Le nouvel 
inspecteur en chef de la police londonienne, Tom Douglas, cherche à découvrir le 
coupable tout en se sentant attiré par la veuve, lady Laura Fletcher. Cette dernière 
cache des informations sur les activités de son défunt mari. 
 
 
 L'innocence des bourreaux / ABEL, Barbara. Belfond, 2015.  
Dans une supérette, une jeune maman, un couple adultère, une personne âgée et 
son aide, une mère et son ado font leurs courses. Un junkie entre pour voler la 
caisse et perd le contrôle de la situation. Un jeu subtil s'instaure alors entre supposés 
victimes et bourreaux. 
 
 
 Celle qui en savait trop / Barclay, Linwood. BELFOND, DL 2015.  
Keisha Ceylon est une voyante qui passe son temps à arnaquer des familles en 
détresse. Un jour, elle décide de venir en aide à Wendell Garfield, dont la femme 
n'est jamais rentrée du supermarché. En exposant ses visions, l'apprentie voyante 
frôle de près la vérité et signe ainsi son nom sur la liste des prochaines victimes du 
tueur. 
 
 
 Le troisième secret / Berry, Steve. Éd. France loisirs, 2007. 
Alors que les deux premiers secrets de Fatima ont été dévoilés au public, le 
troisième reste bien gardé par le Vatican. Le Pape envoie son homme de confiance, 
en Roumanie, pour rencontrer le vieux moine qui a traduit le troisième secret. Mais, il 
faut à tout prix empêcher la divulgation de ce troisième secret qui remettrait en cause 
les fondements mêmes de l'Église. 
 
 
 Coyotes / CRAIS, Robert. BELFOND, 2013.  
Chargé de retrouver un couple kidnappé par les bajadores, le détective Elvis Cole 
décide de s'infiltrer parmi les trafiquants et se retrouve mêlé à une guerre implacable 
entre mafias. Sous le soleil brûlant du désert mexicain, Cole et son acolyte de 
toujours, Joe Pike, vont réaliser une plongée sans filet dans l'univers terrible de la 
frontière mexicaine. 
 
 
 Romans / George, Elizabeth. OMNIBUS, 2003. 
Cet ouvrage propose les titres suivants : Une douce vengeance ; Enquête dans le 
brouillard ; Le lieu du crime ; Cérémonies barbares. 
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 Les enquêtes de Middleton & Grice : Petits meurtres à Mangle Street / 
Kasasian, Martin R.C. City, DL 2015.  
Londres, 1892. Une femme est sauvagement assassinée dans le quartier pauvre de 
Whitechapel. Le détective privé Sydney Grice et sa pupille, March Middleton, mènent 
l'enquête et découvrent que le mystérieux meurtre n'était que le premier d'une série. 
 
 
 Débâcle / Kermel, Laetitia. Fragances, DL 2016.  
Islande, solstice d'été. Alors que les jours commencent à raccourcir, annonçant 
l'arrivée des ténèbres sur les terres glacées de l'île, cinq femmes vont disparaître. 
Leur cadavre laisse voir une étrange et artistique mise en scène. L'officier de police 
chargé de l'enquête sollicitera le concours d’ Aurore, fleuriste sensible et solitaire, 
néanmoins proche de l'une des victimes. À mesure que se dénoue l'intrigue, elle sera 
confrontée à ses propres démons. Ces meurtres semblent en effet avoir une finalité 
troublante, un sens... 
 
 
 Le garçon qui ne parlait pas / LEON, Donna. CALMANN-LEVY, DL 2015. 
Brunetti enquête sur un handicapé mental mort d'une overdose de somnifères, qui 
travaillait dans le pressing de sa femme. Cet homme n'a ni acte de naissance, ni 
passeport, ni permis de conduire, ni carte de crédit : il n'a jamais existé pour 
l'administration italienne. Au fil des révélations, le commissaire commence à 
soupçonner les Lembo, des aristocrates, d'être mêlés à cette mort... 
 
 
 La vallée du renard / Link, Charlotte. Presses de la Cité, impr. 2014.  
Est-ce que tout le monde a le droit à une seconde chance ? 
 
 
 La mort nomade / Manook, Ian. ALBIN MICHEL, DL 2016. 
Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une retraite 
bien méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement, un charnier, un géologue 
français assassiné et une empreinte de loup marquée au fer rouge sur les cadavres 
de quatre agents de sécurité requièrent ses services. Une plongée dans les 
malversations des compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles. 
 
 
 Les disparus du phare / May, Peter. À vue d'œil, DL 2016.  
Un homme, amnésique, s'est échoué sur une plage de l'île écossaise de Lewis. 
Désorienté, il ne se souvient que d'avoir éprouvé un sentiment d'horreur. 
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 Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache tome 7. Une illusion 
d'optique / Penny, Louise. ACTES SUD, DL 2016.  
Quand il se réalise, le rêve d'une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de 
sa première exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, un mauvais 
pressentiment hante Clara Morrow. De fait, le lendemain de la fête à Three Pines, 
une femme est trouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Qui était 
cette invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le tableau du crime prend 
forme et l'inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de l'art 
chaque sourire dissimule une moquerie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. 
Dans cette affaire, la vérité est déformée par un jeu d'ombre et de lumière qui crée 
l'illusion. 
 
 
 Les innocents / POBI, Robert. POINTS, DL 2016.  
D'un tempérament impétueux, souvent borderline, Alexandra Hemingway, inspectrice 
à la section des homicides violents de New York, a l'habitude des enquêtes difficiles. 
Totalement impliquée dans son métier, elle n'hésite pas à prendre tous les risques. 
Son visage, refait, marqué par de multiples cicatrices, est là pour le prouver. Le jour 
où l'on retrouve dans l'East River le corps d'un enfant dont les pieds ont été 
sectionnés, l'affaire s'annonce particulièrement délicate. D'autant plus que la presse 
n'hésite pas à consacrer ses gros titres à ce genre de meurtre et à venir perturber les 
investigations. Lorsqu'un autre enfant est enlevé, la panique gagne Manhattan. 
 
 
 Mortels trafics / Pouchairet, Pierre. Fayard, DL 2016.  
Des meurtres et un trafic de cannabis mobilisent la brigade des stupéfiants de Nice 
et la section criminelle du Quai des Orfèvres entre la France et l'Espagne. Une 
famille est prise au piège dans cette affaire à la suite d'une rumeur persistante. Prix 
du Quai des Orfèvres 2017. 
 
 
 Au fond des bois / Slaughter, Karin. HarperCollins France, DL 2017.  
Lena est flic, tandis que son mari Jared travaille à la brigade moto de la police. Un 
soir, des individus armés pénètrent chez eux et, dans le feu de l'action, touchent 
Jared grièvement. Folle de rage et paniquée, Lena va répliquer tout aussi 
sauvagement et va faire un véritable massacre. Tandis que son mari repose à 
l'hôpital, entre la vie et la mort, des questions comment à émerger. Pourquoi une 
bande armée voudrait les tuer ? Mais surtout, qui était visé et pourquoi ? Vengeance, 
prévention ? L'enquête commence... Et de fil en aiguille, cela va mener à l'enquête 
sous couverture menée par Will Trent pour localier un pédophile proxénète et 
trafiquant d'héroïne. Un thriller glaçant à découvrir absolument! 
 
 
 Lune de glace / Wagner, Jan Costin. ACTES SUD, impr. 2012. 
L'inspecteur Kimmo Joentaa vient de perdre sa femme, Sanna, atteinte de la maladie 
de Hodgkin. Il sombre dans un terrible chagrin. Son supérieur le charge d'une affaire 
de meurtre : une jeune femme retrouvée étouffée pendant son sommeil dans sa villa, 
sans effraction ni viol. Cette victime rappelle à Kimmo la mort de Sanna et redouble 
ses obsessions. 
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SCIENCE FICTION 

 
 
 Dark matter / Crouch, Blake. Nouveaux millénaires, DL 2017.  
Jason a mis sa carrière de physicien entre parenthèses pour se consacrer à sa 
femme, Daniela, et à leur fils, Charlie, qu'il adore. Quelle aurait été sa vie s'il n'avait 
pas fait ce choix ? C'est ce qu'il va découvrir quand, un soir, un inconnu l'agresse et 
le kidnappe. Lorsqu'il reprend connaissance, Jason se retrouve dans un monde 
subtilement différent, un monde où il n'a pas épousé Daniela à l'annonce de sa 
grossesse, un monde où il est devenu un scientifique de premier plan. Que s'est-il 
passé ? 
 
 
 Les damnés de l'asphalte / Whale, Laurent. FOLIO, 2017.  
La fin du monde est proche : elle ne sera ni virale, ni nucléaire, mais économique. 
Les ressources naturelles sont épuisées, et on se déplace à cheval. L. Whale 
poursuit l'exploration de l'univers apocalyptique de son roman Les étoiles s'en 
balancent. 
 
 

 


