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DOCUMENTAIRES 
 
 
 

Psychologie  / Philosophie / Parapsychologie : 
 
 
 Les livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative / 
DETAMBEL, Régine. Actes Sud, 2017. 
L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la littérature peut être un remède 
à la souffrance physique ou psychique, notamment la passivité et la perte 
d'autonomie. Formatrice en bibliothérapie créative, elle développe ici les grandes 
lignes de sa pratique. 
 
 
 Le métier d'homme / JOLLIEN, Alexandre. Ed. du Seuil, 2002.  
A. Jollien est handicapé suite à un accident à la naissance. Passionné de 
philosophie il livre ses réflexions sur l'art d'être homme, le rapport au corps, la 
souffrance et les relations entre les hommes, sans ressentiment ni colère, d'une 
manière heureuse. 
 
 
 Décadence : vie et mort du judéo-christianisme / Onfray, Michel. Flammarion, 
2017.  
Le philosophe analyse l'histoire globale du monde occidental avec son point 
d'aboutissement, le nihilisme contemporain. La fresque parcourt le déroulement de la 
civilisation judéo-chrétienne à travers quelques stations privilégiées qui semblent 
conduire inéluctablement à sa phase terminale, celle que nous sommes en train de 
vivre. 
 
 
 L'instinct de vie / Pelloux, Patrick. Le Cherche Midi, 2017.  
Dans une tonalité intimiste et poignante, avec son expertise de médecin, Patrick 
Pelloux cherche une voie de reconstruction, avec une volonté acharnée de 
comprendre et de nous transmettre un chemin vers de nouveaux appuis. De la 
bienveillance à la capacité de vivre avec ses souvenirs, ce livre est une méthode 
pour ré enchanter une vie brisée. 
 
 
 Les gardiens du silence / Saint-Germain, Marc. Éditions Nouvelle terre, 2014.  
Ce livre s'appuie sur une importante documentation souvent inconnue et des 
recherches minutieuses à travers le labyrinthe des administrations et services 
secrets américains. Il s'agit d'un document qui démontre avec précision les diverses 
implications de cet état qui, depuis plus de 60 ans, essaie de faire disparaître toutes 
les preuves relatives aux Ovnis. Le "complot" élaborée par les Américains, depuis la 
fin des années 40, tel que le démontrent les recherches de Marc Saint-Germain, est 
ici définitivement mis en évidence. Tout ceci va bien évidemment à contresens des 
innombrables scientifiques de la planète qui se sont positivement exprimés en faveur 
de la crédibilité du phénomène ovni et de l'existence de la vie dans l'Univers. 
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Sciences politiques / Sciences sociales / Économie : 
 
 
 Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe / Adichie, 
Chimamanda Ngozi. Gallimard, 2017.  
Sous la forme d'une lettre adressée à une amie qui vient de mettre au monde une 
petite fille, l'écrivaine livre en quinze points ses conseils pour élever celle-ci. Elle 
examine les situations qui se présentent aux parents et explique comment déjouer 
les pièges du sexisme, montrant notamment le rôle essentiel du père dans 
l'éducation ainsi que la théorie de genre et ses aberrations. 
 
 
 Demain, qui gouvernera le monde ? / Attali, Jacques. Fayard, DL 2011.  
Pour résoudre la crise financière, maîtriser la crise écologique et les menaces 
épidémiologiques, réduire les injustices planétaire, rendre possible une croissance 
durable à l'échelle de la planète, J. Attali réfléchit à la nécessité de créer un 
gouvernement mondial. 
 
 
 Un monde d'inégalités / Badie, Bertrand. LA DECOUVERTE, DL 2015.  
Pour cette édition, différents chercheurs et journalistes analysent les inégalités 
contemporaines à l'échelle mondiale, nationale et régionale pour en comprendre les 
mécanismes et indiquer quelques voies d'action. Ils interrogent notamment l'échec 
des institutions internationales à endiguer l'accroissement des inégalités et le rapport 
entre le sentiment d'injustice et la montée des violences. 
 
 
 50 idées reçues sur l'état du monde / Boniface, Pascal. Armand Colin, DL 
2017.  
Cet essai revient sur certaines idées reçues en abordant des thèmes comme le rôle 
des firmes multinationales dans le monde, le poids de la France à l'échelle 
internationale, l'utilité de l'ONU, le terrorisme, le déclin des États-Unis, le 
réchauffement climatique, les révolutions arabes ou la guerre en Libye. 
 
 
 Le modèle français dans l'impasse / Caccomo, Jean-Louis. Éd. Tatamis, 
impr. 2013.  
L'auteur démontre comment la France, par idéologie, refuse depuis près de 
cinquante ans de se plier aux lois de l'économie mondiale et, en évitant d'effectuer 
les réformes nécessaires, s'enlise dans la crise et le chômage et met en péril à terme 
son propre système politique et social. Il développe un plaidoyer pour une politique 
économique réaliste, cohérente et garante de l'Etat de droit. 
 
 
 La marche irrésistible du nouvel ordre mondial / Hillard, Pierre. F.-X. de 
Guibert, impr. 2013.  
Des réflexions critiques sur la gouvernance mondiale et l'idéologie du mondialisme et 
leur influence sur l'avenir de l'humanité. 
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 Construire l'autonomie / Offensive. Éd. l'Échappée, DL 2013. 
Dans le prolongement de «Divertir pour dominer : la culture de masse contre les 
peuples», ce recueil de textes poursuit la réflexion sur la nature du capitalisme, en 
montrant que l'autonomie réelle consiste à assumer sa dépendance à la nature et 
aux autres, afin de bâtir une société solidaire. 
 
 
 Jaurès le prophète / Vinson, Éric. A. Michel, impr. 2014.  
Cette étonnante biographie due au travail de couple d'Éric et Sophie Vinson dévoile 
un Jaurès porteur d'une mystique certes assez éloignée du christianisme par bien 
des aspects, mais qui renouvelle en profondeur la vision du personnage. 
 

 
Fonds local : 
 
 
 La presse ancienne révélée : Les chroniques retrouvées du midi / Montpellier  
Languedoc-Roussillon livre et lecture, 2016.  
22 auteurs et 9 illustrateurs ont été invités par Languedoc-Roussillon livre et lecture 
et le pôle associé régional Languedoc-Roussillon à puiser dans plus de 150 ans 
d'histoire de la presse ancienne régionale (1780-1944) disponible sur La plateforme - 
patrimoine culturel en ligne pour écrire de palpitantes histoires d'hier et revisiter des 
réclames avec un regard d'aujourd'hui. Ce recueil rassemble les feuilletons et les 
illustrations réalisées et l'exposition itinérante relatant l'opération. 

 
 
 Sud / LAPORTE Dominique. Montpellier : 7 officiel, 2014. 
30 chefs qui vous livrent tous les secrets de deux recettes exclusives. Donc 60 
recettes originaires des meilleurs bistrots comme des plus belles tables étoilées de la 
région. 60 vins soigneusement sélectionnés pour les accompagner par Dominique 
Laporte qui vous feront visiter les terroirs du SUD les plus confirmés comme les plus 
prometteurs. 
 
 
 L'Hérault à pied : du Haut-Languedoc aux portes de Montpellier / Fédération 
française de la randonnée pédestre. Conseil général de l'Hérault, 1998.  
Du Caroux aux Monts de l'Espinouse, du Minervois à Béziers et à Sète, des Monts 
de Saint-Guilhem aux garrigues des environs de Montpellier et aux lagunes littorales 
peuplées de flamants roses, et du Larzac au lac du Salagou, l'Hérault est un 
département qui offre une grande diversité de sites et de paysages. Dans l'Hérault, 
mille et une curiosités vous attendent au détour d'un chemin.  
 
 
 
 L’Hérault... à pied : du Haut Languedoc à la Méditerranée / Fédération 
française de la randonnée pédestre. FFRandonnée, 2007.  
Des balades calcaires, romaines et médiévales sur la route de Compostelle. De 
Montpellier et du pont du Diable à Saint-Guilhem-le-Désert. 
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 Les sentiers d'Emilie dans l'Hérault / Richemond, Francis de. Rando éd., 
2006.  
Propose 25 circuits de randonnée pour parcourir le Minervois, les massifs du Caroux 
et de l'Espinouse, le Biterrois, les hauts cantons et le littoral 
 
 
 Les sentiers d'Emilie autour de Montpellier / Richemond, Francis de. Rando 
éd., 2001.  
25 parcours accessibles à tous, d'une durée inférieure à 2 heures 30, dans le 
département de l'Hérault. 
 

 
Littérature : 
 
 
 La littérature pour ceux qui ont la flemme de lire, mais veulent quand même 
briller en société / Derec, Jean-François. First éd., impr. 2013.  
De A comme Apollinaire à Z comme Zarathoustra, l'humoriste J.-F. Dérec propose le 
meilleur de sa littérature. Sous sa plume, le panthéon littéraire se montre sous un 
jour nouveau et inattendu. 
 
 
 Irréparable quant à moi : André du Bouchet  / Desportes, Bernard. Éditions 
Obsidiane, impr. 2014. 
Témoignage d'une amitié, ce livre est une double réflexion sur cette amitié et sur 
l'œuvre de l'un de nos plus grands poètes. 

 
 
Histoire : 
 
 
 La saga des Romanov / Des Cars, Jean. PERRIN, DL 2015.  
Une histoire de la dynastie des Romanov, qui régna sur la Russie de 1613 à 1917, 
en particulier à travers le portrait de Pierre le Grand, de Catherine II, d'Alexandre Ier 
et d'Alexandre III. 
 
 
 Mémoires d'Algérie : Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens 
dans la guerre, 1954-1962 / Stora, Benjamin. LIBRIO, impr. 2014.  
Les différents témoignages de Français et d'Algériens pendant la guerre, permettent 
de cerner les enjeux du conflit qui déchira les deux pays. 
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ROMANS 

 
 
 
 Seul le grenadier / ANTOON, Sinan. Actes Sud, 2017.  
Jawad, fils d'une famille chiite de Bagdad, est destiné par son père à exercer la 
même profession rituelle que lui, celle de laver et de préparer les morts avant leur 
enterrement. Lui veut devenir sculpteur, préférant célébrer la vie plutôt que la mort, 
mais la guerre contre les Américains brise ses rêves. 
 
 
 Les roses sont éternelles / Bourdon, Françoise.  CALMANN-LEVY, DL 2016.  
Françoise Bourdon nous livre quatre nouvelles qui ont pour trait commun de se 
dérouler dans les paysages qui lui sont chers du Comtat-Venaissin, du Vaucluse, du 
Dauphiné, des Alpes de Haute-Provence, vaste territoire qu'elle sillonne depuis des 
années et qui nourrit son inspiration. Sensible aux traces du passé, elle situe ses 
histoires au XIXe siècle parmi des petites gens enracinés dans leur terroir et porteurs 
de tradition : santonniers, faïenciers, ouvriers de la chaussure de Romans, paysans 
du Luberon. Ces existences aussi modestes et effacées soient-elles n'échappent pas 
aux cruautés de l'histoire et aux injustices du destin. Mais les personnages de 
Françoise Bourdon savent puiser dans le meilleur d'eux-mêmes la force de 
reconstruire leur vie brisée. Quatre nouvelles qui sont autant de belles leçons 
d'humanité. 
 
 
 Vie de ma voisine / Brisac, Geneviève. Bernard Grasset, DL 2017.  
Une romancière est abordée par Jenny, sa voisine, qui l'invite chez elle. Jenny est 
née en 1925 et ses parents, des Juifs polonais membres du Bund, ont immigré en 
France un an avant sa naissance. Une plongée dans le siècle avec la vie à Paris 
dans les années 1930, la révolution trahie à Moscou, l'Occupation et les rafles, 
jusqu'en 1992 et la rencontre entre rescapés des camps nazis et russes. 
 
 
 Seulement si tu en as envie.../ Combes, Bruno. Michel Lafon, 2016.   
Il l'attend depuis toujours et elle ne l'a pas vraiment oublié : Camille et Stephen se 
sont connus à seize ans, sur les bancs du lycée d'Arcachon, puis chacun a fait sa vie 
de son côté. Camille est devenue une brillante avocate parisienne, alors que 
Stephen a vécu de sa passion des livres, entre Londres et Paris. Ils n'auraient jamais 
dû se revoir, mais le hasard en a décidé autrement. 
 
 
 Le bureau des jardins et des étangs / Decoin, Didier. STOCK, DL 2017.  
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose, capable 
d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les marchés de la ville d'Heian-
kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit 
affronter les risques du voyage, les pièges de la grande ville, la magie et la 
sorcellerie et les malintentionnés en tout genre. 
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 La fille d'avant / Delaney, J. P.. Mazarine, DL 2017.  
Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la 
demeure, Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que 
la locataire précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette dernière 
et le présent de Jane se mêleront à travers une histoire obscure et angoissante. 
 
 
 L'innocence / DeLeeuw, Brian. DL 2014.  
Il a 6 ans, il s'appelle Luke Nightingale et rencontre Daniel. Cette amitié ne 
ressemble à aucune autre. Exigeant et exclusif, Daniel s'emploie à faire le vide 
autour de Luke et semble se nourrir de son malheur. Douze ans plus tard, alors que 
l'enfant a réussi à se défaire du manipulateur et qu'il rentre à l'université, Daniel est 
de retour. 
 
 
 La vocation / Fontanel, Sophie. Robert Laffont, DL 2016.  
L'histoire de l'ascension sociale au XXe siècle par le raffinement et les beaux habits 
d'une famille d'émigrants arméniens. Deux femmes partagent la même vocation pour 
la mode : Méline qui a quitté en 1923 son pays à cause des persécutions, et sa 
petite-fille, Sophie, qui est à la tête d'un des plus grands magazines de mode du 
monde. 
 
 
 Premières neiges sur Pondichéry / Haddad, Hubert. Zulma, 2017.  
Hochea Meintzel, un violoniste israélien virtuose, fils de déportés, est invité à 
Chennai, en Inde du Sud, par un festival de musique carnatique. Il décide de s'y 
rendre afin de quitter définitivement la société israélienne. Il apprend par hasard 
l'existence de la synagogue bleue de Cochin, laquelle rassemble une communauté 
hébraïque ancestrale. 
 
 
 Une héroïne américaine / Jourgeaud, Bénédicte. Editions Gabelire, impr. 
2016.  
Détroit dans les années 1950. Brownie Wise est une femme au foyer qui fait 
prospérer les produits d'Earl Tupper. Un demi-siècle plus tard, Amelia Earhart, une 
jeune Française exilée aux États-Unis, étudie les grands mythes américains et tente 
de faire bouger la société. Deux femmes que le destin réunit. 
 
 
 La mélodie familière de la boutique de Sung / Kalisa, Karin. Éditions Héloïse 
d'Ormesson, DL 2016.  
Né à Berlin, Sung a abandonné l'archéologie pour reprendre l'épicerie familiale dans 
le quartier de Prenzlauer Berg. Il ne parle pas la langue de ses ancêtres et n'a jamais 
mis les pieds au Vietnam. Le jour où son fils Minh doit apporter à l'école un objet 
symbolisant ses racines, sa grand-mère l'accompagne, chargée d'une mystérieuse 
marionnette. 
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 Les petits secrets d'Emma / Kinsella, Sophie. POCKET, impr. 2008.  
La vie d'Emma est faite de petits secrets : ce n'est pas l'extase avec son petit ami, 
elle déteste sa cousine, elle fait du 40 et pas du 36, elle a embelli son CV. Elle 
préférerait mourir plutôt que de l'avouer. C'est pourtant ce qu'elle va faire : alors 
qu'elle pense mourir lors d'un voyage en avion mouvementé, elle déballe tout à un 
inconnu, qui n'est autre que son PDG. 
 
 
 Marie d'en haut / Ledig, Agnès. Nouveaux auteurs, 2011.  
Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et tente, loin du monde d'en bas, 
d'oublier ses blessures passées. Elle compose avec le quotidien grâce à la présence 
d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes. 
 
 
 On regrettera plus tard / Ledig, Agnès. ALBIN MICHEL, DL 2016. 
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par 
l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de 
sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre son cœur. 
 
 
 J'ai toujours cette musique dans la tête / Martin-Lugand, Agnès. Michel 
Lafon, 2017.  
Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, 
qui travaille dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le 
frère de Véra, dont le pragmatisme et la prudence les freinent dans leur réussite. 
Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis rêvait, celui-ci décide de se lancer à son 
compte. Mais les problèmes semblent loin d'être terminés. 
 
 
 3000 EUR / Melle, Thomas. Éditions Métailié, 2017.  
Thomas Melle a réussi un livre émouvant dont les personnages aux marges de la 
société tentent d'affirmer leur fierté et leur rage. Il ne parle pas seulement d'un loser 
désespéré, mais aussi de l'humiliation infligée à des êtres humains à la fois fragiles 
et forts qui rassemblent toutes leurs forces pour mordre, et sont fatigués. Ils ont la 
rage, ils provoquent, mais ce sont des tendres. 
 
 
 Des hommes sans femmes / Murakami, Haruki. Belfond, 2017.  
Un recueil de nouvelles évoquant les conséquences émotionnelles de l'isolement. 
 
 
 Un appartement à Paris / MUSSO, Guillaume. Xo, 2017. 
A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au 
peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus 
tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque dans le même atelier. 
Tous deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois 
tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. 
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 Costa Brava / Neuhoff, Éric. ALBIN MICHEL, DL 2017.  
De retour en Espagne, où sa famille possédait autrefois une maison de vacances, un 
quinquagénaire revit ses souvenirs de jeunesse : les premières amours, les copains, 
les boîtes. C'est au tour de ses enfants d'y construire leur propre mémoire. L'homme, 
devenu solitaire et désabusé après ces moments enchanteurs, se demande s'il n'a 
pas raté sa vie. 
 
 
 Dernières nouvelles des oiseaux / Orsenna, Erik. Stock, impr. 2005.  
Un homme qui en a assez de récompenser les bons élèves et qui lance des 
enquêteurs à travers l'Europe pour trouver des enfants passionnés et libres. Et si, au 
lieu de récompenser les bons élèves, on distinguait les enfants passionnés. Sept 
enfants sont sélectionnés par une Fondation européenne de la passion qui décerne 
des prix pour réaliser des rêves... d’enfants. Voilà Javier, Morwenna, Etienne, 
Victoria, Thomas, Hillary et Hans embarqués dans une incroyable aventure. Ils sont 
réunis deux mois sur une île bien mystérieuse, battue par les vents et les tempêtes. 
Une île qu’ils rêvent bientôt de quitter par n'importe quel moyen. 
 
 
 Saga parisienne, 1. 1942-1958 / Schlesser, Gilles. Parigramme, impr. 2011. 
Paris, pendant l'Occupation. Pierre Ormen, romancier en vue, présente tous les 
signes extérieurs de la réussite, au niveau professionnel comme familial. Pourtant, 
derrière les apparences, c'est un homme dévasté par les secrets dont il est le 
dépositaire. Tout l'oppose à son frère, Amédée, un collaborateur, par lequel le 
malheur arrive. 
 
 
 Saga parisienne, 2. 1959-1981 / Schlesser, Gilles. Parigramme, impr. 2011.  
La famille Ormen est toujours repliée sur ses secrets et ses querelles d'héritage, 
tandis qu'une nouvelle génération s'affirme. Delphine lève le voile sur les mystères 
qui entourent sa naissance, les jumeaux triomphent dans la publicité et Marie, la 
violoniste de génie, se tourne vers le rock. La recherche du tableau L'heure bleue de 
P. Picasso mobilise plus que jamais les énergies. 
 
 
 Saga parisienne, 3. 1981-2003 / Schlesser, Gilles. Parigramme, impr. 2012.  
La famille Ormen était en possession d'un tableau de Picasso, L'heure bleue, volé 
pendant la rafle du Vél'd'Hiv, il y a quarante ans. Suite à sa disparition, les plus 
jeunes de la famille font tout pour le retrouver, quitte à affronter des vérités jusqu'à 
présent cachées. 
 
 
 Le principe de Pauline / Van Cauwelaert, Didier. LE LIVRE DE POCHE, DL 
2016.  
Ce roman, tour à tour humoristique, satirique et lyrique, suit la relation d'amitié 
amoureuse entre deux hommes et une femme pendant plus de vingt ans : Maxime, 
garde du corps d'un politicien corrompu, emprisonné à la suite d'un complot, Pauline, 
sa compagne, une jeune et fougueuse étudiante, et Quincy, romancier dépressif à 
qui Maxime confie Pauline lors de son incarcération. 
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ROMANS POLICIERS 

 
 
 Haute voltige / Astier, Ingrid. Gallimard, DL 2017.  
Ranko est un habile cambrioleur qui donne du fil à retordre au commandant Suarez 
et à sa brigade. Alors qu'il est la cible d'une vengeance sans limite suite à une 
attaque particulièrement violente, Ranko tombe sous le charme d'Ylana. En gage 
d'amour, il lui promet de lui offrir des œuvres d'Enki Bilal. Il doit pour cela livrer de 
dangereux combats et plonger dans le passé de l'ex-Yougoslavie. 
 
 
 Les larmes noires sur la terre / Collette, Sandrine. Denoël, DL 2016.  
Six ans après avoir quitté son île natale pour suivre un homme à Paris, Moe tente de 
survivre avec son nourrisson. Elle est conduite par les autorités à la Casse, une ville 
pour miséreux logés dans des voitures brisées. Au milieu de ce cauchemar, elle fait 
la connaissance de Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada et Poule, cinq femmes qui s'épaulent 
pour affronter la violence du quartier. 
 
 
 Jusqu'à l'impensable / Connelly, Michael. Calmann-Lévy, 2017. 
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale 
de West Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son partenaire 
habituel, Haller persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry Bosch, 
désormais retraité, de l'aider à disculper son client. Les preuves accablent Foster et 
les deux frères n'ont que six semaines avant le procès. 
 
 
 Les tombes d'Attila / Cussler, Clive. Bernard Grasset, DL 2016.  
Albrecht Fischer, professeur d'archéologie allemand, découvre en Hongrie un site 
funéraire d'une importance historique inédite : mille squelettes de guerriers Huns, 
apparemment tués sans opposer de résistance. Il fait appel à ses amis chasseurs de 
trésors, Sam et Remi Fargo, mais tous trois sont très vite traqués par Arpad Barko, 
un homme d'affaires sans scrupules qui se croit descendant d'Attila. 
 
 
 Le saut de l'ange / Gardner, Lisa. ALBIN MICHEL, DL 2017.  
Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver 
Vero, sa fille disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que Vero 
n'existe pas et a été inventée par sa femme. Mais Wyatt Foster et la détective privée 
Tessa Leoni veulent comprendre pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant. 
 
 
 La chambre d'ami / Lasdun, James. Sonatine éditions, DL 2017.  
Un couple, Charlie et sa femme, Chloe, et le cousin de Charlie, Matthew, se 
retrouvent dans une résidence d'été en montagne. Chaque personnage est victime et 
coupable de ce qu'il advient : passion, drame, trahison, adultère et meurtre.  
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 Cet été-là / Lee, Martin. Sonatine éditions, DL 2017.  
Dans une petite ville tranquille de l'Indiana, un jour d'été, Katie Mackey, 9 ans, 
disparaît en se rendant à la bibliothèque. L'affaire fait grand bruit sur le plan national 
mais l'enquête n'aboutit pas. Trente ans plus tard, quelques témoins, famille, proches 
et voisins, se souviennent et les langues commencent à se délier. 
 
 
 Nuit / Minier, Bernard. XO éditions, DL 2017. 
Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base off-
shore, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette 
enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur. 
 
 
 Tout n'est pas perdu / Walker, Wendy. Sonatine éditions, DL 2016.  
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en consultation 
Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un traitement post-
traumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression dont elle a été victime 
quelques mois plus tôt. 
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SCIENCE FICTION 
 
 
 La Panse / Henry, Léo. Gallimard, DL 2017. 
Depuis plusieurs mois, la famille de Diane n'a plus de ses nouvelles. Bastien 
Regnault, son frère jumeau, décide de partir à sa recherche. Rapidement, des 
indices le mènent dans le quartier d'affaires de la Défense. Il y découvre un monde 
souterrain et inconnu où semble opérer une mystérieuse société secrète, la Panse. 
 
 
 Histoires incertaines / Régnier, Henri de. L’Éveilleur, DL 2017.  
Un recueil de trois nouvelles fantastiques. "L'entrevue" met en scène la rencontre et 
l'amitié entre un Vénitien du XVIIIe siècle et un Parisien de 1910. "Le pavillon fermé" 
évoque le mystère des lieux interdits et "Marceline ou La punition fantastique" relate 
la vengeance organisée par des marionnettes contre une femme tyrannique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


