Nouvelles acquisitions – Section adultes
Novembre 2018 à juillet 2019

Poésie, théâtre, romans et nouvelles

Localisation :
BPA = Braine-l'Alleud - Section adultes
BSLA = Braine-l'Alleud - Salle de référence adultes (livre à consulter sur place)
BRES = Braine-l'Alleud - Réserve (livre disponible sur demande)
BBUR = Braine-l'Alleud - Bureau des bibliothécaires (livre professionnel)
LPA = Lillois - Section adultes
OPA = Ophain - Section adultes

Poésie (82-1)
Doucey, Bruno (1961-....)
La beauté : éphéméride poétique pour chanter la vie / anthologie établie
par Bruno Doucey et Thierry Renard ; peintures et estampes de Robert
Lobet. - Doucey éditions, 2019. - (Tissages).
Localisation : BPA
82-1
BEA
B
BA54574
-------------------------------------------------------------------Alain, Henri
L'infini des plaines et autres poèmes / Henri Alain. - Maelström, 2018.
Localisation : BPA
82-1
ALA I
BA54583
-------------------------------------------------------------------Artaud, Antonin
Révolte contre la poésie / Antonin Artaud. Moi, Antonin Artaud / Antonio
Bertoli. - Maelström, 2019. - (Bookleg ; 150).
Localisation : BPA
82-1
ART R
BA54582
-------------------------------------------------------------------Bataillon, Stéphane
Contre la nuit / Stéphane Bataillon. - Doucey éditions, 2019. (Soleil noir, ISSN 1158-9752).
Localisation : BPA
82-1
BAT C
BA54559
-------------------------------------------------------------------Beat attitude : femmes poètes de la Beat generation / anthologie établie
par Annalisa Mari Pegrum et Sébastien Gavignet ; préface de Bruno Doucey
; postface de Annalisa Mari Pegrum et Sébastien Gavignet. - Doucey
éditions, 2018. - (Tissages).
Anthologie de la Beat generation au féminin, réunissant des textes de
Hettie Jones, Lenore Kandel, Denise Levertov, Anne Waldman ou encore Ruth
Weiss. Ces femmes poètes ont su s'imposer dans un univers essentiellement
masculin bien que subversif en s'arrachant au diktat des familles et aux
carcans sociaux.
Localisation : BPA

82-1

BEA B

BA54573

Poésie (82-1)

Beauté...
La beauté / conception, choix des textes et avant-propos de Frédéric
Brun. - Poesis, 2019.
Localisation : BPA
82-1
BEA B
BA54553
-------------------------------------------------------------------Doucey, Bruno (1961-....)
La beauté : éphéméride poétique pour chanter la vie / anthologie établie
par Bruno Doucey et Thierry Renard ; peintures et estampes de Robert
Lobet. - Doucey éditions, 2019. - (Tissages).
Localisation : BPA
82-1
BEA
B
BA54574
-------------------------------------------------------------------Benameur, Jeanne
L'exil n'a pas d'ombre / Jeanne Benameur. - Doucey éditions, 2019. (Soleil noir, ISSN 1158-9752).
Localisation : BPA
82-1
BEN E
BA54560
-------------------------------------------------------------------Bernard, Louis
La mélancholie de Dürer / Louis Bernard. - Acrodacrolivres, 2017.
En 1513-1514, Albrecht Dürer réalise trois gravures rassemblées sous le
nom de « Meisterstiche ». Il a quarante-deux ans, cet âge de Milieu de
Vie où les questionsdeviennent de plus en plus nombreuses, où
l’interrogation s’assombrit, inexorablement, avec le temps.De ces
gravures - autoportraits aux visages pluriels et changeants -, ce recueil
analyse les variations de l’étude, de l’action et des sentiments. [4e de
couverture]
Localisation : BPA
82-1
BER M
BA54630
-------------------------------------------------------------------Cohen, Leonard (1934-2016)
Cantique des cantiques : songes de Leonard Cohen : CD d'accompagnement
/ Zéno Bianu, Odradeck. - L'Improbable, 2019. - (Cavaliers de l'orage).
Localisation : BPA
82-1
BIA C
BA54550
-------------------------------------------------------------------Cohen, Leonard (1934-2016)
Cantique des cantiques [Multimédia multisupport] : songes de Leonard
Cohen / Zéno Bianu & Odradeck ; photographies de Didier Ben Loulou. L'Improbable, 2019. - (Cavaliers de l'orage).

Poésie (82-1)

Un recueil de poèmes du chanteur L. Cohen inspirés du Cantique des
cantiques. Rédigés à partir des années 1960, ces textes abordent les
thèmes de la passion, de l'exil intérieur, de l'extase et de la
déréliction. Avec l'enregistrement en public des titres Ein Guedi, Moteur
de survie solaire, Janis et Makom.
Localisation : BPA
82-1
BIA C
BA54549
-------------------------------------------------------------------Bobin, Christian
La muraille de Chine / Christian Bobin. - Lettres vives, 2019. - (Entre
4 yeux).
Localisation : BPA
82-1
BOB M
BA54557
-------------------------------------------------------------------Buron, Tom
Nadirs : poésie / Tom Buron. - Maelström, 2019.
Localisation : BPA
82-1
BUR N
BA54565
-------------------------------------------------------------------Cohen, Leonard (1934-2016)
The flame : poèmes, notes et dessins / Leonard Cohen ; traduit de
l'anglais (Canada) par Nicolas Richard ; préface Adam Cohen. - Seuil,
2018. - (Fiction & Cie, ISSN 0336-5344).
Localisation : BPA
82-1
COH T
BA53312
------------------------------------------------------------------De Meeûs, Célestin
Cadastres / Célestin De Meeus. - Cheyne, 2018.
Localisation : BPA
82-1
DEM C
BA54552
-------------------------------------------------------------------De Meeûs, Célestin
Écart-type / Célestin de Meeûs. - Tetras lyre, 2018.
Localisation : BPA
82-1
DEM E
BA54551
-------------------------------------------------------------------Fargier-Caruso, Mireille
Comme une promesse abandonnée / Mireille Fargier-Caruso.
éditions, 2019. -(Soleil noir, ISSN 1158-9752).
Localisation : BPA

82-1

FAR C

BA54561

-

Doucey

Poésie (82-1)

Ferlinghetti, Lawrence
Poésie : art de l'insurrection / Lawrence Ferlinghetti ; traduction de
l'anglais (USA) par Marianne Costa. - Maelström, 2012.
Localisation : BPA
82-1
FER P
BA54569
-------------------------------------------------------------------Ginnelli, Alain
L'éveil des souvenir... : recueil de poésie / Alain Ginnelli. Édilivre, 2018.
Parabole ou fable, la voix singulière que fait entendre Alain Ginnelli
dans son recueil de poèmes est porteuse d'un message riche
d'enseignements. Le poète invite à réfléchir à des questions
fondamentales qui se rapportent à des thèmes aussi divers que « la
liberté, la dignité, l'amour, la différence, la nature, la vie, la mort,
le folklore ». Sans renoncer à la musicalité ni au lyrisme, il fait rimer
ses idées dans un subtil jeu d'échos. Choqué par certaines dérives de la
société contemporaine, il clame haut et fort son indignation. Le poème
se mue alors en tribune où défendre des positions politiques engagées,
pour le bien commun et appelant à l'avènement d'un avenir meilleur.
Localisation : BPA
82-1
GIN E
BA54637
-------------------------------------------------------------------Henry, Edith
J'ai septante ans et je danse la sardane / Edith Henry ; illustration de
Catherine Berael ; préface de Jean-Michel Aubevert. - Coudrier, 2019.
Localisation : BPA
82-1
HEN J
BA54579
-------------------------------------------------------------------Hesse, Hermann
C'en est trop : poèmes 1892-1962 / Hermann Hesse ; traduit de l'allemand
par François Mathieu ; postface de François Mathieu. - Doucey éditions,
2019. - (En résistance).
Un recueil rassemblant l'oeuvre poétique de l'écrivain allemand, soit
soixante-dix ans de poèmes, de l'enfance à l'amour et ses déchirements,
en passant par la dénonciation des horreurs de la guerre.
Localisation : BPA
82-1
HES C
BA54562
-------------------------------------------------------------------Imberechts, Marc
À tout va / Marc Imberechts. - Tetras lyre, 2017.
Chronique de la vie de l'auteur, né en Belgique en 1942, de la fin de
l'école primaire, en 1953, à 1970, date de son entrée à l'école normale

Poésie (82-1)

pour devenir instituteur. Les événements mondiaux ayant marqué cette
période sont également évoqués
Localisation : BPA
82-1
IMB A
BA54566
-------------------------------------------------------------------Lejeune, Claire
Pour trouver la clé, il a fallu la mémoire des serrures : textes inédits
/ Claire Lejeune ; textes inédits choisis par Anne André, Danielle
Bajomée et Martine Renouprez. - Arbre de Diane, 2018. - (Les deux soeurs).
Recueil de textes de la poétesse, essayiste, photographe et plasticienne
belge, réunissant des poèmes, des articles, un extrait de pièce de
théâtre ou encore des lettres à M. Blanchot ou R. Char ainsi que des
photographies graphiques. L'ensemble aborde les thèmes centraux de son
travail, tels que l'amour, la mystique, la fusion, le féminisme, le
symbole, l'identité, la fraternité et le métissage.
Localisation : BPA
82-1
LEJ P
BA54578
-------------------------------------------------------------------Le Men, Yvon (1953-....)
Les continents sont des radeaux perdus. 03, Un cri fendu en mille / Yvon
Le Men. - Doucey éditions, 2018. - (Soleil noir, ISSN 1158-9752).
Un recueil de poèmes évoquant le voyage et la découverte du monde,
l'Europe d'abord puis l'Afrique, la Chine, Port-au-Prince ou encore le
Brésil. L'auteur a reçu le Prix Goncourt de la poésie 2019 pour l'ensemble
de son oeuvre.
Localisation : BPA
82-1
LEM C 3
BA54558
-------------------------------------------------------------------Leroy, Jérôme
Nager vers la Norvège : poésie / Jérôme Leroy. - Table ronde, 2019.
Localisation : BPA
82-1
LER N
BA54555
-------------------------------------------------------------------Leuckx, Philippe
L'imparfait nous mène / Philippe Leuckx. - Bleu d'encre, 2015.
Localisation : BPA
82-1
LEU I
BA54568
-------------------------------------------------------------------Lison-Leroy, Françoise
Les blancs pains / Françoise Lison-Leroy ; images de Diane Delafontaine.
- Esperluète, 2019.
Localisation : BPA

82-1

LIS B

BA54547

Poésie (82-1)

Loze, Marie-Bénédicte
Cité perdue / Marie-Bénédicte Loze, Lyonel Trouillot ; dessins de Ernest
Pignon-Ernest. - Doucey éditions, 2019. - (Soleil noir, ISSN 1158-9752).
Localisation : BPA
82-1
LOZ C
BA54563
-------------------------------------------------------------------Maṣrî, Marâm al- (1962-....)
Cerise rouge sur carrelage blanc / Maram al-Masri ; traduit de l'arabe
(Syrie) par François-Michel Durazzo ; avec la collaboration de l'auteure
(nouvelle traduction) ; préface de Murielle Szac. - Doucey éditions,
2018. - (L'Autre langue, ISSN 2109-7518).
Localisation : BPA
82-1
MAS C
BA54564
-------------------------------------------------------------------Massaut, Dominique
Débordements : poèmes à voix haute, bouffons et baroques
d'accompagnement / Dominique Massaut. - Maelström, 2019.

:

CD

Localisation : BPA
82-1
MAS D
BA54576
-------------------------------------------------------------------Massaut, Dominique
Débordements [Multimédia mutisupport] : poèmes à voix haute, bouffons et
baroques / Dominique Massaut ; illustrations par Klevi Bourseul. Maelström, 2019.
Localisation : BPA
82-1
MAS D
BA54575
-------------------------------------------------------------------Massaut, Dominique
Sous ton pas / Dominique Massaut. - Arbre à paroles, 2018.
Localisation : BPA
82-1
MAS S
BA54572
-------------------------------------------------------------------Meurant, Serge (1946-....)
L'atelier de Philippe Desomberg : carnets : poèmes accompagnés de
photographies extraites du film de Francine Hulst "L'atelier de Philippe
Desomberg" et de dessins de Philippe Desomberg / Serge Meurant. Les Amis de l'École des Arts asbl ; École des Arts de Braine-l'Alleud,
2019.
Localisation : BPA

82-1

MEU A

BA53685

Poésie (82-1)

Meurant, Serge (1946-....)
Célébration : vulnéraire II : poèmes 2006-2009 / Serge Meurant. Cormier, 2009.
Localisation : BPA
82-1
MEU C
BA53687
-------------------------------------------------------------------Meurant, Serge (1946-....)
Le don / Serge Meurant. - Cormier, 2004.
Localisation : BPA
82-1
MEU D
BA53682
-------------------------------------------------------------------Meurant, Serge (1946-....)
Ici-bas / Serge Meurant. - Cormier, 2006.
Localisation : BPA
82-1
MEU I
BA53686
-------------------------------------------------------------------Noël, Serge
À la limite du prince charmant / Serge Noël. Arbre à paroles, 2018.
Localisation : BPA
82-1
NOE A
BA54577
-------------------------------------------------------------------Poloczek, Jérôme
Autobiographie / Jérôme Poloczek. - Arbre à paroles, 2018. - (IF).
Localisation : BPA
82-1
POL A
BA54571
-------------------------------------------------------------------Schlesser, Pierre
Suites lorraines : poésie / Pierre Schlesser. - Maelström, 2018.
Localisation : BPA
82-1
SCH S
BA54570
-------------------------------------------------------------------Seghers, Pierre
Dis-moi, ma vie ; suivi de, Qui sommes-nous ? / Pierre Seghers ; préface
de Bruno Doucey. - Doucey éditions, 2019. - (En résistance).
Localisation : BPA

82-1

SEG D

BA54556

Poésie (82-1)

Sojcher, Jacques
La confusion des visages / Jacques Sojcher ; dessins Arié Mandelbaum. Fata Morgana, 2019.
Localisation : BPA
82-1
SOJ C
BA54567
-------------------------------------------------------------------Tétras...
Tetras Lyre 1988-2018 : l'anthologie / textes rassemblés et édités par
Primaëlle Vertenoeil. - Tetras lyre, 2018.
Localisation : BPA
82-1
TET T
BA54545
-------------------------------------------------------------------Tholomé, Jérémie
Rouge charbon / Jérémie Tholomé. - Maelström, 2019. - (Bookleg ; 151).
Localisation : BPA
82-1
THO R
BA54580
-------------------------------------------------------------------Van Acker, Christine
Je vous regarde partir : poèmes / Christine Van Acker. - Arbre à paroles,
2019.
Localisation : BPA
82-1
VAN J
BA54554
-------------------------------------------------------------------Van Den Broeck, Charlotte
Noctambulations / Charlotte Van Den Broeck ; poèmes traduits du
néerlandais par Kim Andringa. - Arbre de Diane, 2019. - (Soleil du Nord).
Localisation : BPA
82-1
VAN N
BA54546
-------------------------------------------------------------------Vanhauwaert, Maud
Nous sommes parallèles : nous nous rejoignons à l'infini, et nous courons
/ Maus Vanhauwaert ; traduit du néerlandais (Belgique) par Pierre Geron.
- Tetras lyre, 2017. - (Collection De Flandre).
Localisation : BPA
82-1
VAN N
BA54548
-------------------------------------------------------------------Cocteau, Jean (1889-1963)
Jean Cocteau [Enregistrement sonore] / chanté par Colombe Frézin... [et
al.]. - EPM musique, 2003. - (Poètes & chansons).
Localisation : BPA

82-1AUDIO

COC J

BA53800

Poésie (82-1)

Prévert, Jacques (1900-1977)
Jacques Prévert [Enregistrement sonore] : 100 ans / Jacques Prévert. Frémeaux & associés, 2000.
Localisation : BPA
82-1AUDIO
PRE J
BA53805
-------------------------------------------------------------------Supervielle, Jules (1884-1960)
Jules Supervielle [enregistrement sonore] / chanté par Martine
Caplanne... [et al.]. - EPM musique, 2002. - (Poètes & chansons).
Localisation : BPA
82-1AUDIO
SUP J
BA53807
-------------------------------------------------------------------Verlaine, Paul (1844-1896)
Paul Verlaine [Enregistrement sonore] / chanté par Julos Beaucarne...
[et al.]. - EPM musique, 2003. - (Poètes & chansons).
Localisation : BPA

82-1AUDIO

VER P

BA53806

Théâtre (82-2)
Baricco, Alessandro
Smith & Wesson / Alessandro Baricco ; traduit de l'italien par Lise
Caillat. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
"Maintenant je résume : on attendait un tas de choses de la vie, on n'a
rien fait de bien, on glisse peu à peu vers le néant, et ce dans un trou
paumé où une splendide cascade nous rappelle tous les jours que la misère
est une invention humaine et la grandeur le cours naturel du monde".
Année 1902, Tom Smith et Jerry Wesson se rencontrent au pied des chutes
du Niagara. L'un passe son temps à rédiger des statistiques
météorologiques ; l'autre à repêcher les corps engloutis par les rapides.
Rencontre exceptionnelle, comme celle que les deux types font avec Rachel
Green, jeune journaliste prête à tout pour dénicher le scoop du siècle,
même à embarquer Smith et Wesson dans son projet loufoque : plonger dans
les chutes du Niagara et s'en sortir vivante. Tout le monde en rêve,
personne ne l'a jamais fait. Il ne reste alors qu'à se glisser dans un
tonneau, défier les lois de la physique et sauter. Nous avons tous besoin
d'une histoire mémorable, d'un exploit hors norme pour réaliser quelque
chose qui nous soit vraiment propre.
Localisation : BPA
82-2
BAR S
BA52641
-------------------------------------------------------------------Job, Armel
Le concile de Jérusalem ; suivi du, Frère du fils prodigue ; suivi de,
L'ange Gabriel : théâtre / Armel Job. - Fidélité, 2018.

Théâtre (82-2)

Ces pièces de théâtre permettent de relire " à neuf " trois épisodes
bibliques. Le Concile de Jérusalem : Dans cette réécriture du grand débat
qui anima l'Eglise primitive à propos de l'ouverture de l'Evangile aux
païens, l'auteur met en scène Paul, Pierre et Jaques. Ce texte permet au
lecteur de s'interroger plus avant sur le véritable enjeu de ce débat :
qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la foi ? Où se situe la loi ?
Et la charité ? Dans Le frère du fils prodigue, l'auteur s'interroge sur
l'attitude du fils aîné qui voit revenir son cadet. Le pardon paternel
est-il juste ? Si tout le monde faisait comme lui, ce serait la " chienlit
". Comment le lecteur aurait-il réagit à sa place ? L'ange Gabriel a le
blues : trois missions en 2600 ans ! Comme il s'ennuie, il réfléchit :
Dieu, la création du monde, l'homme, le mal, les religions... Dans une
très belle langue qui rappelle Péguy et avec beaucoup d'humour et
d'amour, Armel Job nous introduit dans le mystère de Dieu.
Localisation : BPA
82-2
JOB C
BA53736
-------------------------------------------------------------------Molière
Les fourberies de Scapin : comédie / Molière. - Pocket, 2018. - (Pocket
classiques, ISSN 1631-6290 ; 12354).
Octave a épousé en secret Hyacinte, une jeune fille sans ressources, et
Léandre est amoureux de Zerbinette. Lorsque leurs pères respectifs
rentrent de voyage avec l'intention de les marier à de riches partis,
ils ne savent plus à qui demander de l'aide. Scapin, un valet ingénieux,
promet de tout arranger. [Electre]
Localisation : BPA
82-2
MOL F
BA53830
-------------------------------------------------------------------Ost, François
Antigone voilée / François Ost. - De Boeck, 2013. - (Théâtre. Texte et
dossier).
Le voile à l'école ? Une réflexion citoyenne. Un texte à lire et à mettre
en scène pour aborder le thème autrement.
Et si Antigone s'appelait Aïcha ? Et si son objection de conscience
prenait la forme du hijab ? La tragédie de Sophocle revisitée par François
Ost résiste extraordinairement à un contexte nouveau !
Localisation : BPA

82-2

OST A

BA53659

Romans (82-3)
Abdolah, Kader
Le messager : roman / Kader Abdolah ; traduit du néerlandais par AnneLucie Voorhoeve et Françoise Antoine. - Gallimard, 2018. - (Du monde
entier, ISSN 0750-7879).

Romans (82-3)

Adopté par Muhammad à l'âge de sept ans, Zayd devient vite son serviteur
dévoué, son ombre, puis son chroniqueur. Après la mort de celui qui se
faisait appeler le messager d'Allah, il se voit en effet chargé de
rassembler ses méditations et commandements en un seul livre : le Coran.
Mais les successeurs de Muhammad n'arrivent pas à se mettre d'accord sur
le texte. Zayd réalise alors que l'homme qui unira les différents
courants de l'islam ne peut pas être le même que celui qu'il a connu. À
travers les témoignages d'amis et d'ennemis, d'épouses, de savants et de
poètes, il cherche à reconstruire la vie de Muhammad : ses débuts de
vendeur sur le marché, sa réussite comme commerçant, ses premières
expériences spirituelles, jusqu'à sa reconnaissance en tant que prophète
et grand seigneur de guerre. Dans un récit courageux et haut en couleur,
Kader Abdolah offre au lecteur le portrait éclairant d'un Muhammad plein
d'humanité et d'humour, surmontant obstacles, amours difficiles et jeux
de pouvoir, pour devenir un des hommes les plus réformateurs de son
temps.
Localisation : OPA
82-3
ABD M
OA08442
-------------------------------------------------------------------Aciman, André
Les variations sentimentales : roman / André Aciman ; traduit de
l'anglais (États-unis) par Anne Damour. - Grasset, 2019. - (En lettres
d'ancre).
Paul est encore adolescent quand il s’éprend de Giovanni, le menuisier
de ses parents, pendant des vacances estivales sur une petite île
italienne. Premier amour. Plus tard, à New York, c’est avec la belle Maud
qu’il pense construire une vie de couple. Il l’aime et la jalouse
fiévreusement. Trop peut-être. Manfred, lui, est d’abord une silhouette
aperçue sur un court de tennis à Central Park, avant d’obséder Paul,
corps et âme. Il finira par vivre avec lui. Puis Chloé revient dans sa
vie et tous deux retournent sur le campus en Nouvelle-Angleterre où ils
se sont rencontrés étudiants, pour faire le bilan de leurs vies. Trop
tard ? Et lorsque Heidi, une jeune musicologue, lui envoie un article
pour sa revue, Paul tombe sous le charme. Ce jeu de séduction
intellectuelle permettra-t-il à Paul d’être à nouveau amoureux ?
Localisation : BPA
82-3
ACI V
BA53748
-------------------------------------------------------------------Adébayo, Ayobami
Reste avec moi : roman / Ayobami Adébayo ; traduit de l'anglais par
Josette Chicheportiche. - Charleston, 2019.
Avec pour toile de fond les bouleversements politiques du Nigeria des
années 1980, le portrait inoubliable d'une femme qui fait le choix de la
liberté... envers et contre tout. Yejide et Akin vivent une merveilleuse
histoire d'amour. De leur coup de foudre à l'université d'Ifé, jusqu'à
leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans plus tard, Yejide
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n'est toujours pas enceinte. Ils pourraient se contenter de leur amour
si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir un héritier à ses
parents. Yejide consulte tous les spécialistes, médecins et sorciers,
avale tous les médicaments et potions étranges… Jusqu'au jour où une
jeune femme apparaît sur le pas de sa porte. La seconde épouse d'Akin.
Celle qui lui offrira l'enfant tant désiré. Bouleversée, folle de
jalousie, Yejide sait que la seule façon de sauver son mariage est d'avoir
un enfant. Commence alors une longue et douloureuse quête de maternité
qui exigera d'elle des sacrifices inimaginables.
Localisation : BPA
82-3
ADE R
BA53774
-------------------------------------------------------------------Adler-Olsen, Jussi
L'unité alphabet : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois par
Caroline Berg. - Albin Michel, 2018.
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes
britanniques, James Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire
allemand. Pris en chasse par une patrouille ennemie, ils embarquent à
bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les deux
amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré
par des médecins nazis. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
ADL U
BA53653
-------------------------------------------------------------------Agualusa, José Eduardo
La société des rêveurs involontaires / José Eduardo Agualusa ; traduit
du portugais (Angola) par Danielle Schramm. - Métailié, 2019. (Bibliothèque portugaise, ISSN 0757-9276).
Le journaliste Daniel Benchimol rêve de gens qu’il ne connaît pas mais
reconnaît dans la mémoire de l’appareil photo qu’il retrouve sur une
plage. Moira Fernandez, une artiste mozambicaine habitant Le Cap, met en
scène et photographie ses rêves. Hélio de Castro, un neuroscientifique,
les filme. Hossi Kaley, le patron de l’hôtel Arco-Iris, ancien guérillero
au passé obscur et violent, se promène dans les rêves des autres, vêtu
d’un costume violet, ce qui va donner à un service secret l’idée de
l’utiliser pour manipuler les rêves de la population lors des élections,
mais ne l’empêchera pas malgré tout de connaître un grand amour.
Localisation : BPA
82-3
AGU S
BA54538
-------------------------------------------------------------------Albecker, Marie-Fleur
Et j'abattrai l'arrogance des tyrans / Marie-Fleur Albecker. - Aux forges
de Vulcain, 2018.

Romans (82-3)

En 1381, la grande peste et la guerre de cent ans ont ruiné le royaume
d'Angleterre. Quand le roi décide d'augmenter les impôts, les paysans
se rebellent.
Localisation : BPA
82-3
ALB E
BA53335
-------------------------------------------------------------------Andriat, Frank
Méditations heureuses sous un cerisier du Japon / Frank Andriat. Marabout, 2018.
Où l'on découvre les secrets de l'art de vivre de Grégoire, le Sage du
Bonheur est une valise légère Le jour où Lorena le quitte, l'univers de
Grégoire s'effondre. Pour se reconstruire, il va devoir trouver un sens
aux gestes de. Au fil d'expériences qui le conduisent vers lui-même, il
apprend que l'harmonie résulte d'un fragile équilibre entre l'ombre et
la lumière. L'amour reviendra, mais il faudra à Grégoire des années de
cheminement avant de retrouver la paix et de pouvoir, à son tour, venir
en aide aux autres. Un cerisier du Japon sera son plus grand maître
spirituel. Ne cherchez pas dans ce livre une histoire à rebondissements
qui vous tient en haleine. Au fil de ses pages, vous suivrez Grégoire
dans sa quête de lui-même, de liberté et d'harmonie, durant ses trente
stations devant un cerisier du Japon. De silence en silence,
d'émerveillement en émerveillement, de moments de doutes en moments de
grâce, il expérimente le pouvoir de l'instant présent et apprend à vivre
en pleine conscience les événements du quotidien. Si vous avez envie de
calme, de paix, d'équilibre, ce livre est fait pour vous. L'auteur y
parle du quotidien, de l'ordinaire, où la vie, l'amour et la plénitude
ne sont jamais loin. [source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
AND M
BA53294
-------------------------------------------------------------------Anglade, Jean
Le péché d'Ecarlate : roman / Jean Anglade. - Presses de la Cité, 2018.
- (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Au début du
devenu à ce
il découvre
celui de la

XXe siècle, pourquoi Duradieu, cet homme si bien né, est-il
point cynique et méchant ? Aveugle à la suite d'un accident,
peu à peu sa part d'humanité et l'amour des autres, dont
douce Lucie.

Localisation : OPA
82-3
ANG P
OA08812
-------------------------------------------------------------------Anglade, Jean
Qui t'a fait prince ? : roman / Jean Anglade. - Presses de la Cité, 2017.
- (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
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En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de
chiffonniers, quitte les siens pour chercher fortune en Italie. Au fil
de son voyage, de ses rencontres et de ses apprentissages, il devient un
riche banquier romain.
Localisation : OPA
82-3
ANG Q
OA08816
-------------------------------------------------------------------Anne, Sylvie
Le choix de Claire : roman / Sylvie Anne. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis que Pierre,
son époux banquier, refuse d'accéder à son désir d'enfant. Refusant de
se soumettre aux codes de la société, Claire, enceinte, quitte son mari
pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle gagne son
indépendance en créant du mobilier et de la mode pour enfants.
Localisation : LPA
82-3
ANN C
LA09301
-------------------------------------------------------------------Antoine, Amélie
Fidèle au poste / Amélie Antoine. - M. Lafon, 2016.
Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel mènent une existence heureuse
à Saint-Malo, jusqu'au jour où la jeune femme se noie accidentellement
au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de surmonter seul
son chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de parole.
Il y fait la connaissance d'Emma, une photographe arrivée dans la ville
récemment, qui va l'aider à traverser son deuil. Seulement, Chloé semble
toujours très présente et, étonnamment, vivante aux yeux de Gabriel qui
ne parvient pas à se reconstruire. Et si la réalité n'était pas celle à
laquelle il se raccroche ?
Localisation : OPA
82-3
ANT F
OA08443
-------------------------------------------------------------------Antunes, António Lobo
Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau / António
Lobo Antunes ; traduit du portugais par Dominique Nédellec. - Bourgois,
2019. - (Littérature étrangère-Bourgois).
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept
mois, rentre au pays où il ramène un tout jeune orphelin. Il va élever
cet enfant noir, qui a survécu à la destruction de son village et au
massacre des siens par l'armée portugaise, comme son propre fils.
Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et sa femme font le trajet
depuis Lisbonne pour rejoindre la vieille maison de famille, dans un

Romans (82-3)

village reculé, quasi abandonné, quelque part au pied des montagnes. Dans
trois jours, conformément à la tradition, on tuera le cochon. Comme
chaque année, leur fille, leur fils adoptif, son épouse les rejoignent
pour l'occasion. Or ce jour-là, l'animal ne sera pas le seul à se vider
de son sang.
Localisation : BPA
82-3
ANT J
BA53738
-------------------------------------------------------------------Árbol, Víctor del
Par-delà la pluie / Victor del Árbol ; traduit de l'espagnol par Claude
Bleton. - Actes Sud, 2019. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À
court de temps, ils décident de s'épauler pour solder leurs comptes avec
la vie et se jettent sur la route au volant d'une flamboyante Datsun de
1967. Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui
blessent et d'un amour qui tue.
Localisation : BPA
82-3
ARB P
BA53783
-------------------------------------------------------------------Ariyoshi, Sawako
Le crépuscule de Shigezo : roman / Sawako Ariyoshi : traduit du japonais
par Jean-Christian Bouvier. - Mercure de France, 2018. - (Bibliothèque
étrangère-Mercure de France, ISSN 1292-1491).
"Devenu veuf, Shigezo est recueilli par son fils et sa belle-fille. Et
c’est sur celle-ci, Akiko, que va reposer cette lourde charge, avec les
problèmes concrets que cela implique. Mais alors que le vieil homme
glisse vers une seconde enfance, elle découvrira qu’il symbolise peutêtre l'amour le plus authentique, le plus désintéressé qu’elle ait jamais
connu." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
ARI C
BA53634
-------------------------------------------------------------------Arnaldur Indridason
Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par
Eric Boury. - Métailié, 2019. - (Noir-Métailié, ISSN 1283-2804).
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier
de Langjökull. Konrad, policier à la retraite miné par la mort de son
père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis
longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le
coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider.
Localisation : BPA

82-3

ARN C

BA53850
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Arnaldur Indridason
Les fils de la poussière / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais
par Eric Boury. - Métailié, 2018. - (Bibliothèque nordique, ISSN 16259297)(Noir-Métailié, ISSN 1283-2804).
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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
ARN F
BA53366
-------------------------------------------------------------------Aswany, Alaa elJ'ai couru vers le Nil / Alaa El Aswany ; traduit de l'arabe (Egypte)
par Gilles Gauthier. - Actes Sud, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-3
ASW J
BA53333
-------------------------------------------------------------------Atkinson, Kate
Transcription : roman / Kate Atkinson ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Sophie Aslanides. - Lattès, 2019. - (Littérature étrangèreLattès, ISSN 2268-5375).
1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des
services secrets britanniques avec la tâche de transcrire les
conversations des sympathisants du nazisme. A la fin de la guerre,
Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux
fantômes du passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences.
Localisation : BPA
82-3
ATK T
BA53742
-------------------------------------------------------------------Atwood, Margaret
Graine de sorcière : roman / Margaret Atwood ; traduit de l'anglais
(Canada) par Michèle Albaret-Maatsch. - Laffont, 2019. - (Pavillons, ISSN
0768-0015).
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Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une
pièce de théâtre de Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg,
au Canada. Durant douze ans, il se retire dans une maison isolée afin de
panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de préparer sa
vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec des détenus
au sein d'une prison.
Localisation : BPA
82-3
ATW G
BA54526
-------------------------------------------------------------------Audouin-Mamikonian, Sophie
Nos destins inachevés / Sophie Audouin-Mamikonian. - M. Lafon, 2018.
Paris : Catherine n'a pas eu le choix. Lorsque son mari a été assassiné
sous ses yeux alors qu'ils s'apprêtaient à découvrir ensemble le secret
de la vie éternelle, la jeune chercheuse a pris la fuite. New York :
Maximilien va devenir fou. Lorsqu'il découvre que la femme en charge du
nettoyage de son laboratoire est une brillante scientifique, il est sûr
d'avoir démasqué une espionne. Mais plus il apprend à connaître
Catherine, plus il tombe sous le charme de cette femme brisée.
Localisation : BPA
82-3
AUD N
BA53124
-------------------------------------------------------------------Avallone, Silvia
La vie parfaite / Silvia Avallone ; traduit de l'italien par Françoise
Brun. - L. Levi, 2018.
Adele monte dans le bus qui relie la cité des Lombriconi au centre de
Bologne. Elle vient d’avoir 18 ans et part accoucher, seule. Parce que
le père est un voyou égoïste, parce que là où elle vit tout le monde
semble « né pour perdre », parce qu’elle veut donner à son enfant la
chance d’une vie meilleure, Adele est sur le point de l’abandonner. Dans
son grand appartement du centre-ville, Dora, elle, n’est pas seule. Mais
après des années de FIV ratées, son désir de maternité s’est transformé
en obsession et mine son mariage. Entre ces deux femmes au seuil de choix
cruciaux, il y a Zeno : le voisin d’Adele qui tous les soirs l’espionne
depuis son balcon ; l’élève appliqué de Dora, qui connaît les frontières
invisibles qui séparent la ville et les êtres. Et tous au fond cherchent
la même chose. Un refuge, un lieu tranquille d’où l’on pourrait
apercevoir, au loin, la vie parfaite. [Amazon]
Localisation : BPA
82-3
AVA V
BA52635
-------------------------------------------------------------------Avit, Clélie
L'expérience de la pluie / Clélie Avit. - Plon, 2019.
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Arthur a 6 ans. Il vit avec sa mère, Camille, dans une bulle qu’elle a
spécialement créée pour eux. Ainsi le monde, son bruit, ses violences et
ses hommes ne peuvent les atteindre. Car chaque rencontre, chaque contact
physique, s’ils ne sont pas prévus et anticipés pourraient les blesser
profondément. Une main qui rattrape, une bousculade dans le bus, des
gouttes de pluie sur la peau... La façon dont ils éprouvent le syndrome
d’Asperger les isole du monde.
Localisation : OPA
82-3
AVI E
OA08808
-------------------------------------------------------------------Bajaj, Karan
L'homme qui voulait être sage / Karan Bajaj ; traduit de l'anglais (Inde)
par Julie Groleau. - Presses de la Cité, 2018.
"Max est l’incarnation du rêve américain : grandi dans le Bronx, il a
triomphé de ses origines et mène une brillante carrière à Wall Street.
Un soir de décembre, pourtant, alors qu’il vient de quitter le chevet de
sa mère mourante, Max fait la rencontre d’un homme qui va bouleverser le
cours de son existence. Sur un coup de tête, le golden boy abandonne tout
et part pour l’Inde. Sa quête le conduit aux quatre coins du pays, sur
des marchés nocturnes et le long des pentes de l’Himalaya, dans des
ashrams qui bannissent l’usage de la parole et entre les parois de
cavernes gelées. Au bout de sa route parsemée d’embûches, après avoir
côtoyé cobras intelligents, Européens déboussolés, ermites rachitiques,
s’être exercé au yoga et à la lévitation, Max trouvera-t-il enfin la paix
intérieure ?" [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BAJ H
BA54597
-------------------------------------------------------------------Balzano, Marco
Je reste ici : roman / Marco Balzano ; traduit de l'italien par Nathalie
Bauer. - P. Rey, 2018.
Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie
à Curon, une communauté autrichienne cédée à l'Italie après la Première
Guerre mondiale. Alors que son époux, Erich, s'oppose farouchement à la
montée du fascisme et au barrage qui menace le village, sa fille Marika
lui est enlevée par sa tante, qui l'emmène en Autriche, et son fils
Michael est séduit par le nazisme.
Localisation : LPA
82-3
BAL J
LA08999
-------------------------------------------------------------------Baldwin, James
Si Beale Street pouvait parler : roman / James Baldwin ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Magali Berger ; préface de Geneviève Brisac.
- Stock, 2017. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
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Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish,
19 ans, est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Accusé d'avoir
violé une Portoricaine, ce dernier est jeté en prison. Quand Tish
découvre qu'elle est enceinte, les deux familles se mettent en campagne,
à la recherche depreuves qui le disculperont. Pendant ce temps, Tish et
Fonny ne peuvent qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui
transcende le désespoir, la colère et la haine. [source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BAL S
BA53838
-------------------------------------------------------------------Bamberger, Vanessa
Alto Braco / Vanessa Bamberger. - L. Levi, 2018.
Brune a grandi au dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les
soeurs Douce et Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires
de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de
mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac
natal. Accompagnée de Granita, elle découvre alors cette terre rude et
les secrets de la famille Rigal.
Localisation : OPA
82-3
BAM A
OA08464
-------------------------------------------------------------------Bardon, Catherine
L'américaine : roman / Catherine Bardon. - Éditions les Escales, 2019.
- (Domaine français-Éditions Les Escales).
Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre
civile pour s'installer à New York où elle rêve de devenir journaliste.
Elle s'intègre parfaitement à la ville mais s'interroge sur ses racines,
elle qui est dominicaine née de parents juifs autrichiens et américaine
d'adoption. [Source : Electre]
Localisation : BPA
82-3
BAR A
BA54510
-------------------------------------------------------------------Bary, Isabelle
Les dix-sept valises : roman très librement inspiré d'une histoire vraie
/ Isabelle Bary. - L. Wilquin, 2018. - (Sméraldine).
Alicia Zitouni mène une rude existence, gouvernée par des hommes
violents. Malgré les épreuves traversées, elle reste rayonnante. Mathilde
décide d'écrire la vie de la jeune femme sans se douter que ce travail
s'apprête à bouleverser la sienne.
Localisation : BPA

82-3

BAR D

BA54635
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Barclay, Linwood (1955-....)
Faux amis / Linwood Barclay ; traduit de l'anglais (Canada) par Renaud
Morin. - Belfond, 2018. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran
s'est effondré sur les spectateurs, provoquant la mort de quatre
personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec des
meurtres non résolus.
Localisation : OPA
82-3
BAR F
OA08466
-------------------------------------------------------------------Barnes, Julian
La seule histoire : roman / Julian Barnes ; traduit de l'anglais par
Jean-Pierre Aoustin. - Mercure de France, 2018. - (Bibliothèque
étrangère-Mercure de France, ISSN 1292-1491).
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.
Localisation : BPA
82-3
BAR S
BA53648
-------------------------------------------------------------------Barbery, Muriel
Un étrange pays : roman / Muriel Barbery. - Gallimard, 2019.
Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert
de campement à l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats
Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora et leur fait découvrir le monde
secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes se retrouvent
confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.
Localisation : BPA
82-3
BAR U
BA54362
-------------------------------------------------------------------Bayard, Inès
Le malheur du bas : roman / Inès Bayard. - Albin Michel, 2018.
Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme
est violée par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps
après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet enfant est celui de son
agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à
commettre l'irréparable. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3

BAY M

BA53332
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Beaton, M. C. (1936-....)
Bal fatal / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Esther Ménévis. Albin Michel, 2019. - (Agatha Raisin enquête ; 15).
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est
chargée de découvrir qui menace de mort la fille de la riche divorcée
Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles Fraith,
elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence
de détectives.
Localisation : LPA
82-3
BEA B
LA09293
-------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-....)
Chantage au presbytère / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Françoise
Du Sorbier. - Albin Michel, 2018. - (Agatha Raisin enquête ; 13).
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter
sur Tristan Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette
son dévolu sur elle. Mais derrière son visage d'ange se cache quelque
chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau,
Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin.
Localisation : LPA
82-3
BEA C
LA09008
-------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-....)
Gare aux fantōmes / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Clarisse
Laurent. - Albin Michel, 2018. - (Agatha Raisin enquête ; 14).
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, propose à Agatha
Raisin d'enquêter sur la maison dite hantée de Mme Witherspoon, une
vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses inquiétantes dans
cette maison et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges
circonstances, Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.
Localisation : LPA
82-3
BEA G
LA09010
-------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-....)
Jamais deux sans trois / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Béatrice
Taupeau. - Albin Michel, 2019. - (Agatha Raisin enquête ; 16).
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste
d'échapper à une tentative d'assassinat, est chargée par Robert Smedley
d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne d'adultère. Mais celle-ci semble
irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise, Agatha décide d'élucider le
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mystère de la mort d'une adolescente que l'on vient de retrouver.
Localisation : LPA
82-3
BEA J
LA09289
-------------------------------------------------------------------Ben Jelloun, Tahar
L'insomnie : roman / Tahar Ben Jelloun. - Gallimard, 2018.
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son
insomnie. Sa mère est sa première victime. Il s'associe à un infirmier
et sévit dans les hôpitaux auprès de malades condamnés. En tuant un
ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel
crime lui permettrait de vaincre enfin son insomnie.
Localisation : BPA
82-3
BEN I
BA54369
-------------------------------------------------------------------Benguigui, Manuel
Un bon rabbin : roman / Manuel Benguigui. - Mercure de France, 2019.
"Chlomo avait entendu toutes sortes d’histoires, mais bien sûr celle-ci
était à part. Il se comporta toutefois comme avec tous les gens qu’il
rencontrait, il écouta sans juger. Le rabbin pensa instantanément à ce
qu’il pourrait faire, mais il n’osa pas. Il n’avait pas le droit, et il
en serait de toute façon bien incapable. Chlomo savait qu’il finirait
tout de même par proposer son idée. Il demanda la permission à Dieu,
solennellement, arguant de la sincérité de sa démarche. Dieu ne manifesta
aucune objection. Il laissa Chlomo décider." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BEN U
BA54534
-------------------------------------------------------------------Berry, Steve
La conspiration Hoover / Steve Berry ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Philippe Szczeciner. - Cherche Midi, 2018. - (Les Enquêtes de Cotton
Malone ; 13).
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.
Localisation : BPA

82-3

BER C

BA53631
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Bertholon, Delphine
Grâce : roman / Delphine Bertholon. - Lattès, 2012.
1981. Dans la campagne beaujolaise, Grâce Marie Bataille, 33 ans, vit,
avec ses enfants, au rythme des retours de son mari lorqu'une jeune fille
au pair vient perturber une vie jusque-là tracée à la craie...
2010. Nathan, son fils, la retrouve pour fêter Noël. Mais cette annéelà, tout est différent...
Localisation : BPA
82-3
BER G
BA53667
-------------------------------------------------------------------Bey, Maïssa
Nulle autre voix : roman / Maïssa Bey. - Éd. de l'Aube, 2018. - (Regards
croisés, ISSN 0990-3410).
"Elle a tué un homme, son mari. Elle sort de prison, quinze ans après.
Mais, après avoir purgé sa peine, a-elle vraiment retrouvé la liberté ?
Être une femme en Algérie est déjà propice à l'enfermement et au silence.
Être une femme condamnée pour avoir ôté la vie d'un homme est au-delà
des mots. Une femme, qui se présente comme chercheuse, fait irruption
dans sa vie. Jour après jour, par la force de la parole retrouvée, ces
deux femmes que tout sépare vont à la rencontre l'une de l'autre. Un
roman sur la violence ordinaire d'une société qui ne pardonne rien aux
femmes, sur la violence réelle qu'une femme peut subir dans la honte et
la douleur - jusqu'à ce que, parfois, elle commette l'irréparable."
Localisation : BPA
82-3
BEY N
BA53339
-------------------------------------------------------------------Blanc-Gras, Julien
Comme à la guerre : roman / Julien Blanc-Gras. - Stock, 2019.
A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri
par les attentats de 2015 où les militaires patrouillent devant les
crèches. Tout à la fois émerveillé devant son fils et inquiet de cet
environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il plonge dans
les journaux intimes de ses grands-pères, qui ont vécu les traumatismes
de la Seconde Guerre mondiale.
Localisation : BPA
82-3
BLA C
BA53691
-------------------------------------------------------------------Blas de Roblès, Jean-Marie
Le rituel des dunes : roman / Jean-Marie Blas de Roblès. - Zulma, 2019.
Fin des années 1980, Roetgen quitte Tientsin et la Chine communiste pour
rejoindre Beverly, une Américaine exubérante et excessive de vingt ans
son aînée. Ensemble, ils alimentent sa folie, elle en racontant ou
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s'inventant mille vies rocambolesques, lui en répondant à sa demande
incessante d'histoires capables de rivaliser avec sa biographie.
Localisation : BPA
82-3
BLA R
BA53831
-------------------------------------------------------------------Boissel, Catherine
Les portes du bonheur : roman / Catherine Boissel. -Presses de la Cité,
2017. -(Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
En Normandie, Pauline, 17 ans, s'occupe avec passion de la terre et des
animaux dans la ferme familiale. D'un caractère colérique et taiseux, la
jeune femme est presque soulagée de voir Julien, le frère maudit, partir
au front. Elle revoit par hasard Henri d'Herfeuil, son amour impossible,
la veille de son départ pour la Somme et décide de s'engager comme
infirmière sur le front.
Localisation : OPA
82-3
BOI P
OA08818
-------------------------------------------------------------------Boissard, Janine
Les quatre filles du docteur Moreau : roman / Janine Boissard. - Fayard,
2018.
Retour des héroïnes de la série L'esprit de famille, projetées à l'époque
actuelle.
Localisation : BPA
82-3
BOI Q
BA53345
-------------------------------------------------------------------Bordes, Gilbert
La belle main : roman / Gilbert Bordes. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont
prises d'une fascination mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et les
ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier passionné, est
de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en droit. De plus, il a vécu
la guerre. Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul.
Localisation : BPA
82-3
BOR B
BA54614
-------------------------------------------------------------------Bordes, Gilbert
La garçonne : roman / Gilbert Bordes. - Presses de la Cité, 2019. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière
solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans
le nord du Canada, où elle a fait fortune après qu'une mine de fer a été

Romans (82-3)

découverte dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur les lieux
de son enfance. Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit,
l'a violée et mise enceinte.
Localisation : BPA
82-3
BOR G
BA54539
-------------------------------------------------------------------Bourdon, Françoise (1953-....)
À travers la nuit et le vent : roman / Françoise Bourdon. - Presses de
la Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
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.
Localisation : OPA
82-3
BOU A
OA08505
-------------------------------------------------------------------Bouysse, Franck
Né d'aucune femme / Franck Bouysse. - Manufacture de livres, 2019.
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers,
dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui
avait été imposé. [Source : Electre]
Localisation : BPA
82-3
BOU N
BA54536
-------------------------------------------------------------------Bounoider, Bou (1968-....)
Le pacte de Tom : roman / Bou Bounoider. - Acrodacrolivres, 2018.
Tom a tout juste 12 ans. Il expérimente un système scolaire original,
dans lequel les jours d'école sont inversés. Il se rend en classe le
week-end tandis que, la semaine, son éducation est faite à tour de rôle
par ses parents et ses grands-parents, le vendredi étant le jour de
l'école buissonnière durant lequel tout est permis. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
BOU P
BA54631
-------------------------------------------------------------------Bourdon, Françoise (1953-....)
Le vent de l'aube : roman ; suivi d'une nouvelle inédite Les racines du
coeur / Françoise Bourdon. - Presses de la Cité, 2019. - (Terres de
France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille,
Nevart, jeune arménienne de dix-sept ans, arrive à Marseille en 1915.
Seule et bien déterminée à vivre. Elle est rapidement recrutée par une
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usine de moulinage de la soie, dans la Drôme. Là, elle découvre la lavande
et entreprend de la cultiver sur un lopin de terre caillouteuse. À force
de ténacité et de courage, elle réalise enfin son rêve et s'enrichit. En
1935, la situation internationale devient préoccupante.
Localisation : OPA
82-3
BOU V
OA08806
-------------------------------------------------------------------Boyne, John
Les fureurs invisibles du coeur : roman / John Boyne ; traduit de
l'anglais (Irlande) par Sophie Aslanides. - Lattès, 2018. - (Littérature
étrangère-Lattès, ISSN 2268-5375).
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.
Localisation : LPA
82-3
BOY F
LA08985
-------------------------------------------------------------------Bradford Hipps, J.
L'aventuriste / J. Bradford Hipps ; traduit de l'américain par Jérôme
Schmidt. - Belfond, 2017.
Henry Hurt, c'est vous, c'est moi. Le type normal, la trentaine,
célibataire, petit propriétaire qui occupe un poste confortable dans une
boîte d'informatique. Le collègue sympa qui paye le café, rit aux bonnes
blagues et flirte avec Jane du marketing. Le commercial discret mais
efficace, pas le requin mais celui à qui on peut confier une mission en
toute tranquillité. Mais comme vous, comme moi, Henry doute parfois. Il
se demande si sa vie entière doit tourner autour de son job. S'il doit
continuer de courir après cette augmentation qu'on lui promet depuis trop
longtemps. S'il a seulement un avenir avec Jane du marketing. Et puis,
comme vous, comme moi, Henry retourne parfois dans sa famille. Il voit
son père qui décline, sa sœur qui a dû sacrifier sa carrière. Il observe
cette ville où il a grandi et se demande s'il ne serait pas temps de
tout envoyer valser…
Localisation : BPA
82-3
BRA A
BA54616
-------------------------------------------------------------------Braithwaite, Oyinkan
Ma soeur, serial killeuse / Oyinkan Braithwaite ; traduit de l'anglais
(Nigeria) par Christine Barbaste. - Delcourt, 2019.
"Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa soeur
Ayoola, belle et sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore à
Korede de faire disparaître le corps et toutes les traces du meurtre.
Lorsque Ayoola jette son dévolu sur Tane, la jeune femme se demande alors

Romans (82-3)

comment continuer à protéger sa soeur, sans risquer la vie de l'homme
qu'elle aime." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BRA M
BA54520
-------------------------------------------------------------------Bradford, Barbara Taylor
L'ultime secret de Cavendon : roman / Barbara Taylor Bradford ; traduit
de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Pertus. - Presses de la Cité, 2018.
En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la guerre et
ses occupants, les Ingham et leurs domestiques, les Swann, peinent à
s'accorder sur un moyen de préserver les lieux. De son côté, Alicia, la
nièce du comte, débute à Londres une carrière au cinéma tandis que
Victoria Brown, qui a été recueillie par les Swann, se lance dans la
photographie de mode.
Localisation : BPA
82-3
BRA U
BA53374
-------------------------------------------------------------------Bryndza, Robert (1979-....)
La fille sous la glace / Robert Bryndza ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Véronique Roland. - Belfond, 2017. - (Belfond noir, ISSN
1956-6360).
L'inspectrice Ericka Foster se retrouve dans une situation très
inconfortable. Sa mutation dans un petit commissariat de la banlieue sud
de Londres suite au décès en service de son mari l'a déjà isolée. Mais
ne pas faire de vagues dans sa nouvelle enquête sur les femmes, filles
de lords ou prostituées, retrouvées mortes sous la couche de gel d'un
lac ou d'une rivière semble relever du défi.
Localisation : OPA
82-3
BRY F
BA54595
-------------------------------------------------------------------Bryndza, Robert (1979-....)
Oiseau de nuit / Robert Bryndza ; traduit de l'anglais par Chloé Royer.
- Belfond, 2019. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
Au cœur d'une nuit caniculaire, l'inspectrice Erika Foster est appelée
sur une épouvantable scène de crime : un chirurgien renommé vient d'être
retrouvé asphyxié dans son lit, nu, un sac plastique sur la tête, les
poignets attachés. Jeu sexuel qui aurait mal tourné ? C'est ce que peut
laisser croire la présence d'une revue gay à ses côtés. Quelques jours
plus tard, le corps d'un journaliste de tabloïds est découvert dans des
circonstances similaires. Pour Erika Foster et son équipe le doute n'est
plus permis : un serial killer rôde.
Localisation : OPA

82-3

BRY O

OA08811
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Bulle, Estelle-Sarah
Là où les chiens aboient par la queue / Estelle-Sarah Bulle. - L. Levi,
2018.
Une jeune femme née en banlieue parisienne, que seuls sa couleur de peau
et des souvenirs de vacances relient à la Guadeloupe d’où est originaire
son père, s’interroge sur son identité métisse. À sa demande, Antoine,
une vieille tante baroque et indomptable, déroule l’histoire de leur
famille, les Ezechiel, qui épouse celle de l’île dans la seconde moitié
du xxe siècle. Au fil des échanges se dessine aussi l’état d’esprit de
cette génération d’Antillais, immigrés de l’intérieur, qui choisiront de
s’installer en métropole. Porté par des personnages inoubliables et une
langue bluffante d’inventivité, ce livre restitue toutes les nuances de
la culture guadeloupéenne, avec ses richesses et ses blessures secrètes.
Localisation : BPA
82-3
BUL L
BA53638
-------------------------------------------------------------------Bussi, Michel
J'ai dû rêver trop fort : roman / Michel Bussi. - Presses de la Cité,
2019.
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de
vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit
invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des
rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse
passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se
répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doitelle admettre qu'on peut remonter le temps ? [Source : éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BUS J
BA54367
-------------------------------------------------------------------Calmel, Mireille
La fille des templiers. 02 / Mireille Calmel. - XO, 2018.
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.
Localisation : LPA

82-3

CAL F 2

LA09002
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Cantor, Jillian
La vie secrète d'Elena Faber / Jillian Cantor ; traduit de l'anglais
(Royaume-Uni) par Pascale Haas. - Préludes, 2018.
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de
timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la
résistance et fait la connaissance d'Elena. A Los Angeles en 1989, Katie
Nelson, dont le père est philatéliste, est intriguée par une enveloppe
cachetée datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle mène l'enquête.
Localisation : OPA
82-3
CAN V
OA08449
-------------------------------------------------------------------Capus, Alex
Au Sevilla Bar / Alex Capus ; traduit de l'allemand par Emanuel
Güntzburger. - Actes Sud, 2019. - (Lettres allemandes, ISSN 0993-5428).
Théâtre miniature du monde, le Sevilla Bar accueille les bonheurs et les
désastres d'aujourd'hui, racontés par son tenancier.
Localisation : BPA
82-3
CAP A
BA54509
-------------------------------------------------------------------Cario, Daniel
Les brumes de décembre : roman / Daniel Cario. - Presses de la Cité,
2019. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
A l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée
par un chauffard qui prend la fuite sans laisser de traces. Sept jours
plus tard, Franck Hamonic, un alcoolique et un voyou notoire, est
retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne croit pas à l'hypothèse d'un
suicide. Il interroge Sterenn, 17 ans, la petite soeur du défunt, qui
lui fait d'importantes révélations.
Localisation : OPA
82-3
CAR B
OA08804
-------------------------------------------------------------------Carpenter, Don
Clair obscur / Don Carpenter ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Céline Leroy. - Cambourakis, 2018.
Lorsque Irwin Semple sort de l'asile psychiatrique de Cannon après dixhuit ans d'internement, il a trente-cinq ans, doit refaire - ou plutôt
commencer - sa vie, la tête pleine de souvenirs adolescents encore à vif.
A force de persévérance, il parvient vaille que vaille à se réinsérer,
jusqu'au jour où il croise Harold Hunt, ancien leader d'un clan qu'il
rêvait d'intégrer au lycée. Irrémédiablement associée au tragique
événement qui a conduit à son internement, la vision de Harold déclenche
un nouveau choc chez Semple. Partagé entre son éternel besoin de
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reconnaissance et un certain désir de vengeance, va-t-il parvenir à
passer outre et aller de l'avant ?
Localisation : OPA
82-3
CAR C
OA08473
-------------------------------------------------------------------Caro, Fabrice
Le discours : roman / Fabrice Caro. - Gallimard, 2018. - (Sygne).
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément
le texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la
solitude.
Localisation : BPA
82-3
CAR D
BA53624
-------------------------------------------------------------------Carrisi, Donato (1973-....)
L'égarée / Donato Carrisi ; traduit de l'italien par Anaïs BouteilleBokobza. - Calmann-Lévy, 2018. - (Noir - Calmann-Lévy).
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée.
Il s'agit de Samantha, enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait
enquêté sur sa disparition à l'époque et décide de reprendre l'enquête
pour retrouver son ravisseur.
Localisation : LPA
82-3
CAR E
LA08995
-------------------------------------------------------------------Cardyn, Alia
L'envol : roman / Alia Cardyn. - Charleston, 2019.
Chaque 27 juillet, Barnabé Quills organise une fête somptueuse dans sa
villa côtière de Black, en Californie. Lors de la fête annuelle, la jeune
Théa Vogue a sauté dans le vide. Le récit décrit le quotidien de cette
petite ville californienne et explique le choix de Théa.
Localisation : LPA
82-3
CAR E
LA09287
-------------------------------------------------------------------Carpenter, Lea
Onze jours : roman / Lea Carpenter ; traduit de l'américain par Anatole
Pons. - Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN 1956-0982).
Pennsylvanie, mai 2011. Susan apprend que Jason, son fils unique engagé
dans les forces spéciales en Afghanistan, est porté disparu. Cette femme
forte et dynamique, habituée aux hautes sphères politiques, se trouve
désemparée face à l'attente interminable de nouvelles.
Localisation : BPA

82-3

CAR O

BA53365
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Chattam, Maxime (1976-....)
Autre-monde. Ambre / Maxime Chattam. - LGF, 2018. - (Le Livre de poche,
ISSN 0248-3653 ; 35073).
Ambre Caldero est une jeune fille solitaire qui vit dans un mobil-home
au milieu des bois avec sa mère, souvent absente, et son beau-père. Pour
fuir la réalité, elle se réfugie dans le monde imaginaire des livres.
Lorsque des disparitions mystérieuses touchent Carson Mills, elle
s'interroge sur leurs origines. Ambre révèle le passé d'un personnage
devenu célèbre à travers la saga Autre-monde. Préquelle.
Localisation : OPA
82-3
CHA A
OA08503
-------------------------------------------------------------------Chainas, Antoine
Empire des chimères / Antoine Chainas. - Gallimard, 2019. - (Série noire,
ISSN 0768-1712).
1983. La disparition d’une fillette dans un petit village. L’implantation
dans la région d’un parc à thèmes inspiré d’un jeu de rôles sombre et
addictif, au succès phénoménal. L’immersion de trois adolescents dans
cet Empire des chimères qui semble brouiller dans leurs esprits la
frontière entre fiction et "vraie vie". Tragédie locale, bouleversement
global et mondes alternatifs, Empire des chimères nous entraîne dans un
labyrinthe vertigineux dont les ramifications finissent par se rejoindre…
au cœur de tous les possibles.
Localisation : OPA
82-3
CHA E
OA08472
-------------------------------------------------------------------Changy, Victoire de
L'île longue / Victoire de Changy. - Autrement, 2019. - (LittératuresAutrement, ISSN 1248-4873).
Seule, une jeune femme prend l'avion pour Téhéran. Du dédale des rues
aux marchés fourmillants, elle plonge dans la vie iranienne et se lie à
Tala, qui vient de perdre sa mère dont elle ignore le passé. Quel secret
cette femme gardait-elle enfoui ? Leur quête les mène, avec la petite
Bijan, jusqu' aux rivages de Qeshm, «l'île longue» au sable noir et
d'argent. C'est là, entre mer et désert, que se révèle à elles le prix
de la liberté.
Localisation : LPA
82-3
CHA I
LA09005
-------------------------------------------------------------------Chami, Yasmine
Médée chérie : roman / Yasmine Chami. - Actes Sud, 2019. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
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Médée attend son mari dans un aéroport où ils sont en transit pour Sydney.
Il s'est éloigné un instant, qui soudain s'éternise, et déjà elle
comprend qu'il ne reviendra pas. Pour affronter la violence du choc,
Médée se fige. Elle s'installe dans l'aéroport et se laisse submerger
par l'abandon, puis se redresse, portée par son art. Car cette femme est
sculpteur et c'est là, dans ce territoire qui n'appartient qu'à elle,
que Médée retrouve la puissance et la force.
Localisation : BPA
82-3
CHA M
BA53765
-------------------------------------------------------------------Chaney, Joann
Sept ans de silence / Joann Chaney ; traduit de l'anglais par Isabelle
Maillet. - Presses de la Cité, 2018. - (Sang d'encre, ISSN 1639-3031).
"Ses dernières victimes sont peut-être celles qu'il n'a pas tuées. Sept
ans après la découverte, sous son garage, de trente-trois cadavres, Jacky
Seever, ancien notable de Denver, patiente dans le couloir de la mort.
Mais son nom refait la une des journaux lorsque trois femmes de son
entourage sont retrouvées mortes, assassinées dans des conditions qui
rappellent le modus operandi de Seever, jusque dans certains détails
pourtant tenus à l'abri de la presse. L'ancien tandem de flics qui a
coffré Seever se reforme en urgence, tandis que le journal local réengage
la pétulante Sammie Peterson, pour couvrir l'enquête à laquelle elle
avait donné un tour décisif. Malgré leurs souvenirs traumatiques, voilà
ces trois-là plongés de force dans une affaire effroyable pas tout à fait
inédite. Quant à Gloria, la fragile épouse de Seever, elle est à nouveau
harcelée par la presse et la police..." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
CHA S
BA54596
-------------------------------------------------------------------Chattam, Maxime
Le signal / Maxime Chattam. - Albin Michel, 2018.
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan
Falls. Les nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité
espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres
accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants
Spencer. Ethan Cobb se doit d'enquêter.
Localisation : OPA
82-3
CHA S
OA08448
-------------------------------------------------------------------Chariandy, David
Trente-trois tours : roman / David Chariandy ; traduit de l'anglais par
Christine Raguet. - Zoé, 2018. - (Écrits d'ailleurs).
Scarborough, dans la banlieue de Toronto, en 1991. Michael et Francis,
deux frères adolescents, mènent une existence rythmée par les descentes
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de policiers et le racisme ambiant. Leur mère, Ruth, travaille nuit et
jour pour améliorer leur existence, mais une fusillade met fin à leurs
espoirs.
Localisation : BPA
82-3
CHA T
BA53289
-------------------------------------------------------------------Chevalier, Tracy
Le nouveau : Othello revisité : roman / Tracy Chevalier ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg. - Phébus, 2019. (Littérature étrangère-Phébus).
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen,
effectue sa rentrée dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir
de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de l'école,
qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux
d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du
racisme dans les Etats-Unis de l'époque. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
CHE N
BA53751
-------------------------------------------------------------------Choplin, Antoine
Partiellement nuageux / Antoine Choplin. - Fosse aux ours, 2019.
Ernesto est astronome dans le modeste observatoire de Quidico au Chili.
Il étudie les nuages de Magellan, une galaxie naine. Il vit seul dans ce
territoire mapuche avec son chat, Le Crabe et Walter un vieux télescope
peu performant. Lors d'un voyage à Santiago, dans l'espoir de trouver le
financement pour une pièce (lame de Schmidt) de son télescope défectueux,
Ernesto ne peut s'empêcher de visiter le musée de la Mémoire où une photo
de Paulina, sa fiancée disparue durant la dictature de Pinochet le plonge
dans un passé douloureux. C'est dans ce même musée qu'il fait
connaissance d'Ema qui porte elle aussi une histoire lourde. Ils devront
surmonter les blessures jamais cicatrisées de cette terrible période.
Localisation : BPA
82-3
CHO P
BA54494
-------------------------------------------------------------------Christie, Agatha
Le crime d'halloween / Agatha Christie ; nouvelle traduction de Janine
Lévy. - Libr. des Champs-Élysées, 1999. - (Masque-Libr. des ChampsÉlysées, ISSN 0768-1070).
Le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai : c'est
Halloween, la fête du potiron.
A cette occasion, Mrs Drake a organisé une soirée pour les "plus de onze
ans." Les enfants participent aux préparatifs, sous l’œil nonchalant de
Mrs Oliver, qui croque son éternelle pomme. « Savez-vous que j'ai eu
l'occasion d'assister à un vrai meurtre ? » se vante Joyce, une fillette
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à la langue bien pendue, devant la célèbre romancière. Tout le monde lui
rit au nez : Joyce ne sait plus qu'inventer pour se rendre intéressante.
La fête est un succès, et les enfants font un triomphe au jeu du
Snapdragon qui clôt la réception. Tous les enfants ? C'est en rangeant
la maison, après le départ des invités, qu'on découvre le cadavre de la
petite Joyce dans la bibliothèque. Bouleversée, Mrs Oliver fait aussitôt
appel à son ami, le grand Hercule Poirot.
Localisation : BPA
82-3
CHR C
BA54650
-------------------------------------------------------------------Christie, Agatha
Dix petits nègres / Agatha Christie ; traduit de l'anglais par Louis
Postif. - Éd. du Masque, 2017. - (Masque-Libr. des Champs-Élysées, ISSN
0768-1070).
Pour célébrer son 90ème anniversaire, le Masque met à l'honneur des
figures mythiques du roman policier à travers leurs plus grands
classiques. Dix personnes qui ont toutes quelque chose à cacher et à
craindre sont conviées par un hôte mystérieux à passer un séjour sur une
île. Coupés du monde dans une belle demeure isolée, chacun d'entre eux
va être hanté par les fantômes du passé. Petit à petit et un par un, ils
vont partager leurs plus sombres secrets et, l'un après l'autre, mourir
dans d'étranges circonstances… Incontestablement le plus célèbre et le
plus lu des romans d'Agatha.[source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
CHR D
BA54351
-------------------------------------------------------------------Clark, Mary Higgins
Cette chanson que je n'oublierai jamais / Mary Higgins Clark ; traduit
de l'anglais par Anne Damour. - France-Loisirs, 2008. - (Suspense-FranceLoisirs).
Kay Lansing, paysagiste, est mariée à Peter Carrington, héritier d'une
riche famille. Kay était la fille du jardinier de la propriété des
Carrington où elle a grandi. Une ombre plane sur le précédent mariage de
Peter et la mort suspecte de sa première femme.
Localisation : BPA
82-3
CLA C
BA53684
-------------------------------------------------------------------Clark, Mary Higgins
De si belles fiançailles : roman / Mary Higgins Clark et Alafair Burke
; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour. - Albin Michel,
2018.
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
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elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.
Localisation : LPA
82-3
CLA D
LA09012
-------------------------------------------------------------------Clement, Jennifer
Balles perdues / Jennifer Clement ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Patricia Reznikov. - Flammarion, 2018.
En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une voiture sur le parking
d'un camp de caravanes. La vie s'écoule entre chansons d'amour,
insecticide et lait en poudre, en compagnie de sa meilleure amie, Avril
May, et des autres personnages excentriques des caravanes voisines. Un
quotidien bouleversé par la prise de conscience de Pearl du trafic
d'armes qui s'organise autour d'elle.
Localisation : OPA
82-3
CLE B
OA08454
-------------------------------------------------------------------Clifford, Stephanie
Les ambitieuses : roman / Stéphanie Clifford ; traduction de l'anglais
(Etats-Unis) par Sophie Petrus. - Presses de la Cité, 2017.
New York, 2006. Avant la démocratisation de Facebook et l'avènement des
smartphones, avant Obama, avant la crise des subprimes. Evelyn accepte
un job de recruteuse pour un nouveau réseau social réservé aux très
riches. Heureusement, sa scolarité dans un pensionnat huppé de la côte
est a bien rempli son carnet d'adresses. Autrefois critique vis-à-vis de
ses parents parvenus, la jeune fille décide de reprendre contact avec
les anciennes stars du lycée.
Localisation : BPA
82-3
CLI A
BA54592
-------------------------------------------------------------------Coben, Harlan (1962-....)
Par accident / Harlan Coben ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Roxane Azimi. - Belfond, 2018. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
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. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
COB P
OA08446
-------------------------------------------------------------------Coetzee, John Maxwell
L'abattoir de verre / J.M. Coetzee ; traduit de l'anglais (Afrique du
Sud) par Georges Lory. - Seuil, 2018.
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En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait d'une femme,
jamais nommée, dans lequel les lecteurs reconnaîtront la romancière
Elizabeth Costello, présente dans d'autres oeuvres de Coetzee. Au soir
de sa vie, elle constate, avec lucidité et calme, la perte progressive
de ses facultés mentales, mais elle est décidée à affronter l'inéluctable
dans la solitude.
Localisation : BPA
82-3
COE A
BA53367
-------------------------------------------------------------------Cohen, Julie
Les inséparables : roman / Julie Cohen ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Josette Chicheportiche. - Mercure de France, 2018. (Bibliothèque étrangère-Mercure de France, ISSN 1292-1491).
Ce récit, qui a pour particularité de commencer par la fin, retrace
l'histoire de Robbie et Emily, un couple qui fête son 45e anniversaire
de mariage et les 80 ans de Robbie. En remontant dans le temps, le lecteur
découvre les raisons pour lesquelles le couple ne s'est jamais
officiellement marié et l'adoption de leur fils, qui ignore lui-même tout
de ses origines.
Localisation : BPA
82-3
COH I
BA53781
-------------------------------------------------------------------Cohen-Scali, Sarah
Orphelins 88 : roman / Sarah Cohen-Scali. - Laffont, 2018. - (R-Laffont,
ISSN 2258-2932).
Munich, juillet 1945.Un garçon erre parmi les décombres… Qui est-il ?
Quel âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n’en sait rien. Il a oublié jusqu’à
son nom. Les Alliés le baptisent « Josh » et l’envoient dans un orphelinat
où Ida, directrice dévouée, et Wally, jeune soldat noir américain en
butte au racisme de ses supérieurs, vont l’aider à lever le voile de son
amnésie.
Dans une Europe libérée mais toujours à feu et à sang, Josh et les
nombreux autres orphelins de la guerre devront panser leurs blessures
tout en empruntant le douloureux chemin des migrants.
Si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant tout vivants,
animés d’un espoir farouche et d’une intense rage de vivre.
Localisation : BPA
82-3
COH O
BA53621
-------------------------------------------------------------------Collette, Sandrine (1970-....)
Animal : roman / Sandrine Collette. - Denoël, 2019. - (Sueurs froides,
ISSN 0753-6836).
Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très
jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en
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mêler. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville
où ils pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au
milieu des volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi
eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peut-elle être aussi
exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l'adore, n'a
jamais résolu. Quand elle chasse, le regard de Lior tourne à l'étrange,
son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la nature, douée
d'un flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d'animal. Cette fois,
guidés par un vieil homme à la parole rare, Lior et les autres sont
lancés sur les traces d'un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et
qui va entraîner Lior bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter
enfin la vérité sur elle-même.
Localisation : OPA
82-3
COL A
OA08480
-------------------------------------------------------------------Cole, Daniel
L'appât / Daniel Cole ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Natalie
Beunat. - Laffont, 2018. - (La Bête noire, ISSN 2431-6385).
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.
Localisation : LPA
82-3
COL A
LA08993
-------------------------------------------------------------------Collette, Sandrine (1970-....)
Juste après la vague / Sandrine Collette. - Denoël, 2018. - (Sueurs
froides, ISSN 0753-6836).
Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille
est isolée du reste du monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les
parents, comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur barque
qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs
enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un
mot de leurs parents.
Localisation : OPA
82-3
COL J
OA08474
-------------------------------------------------------------------Colize, Paul
Un jour comme les autres / Paul Colize. - HC, 2019.
Emily vit seule en Italie où elle passe ses journées à trouver le mot
juste - elle est traductrice littéraire de métier - et à faire parler
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les chiffres qu'elle affectionne. Mais surtout, elle passe ses journées
à attendre. 614 jours qu'elle attend. Presque deux années à se repasser
en boucle la dernière journée d'Éric. En apparence un jour comme les
autres. À essayer de comprendre. À ne pas pouvoir faire son deuil. Alain
est reporter d'investigation au Soir, en Belgique. Il passe ses journées
à enquêter, creuser, recouper les informations. Éric, il l'a connu.
Suffisamment pour s'intéresser à sa disparition. Et encore plus quand il
réapparaît...
Localisation : BPA
82-3
COL U
BA53715
------------------------------------------------------------------Colize, Paul
Un jour comme les autres / Paul Colize. - HC, 2019.
Emily vit seule en Italie où elle passe ses journées à trouver le mot
juste - elle est traductrice littéraire de métier - et à faire parler
les chiffres qu'elle affectionne. Mais surtout, elle passe ses journées
à attendre. 614 jours qu'elle attend. Presque deux années à se repasser
en boucle la dernière journée d'Éric. En apparence un jour comme les
autres. À essayer de comprendre. À ne pas pouvoir faire son deuil. Alain
est reporter d'investigation au Soir, en Belgique. Il passe ses journées
à enquêter, creuser, recouper les informations. Éric, il l'a connu.
Suffisamment pour s'intéresser à sa disparition. Et encore plus quand il
réapparaît...
Localisation : OPA
82-3
COL U
BA54341
------------------------------------------------------------------Connelly, Michael
En attendant le jour / Michael Connelly ; roman traduit de l'anglais par
Robert Pépin. - Calmann-Lévy, 2019. - (Robert Pépin présente..., ISSN
2115-2640).
Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice
Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de
mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les confier aux
inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe
sur deux affaires qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un
prostitué laissé pour mort dans un parking, et le meurtre d'une jeune
femme lors d'une fusillade dans un night-club.
En violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son
coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout en
honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la
rattrapent et la hiérarchie s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du
genre à se laisser marcher sur les pieds. [Decitre]
Localisation : LPA

82-3

CON E

LA09021
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Connolly, John
Le temps des tourments : roman / John Connolly ; traduit de l'anglais
(Royaume-Uni) par Jacques Martinache. - Presses de la Cité, 2018. (Sang d'encre, ISSN 1639-3031).
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son
innocence, au nom du Roi Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie
Parker de faire la lumière sur ce qu'il pense être un coup monté. Le
détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans une communauté de
Virginie en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort. [Decitre]
Localisation : LPA
82-3
CON T
LA09297
-------------------------------------------------------------------Cornaille, Didier
Un violon en forêt : roman / Didier Cornaille. - Presses de la Cité,
2019. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame vieux de sept
décennies, dans le Morvan. A l'époque, des hommes disparurent dans une
mine de fluorine, notamment son grand-père. Elle décide de s'installer
à la ferme pour jouer en pleine nature. Baptiste, un ami du garde
forestier, en vacances dans le village, se décide à l'aider.
Localisation : BPA
82-3
COR U
BA53844
-------------------------------------------------------------------Cossé, Laurence
Nuit sur la neige : roman / Laurence Cossé. - Gallimard, 2018.
En septembre 1935, le contexte politique est particulièrement violent en
France mais Robin, 18 ans, accorde plus d'importance à ses tourments
intimes qu'à l'actualité collective. Il noue une amitié intense et
troublante avec Conrad, un camarade de classe préparatoire, et sa
rencontre avec une jeune fille à Val-d'Isère l'initie à la féminité et
à la mort.
Localisation : BPA
82-3
COS N
BA53772
-------------------------------------------------------------------Couturiau, Paul
Ce feu qui me dévore : roman / Paul Couturiau. - Presses de la Cité,
2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Trente ans après l'incendie criminel qui a tué sa mère et laissé pour
mort son père, Bernard Bertin revient sur les lieux du drame. A l'époque,
son mutisme et ses écrits ont fait de lui le coupable idéal.
Localisation : LPA

82-3

COU C

LA09307
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Dai, Sijie (1954-....)
L'évangile selon Yong Sheng : roman / Dai Sijie. - Gallimard, 2019.
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisiercharpentier. Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il
décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville de Putian.
L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien,
évoquant également l'avènement de la République populaire en 1949.
Localisation : BPA
82-3
DAI E
BA54353
-------------------------------------------------------------------Dannemark, Francis
Soren disparu / Francis Dannemark, Véronique Biefnot. - Castor astral,
2019.
"Une nuit, traversant un pont, Soren disparaît. Accident, fuite, suicide
? Pour percer le mystère, une centaine de témoins racontent Soren tel
qu’ils le connaissaient. Homme multiple, tour à tour producteur,
musicien, organisateur de festivals, il n’avait guère cessé, depuis la
fin des années 1970, d’arpenter avec passion le monde de la musique. Mais
que sait-on vraiment de ses proches ?" [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
DAN S
BA53768
-------------------------------------------------------------------Dave, Laura
Hello, Sunshine / Laura Dave ; traduit de l'américain par Ambre Samba.
- Belfond, 2019. - (Le Cercle-Belfond, ISSN 2556-9007).
"Sunshine McKenzie a décidé de se mettre au vert. Après des années de
gloire en tant que blogueuse culinaire, un internaute a révélé qu'elle
est incapable en cuisine et que sa vie parfaite présentée au public est
loin d'être réelle.
Localisation : BPA
82-3
DAV H
BA53827
-------------------------------------------------------------------Davies, Carys
West / Carys Davies ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par David
Fauquemberg. - Seuil, 2019.
La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements
gigantesques dans le Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur.
Jeune veuf inconsolable, il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant
Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante revêche et
part à la recherche de ces bêtes sauvages.
Localisation : BPA

82-3

DAV W

BA53852
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Day, Elizabeth
L'invitation / Elizabeth Day ; traduit de l'anglais par Maxime Berrée.
- Belfond, 2018. - (Littératures étrangères, ISSN 0222-5387).
Ben Fitzpatrick, aristocrate britannique et homme politique, fête ses 40
ans. Parmi les invités, Martin Gilmour, son ami d'origine modeste
rencontré à la Burtonbury School et devenu critique d'art, est présent.
Le lendemain, Lucy, la femme de Martin, est internée, tandis que Serena,
la femme de Ben, se trouve à l'hôpital. Les policiers tentent de
comprendre les événements de la soirée.
Localisation : LPA
82-3
DAY I
LA09310
-------------------------------------------------------------------Debrocq, Aliénor
Le tiers sauvage : roman / Aliénor Debrocq. - L. Wilquin, 2018.
Clara Clossant enchaîne les désillusions. Malgré son agacement face à la
popularité de Markus Klein et ses romans à l'eau de rose, elle se fait
recruter comme assistante afin de découvrir les secrets de son succès.
Premier roman. [Source Electre]
Localisation : BPA
82-3
DEB T
BA53834
-------------------------------------------------------------------Degroote, Annie
Nocturne pour Stanislas : roman / Annie Degroote. - Presses de la Cité,
2017. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Printemps 2004, dans le Nord. En remontant les secrets de sa filiation,
la jeune Hania découvre la vie tumultueuse de son grand-père, réfugié
polonais en France, et réhabilite sa mémoire bafouée.
Localisation : LPA
82-3
DEG N
LA09303
-------------------------------------------------------------------Delabroy-Allard, Pauline
Ça raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard. - Minuit, 2018.
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive
à la fin de sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par
l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des libraires de Nancy
et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier
roman. [Electre]
Localisation : BPA

82-3

DEL C

BA53342
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Delpard, Raphaël
La cavalcade des enfants rois : roman / Raphaêl Delpard. - Presses de la
Cité, 2017. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
En 1941, Julien, orphelin de 9 ans, fuit les familles d'accueil. Arrêté,
il est enfermé dans un centre d'éducation pour jeunes vagabonds et
délinquants. Il y rencontre Tristan, dont les parents, juifs, ont été
déportés. Ils s'enfuient et arrivent dans la Sarthe, où ils rencontrent
Marie, 9 ans, maltraitée par les fermiers chez qui elle vit. Tous les
trois décident de s'engager dans la Résistance.
Localisation : LPA
82-3
DEL C
LA09309
-------------------------------------------------------------------Delacourt, Grégoire (1960-...)
L'écrivain de la famille : roman / Grégoire Delacourt. - Lattès, 2011.
Edouard écrit à 7 ans son premier poème qui le porte aux nues et fait de
lui l'écrivain de la famillle. Mais les années passent, Il n'a pas de
talent, sauf dans la publicité et vit dans l'échec et le dégoût de soi.
Lorsqu'il assiste à la lente décomposition de sa famille, il décide de
prendre la plume pour écrire l'histoire de ceux qu'il aime et surtout en
changer la fin.
Localisation : BPA
82-3
DEL E
BA53658
-------------------------------------------------------------------Delperdange, Patrick (1960-....)
L'éternité n'est pas pour nous / Patrick Delperdange. - Éd. des Arènes,
2018. - (Équinox, ISSN 2609-7966).
Assise sur une chaise en plastique, Lila attend son client. Quand Julien,
un fils de bonne famille, débarque avec ses amis, elle pressent que les
choses vont mal tourner. Quant à Sam et Danny, ils traversent la campagne
à la recherche d'un refuge après que Danny a réglé son compte à un homme
qui l'importunait. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
DEL E
BA53704
-------------------------------------------------------------------Delacourt, Grégoire
Mon père : roman / Grégoire Delacourt. - Lattès, 2019.
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois
jours au prêtre qui a violé son fils.
Localisation : BPA

82-3

DEL M

BA53848
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De Luca, Erri
Le tour de l'oie / Erri De Luca ; traduit de l'italien par Danièle Valin.
- Gallimard, 2019. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
Un soir d’orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la
pénombre. Le narrateur rêve cette scène et un fils qui n’a jamais existé.
Il imagine qu’il lui parle de sa vie, de son enfance napolitaine et, au
fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils imaginaire.
Localisation : BPA
82-3
DEL T
BA53752
-------------------------------------------------------------------Denfeld, Rene
Trouver l'enfant / Rene Denfeld ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Pierre Bondil. - Rivages, 2018. - (Rivages noir, ISSN 0764-7786).
L'héroïne de ce roman est une détective privée de l'Oregon spécialisée
dans la recherche d'enfants disparus, surnommée « La femme qui retrouvait
les enfants ». Elle-même rescapée d'un kidnapping, elle a développé une
intuition et un instinct de survie hors-norme.
On la suit dans ses
recherches à travers les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific
Northwest pour retrouver une fillette disparue depuis trois ans.
Localisation : LPA
82-3
DEN T
LA09026
-------------------------------------------------------------------Dheyve, André (1948-....)
Une jeune fille si tranquille / André Dheyve. - Muse, 2017.
Une victime que tout le monde pleure, un coupable trop évident, un
commissaire d’origine italienne qui se prend pour un coq de village, pas
de mobile en apparence et une équipe d’enquêteurs où la bonne humeur le
dispute à l’efficacité, voilà le contenu du shaker. Mais l’enquête va
révéler beaucoup d’aspects inavouables parmi les parents, les collègues,
les relations de la jeune morte, jusqu’à identifier un assassin presque
aussi innocent que sa victime. [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
DHE U
BA54644
-------------------------------------------------------------------Dieudonné, Adeline
La vraie vie / Adeline Dieudonné. - Iconoclaste, 2018.
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné
de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente,
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident trouble leur quotidien.
Localisation : BPA / OPA / LPA

82-3

DIE V

BA53310
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Di Fulvio, Luca
Le soleil des rebelles / Luca Di Fulvio ; traduit de l'italien par
Françoise Brun. - Slatkine & Cie, 2018.
Le prince Marcus n’est encore qu’un enfant quand il assiste au massacre
de toute sa famille. Il ne doit son salut qu’à Héloïse, une lavandière
qui décide de le recueillir comme un fils. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
DIF S
BA53318
-------------------------------------------------------------------Dodge, Jim
Stone junction : une grande oeuvrette alchimique / Jim Dodge ; traduit
de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Richard ; préface de Thomas
Pynchon. - Super 8 éditions, 2017.
Suite à la mort de sa mère, le jeune Daniel Pearse est recueilli par une
société secrète, l'AMO, constituée de marginaux. Une fois son initiation
faite, il doit faire face à un braquage visant à voler au gouvernement
un mystérieux diamant venu d'ailleurs, qui pourrait bien être la pierre
philosophale.
Localisation : BPA
82-3
DOD S
BA53657
-------------------------------------------------------------------Dostoïevski, Fedor Mikhailovitch
Crime et châtiment / Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski ; traduit du russe
par Victor Derély. - Pocket, 2018. - (Pocket classiques, ISSN 1631-6290
; 17245).
Les affres du remords de Raskolnikov, ancien étudiant assassin d'une
vieille prêteuse sur gages et de sa soeur, à Saint-Pétersbourg.
Localisation : BPA
82-3
DOS C
BA54540
-------------------------------------------------------------------Dragomán, György
Le bûcher : roman / György Dragomán ; traduit du hongrois par Joëlle
Dufeuilly. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
En Roumanie, au milieu des années 1980, le narrateur, 10 ans, cueille
des tulipes pour sa mère, afin de remplacer le bouquet que son père lui
offrait traditionnellement. Son père est officiellement en mission, mais
le jeune garçon comprend qu'il a été déporté, car c'est un opposant au
régime. Au bout de quelques mois, sa mère se résout à demander l'aide
d'un dirigeant du Parti communiste.
Localisation : BPA

82-3

DRA B

BA53652
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Duesberg, Françoise
Bleu glycine : roman / Françoise Duesberg. - Éditions Academia, 2018. (Littératures-Academia-Bruylant).
Un drôle de garçon débarque dans la classe de troisième F. Les
inséparables Juliette et Liouba sont fascinées par Lou Steiner : pourquoi
ces vêtements sombres, ces pulls aux manches trop longues ? Pourquoi se
tient-il voûté, donne-t-il l'impression de ne faire que passer, d'être
là sans y être ? L'amitié de Juliette et Liouba résistera-t-elle à cette
apparition ? L'été sera compliqué pour Juliette et sa soeur Rose :
l'amoureux de leur mère semble s'incruster dans la maison sur l'île. Des
attentats éclatent aux quatre coins du monde en écho au récit de leur
grand-père, seul survivant d'une famille décimée par les nazis. [4e de
couverture]
Localisation : BPA
82-3
DUE B
BA54633
-------------------------------------------------------------------Dufour, Hortense
Le jeune homme sous l'acacia : roman / Hortense Dufour. - Presses de la
Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille
d'agriculteurs aisés, Michel, surnommé Bel Ange, est en décalage avec
les valeurs de travail et d'argent de la famille. Délicat, passionné de
dessin, il quitte soulagé ce hameau du marais charentais pour aller
étudier à La Rochelle, où tout lui plaît, à commencer par la gentillesse
de Rose, la vieille femme fragile qui le loge.
Localisation : BPA
82-3
DUF J
BA54611
-------------------------------------------------------------------Dufour, Hortense
Port-des-vents : roman / Hortense Dufour. - Presses de la Cité, 2017. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Dans le village charentais de pêcheurs de Port-des-Vents, les hommes de
la famille étant morts, Adèle vit entourée de femmes. Elena a pris de la
distance avec elles mais revient tous les étés dans cette famille qui
garde le souvenir de la passion vécue par Adrienne.
Localisation : BPA
82-3
DUF P
BA54610
-------------------------------------------------------------------DUNCAN, David James
Les Frères K : roman / David James Duncan ; traduction de l'anglais
(Etats-Unis) par Vincent Raynaud. - Monsieur Toussaint Louverture, 2018.
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Vibrante peinture des relations humaines au coeur de l’Amérique des
années soixante, Les Frères K nous emporte avec tendresse dans les
méandres de la famille Chance. Entre un père aux rêves brisés et une mère
obsédée par la religion, entre sirènes de la liberté et fanatisme, les
enfants devront choisir leur propre manière d’appréhender un monde en
pleine effervescence. Si Everett, l’aîné rebelle, cherche à renverser
toute forme d’autorité, Peter, l’intello bohème, tente plutôt de
construire ses propres croyances, tandis qu’Irwin, l’innocent géant, suit
simplement sa foi. Mais quand viendra le temps des guerres, celle du
Vietnam, celle des certitudes et celle, plus intime, entre générations,
tous souffriront.
Localisation : BPA
82-3
DUN F
BA53125
-------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 04 / Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2018.
Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence
Vermont et commence une nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une
fausse couche, n'arrive pas à oublier son ancien amant.
Localisation : LPA
82-3
DUP A 4
LA08990
-------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 05 / Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2018.
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.
Localisation : LPA
82-3
DUP A 5
LA08991
-------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 06 / Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2018.
En ce torride juin 1948, l'heure de la délivrance est arrivée. Abigaël
accouche un mois plus tôt que prévu. Les jours de la jeune parturiente
sont bientôt menacés et ce n'est qu'à l'intervention de Claire Roy et de
sa fille Ludivine que la Messagère des anges doit la vie sauve ainsi que
celle de son nouveau-né : Annabelle.
Localisation : LPA

82-3

DUP A 6

LA09003
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Dupuy, Marie-Bernadette
Le scandale des eaux folles. 02, Les sortilèges du lac / Marie-Bernadette
Dupuy. – Calmann-Lévy, 2017. - (Roman d'ailleurs, ISSN 2107-2353).
Jacinthe Cloutier exerce toujours la profession d'infirmière à SaintPrime, son village natal durement touché par des inondations
dévastatrices quelques mois plus tôt. Après avoir sauvé un patient
atteint de rage à la suite d'une attaque par un loup, elle découvre qu'il
est le frère de la guérisseuse du village, la mystérieuse Mathilda. Une
amitié sincère lie les deux femmes, mais lorsque cette dernière assiste
Alberta, la mère de Jacinthe, lors de son accouchement, les choses
tournent mal. S'enclenche alors une série de drames amoindris par la
venue au monde du petit Caleb, qui a survécu à sa mère. Jacinthe n'a
d'autre choix que d'abandonner son métier pour en prendre soin. Quatre
ans plus tard, ballotés entre l'amour illicite que porte toujours Loric
pour sa soeur jumelle, Sidonie, et le délire du simple d'esprit Pacôme,
qui voit en Anathalie la réincarnation de sa mère Emma, morte
tragiquement dans les folles eaux du lac Saint-Jean en 1928, les membres
de la famille Cloutier peinent à trouver la sérénité. Réussiront-ils à
enfin à saisir un jour ce bonheur tant attendu ?
Localisation : LPA
82-3
DUP S 2
LA09296
-------------------------------------------------------------------Duterne, Patricia
Au fil de soi : roman / Patricia Duterne. - Acrodacrolivres, 2018.
Olivia éprouve un attachement particulier envers ses objets, qu'elle
considère comme ses amis. A 50 ans, elle part à la campagne pour vivre
avec eux et prouver à ses proches qu'elle est capable de mener une vie
indépendante. Mais elle est retrouvée un soir en état de choc le long
d'une route.
Localisation : BPA
82-3
DUT A
BA54627
-------------------------------------------------------------------Dutheil, Bertille
Le fou de Hind : roman / Bertille Dutheil. - Belfond, 2018. - (Belfond
Pointillés).
"A la mort de son père, Moshin, un immigré algérien, sa fille Lydia
trouve une lettre dans laquelle il s'accuse de la mort d'un innocent
ainsi qu'une série de vieilles photographies sur lesquelles apparaît
Hind, une enfant mystérieuse. Lydia plonge dans le passé de son père et
interroge ceux qui l'ont connu dans sa cité de Créteil à la fin des
années 1970. Premier roman." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

DUT F

BA54599
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Eggers, Dave
Les héros de la frontière : roman / Dave Eggers ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Juliette Bourdin. -Gallimard, 2018. - (Du monde entier,
ISSN 0750-7879).
Josie, 40 ans, dentiste, décide de tout quitter, sa banlieue
pavillonnaire étouffante, ses patients procéduriers et son ex-mari
lamentablement lâche. Elle loue un camping-car, prend ses deux jeunes
enfants et part pour l'Alaska. C'est le début d'une équipée à travers la
nature hostile d'un Etat ravagé par les feux de forêts, à la recherche
d'une place dans le monde et d'un sens à la vie.
Localisation : BPA
82-3
EGG H
BA53773
-------------------------------------------------------------------Elgar, Emily
Une présence dans la nuit : roman / Emily Elgar ; traduit de l'anglais
par Carla Lavaste. - Belfond, 2018. - (Le Cercle-Belfond, ISSN 25569007).
Infirmière en soins intensifs, Alice Taylor le sait : séparer travail et
sentiments est primordial dans son métier. Mais l’arrivée d’une nouvelle
patiente fait bientôt chavirer cette ligne de conduite… Fauchée par un
automobiliste anonyme, Cassie Jensen est plongée dans un coma dont
personne ne sait si elle sortira un jour. Mais alors que la famille de
la jeune femme se précipite à son chevet, Alice s’interroge : pourquoi
nul ne semble dévasté de chagrin ?
Localisation : LPA
82-3
ELG U
LA09024
-------------------------------------------------------------------Elks, Carrie
Une minute d'attraction : roman / Carrie Elks ; traduit de l'anglais par
Marie Blanque. - Presses de la Cité, 2018.
Hanna et Richard, que tout oppose, se rencontrent lors d'une soirée du
31 décembre 1999. Richard est séduit par la répartie de la jeune femme
gothique. Le 12 mai 2012, alors qu'ils ne se sont plus vus depuis des
années, ils se retrouvent.
Localisation : LPA
82-3
ELK U
LA09311
-------------------------------------------------------------------Ellory, Roger Jon
Le chant de l'assassin / R. J. Ellory ; traduit de l'anglais par Claude
et Jean Demanuelli. - Sonatine éditions, 2019.
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1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour
meurtre. Il n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance
à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de cellule, Henry Quinn,
sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre.
[Source Electre]
Localisation : LPA
82-3
ELL C
LA09295
-------------------------------------------------------------------Ericx, Lieve
Effets papillon en noir et blanc : roman / Lieve Ericx et Issa. Passion du livre éditions, 2018.
Issa, jeune Nigérien dont je narre une partie de l’histoire grâce à son
aide et à son vécu, arrive en Belgique comme réfugié politique en 2008...
[4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
ERI E
BA54646
-------------------------------------------------------------------Eriksson, Caroline
L'île des absents : roman / Caroline Eriksson ; traduit du suédois par
Laurence Mennerich. - Presses de la Cité, 2018.
Quelque part en Suède, Alex et sa fille, Smilla, se promènent sur un îlot
situé au milieu du lac Cauchemar. Son épouse Greta les attend dans la
barque amarrée au rivage. La jeune femme s'endort et, à son réveil, elle
ne les trouve pas. De retour au village, elle décide de se rendre au
commissariat. Là, le policier prétend qu'elle n'est pas mariée et n'a
jamais eu d'enfant. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
ERI I
BA54600
-------------------------------------------------------------------Etxebarria, Lucía
Dieu n'a pas que ça à faire / Lucía Etxebarria ; traduit de l'espagnol
par Nicolas Véron. - Éd. Héloïse d'Ormesson, 2019.
"David ne s'attendait pas à une telle demande en acceptant le rendezvous d'Alexia. La séduisante millionnaire lui propose, moyennant
finances, de se rendre au chevet d'Elena, un de ses flirts de jeunesse,
hospitalisée à Palma où elle souffre d'un cancer incurable. Alexia veut
offrir un sursaut de bonheur à sa cousine, accablée depuis des
révélations sulfureuses sur sa vie sentimentale. Mais entre jeux de
séduction et non-dits, mensonges et trahisons, le huis clos se referme
autour du trio, d'où chacun devra démêler le vrai du faux."
Localisation : BPA
82-3
ETX D
BA53839
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Fauré, Blandine
Faune et flore du dedans / Blandine Fauré. - Arléa, 2018. - (1er mille,
ISSN 1296-0896).
Artiste plasticienne, Louise rejoint une équipe de scientifiques qui
collecte des espèces inconnues ou menacées dans la jungle amazonienne.
Son arrivée semble motivée par un travail artistique sur le végétal.
Pourtant, des raisons plus obscures font surface au fur et à mesure que
la jeune femme se laisse happer par la forêt, dans un cheminement qui
réveille son passé douloureux. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
FAU F
BA53622
-------------------------------------------------------------------Fischer, Élise
Le berceau des jours meilleurs : roman / Elise Fischer. - Presses de la
Cité, 2019. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Un hommage à la ville de Nancy à travers l'histoire de deux générations
de femmes issues des classes populaires. De la fin des années 1940 au
début des années 1980, les vies d'Odile et de sa fille, Isabelle,
reflètent les évolutions sociales de leur époque, marquée en particulier
par l'émancipation des femmes. Sont également évoquées de grandes figures
telles que l'abbé Pierre et Jean Prouvé.
Localisation : LPA
82-3
FIS B
LA09015
-------------------------------------------------------------------Fives, Carole
Tenir jusqu'à l'aube : roman / Carole Fives. - Gallimard, 2018. (L'Arbalète, ISSN 1298-2741).
Et l'enfant ? Il dort, il dort. Que peut-il faire d'autre ?" Une jeune
mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans
crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils
vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère
s'autorise à fuguer certaines nuits. A quelques mètres de l'appartement
d'abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la
poursuite d'un semblant de légèreté. Comme la chèvre de Monsieur Seguin,
elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore ?
Localisation : BPA
82-3
FIV T
BA53364
-------------------------------------------------------------------Flagg, Fannie
Toute la ville en parle : roman / Fannie Flagg ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre. - Cherche Midi, 2019.
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Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de
sa fondation en 1889 à l'époque contemporaine. Les générations se
suivent, les amours succèdent aux deuils et réciproquement, tandis que
de mystérieuses disparitions rompent l'apparente banalité de cette
communauté rurale.
Localisation : LPA
82-3
FLA T
LA09022
-------------------------------------------------------------------Fleet Rebecca
L'échange / Rebecca Fleet ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Cécile
Ardilly. - Laffont, 2018. - (La Bête noire, ISSN 2431-6385).
Quand Caroline et Francis reçoivent une offre pour échanger leur
appartement de Leeds contre une maison en banlieue londonienne, ils
sautent sur l'occasion de passer une semaine loin de chez eux, déterminés
à recoller les morceaux de leur mariage. Mais une fois sur place, la
maison leur paraît étonnamment vide et sinistre. Difficile d'imaginer
que quelqu'un puisse y habiter. Peu à peu, Caroline remarque des signes
de vie, ou plutôt des signes de sa vie.Manifestement, la personne chez
qui ils logent connaît bien Caroline, ainsi que les secrets qu'elle
aurait préféré garder enfouis. Et à présent, cette personne se trouve
chez elle...
Localisation : OPA
82-3
FLE E
OA08465
-------------------------------------------------------------------Foenkinos, David
Deux soeurs : roman / David Foenkinos. - Gallimard, 2019.
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un
couple heureux, jusqu’au jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu Iris,
son ancienne compagne. Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied et
est recueillie par sa soeur Agathe dans son petit appartement. La
relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de
plus en plus éprouvante. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
FOE D
BA53728
-------------------------------------------------------------------Fox, Susi
L'erreur / Susi Fox ; traduit de l'anglais (Australie) par Héloïse
Esquié. - Fleuve noir, 2018.
Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à
l'hôpital pour y subir une césarienne d'urgence. A son réveil, elle
réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte n'est pas le
sien, elle en est convaincue.
Localisation : LPA

82-3

FOX E

LA09019
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Franzobel
À ce point de folie : d'après l'histoire du naufrage de La Méduse /
Franzobel ; traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Mannoni. Flammarion, 2018.
"Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination de SaintLouis, au Sénégal. À son bord, quelque 400 passagers et un équipage
nombreux. Au commandement, un capitaine dont l'incompétence avérée est
à l'origine du naufrage de la frégate après quelques jours de mer. Comme
les chaloupes sont en trop petit nombre, 147 voyageurs sont abandonnés
sur un radeau. Seuls quinze d'entre eux en réchapperont au terme de
treize journées d'enfer, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et
d'ultimes stratégies de survie. L'un des rescapés, le médecin de bord
Jean-Baptiste Henri Savigny, fera le récit de ce périple tragique, que
le monde entier voudra connaître jusque dans ses détails les plus
atroces... Mais qu'aurions-nous fait à leur place ?" [Source éditeur]
Localisation : OPA
82-3
FRA A
OA08455
-------------------------------------------------------------------Frappat, Hélène
Le dernier fleuve / Hélène Frappat. - Actes Sud, 2019. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses.
Une variation intemporelle autour de Huckleberry Finn.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
FRA D
BA53846
-------------------------------------------------------------------Galbraith, Robert
Blanc mortel : roman / Robert Galbraith ; traduit de l'anglais par
Florianne Vidal. - Grasset, 2019. - (Une enquête de Cormoran Strike ;
04).
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un
crime dont il a été le témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le
détective remonte de fil en aiguille jusque dans les bas-fonds de Londres
et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec
Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.
Localisation : LPA
82-3
GAL B
LA09291
-------------------------------------------------------------------Gamble, Terry
Les étés de Sand Island / Terry Gamble ; traduit de l'anglais par Marie
Boudewyn. - Calmann-Lévy, 2007.
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De tous temps, les Addison ont passé l'été à Sand Island, une retraite
dorée sur les rives du Michigan. Après une coupure de onze ans, Maddie
Addison, l'héritière de la célèbre dynastie d'industriels, retrouve le
décor buccolique de ses étés d'enfant. Sa mère veuve a été victime d'une
attaque cérébrale qui l'a laissée muette et paralysée, à deux doigts de
la mort, et Maddie doit se rendre à son chevet. Depuis longtemps, Maddie
évite ses proches en réalisant des documentaires loin du cocon de sa
richissime famille.
Localisation : BPA
82-3
GAM E
BA53666
-------------------------------------------------------------------Gardner, Lisa
À même la peau : roman / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Cécile Deniard. - Albin Michel, 2019.
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière.
Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D.
Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se
laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend
compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup
à ceux commis par le père d'Adeline.
Localisation : OPA
82-3
GAR A
OA08478
-------------------------------------------------------------------Gaudé, Laurent
Salina : les trois exils / Laurent Gaudé. - Actes Sud, 2018. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GAU S
BA53284
-------------------------------------------------------------------Georges, Gérard
Lucie Lumière : roman / Gérard Georges. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Chez les Collange, Lucie est la pièce rapportée, une enfant de
l'Assistance publique. Pas vraiment aimée, juste tolérée, elle a bien
peu à partager avec sa famille d'adoption, laborieuse et guère aimante,
qui vit de la culture de l'ail rose. Lucie, elle, est un vent de liberté
et d'insolence, qui adore parcourir la nature avec son ami Clément. Au
village de Cussac, à la ferme, partout on dit qu'elle a le diable aux
trousses. Parce qu'elle est plus maligne, plus jolie, plus déterminée
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et, à sa façon, singulière ? Du
révélation : plus tard, elle sera
Limagne, les Collange, l'école...
depuis son village d'Auvergne où
Lucie, la vie est digne d'un roman

haut de ses douze ans, Lucie a une
écrivain. Elle quittera la plaine de
En cette année insouciante de 1963,
tout doit être dans la norme, pour
et elle ne fait que commencer...

Localisation : OPA
82-3
GEO L
OA08819
-------------------------------------------------------------------George, Elizabeth
La punition qu'elle mérite : roman / Elizabeth George ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Chapman. - Presses de la Cité, 2019.
- (Sang d'encre, ISSN 1639-3031).
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le
très apprécié diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde
à vue, le suspect est retrouvé mort, pendu. La commissaire Isabelle
Ardery, qui a été dépêchée sur les lieux depuis Londres et qui se débat
avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer l'affaire en
suicide. Mais c'est sans compter la sagacité du sergent Barbara Havers.
Coachée à distance par l'inspecteur Thomas Lynley, la Londonienne
gaffeuse et accro à la nicotine flaire le pot aux roses : et s'il ne
s'agissait pas d'un suicide ?
Localisation : BPA
82-3
GEO P
BA54507
-------------------------------------------------------------------Ghigny, Marcel
Mai 69 : mai 68, et après ? : roman / Marcel Ghigny. - Bernardiennes,
2018.
Che Guevara est mort. Ils ont assassiné Martin Luther King et Robert
Kennedy, la guerre du Viêt Nam n'en finit pas. Scott Mackenzie chante «
San Francisco ». Et Paris explose.
La nuit des barricades, Lucie et Julien. Rencontre improbable de deux
milieux que tout sépare.
Et lorsque de Gaulle démissionne, que Woodstock résonne dans toutes les
oreilles, ils s'installeront dans les Cévennes, dans les pas de ces
soixante-huitards qui veulent créer un autre monde. Le monde du tout
possible, de l'amour libre et de l'utopie. Mais un monde qui tombera dans
ses propres pièges. [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
GHI M
BA54641
-------------------------------------------------------------------Ghislain, Christophe
Sam : roman / Christophe Ghislain. - Albin Michel, 2019.
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"Jerry et son fils, Tobias, 5 ans, partent à travers les forêts de Norvège
sur les traces de Sam, celle qui du jour au lendemain a décidé de les
quitter. Au cours de ce voyage initiatique qui les mène jusqu'en Laponie,
Jerry se transforme et comprend peu à peu ce qu'est véritablement la
paternité." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GHI S
BA53847
-------------------------------------------------------------------Giébel, Karine
Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat / Karine
Giebel. - Belfond, 2018.
Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un
fond d'espoir né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle
était un ange. Gabriel, homme solitaire, étrange et sans pitié, peut
changer son destin.
Localisation : LPA
82-3
GIE T
LA08994
-------------------------------------------------------------------Gill, John Freeman
Les chasseurs de gargouilles / John Freeman Gill ; traduit de l'américain
par Anne-Sylvie Homassel. - Belfond, 2018.
Pour préserver un lien avec son père après la dissolution de sa famille,
Griffin, 13 ans, se résout à le suivre dans son projet fou de sauver les
splendeurs architecturales du New York des années 1970. Pour cela, selon
les choix de Nick, antiquaire passionné, Griffin récupère les gargouilles
des immeubles prévus à la démolition ou la rénovation.
Localisation : BPA
82-3
GIL C
BA54589
-------------------------------------------------------------------Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton : roman / Raphaëlle Giordano. Plon ; Eyrolles, 2019.
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se
sent pas prête. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa
meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour. Afin de se
préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle doit
s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver.
Ils se donnent six mois et un jour.
Localisation : LPA

82-3

GIO C

LA09011
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Glatt, Gérard
Et le ciel se refuse à pleurer... / Gérard Glatt. - Presses de la Cité,
2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Dans la chaîne des Aravis, Germaine décède un jour d'août 2016 à cause
de la chute d'un sapin. Tronchet, son époux, Antoine, son fils revenu
pour les funérailles, et Edmé, le frère de coeur d'Antoine, se
retrouvent, formant une chaîne unie, désormais délivrée de l'emprise
toxique de la défunte. Or, Germaine portait un mystérieux médaillon qui
semble renfermer un secret.
Localisation : OPA
82-3
GLA E
OA08814
-------------------------------------------------------------------Glass, Julia
Une maison parmi les arbres : roman / Julia Glass ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Josette Chicheportiche. - Gallmeister, 2018. (Americana, ISSN 1956-0982).
Morty Lear, auteur à succès de livres pour les enfants, meurt en léguant
sa propriété et la gestion de son patrimoine à Tomasina Daulair, son
assistante et sa confidente depuis plus de quarante ans. Un jour, un
acteur engagé pour incarner Morty se présente pour travailler son rôle.
Tomasina se penche alors sur le passé de son ami et réalise qu'elle ne
le connaissait pas si bien.
Localisation : LPA
82-3
GLA U
LA08997
-------------------------------------------------------------------Gounelle, Laurent
Je te promets la liberté : roman / Laurent Gounelle. - Calmann-Lévy,
2018.
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec
amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre
d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui aurait le
pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
Localisation : OPA
82-3
GOU J
OA08452
-------------------------------------------------------------------Grangé, Jean-Christophe (1961-....)
La dernière chasse : roman / Jean-Christophe Grangé. - Albin Michel,
2019.
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé
décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et
Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la
pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui
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les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels
enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.
Localisation : BPA
82-3
GRA D
BA54516
-------------------------------------------------------------------Grand, Emmanuel
Kisanga / Emmanuel Grand. - L. Levi, 2018. -(Policier-L. Levi).
Il y a foule dans les salons du musée de la Marine. Sous les
applaudissements de tout le gotha politico-économique, la compagnie
minière Carmin célèbre le lancement de Kisanga : un partenariat
historique avec le groupe chinois Shanxi pour coexploiter un fantastique
gisement de cuivre tapi au coeur de la savane congolaise. Les ministres
se félicitent du joli coup de com' avant les élections ; les golden boys
de la City débouchent le champagne. Mais au même moment, Carmin rend un
dernier hommage à l'un de ses cadres décédé dans des circonstances
suspectes tandis que les services français font appel à leur meilleur
barbouze pour retrouver un dossier brûlant disparu à l'est du Congo. La
mécanique bien huilée s'enraye et débute une course contre la montre
entre une escouade de mercenaires armés jusqu'aux dents, l'ingénieur de
choc chargé de piloter Kisanga et un journaliste opiniâtre qui sait mieux
que personne que sous les discours du pouvoir se cache parfois une réalité
sordide.
Localisation : BPA
82-3
GRA K
BA53767
-------------------------------------------------------------------Greco, Evita
Le bruit des choses qui commencent : roman / Evita Greco ; traduit de
l'italien par Marie Causse. - Albin Michel, 2018.
" Lorsque Ada était petite, sa grand-mère avait inventé un jeu : il
suffisait à la fillette de tendre l'oreille. Une tasse de café, des rires
d'enfants, un oiseau... Le bruit des choses qui commencent, c'est une
belle musique pour oublier les moments tristes. Ada y pense souvent
depuis que Teresa sa grand-mère, est malade. Dans les couloirs de
l'hôpital, étreinte par l'angoisse et le sentiment d'abandon, la jeune
femme guette cette petite musique. Et quand elle entend pour la première
fois la voix débordante d'optimisme de Matteo, ou le rire de Giulia, une
infirmière pleine de bienveillance, elle se dit que Teresa avait raison
: chaque fois qu'une chose finit, une autre naît... " [Source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
GRE B
LA09007
-------------------------------------------------------------------Greenwell, Garth
Ce qui t'appartient / Garth Greenwell ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Clélia Laventure. - Rivages, 2018.
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Deux hommes se rencontrent. L’un est un intellectuel américain,
professeur en exil à Sofia ; l’autre, Mitko, est un jeune Bulgare
insaisissable. Leur relation se place immédiatement sous le signe du
désir. Du décalage de culture et de classe, aussi. Le narrateur évoque
les fragments d’amour de son existence : du lien brisé avec le père au
troublant Mitko.
Localisation : BPA
82-3
GRE C
BA54355
-------------------------------------------------------------------Greveillac, Paul
Maîtres et esclaves : roman / Paul Greveillac. - Gallimard, 2018.
Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya.
Au marché, aux champs et même à l'école, il dessine du matin au soir.
Repéré par un garde rouge, il échappe au travail agricole et part étudier
aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse
et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans limite.
Mais, bientôt, l'histoire le rattrape.
Localisation : BPA
82-3
GRE M
BA53337
-------------------------------------------------------------------Grebe, Camilla
L'ombre de la baleine / Camilla Grebe ; traduit du suédois par Anna
Postel. - Calmann-Lévy, 2019. - (Calmann-Lévy noir, ISSN 1286-8108).
Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de l'archipel
de Stockholm, la jeune flic Malin et son supérieur, Manfred, sont
missionnés pour résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus
vulnérable que d'habitude : Malin est très enceinte, et Manfred meurtri
par le terrible accident qui a plongé sa petite fille dans le coma.
Localisation : OPA
82-3
GRE O
OA08809
-------------------------------------------------------------------Grenez, Isabelle
Le retour : roman / Isabelle Grenez. - Chloé des Lys, 2017.
Bruxelles, ses beaux quartiers, une pharmacie et derrière le comptoir,
Ségolène, une blonde en cache-poussière blanc, un peu trop maigre, un
peu trop fade, à l'âge des premières remises en question. Caracas, ses
bidonvilles, une école, un orphelinat et dans un petit atelier, Olivia,
une jolie brune au teint mat, en train de peindre un saule pleureur ;
oublie-t-on jamais d'où l'on vient ? Un océan les sépare, au propre comme
au figuré. Jusqu'au jour où une lettre improbable, annonçant le retour
d'Olivia, vient tout bouleverser.
Localisation : BPA

82-3

GRE R

BA54628
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Grimaldi, Virginie
Quand nos souvenirs viendront danser / Virginie Grimaldi. - Fayard, 2019.
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle
vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de
l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie
à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs
souvenirs ainsi que leur mode de vie. [Source Electre]
Localisation : LPA
82-3
GRI Q
LA09285
-------------------------------------------------------------------Grumberg, Jean-Claude
La plus précieuse des marchandises : un conte / Jean-Claude Grumberg. Seuil, 2019. - (La Librairie du XXIe siècle, ISSN 1628-5255).
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet
! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire
ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants
faute de pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc,
régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur
accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim,
elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait,
autour de ce bois, la guerre mondiale.
Localisation : BPA
82-3
GRU P
BA53825
-------------------------------------------------------------------Halliday, Lisa
Asymétrie : roman / Lisa Halliday ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Hélène Cohen. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
A New York, Alice est abordée par un homme bien plus âgé qu'elle en qui
elle reconnaît le célèbre écrivain Ezra Blazer. C'est le début d'une
relation autant charnelle qu'intellectuelle. A Londres, Amar Jaafari est
retenu à l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa famille en Irak.
Ces deux récits en apparence étrangers l'un à l'autre se révèlent
étroitement liés. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
HAL A
BA53632
-------------------------------------------------------------------Harrison, Colin
Manhattan vertigo / Colin Harrison ; traduit de l'américain par Michael
Belano. - Belfond, 2018. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
Avocat new-yorkais et amateur d'art, Paul Reeves rêve de posséder la plus
ancienne carte de sa ville, qui pourrait bientôt être mise en vente. Ses
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plans sont contrariés par son encombrante voisine Jennifer, qui lui
demande de couvrir son adultère. Mariée à l'homme d'affaires iranien
Ahmed Mehraz, elle vient de retrouver son amour de jeunesse, Bill, un
soldat rentré du front afghan.
Localisation : OPA
82-3
HAR M
OA08470
-------------------------------------------------------------------Harper, Jordan
La place du mort / Jordan Harper ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Clément Baude. - Actes Sud, 2019. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
A sa sortie de prison, Nate récupère sa fille de 11 ans, Polly McClusky,
à son collège. Cette dernière ne sait pas que sa mère a été assassinée
et que la tête de son père et la sienne sont mises à prix. Ils fuient à
travers la Californie. Une nouvelle complicité, affective et criminelle,
naît entre eux. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
HAR P
BA54493
-------------------------------------------------------------------Hatzfeld, Jean
Deux mètres dix : roman / Jean Hatzfeld. - Gallimard, 2018.
"Histoire de quatre sportifs de très haut niveau, entre les Jeux
olympiques de 1980 et aujourd’hui : deux champions haltérophiles, un
Américain du Missouri et un Kirghize ; deux sauteuses en hauteur
exceptionnelles, une jeune Américaine et une Kirghize d’origine koryosaram. Leurs rivalités sont mêlées d’admiration et d’incompréhension
réciproques, parfois extrêmes, qui, des années plus tard, donneront lieu
à des retrouvailles inattendues dans les montagnes kirghizes."
Localisation : BPA
82-3
HAT D
BA53623
-------------------------------------------------------------------Havilio, Iosi
Petite fleur (jamais ne meurt) : roman / Iosi Havilio ; traduit de
l'espagnol (Argentine) par Margot Nguyen Béraud. - Denoël, 2017.
"Quand José perd son travail, le fragile équilibre de son existence se
brise en mille morceaux. Guillermo, son voisin, homme charismatique à
qui tout réussit, lui propose un jour de passer chez lui afin de faire
plus ample connaissance. Les deux hommes sympathisent et boivent du bon
vin en écoutant du jazz. Mais ce qui avait commencé comme une soirée tout
à fait amicale tourne au bain de sang : lorsque José entend Petite Fleur,
standard de Sidney Bechet, il est pris d’une irrépressible envie
d’assassiner son nouvel ami." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

HAV P

BA53703
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Heller, Peter
Céline / Peter Heller ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline
Leroy. - Actes Sud, 2019.
La détective Céline Watkins, spécialisée dans la recherche des personnes
disparues, est chargée de retrouver le père de Gabriela, qui s'est
évaporé dans le parc national de Yellowstone vingt ans auparavant. En
explorant le passé de la jeune femme, l'élégante sexagénaire révèle un
pan de l'histoire politique américaine et réveille ses propres fantômes.
Localisation : BPA
82-3
HEL C
BA53828
-------------------------------------------------------------------Henrard, Anne Victoria
Tweets : roman / Anne Victoria Henrard. - Acrodacrolivres, 2018.
L’histoire d’une rencontre entre deux personnages qui au départ n’ont
rien à se dire, même en doublant le nombre de caractères d’un tweet ! Ça
commence mal… Pourtant, il suffit aussi de peu pour vous transformer la
vie… Bien ancrée dans le 21ème siècle et ses nouveaux modes de
communication, cette histoire relève aussi du conte réaliste avec la
présence de la nature en filigrane. C’est une histoire de dépassement,
de solidarité, d’amitié et d’amour, de ponts jetés entre des îlots. J’ai
lu quelque part : « Il n’y a fracture que lorsque les coeurs ne parlent
plus ». Et pour les protagonistes, le moment est venu de parler, de faire
confiance à nouveau, de saisir leur chance. Un livre à mettre dans presque
toutes les mains. À partir de dix ans… jusqu’à cent dix ! Une question
: Mais qui est Tweets ? À vous de le découvrir ! [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
HEN T
BA54625
-------------------------------------------------------------------Hertmans, Stefan
Le coeur converti : roman / Stefan Hertmans ; traduit du néerlandais par
Isabelle Rosselin. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 07507879).
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille
de Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand
rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants
et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg,
tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son
bébé, part à la recherche de ses enfants.
Localisation : BPA

82-3

HER C

BA53319
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Høeg, Peter
Le pouvoir de susan / Peter Hoeg ; roman traduit du danois par Frédéric
Fourreau. - Actes Sud, 2019. - (Lettres scandinaves, ISSN 0991-5451).
Susan, chargée de cours en physique expérimentale, est souvent sollicitée
par la police, qui exploite sa capacité à susciter les confidences de
tous ceux qu'elle croise. Ses dons lui attirent de graves ennuis. Pour
s'en sortir, elle est obligée de révéler au grand jour une vaste
conspiration au sein du système politique danois, provoquant la mort de
nombre de ses connaissances.
Localisation : BPA
82-3
HØE P
BA54356
-------------------------------------------------------------------Hollinghurst, Alan (1954-....)
L'affaire Sparsholt / Alan Hollinghurst ; traduit de l'anglais par
François Rosso. - Albin Michel, 2018. - (Les Grandes traductions, ISSN
0755-1762).
Oxford, automne 1940. David Sparsholt, athlétique et séduisant, commence
son cursus universitaire. Il semble ignorer l'effet qu'il produit sur
les autres, notamment sur le solitaire et romantique Evert Dax, fils d'un
célèbre romancier. Aux heures les plus sombres du Blitz, l'université
devient un lieu hors du temps où se nouent des liaisons secrètes et des
amitiés durables. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
HOL A
BA53307
-------------------------------------------------------------------Holst, Hanne-Vibeke (1959-....)
Le prétendant / Hanne-Vibeke Holst ; traduit du danois par Caroline Berg.
- Pocket, 2017. - (Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 16711).
Après la défaite aux élections, Per Vittrup, à la tête du parti social
démocrate, se voit concurrencé par son rival et ami, Gert Jacobsen. Per
fait la tournée du pays pour se rapprocher des militants alors que Gert
tente de rajeunir son image en cachant sa femme, Linda, qui noie son
chagrin dans l'alcool. La campagne de ce dernier bascule quand il tombe
amoureux de sa stagiaire, qui le repousse.
Localisation : BPA
82-3
HOL P
BA53814
-------------------------------------------------------------------Horst, Jørn Lier (1970-....)
L'usurpateur / Jorn Lier Horst ; traduit du norvégien par Céline RomandMonnier. - Gallimard, 2019. - (Série noire, ISSN 0768-1712).
"Un homme mort depuis quatre mois retrouvé devant sa télé allumée ; un
autre dans une forêt de sapins avec, dans la poche, un prospectus sur
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lequel la police retrouve les empreintes d’un tueur en série américain,
c’est bien plus qu’il n’en faut pour lancer Line Wisting, journaliste à
VG, et son père William, inspecteur de la police de Larvik, dans des
enquêtes dont ils ne peuvent mesurer les conséquences… A quelques jours
de Noël, par moins quinze et sous la neige, va s’engager une des plus
incroyables chasses à l’homme que la Norvège ait connues." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
HOR U
BA54531
-------------------------------------------------------------------Houellebecq, Michel
Sérotonine / Michel Houellebecq. - Flammarion, 2019.
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. [Source : Electre]
Localisation : BPA
82-3
HOU S
BA53707
-------------------------------------------------------------------Hughes, Kathryn
La clé du coeur / Kathryn Hughes ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Pascale Haas. - Calmann-Lévy, 2019.
Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de
se suicider. Son père la fait interner à l'asile d'Ambergate. N'étant
pas folle, l'endroit est pour elle un véritable cauchemar et elle se
laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus tard, Sarah
enquête sur la vie d'Amy. Suivi d'un court entretien avec l'auteur.
Localisation : LPA
82-3
HUG C
LA09288
-------------------------------------------------------------------Huppert, Remi
Au palais du ciel / Remi Huppert. - M. de Maule, 2016.
" Xiuli, la narratrice, est née à Harbin, ville du nord de la Chine qui
possède la singularité d'avoir accueilli, au début du XXe siècle,
plusieurs
milliers
d'immigrés
judéo-russes.
Après
une
enfance
douloureuse aux côtés de sa mère veuve et de deux soeurs jalouses, Xiuli
découvre à la mort de sa mère sa véritable origine paternelle. " [Source
éditeur]
Localisation : BPA

82-3

HUP A

BA54607
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Hustvedt, Siri
Tout ce que j'aimais : roman / Siri Hustvedt ; traduit de l'américain
par Christine Le Boeuf. - Actes Sud, 2003. - (Babel, ISSN 1140-3853 ;
686).
Au milieu des années 1970, à New York, deux couples d’artistes ont partagé
les rêves de liberté de l’époque. De l’art et de la création, ils ont
fait le ciment d’une amitié qu’ils voulaient éternelle et, quand ils ont
fondé leurs familles, se sont installés dans des appartements voisins.
Rien n’a pu les préparer aux coups du destin qui les frappent et qui
vont changer le cours de leurs vies...
Localisation : BPA
82-3
HUS T
BA54652
-------------------------------------------------------------------Iles, Greg
L'arbre aux morts / Greg Iles ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Aurélie Tronchet. - Actes Sud, 2019. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
L'ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin
Masters ont failli périr sous la main du riche homme d'affaires Brody
Royal et de ses Aigles bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan
liée à certains des hommes les plus puissants du Mississippi. Mais la
véritable tête des Aigles est un homme bien plus redoutable encore : le
chef du Bureau des Enquêtes Criminelles de la police d'État de Louisiane,
Forrest Knox. Pour sauver son père, le Dr Tom Cage, qui fuit une
accusation de meurtre et des flics corrompus bien décidés à l'abattre,
Penn devra pactiser avec ce diable de Knox ou le détruire, tandis que
Caitlin lève le voile sur des meurtres non résolus datant de l'époque
des droits civiques qui pourraient ne pas être sans lien avec les
événements d'un certain 22 novembre 1963 à Dallas.
Localisation : BPA
82-3
ILE A
BA53760
-------------------------------------------------------------------Imperioli, Michael
Wild side : roman / Michael Imperioli ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Héloïse Esquié. - Autrement, 2018. - (Littératures-Autrement,
ISSN 1248-4873).
Matthews, 16 ans, a grandi dans le quartier du Queens auprès d'une mère
dépressive. Un héritage inattendu lui ouvre les portes d'une nouvelle
vie dans le quartier huppé de Manhattan où il fait la connaissance de
Veronica et d'un voisin musicien qui n'est autre que Lou Reed, figure
paternelle qu'il va suivre aveuglément à ses dépens. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3

IMP W

BA53790
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Jaouen, Hervé (1946-....)
Au-dessous du calvaire / Hervé Jaouen. - Presses de la Cité, 2018. (Trésors de France, ISSN 2267-5760).
Localisation : OPA
82-3
JAO A
LA09304
-------------------------------------------------------------------Job, Armel (1948-....)
Une drōle de fille : roman / Armel Job. - Laffont, 2019.
A la fin des années 1950, dans une petite ville de Belgique, les Borj
acceptent d'adopter Joséphine, une orpheline de guerre épileptique et
illettrée. Les rumeurs médisantes du voisinage, les infidélités du père,
les ressentiments de la mère et la jalousie de la soeur transforment la
vie de la fille adoptive en un véritable enfer.
Localisation : BPA
82-3
JOB U
BA53729
-------------------------------------------------------------------John, D.B.
L'Étoile du Nord / D.B. John ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par
Antoine Chainas. - Éd. des Arènes, 2019. - (Équinox, ISSN 2609-7966).
Il y a des années, la soeur jumelle de Jenna a disparu subitement, soidisant noyée. Mais lorsqu'une opération d'enlèvement nord-coréenne est
déjouée, Jenna découvre la terrible vérité : sa soeur est vivante, et,
à moins d'aller la sauver elle-même en Corée du Nord, elle ne la reverra
jamais. Jenna va devoir laisser derrière elle sa vie confortable de
chercheuse à Washington DC, afin de se faire recruter par la CIA.
Localisation : BPA
82-3
JOH E
BA54506
-------------------------------------------------------------------Johnson, Daisy
Tout ce qui nous submerge : roman / Daisy Johnson ; traduit de l'anglais
par Laetitia Delvaux. - Stock, 2019. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
Jusqu’à ses seize ans, Gretel a vécu avec sa mère, Sarah, sur une péniche
le long des canaux de l’Oxfordshire. Puis un jour, Sarah a disparu.
Seize ans plus tard, un coup de fil vient raviver les questions qui n’ont
jamais cessé de hanter Gretel : pourquoi Sarah l’a-t-elle abandonnée ?
Qu’est devenu cet étrange garçon qui vivait avec elles ? Que s’est-il
réellement passé sur la rivière ? [Amazon]
Localisation : BPA

82-3

JOH T

BA53849
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Jonasson, Jonas
L'assassin qui rêvait d'une place au paradis : roman / Jonas Jonasson ;
traduit du suédois par Laurence Mennerich. - Presses de la Cité, 2016.
Après trente ans de prison, Johan Andersson, plus connu sous le nom de
Dédé le meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent
vite : il s'associe à Per Persson (réceptionniste sans domicile fixe) et
à Johanna Kjellander (pasteure défroquée) pour monter une agence de
punitions corporelles. Le jour où il découvre la Bible et renonce à la
violence, Dédé met en danger l'entreprise.
Localisation : BPA
82-3
JON A
BA54651
-------------------------------------------------------------------Jonasson, Jonas
Le vieux qui voulait sauver le monde : roman / Jonas Jonasson ; traduit
du suédois par Laurence Mennerich. - Presses de la Cité, 2018.
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.
Localisation : LPA
82-3
JON V
LA08988
-------------------------------------------------------------------Kallentoft, Mons
Zack. 03, Bambi / Mons Kallentoft, Markus Lutteman ; traduit du suédois
par Hélène Hervieu. - Gallimard, 2018. - (Série noire, ISSN 0768-1712).
L'inspecteur Zack Herry enquête sur une drogue hallucinogène appelée
Bambi qui vient d'apparaître dans la région de Stockholm. Des adolescents
qui en avaient pris se sont entretués sur l'île où ils fêtaient la SaintJean. Ses effets meurtriers font d'autres victimes et Zack en vient à se
demander si sa diffusion n'est pas planifée.
Localisation : BPA
82-3
KAL Z 3
BA53320
-------------------------------------------------------------------Kelecom, Didier
Autre monde : roman / Didier Kelecom. - Édilivre, 2017.
L’humanité découvrira-t-elle un jour une humanité sœur vivant sur une
autre planète ? Peut-être… Ces extraterrestres seront-ils si différents
de nous ? N’auront-ils pas les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les
mêmes aspirations, les mêmes passions ?
Localisation : BPA

82-3

KEL A

BA54623
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Kent, Hannah
Dans la vallée : roman / Hannah Kent ; traduit de l'anglais (Australie)
par Karine Guerre. - Presses de la Cité, 2018.
Le temps semble s'être arrêté dans ce village du sud de l'Irlande égaré
dans la vallée et battu par la famine. Nóra Leahy a perdu son mari et sa
fille et se retrouve seule avec son petit-fils de quatre ans, infirme.
Pourtant, Nóra s'en souvient : quelques années plus tôt, Micheál marchait
et commençait déjà à parler. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été changé,
remplacé pendant la nuit par les fées qui auraient posé une autre créature
dans le berceau ? Est-ce à lui que la vallée doit la malédiction qui la
frappe ? Mary, la jeune servante que Nóra vient d'engager, se laisse
impressionner par les commérages du village et les rapporte à sa
maîtresse. Ensemble, les deux femmes se mettent en quête de la seule
personne en mesure de sauver Micheál : une originale, qui vit seule dans
la lande et parle le langage des plantes.
Localisation : BPA
82-3
KEN D
BA54621
-------------------------------------------------------------------Kennard, Luke
La transition / Luke Kennard ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par
Marie de Prémonville. - A. Carrière, 2018.
« La Transition n’est pas une punition, c’est une opportunité. » Voilà
ce qu’on explique à Karl au tribunal, alors qu’il doit partir quelques
mois en prison pour fraude aux cartes à la consommation. En Angleterre,
Karl et sa femme Geneviève sont des trentenaires bobos qui ont grandi
avec l’idée qu’ils avaient le droit de manger bio, de boire des cafés à
la composition compliquée et d’habiter un minuscule appartement en ville
décoré avec goût. La vérité, c’est qu’ils n’en ont pas les moyens, qu’ils
font partie des perdants et qu’est venu le moment de payer… ou d’accepter
d’être réformés.
Localisation : BPA
82-3
KEN T
BA53326
-------------------------------------------------------------------King, Stephen
Élévation / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel
Pagel. - LGF, 2019. - (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 35348).
Bien que Scott Carey ne semble pas changer, il perd incessamment du
poids. Etrangement, il pèse le même poids avec ou sans vêtements, peu
importe leur poids. Ne voulant pas subir d'examens médicaux, il ne veut
prévenir personne, si ce n'est son docteur en qui il a confiance.
Localisation : BPA

82-3

KIN E

BA54541
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Kiner, Aline
La nuit des béguines / Aline Kiner. – L. Levi, 2018. - (Piccolo, ISSN
1628-5026 ; 143).
Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand béguinage royal, elles sont
des centaines de femmes à vivre, étudier ou travailler comme bon leur
semble. Refusant le mariage comme le cloître, libérées de l'autorité des
hommes, les béguines forment une communauté inclassable, mi-religieuse,
mi-laïque. La vieille Ysabel, qui connaît tous les secrets des plantes
et des âmes, veille sur les lieux. Mais l'arrivée d'une jeune inconnue
trouble leur quiétude. Mutique, rebelle, Maheut la Rousse fuit des noces
imposées et la traque d'un inquiétant franciscain...
Localisation : BPA
82-3
KIN N
BA54648
-------------------------------------------------------------------King, Stephen (1947-....)
L'outsider : roman / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Jean Esch. - Albin Michel, 2019. - (Thriller-Albin Michel, ISSN 02983583).
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal
de Fint City. Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un père de
famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne son arrestation
publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et qu'il
se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.
Localisation : BPA
82-3
KIN O
BA54357
-------------------------------------------------------------------Kitson, Mick
Manuel de survie à l'usage des jeunes filles / Mick Kitson ; traduit de
l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller. - Métailié, 2018. (Bibliothèque écossaise, ISSN 1284-6872).
Sal a préparé leur fuite pendant plus d'un an, acheté une boussole, un
couteau de chasse et une trousse de premiers secours sur Amazon, étudié
le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur
YouTube. Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la
carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite sœur.
Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte, elle
parle de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la
tendresse de la sorcière attirée par l'odeur du feu de bois, mais surtout
de son amour extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros
mots et faire la course avec les lapins. [Amazon].
Localisation : OPA

82-3

KIT M

OA08453
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Kline, Christina Baker
Le monde de Christina / Christina Baker Kline ; traduit de l'américain
par Marieke Merand-Surtel. - Belfond, 2018.
En 1948, à Cushing, dans l'Etat du Maine, le peintre américain Andrew
Wyeth achève la toile qui sera considérée comme son chef-d'oeuvre. Elle
représente Christina Olson, une femme solitaire atteinte de poliomyélite
et paralysée des jambes. Un roman qui raconte l'histoire troublante de
l'origine de ce tableau et la relation pure et touchante que l'artiste
et sa muse ont nouée.
Localisation : OPA
82-3
KLI M
OA08820
-------------------------------------------------------------------Kow, Shih-Li
La somme de nos folies / Shih-Li Kow ; traduit de l'anglais (Malaisie)
par Frédéric Grellier. - Zulma, 2018.
A Lubok Sayong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est
indéniablement unique. Jusqu'à la topographie, une cuvette entre deux
rivières et trois lacs, qui lui vaut chaque année une inondation et son
lot d'histoires mémorables. Cette année-là, exceptionnelle entre toutes,
l'impétueuse Beevi décide de rendre enfin la liberté à son poisson qui
désespère dans un aquarium trop petit, d'adopter Mary Anne, débarquée
sans crier gare de son orphelinat où toutes les filles s'appellent Mary
quelque chose, et d'embaucher l'extravagante Miss Boonsidik pour l'aider
à tenir la grande demeure à tourelles de feu son père, reconvertie en
bed &breakfast... Le tout livré en alternance et avec force commentaires
par la facétieuse Mary Anne et par Auyong, l'ami fidèle, vieux directeur
chinois de la conserverie de litchis, qui coulerait des jours paisibles
s'il ne devenait l'instigateur héroïque d'une gay pride locale. [Amazon]
Localisation : BPA
82-3
KOW S
BA53639
-------------------------------------------------------------------Kushner, Rachel
Le Mars Club : roman / Rachel Kushner ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Sylvie Schneiter. - Stock, 2018. - (La Cosmopolite, ISSN 12982598).
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la
perpétuité pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison
de Stanville, elle apprend que sa mère, à qui elle avait confié Jackson,
son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de ses droits parentaux, la
jeune femme décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de la
société américaine.
Localisation : BPA

82-3

KUS M

BA53353
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Laborie, Christian
Les sarments de la colère : roman / Christian Laborie. - Presses de la
Cité, 2019. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Tout oppose Adrien et Camille. Il est paysan, elle est la petite-fille
d'un marquis. Il est pauvre, elle est l'héritière du riche domaine de
Frontillargue. Leurs parents s'affrontent, pourtant un secret les unit
depuis l'enfance. Ils s'aiment et ne rêvent que de vivre ensemble. Quand
Adrien part cinq longues années à l'armée, Camille est mariée de force.
Dès lors dans un tourbillon de folles passions, les amoureux n'auront de
cesse de se retrouver, alors que le destin s'acharne sur les vignes et
qu'au loin gronde la révolte des gueux...
Localisation : LPA
82-3
LAB S
LA09023
-------------------------------------------------------------------Läckberg, Camilla
La cage dorée. 01, La vengeance d’une femme est douce et impitoyable /
Camilla Läckberg ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne. - Actes Sud,
2019. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une
jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger.
Localisation : BPA
82-3
LAC C 1
BA54502
-------------------------------------------------------------------Lachaud, Denis
Les Métèques : roman / Denis Lachaud. - Actes Sud, 2019. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
"Une famille marseillaise est un jour convoquée à la préfecture. Une
enquête sur leurs origines familiales au vu de la modification de leur
patronyme bien des années auparavant les place soudain dans une situation
dramatique. Dès lors commence pour le fils aîné une longue cavale pour
échapper aux purges mises en place par le gouvernement." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
LAC M
BA54532
-------------------------------------------------------------------Lacey, Catherine
Les Réponses / Catherine Lacey ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Myriam Anderson. - Actes Sud, 2019.
"Dans sa quête désespérée d’échapper à la douleur scientifiquement
inexpliquée qui a envahi son corps et sa vie, Mary découvre une médecine
alternative miracle. Ou en tout cas, qui marche pour elle. Mais qui coûte
aussi très très cher. Déjà criblée de dettes, la jeune femme répond à
une offre d’emploi passablement mystérieuse. Entre mise à nu des intimes
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convulsions de notre époque et tentative d’élucidation de la mécanique
du sentiment amoureux, avec l’acuité et l’humour un peu alien de son
regard radicalement singulier, Catherine Lacey inquiète autant qu’elle
ravit." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
LAC R
BA54512
-------------------------------------------------------------------Laferrière, Dany
Pays sans chapeau : roman / Dany Laferrière. - Zulma, 2018. - (Z a, ISSN
2267-1803).
Après vingt ans d’absence, l’écrivain rentre chez lui, à Port-au-Prince.
Le pays, en apparence, est le même. Mais au fil des silences, des mots
chuchotés, et de quelques rencontres improbables, le voilà lancé, lui,
l’écrivain qui se dit primitif, dans une étrange enquête au Pays sans
chapeau – c’est ainsi qu’on appelle l’au-delà en Haïti. Et c’est le pays
rêvé qui prend le pas sur le pays réel…
Localisation : BPA
82-3
LAF P
BA53642
-------------------------------------------------------------------La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne
La Princesse de Clèves / Madame de La Fafayette ; présentation, notes et
dossier par Marie-Aude de Langenhagen ; cahier photos par Elise Sultan.
- Flammarion, 2019. - (Étonnants classiques, ISSN 1269-8822).
Madame de Clèves, jeune beauté parfaite en tout point, fait des débuts
remarqués à la cour de la reine dauphine, belle-fille d'Henri II. Pour
ce modèle de vertu, l'image de Diane de Poitiers plane tout au long du
roman comme le contre-exemple absolu. Mais sous des dehors innocents, la
Princesse de Clèves, par sa faculté à analyser et à maîtriser ses
sentiments, fait preuve d'une personnalité étonnante et rarement exposée
avec tant de justesse auparavant.
Localisation : BPA
82-3
LAF P
BA54488
-------------------------------------------------------------------Lambert, Karine
Toutes les couleurs de la nuit / Karine Lambert. - Calmann-Lévy, 2019.
A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre
réfugier à la campagne, dans la maison
compagne Emilie s'éloigne et, seul, jour
à apprivoiser l'obscurité, développer ses
nouveaux avec son entourage. [Electre]
Localisation : LPA

82-3

la vue. Désespéré, il part se
de son défunt grand-père. Sa
après jour, il doit apprendre
autres sens et créer des liens

LAM T

LA09290
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Lanoye, Tom
Décombres flamboyants / Tom Lannoye ; traduit du néerlandais (Belgique)
par Alain Van Crugten. - Castor astral, 2019.
"Gidéon Rottier intervient quand les autres capitulent. Incendie ?
Suicide ? Attentat terroriste ? Et c'est ce bègue qu'on appelle pour
nettoyer les lieux du drame… Son existence solitaire bascule lorsque son
patron engage Youssef. Une amitié naît entre les deux hommes et Gidéon
décide d'accueillir ce demandeur d’asile, puis sa femme et ses enfants,
chez lui. Démarre alors une étrange mais heureuse vie de famille. Mais
lorsque deux terroristes commettent un attentat meurtrier dans la Gare
centrale d’Anvers et que Youssef disparaît, dans la maison de Gidéon,
comme dans tout le pays, c'est le début du ravage." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
LAN D
BA53769
-------------------------------------------------------------------Lange, Richard
La dernière chance de Rowan Petty / Richard Lange ; traduit de l'américain
par Patricia Barbe-Girault. - Albin Michel, 2019. - (Terres d'Amérique,
ISSN 1272-1085).
Rowan Petty est un escroc à bout de souffle. Quand il n'arnaque pas des
veuves esseulées, il triche au poker. Sa femme l'a quitté pour un autre
escroc, sa fille ne lui parle plus depuis sept ans, et même sa voiture
l'a planté... Jusqu'au jour où une vieille connaissance lui propose une
dernière chance : filer à L.A. où des soldats en poste en Afghanistan
auraient planqué deux millions dollars détournés.
Localisation : LPA
82-3
LAN D
LA09294
-------------------------------------------------------------------Laporte, Gilles
Les roses du Montfort : roman / Gilles Laporte. - Presses de la Cité,
2018. -(Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est une fille de vigneron dont le
père possessif souhaite la marier contre son gré. Suite à sa rencontre
avec un pépiniériste et un spécialiste de la vigne, la jeune femme
reconstitue le vignoble victime du phylloxéra. Elle conquiert sa liberté
par la même occasion, jusqu'à ce que son amant, un ingénieur venu du
Nord, révèle sa vraie nature.
Localisation : LPA
82-3
LAP R
LA09018
-------------------------------------------------------------------Larue, Stéphane
Le plongeur : roman / Stéphane Larue. - Quartanier, 2016. - (Polygraphe).
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Nous sommes à Montréal au début de l’hiver 2002. Le narrateur n’a pas
vingt ans. Il aime Clive Barker et Lovecraft, le métal, les comic books
et les romans de science-fiction des années soixante et soixante-dix que
lui prête son père. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et
veut devenir bédéiste et illustrateur, comme ses idoles Moebius et Tibor
Csernus. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s’endette, aspiré
dans une spirale qui menace d’engouffrer sa vie entière : c’est un joueur.
Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y passe. L’hiver installé,
il se retrouve à bout de ressources, sans appartement.
Localisation : BPA
82-3
LAR P
BA54522
-------------------------------------------------------------------Lebert, Karine
Les amants de l'été 44. 01 / Karine Lebert. - Presses de la Cité, 2018.
- (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
A la mort de sa mère en 2000, Gemma Harper, New-Yorkaise, apprend qu'un
détective avait retrouvé les traces de sa grand-mère maternelle, la
Normande Philippine Lemonnier. Elle décide de partir en France sur les
traces de celle qui a rencontré son grand-père en 1944 et avait abandonné
sa fille.
Localisation : BPA
82-3
LEB A 1
BA54613
-------------------------------------------------------------------Le Bihan, Samuel
Un bonheur que je ne souhaite à personne / Samuel Le Bihan ; préface de
Jean-Christophe Rufin. - Flammarion, 2018.
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression
de passer à côté de sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination
la conduisent à agir au lieu de subir, allant jusqu'à commettre des
actions illégales pour quelques minces victoires.
Localisation : OPA
82-3
LEB U
OA08463
-------------------------------------------------------------------Le Corre, Hervé
Dans l'ombre du brasier / Hervé Le Corre. - Rivages, 2019. - (Rivages
noir, ISSN 0764-7786).
Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement,
l'Ouest parisien est en ruines. Un photographe fasciné par la souffrance
féminine prend des photos érotiques destinées à des clients particuliers.
Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à rebours commence pour
la retrouver.
Localisation : LPA

82-3

LEC D

LA09027
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Lefèvre, Jessica
Recto verso. 01 / Jessica Lefèvre, Bou Bounoider. - Acrodacrolivres,
2018.
Recto, c'est Elle. Verso, c'est Lui. Lison et Miguel. Il est au Yang ce
qu'elle est au Yin. Elle est la plus griotte des cerises, il est le fruit
tropical défendu. Deux aimants qu'a priori tout oppose, mais qui
s'attirent envers et contre tous. Leur attraction est fatale, leur
histoire d'amour à croquer et leur humour incontestable.
Localisation : BPA
82-3
LEF R
BA54632
-------------------------------------------------------------------Legardinier, Gilles
J'ai encore menti : roman / Gilles Legardinier. - Flammarion, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-3
LEG J
BA53121
-------------------------------------------------------------------Legardinier, Gilles
Quelqu'un pour qui trembler / Gilles Legardinier. - Fleuve éditions,
2015.
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois
quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus
une enfant, il rentre. Quelle place peut-il trouver auprès de cette jeune
femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu ?
Localisation : LPA
82-3
LEG Q
LA09000
-------------------------------------------------------------------Lemaitre, Pierre
Trois jours et une vie : roman / Pierre Lemaitre. - Albin Michel, 2016.
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un
adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit
camarade. Paniqué à l'idée des conséquences de son acte, il décide de
dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient alors qui remet
en cause la situation d'Antoine.
Localisation : OPA

82-3

LEM T

OA08462
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Lenot, Alexandre
Écorces vives : roman / Alexandre Lenot. - Actes Sud, 2018. - (Actes
noirs, ISSN 1952-2142).
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. Prix Première 2019.
Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
LEN E
BA54336
-------------------------------------------------------------------Leroy, Gilles
Le diable emporte le fils rebelle / Gilles Leroy. - Mercure de France,
2018.
Lorraine, son mari et leurs quatre fils vivent sur une ancienne friche
d’une ville du Wisconsin. La jeune mère se tue à la tâche et n’a, pour
tenir, que Dieu et les cachets. Elle doit aussi affronter sa bête noire,
Adam, le fils aîné réfractaire. L’adolescent sort à peine de détention
qu’une rumeur s’en prend à sa sexualité. Lorraine n’a plus qu’une
obsession : sauver le reste de sa famille.
Localisation : BPA
82-3
LER D
BA53784
-------------------------------------------------------------------Lesiewicz, Aga
Regarde-moi / Aga Lesiewicz ; traduit de l'anglais par Julia Taylor. Belfond, 2018. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
Photographe free-lance à Londres, Kris mène la vie de bohème dont elle
a toujours rêvé. Mais la réception d’un étrange e-mail vient jeter une
ombre sur son quotidien. Expéditeur anonyme ; pas de texte, juste une
pièce jointe : une photo d’elle, prise des années plus tôt sur une scène
de crime, à l’époque où elle bossait pour la police. Un cliché que Kris
n’avait jamais vu et dont elle ignorait l’existence.
Localisation : OPA
82-3
LES R
OA08821
-------------------------------------------------------------------Lesbre, Michèle
Rendez-vous à Parme : roman / Michèle Lesbre. - S. Wespieser éditeur,
2019.
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a
légués son ami Léo, devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les
textes qu'ils avaient travaillés ensemble pour la troupe du lycée, un
exemplaire de La chartreuse de Parme. Elle se rappelle alors que, sur
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une plage de Normandie, un homme l'avait enjointe d'aller à Parme et d'y
lire ce roman de Stendhal.
Localisation : BPA
82-3
LES R
BA54343
-------------------------------------------------------------------Liberati, Simon
Occident : roman / Simon Liberati. - Grasset, 2019.
Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre
Poppée, une jeune israélienne avec laquelle il vit un amour passionné
jusqu'à l'emprise. Après un infarctus, Alain se réfugie dans la drogue.
Sa rencontre avec la très jeune Emina l'entraîne dans un amour empreint
d'une douceur salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art.
Localisation : BPA
82-3
LIB O
BA53706
-------------------------------------------------------------------Link, Charlotte (1963-....)
Une fille en cavale / Charlotte Link ; traduit de l'allemand par Corinna
Gepner. - Presses de la Cité, 2018.
Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la
plage, il rencontre Nathalie, une jeune Française qui se dit poursuivie
par de dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se douter qu'il
s'implique dans une histoire criminelle dont les protagonistes se
trouvent en Europe de l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à Paris,
est recherchée par sa famille.
Localisation : BPA
82-3
LIN U
BA54602
-------------------------------------------------------------------Lloyd, Amy
Innocente / Amy Lloyd ; traduit de l'anglais par Tanguy Blum. Hugo et compagnie, 2018. - (Hugo thriller).
Samantha, une enseignante anglaise, entame une correspondance avec un
détenu américain dont l'histoire la fascine. Condamné à mort pour le
meurtre d'une jeune fille vingt ans auparavant, Dennis Danson est
finalement libéré. Elle le rejoint sur le lieu du crime, à Red River,
une ville hantée par les fantômes du passé. Prix VSD RTL du meilleur
thriller étranger 2018, présidé par D. Kennedy.
Localisation : LPA
82-3
LLO I
LA09004
------------------------------------------------------------------Lopez Rubio, Susana
Au rendez-vous des élégantes / Susana Lopez Rubio ; traduit de l'espagnol
par Margot Nguyen Béraud. - Presses de la Cité, 2018.
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La Havane, 1947. Patricio débarque à Cuba après avoir quitté la misère
de son Espagne natale. Débrouillard, le garçon trouve très vite ses
marques dans ce nouveau monde. Devenu homme à tout faire dans le
prestigieux magasin El Encanto, il gravit vite les échelons pour arracher
Gloria, la femme qu'il aime, des griffes de son mari, le chef de la
mafia. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
LOP A
BA54609
-------------------------------------------------------------------Lucas, Charlotte
Ton année parfaite : roman / Charlotte Lucas ; traduit de l'allemand par
Corinna Gepner. - Presses de la Cité, 2018.
Hannah est une éternelle optimiste. Mais quand son conjoint disparaît,
elle se sent totalement perdue. Jonathan est un quadragénaire divorcé
qui s'enferme dans sa routine. Un jour, il trouve sur son vélo un agenda
l'invitant à découvrir des actions simples qui l'aideraient à retrouver
le bonheur : marcher pieds nus dans l'herbe, regarder les étoiles ou
manger des gâteaux. Premier roman.
Localisation : LPA
82-3
LUC T
LA09302
-------------------------------------------------------------------Lunoir, Caroline
Première dame : roman / Caroline Lunoir. - Actes Sud, 2019. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
"Un beau dimanche d’avril, c’est dans l’euphorie et la ﬁerté qu’est
accueillie l’annonce de Paul : il sera candidat aux primaires de son
parti en vue de l’élection présidentielle. Épouse dévouée, mère
exemplaire, Marie inaugure pour l’occasion un journal, avide de tenir la
chronique des deux années à venir qui s’annoncent pleines de suspense,
de promesses et d’ac com plissements. Leurs quatre enfants, jeunes
adultes, se réjouissent du sens que ce projet paternel donne à une vie
d’engagement et le soutiennent avec chaleur. Personne ne semble mesurer
les conséquences d’une telle mise en lumière, ni ne pressent le souﬄe
des scandales qui s’apprêtent à ébranler la cellule conjugale et le cocon
familial…" [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
LUN P
BA53714
------------------------------------------------------------------Lynch, Paul
Grace : roman / Paul Lynch ; traduit de l'anglais (Irlande) par Marina
Boraso. - Albin Michel, 2019. - (Les Grandes traductions, ISSN 07551762).
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec
sa famille dans le village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs,
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leur propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en garçon. Son
petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage d'une
rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec
qui elle entretient un dialogue permanent.
Localisation : BPA
82-3
LYN G
BA54365
-------------------------------------------------------------------McGregor, Fiona
L'encre vive / Fiona McGregor ; traduit de l'anglais (Australie) par
Isabelle Maillet. - Actes Sud, 2019.
"Après une soirée un peu trop arrosée, Marie King entre sur un coup de
tête dans un salon de tatouage. Elle en ressort une heure plus tard avec
une fleur dessinée sur l'épaule. Cette sexagénaire australienne,
fraîchement divorcée, ignore encore qu'il s'agit du premier tatouage
d'une longue série. Et qu'il va bouleverser le cours de son existence."
Localisation : BPA
82-3
MAC E
BA54513
-------------------------------------------------------------------Magellan, Murielle
Changer le sens des rivières : roman / Murielle Magellan. - Julliard,
2019.
Marie, 20 ans, n'a pas fait d'études et vit de petits boulots. Lorsqu'elle
rencontre Alexandre, un garçon brillant et beau parleur qui la trouble,
elle ressent un profond sentiment d'infériorité. Acculée par les
circonstances, elle accepte le marché singulier proposé par un juge :
lui servir de chauffeur particulier pendant quelques mois. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
MAG C
BA53853
-------------------------------------------------------------------Magariel, Daniel
Comme un seul homme : roman / Daniel Magariel ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Nicole Richard. - Fayard, 2018.
Deux adolescents sont confrontés à l'errance d'un de leurs parents, en
proie aux addictions, manipulateur et violent. Ensemble, ils grandissent
et s'entraident. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
MAG C
BA53031
-------------------------------------------------------------------Malandrin, Stéphane
Le mangeur de livres : roman / Stéphane Malandrin. - Seuil, 2019. (Cadre rouge).
Dans le Lisbonne du XVe siècle, le jeune orphelin Adar Cardoso se lie
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d’amitié avec Faustino, le fils de Rosa da Silva, qui l’a recueilli.
Détenu avec son ami par le père Cristovao dans la crypte de son église,
à la suite d’une incartade, Adar découvre un vieux codex en vélin très
fin. Affamé, il se met à le dévorer, littéralement. Mais le livre est
empoisonné. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
MAL M
BA53776
-------------------------------------------------------------------Malzieu, Mathias
Une sirène à Paris : roman / Mathias Malzieu. - Albin Michel, 2019.
Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses disparitions
sont signalées sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que beau,
Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène blessée, inanimée sous un
pont de Paris.
Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne passe se
pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent
sa voix tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en
moins de trois jours. Quant à elle, il lui sera impossible de survivre
longtemps loin de son élément naturel...
Localisation : BPA
82-3
MAL U
BA53835
-------------------------------------------------------------------Mansour, Lola
Ceinture blanche : roman / Lola Mansour ; préface Charline Van Snick. Ker éditions, 2018.
Je serai une championne. Bien décidée à donner un sens à sa vie, c’est
l’objectif que s’est fixé Anya à l’aube de ses douze ans. Avec la
connivence d’une grand-mère aussi éclairée que farfelue et d’une famille
ouverte sur le monde, elle s’engage dans une carrière sportive, à la
faveur d’une volonté inébranlable. Un ami fidèle et un vieux maître
feront le reste. Passionnée et audacieuse, Anya apprendra à caresser les
étoiles. Gambadant entre ironie décapante et anecdotes pétillantes,
l’auteure nous invite à une aventure tantôt onirique, tantôt ancrée dans
la réalité du sport de combat. Il ne s’agit pas d’une autobiographie,
mais d’un roman, où l’imaginaire et la fantaisie croisent une inspiration
puisée dans l’expérience. Un magnifique moment de lecture. Ce roman,
couronné par le prix Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure
Nobels a été préfacé par Charline Van Snick, médaillée olympique et
double championne d’Europe de judo. [4e de couverture]
Localisation : BPA

82-3

MAN C

BA54640
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Manel, Laure
La mélancolie du kangourou / Laure Manel. - M. Lafon, 2018.
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par
la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son
enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et
dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le
nouveau père à se reconstruire.
Localisation : OPA
82-3
MAN M
OA08467
-------------------------------------------------------------------Manook, Ian
Heimaey : roman / Ian Manook. - Albin Michel, 2018.
Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de
l'Islande, c'est pour renouer avec elle, pas avec son passé de routard.
Mais dès leur arrivée à l'aéroport de Keflavik, la trop belle mécanique
des retrouvailles s'enraye. Mots anonymes sur le pare-brise de leur
voiture, étrange présence d'un homme dans leur sillage, et ce vieux coupé
SAAB qui les file à travers déserts de cendre et champs de lave... jusqu'à
la disparition de Rebecca.
Localisation : BPA
82-3
MAN H
BA53352
-------------------------------------------------------------------Manook, Ian (1949-....)
La mort nomade / Ian Manook. - Albin Michel, 2016. - (Yeruldelgger).
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.
Localisation : BPA
82-3
MAN M
BA54349
-------------------------------------------------------------------Manook, Ian (1949-....)
Les temps sauvages : roman / Ian Manook. - Albin Michel, 2015. (Yeruldelgger).
Une prostituée est assassinée et son fils est porté disparu. Bien que
visé par un complot, l'inspecteur Yeruldelgger mène l'enquête avec ses
équipiers.
Localisation : BPA

82-3

MAN T

BA54361
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Manook, Ian (1949-....)
Yeruldelgger / Ian Manook. - Albin Michel, 2014. - (Yeruldelgger).
En Mongolie alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure
l'exploitation des terres rares, le commissaire Yeruldegger est envoyé
dans la steppe après la découverte du cadavre d'une petite fille. Premier
roman.
Localisation : BPA
82-3
MAN Y
BA54360
-------------------------------------------------------------------Manteau, Valérie
Le sillon / Valérie Manteau. - Tripode, 2018.
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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
MAN S
BA53331
-------------------------------------------------------------------Mansiet-Berthaud, Madeleine
La valse des mouettes : roman / Madeleine Mansiet-Berthaud. - Presses de
la Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Gabrielle vit à Meschers, un village de l'estuaire de la Gironde, avec
son père, Denis, qui tient le café le Mascaret. Marquée par le décès de
sa mère lors d'un naufrage, Gabrielle est fascinée par les phares. Elle
devient ainsi auxiliaire au phare de Cordouan et rencontre Alexis, un
gardien de dix ans son aîné, dont elle tombe amoureuse. Mais la Seconde
Guerre mondiale brise cette sérénité.
Localisation : OPA
82-3
MAN V
OA08817
-------------------------------------------------------------------Marsons, Angela
Le pensionnat des innocentes / Angela Marsons ; traduit de l'anglais par
Valérie Bourgeois. - Belfond, 2018. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
Alors qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle enquête, Kim Stone fait le
rapprochement avec le projet de fouilles archéologiques autour de
Crestwood, un foyer pour jeunes filles parti en fumée. Peu de temps
après, un ex-collègue de Teresa Wyatt, la première victime, est retrouvé
mort. Kim accélère les fouilles et découvre un amas de squelettes.
Premier roman.
Localisation : BPA

82-3

MAR P

BA54608
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Márai, Sándor
Le premier amour : roman / Sándor Márai ; traduit du hongrois par
Catherine Fay. - LGF, 2010. - (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 31943).
Journal intime d'un homme de 54 ans, professeur de latin dans une petite
ville hongroise, en 1910. Il mène une vie monotone et routinière entre
ses cours, ses repas et ses soirées au club. Lors d'une cure dans une
station thermale de montagne, il trompe son ennui avec ce journal, qui
devient le compte-rendu d'une crise imprévisible.
Localisation : BPA
82-3
MAR P
BA53809
-------------------------------------------------------------------Martin-Lugand, Agnès (1979-....)
Une évidence / Agnès Martin-Lugand. - M. Lafon, 2019.
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans,
et un métier passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un
mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats.
Localisation : BPA
82-3
MAR U
BA54504
-------------------------------------------------------------------Massini, Stefano
Les frères Lehman / Stefano Massini ; traduit de l'italien par Nathalie
Bauer. - Globe, 2018.
L'histoire romancée de la banque Lehman Brothers, de l'arrivée d'Heyum
Lehman à New York, un 11 septembre 1844, jusqu'à l'effondrement de la
société le 15 septembre 2008. Avec humour et poésie, l'auteur dépeint
l'évolution d'une entreprise où le commerce des biens et des matières
premières a laissé place à la finance effrénée. Prix Médicis essai 2018,
prix Sofitel du Meilleur livre étranger 2018.
Localisation : BPA
82-3
MAS F
BA53824
-------------------------------------------------------------------Mattern, Jean
Le bleu du lac : roman / Jean Mattern. - S. Wespieser éditeur, 2018.
Viviane, professeure de piano et femme mariée, connaît une gloire
soudaine après avoir remplacé au pied levé Pogorelich à Wigmore Hall,
une salle de concert londonienne. Elle tombe sous le charme de James, un
charismatique critique musical. Des années plus tard, l'exécuteur
testamentaire lui annonce le décès brutal de ce dernier, qui souhaitait
qu'elle joue lors de ses funérailles.
Localisation : BPA

82-3

MAT B

BA52630
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Mathieu, Nicolas (1978-....)
Leurs enfants après eux : roman / Nicolas Mathieu. - Actes Sud, 2018. (Domaine français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux
adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë
pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage
naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour,
celui qui orientera le reste de sa vie.
Localisation : BPA
82-3
MAT L
BA53348
-------------------------------------------------------------------Matlwa, Kopano
Règles douloureuses : roman / Kopano Matlwa ; traduit de l'anglais
(Afrique du Sud) par Camille Paul. - Serpent à Plumes, 2018.
Nous sommes en 2015, en Afrique du Sud. Des années durant, Masechaba a
souffert de douleurs chroniques liées à une endométriose. Le sang a forgé
son caractère, non seulement il a fait d'elle une personne solitaire,
presque craintive, mais il l'a aussi poussé à devenir médecin. Quand
débute le roman, elle est interne dans un hôpital. Dans le flux
ininterrompu des patients, elle s'interroge sur sa capacité à les aimer
tous, à leur donner toutes ses forces, tout son dévouement. Elle doute
souvent, à l'opposé de sa meilleure amie, son modèle qui bien souvent
pourtant l'ignore, voire la rudoie, Nyasha. Nyasha est zimbabwéenne, or
l'Afrique du Sud vit alors une époque de racisme brutal. Un jour, après
avoir été accusée par son amie de ne pas avoir pris assez soin d'un
patient étranger blessé lors d'émeutes xénophobes, elle décide de publier
une pétition demandant le retour à la tolérance et à des valeurs
humanistes.
Localisation : BPA
82-3
MAT R
BA53369
-------------------------------------------------------------------Maynard, Joyce
De si bons amis : roman / Joyce Maynard ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Françoise Adelstain. - P. Rey, 2019.
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe
sous leur protection. Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver,
et partage son temps entre rencontres aux Alcooliques anonymes, petits
boulots pour un traiteur et recherches de profils d'hommes célibataires
dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit jusqu'à
sa vie intime et amoureuse.
Localisation : BPA

82-3

MAY D

BA53779
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Mbougar Sarr, Mohamed
De purs hommes : roman / Mohamed Mbougar Sarr. - P. Rey ; Jimsaan, 2018.
"Tout part d'une vidéo virale, au Sénégal. On y voit comment le cadavre
d'un homme est déterré, puis traîné hors d'un cimetière par une foule.
Dès qu'il la visionne, naît chez Ndéné Gueye, jeune professeur de lettres
déçu par l'enseignement et fatigué de l'hypocrisie morale de sa société,
un intérêt, voire une obsession, pour cet événement. Qui était cet homme
? Pourquoi a-t-on exhumé son corps ? À ces questions, une seule réponse
: c'était un góor-jigéen, disait-on, un " homme-femme ". Autrement dit,
un homosexuel." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
MBO D
BA53709
-------------------------------------------------------------------Melville, Herman
Bartleby ; Les îles enchantées ; Le Campanile / Herman Melville ; postface
de Gilles Deleuze ; traduction et notes de Michèle Causse ; chronologie
et bibliographie de Robert Silhol et Lionel Menasché. - Flammarion, 2018.
- (G. F., ISSN 0768-0465 ; 1486).
Recueil de trois textes brefs, dont le récit du mystérieux personnage
Bartleby, un copiste qui refuse obstinément de répondre aux ordres et
sollicitations.
Localisation : BPA
82-3
MEL B
BA53817
-------------------------------------------------------------------Michaelides, Alex
Dans son silence / Alex Michaelides ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Elsa Maggion. - Calmann-Lévy, 2019. - (Noir - CalmannLévy).
Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison
de Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang,
devant son mari ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans
son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber,
psychiatre ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.
Premier roman.
Localisation : LPA
82-3
MIC D
LA09292
-------------------------------------------------------------------Miller, Sam J.
La cité de l'orque / Sam J. Miller ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par anne-Sylvie Homassel. - Albin Michel, 2019. - (Imaginaire - Albin
Michel).
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Au XXIIe siècle, les bouleversements climatiques ont noyé une bonne
partie des côtes, laissant place aux guerres et à la violence. De
nombreuses cités flottantes ont également vu le jour, abritant des
centaines de milliers de personnes dans des conditions précaires. Une
jeune guerrière, l'orcamancienne, arrive un jour sur Qaanaaq, accompagnée
d'un ours polaire et suivie par une orque.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
MIL C
BA54501
-------------------------------------------------------------------Minard, Céline
Bacchantes / Céline Minard. - Rivages, 2019.
Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus
sécurisée de Hong Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles
retiennent en otage l'impressionnant stock qui y est entreposé. La
brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus de deux jours,
hésitant
à
intervenir,
quand
une
des
portes
blindées
s'entrouvre.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
MIN B
BA53727
-------------------------------------------------------------------Mirza, Fatima Farheen
Cette maison est la tienne / Fatima Farheen Mirza ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Nathalie Bru. - Calmann-Lévy, 2018.
Hadia, Huda et leur petit frère Amar ont grandi sous le même toit
californien, tiraillés entre rêve américain et traditions chiites de
leurs parents nés en Inde. Le mariage d’Hadia est l’occasion pour les
deux soeurs de revoir Amar, disparu depuis trois ans. Grâce à
l’exploration de leurs souvenirs d’enfance, parfois tendres, souvent
douloureux, se dessine une fresque familiale bouleversante où chaque
enfant se joue des interdits pour tenter de grandir librement dans son
corps, et dans son coeur.
Localisation : BPA
82-3
MIR C
BA53351
-------------------------------------------------------------------Moix, Yann
Rompre : roman / Yann Moix. - Grasset, 2019.
Dialogue imaginaire entre l’auteur et un ami à la terrasse d’un café.
Dans une tentative de le consoler de sa dernière rupture, l’auteur évoque
l’amour et ses dépendances : séduction, haine, rivalité, etc. Le dialogue
est prétexte à une variation sur la solitude, l’enfer narcissique et la
violence amoureuse. Sur un ton drôle et quasi psychanalytique, l'auteur
s'interroge sur sa façon d'aimer.
Localisation : BPA

82-3

MOI R

BA53832
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Montesi, Elide
Allo maman, ma mère n'est
Acrodacrolivres, 2018.

pas

là

!

:

roman
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Elide
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Allo maman ma mère n'est pas là ! met en scène la problématique des
troubles de l'attachement chez l'enfant, ce pourquoi il est préfacé par
le Dr Françoise Hallet, médecin spécialisée dans cette problématique.
"Ce livre nous permet de comprendre, à travers l'histoire de Yannick,
comment un début de vie chaotique peut impacter toute une vie." (Dr
Françoise Hallet). [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
MON A
BA54638
-------------------------------------------------------------------Montesi, Elide
Temps de guerre, temps de paix : roman / Elide Montesi. - Acrodacrolivres,
2017.
De retour du stalag où il a vécu captif pendant cinq ans, Georges aspire
à reprendre sa vie là où la guerre l'a interrompue, entre sa famille et
la musique. Son épouse, Emilia, tente d'oublier ses souvenirs de
réfugiée. Dans une Allemagne en ruine, Frieda cherche à reconstruire une
vie normale pour sa famille en attendant le retour de son mari tandis
que sa soeur, Lena pleure le départ de son amant. De la guerre à la paix,
tous les personnages de ce récit se croisent et se perdent entre présent
et passé. Les moments heureux et les épisodes tragiques alternent tout
au long de ce roman rédigé en plusieurs tableaux aux tonalités
différentes comme les mouvements d'une symphonie que le contre-chant
douloureux de la guerre rend dissonante. [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-3
MON T
BA54639
-------------------------------------------------------------------Moriarty, Liane
À la recherche d'Alice Love : roman / Liane Moriarty ; traduit de
l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau. - Albin Michel, 2019.
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu’elle
est en 1998, qu’elle a 29 ans et qu’elle est enceinte de son premier
enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants, Madison, Tom
et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de
reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre
comment elle en est arrivée là. [Electre]
Localisation : OPA

82-3

MOR A

OA08479
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Mosca, Lyliane
La promesse de Bois-Joli / Lyliane Mosca. - Presses de la Cité, 2019. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de
voiture, Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur
grand-mère. Alors que Julien peine à surmonter le traumatisme qui l'a
laissé orphelin, Lara se réfugie dans la musique. Un jour, elle fait la
connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au passé mystérieux
et à la réputation sulfureuse.
Localisation : LPA
82-3
MOS P
LA09286
-------------------------------------------------------------------Moyes, Jojo
Une douce odeur de pluie / Jojo Moyes ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Sabine Boulongne. - Milady, 2018.
Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d’échapper aux tensions
familiales, elle se fait la promesse de toujours être une amie pour son
enfant. Quinze ans plus tard, l’histoire semble pourtant se répéter : un
gouffre immense s’est creusé entre Kate et sa fille Sabine. Elle envoie
donc l'adolescente chez Edward et Joy, les grands-parents qu’elle connaît
à peine. Marquée par sa séparation douloureuse avec Kate, Joy se réjouit
à la perspective de passer du temps avec sa petite-fille. Mais l'arrivée
de la réticente Sabine fait resurgir un secret de famille longtemps
enfoui, et Joy doit enfin confronter son passé. Après tout, il est peutêtre temps de guérir de vieilles blessures…
Localisation : LPA
82-3
MOY U
LA09013
-------------------------------------------------------------------Mukherjee, Neel
The Lives of Others / Neel Mukherjee. - Vintage Books, 2015.
Calcutta, 1967. Unnoticed by his family, Supratik has become dangerously
involved in extremist political activism. Compelled by an idealistic
desire to change his life and the world around him, all he leaves behind
before disappearing is this note.
Localisation : BPA
82-3
MUK L
BA53660
-------------------------------------------------------------------Mullen, Thomas
Darktown / Thomas Mullen ; traduit de l'anglais (États-Unis) par AnneMarie Carrière. - Rivages, 2018. - (Rivages noir, ISSN 0764-7786).
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Atlanta, 1948. Sous le mandat présidentiel de Harry S. Truman, le
département de police de la ville est contraint de recruter ses premiers
officiers noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy
Smith. Mais dans l'Amérique de Jim Crow, un flic noir n'a le droit ni
d'arrêter un suspect, ni de conduire une voiture, ni de mettre les pieds
dans les locaux de la vraie police. Quand le cadavre d'une femme métisse
est retrouvé dans un dépotoir, Boggs et Smith décident de mener une
enquête officieuse.
Localisation : BPA
82-3
MUL D
BA53759
-------------------------------------------------------------------Muller, Martine Marie
La saga des bécasseaux : roman / Martine Marie Muller. - Presses de la
Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Entre Saint-Valery-en-Caux et Dieppe, la famille du Bois Jusant habite
un château construit au milieu des marais. En mai 1944, la famille cache
un parachutiste canadien. Ce dernier découvre des recoins cachés dans la
bâtisse. En 1953, sur son lit de mort, il en parle à son fils. Le jeune
homme part en Normandie découvrir le marais et la famille.
Localisation : LPA
82-3
MUL S
LA09300
-------------------------------------------------------------------Murakami, Haruki
Le meurtre du commandeur. 01, Une idée apparaît / Haruki Murakami ;
traduit du japonais par Hélène Morita ; avec la collaboration de Tomoko
Oono. - Belfond, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-3
MUR M 1
BA53362
-------------------------------------------------------------------Murakami, Haruki
Le meurtre du commandeur. 02, La métaphore se déplace / Haruki Murakami
; traduit du japonais par Hélène Morita ; avec la collaboration de Tomoko
Oono. - Belfond, 2018.
Le narrateur se rend à
Tomohiko Amada, qui lui
une apparition surgit,
grenier. Commence alors
Localisation : BPA

l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre
a prêté sa demeure. Dans la chambre d'hôpital,
tout droit sortie du tableau retrouvé dans le
une confrontation avec les forces du mal.
82-3

MUR M 2
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Musso, Guillaume
La jeune fille et la nuit : roman / Guillaume Musso. - Calmann-Lévy,
2018.
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de
prépa, s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de
philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui
étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret
tragique.
Localisation : LPA
82-3
MUS J
LA09014
-------------------------------------------------------------------Musso, Guillaume
La vie secrète des écrivains / Guillaume Musso. - Calmann-Lévy, 2019.
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île
sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune
journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix,
bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur
une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se
confrontent alors dans un face à face dangereux.
Localisation : BPA / LPA
82-3
MUS V
BA54350
-------------------------------------------------------------------Nachawati, Leila
Quand Damas refleurira / Leila Nachawati ; traduit de l'espagnol par
Claire-Marie Clévy. - Presses de la Cité, 2018.
2014, Madrid. Sarah, hispano-syrienne, vit dans l’angoisse : elle est
sans nouvelles du père de sa petite Sham depuis qu’il a été enlevé dans
la banlieue de Damas, sans doute par l’armée de Bachar el-Assad. Elle
décide de raconter son année 2011. L’année où fut conçue Sham, l’année
où le monde arabe se réveilla – l’année où tout commença. Une façon pour
Sarah de continuer à garder espoir… En retraçant les trajectoires de
Mazen, syro-palestinien, la conservatrice Wafa, qui attend le prince
charmant, Hussein, chiite, Rudayna, virtuose du luth dont la famille est
proche du régime, Osama, reporter idéaliste, Sarah nous embarque dans le
quotidien des jeunes Damascènes, entre aspiration d’ouverture et
condamnation à la fermeture. Et brosse le portrait d’un pays aux
multiples couleurs, aux innombrables parfums et à la culture millénaire
dont aucun dictateur ne pourra museler l’âme romanesque.
Localisation : BPA

82-3

NAC Q

BA54615
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Namdar, Ruby
La maison de ruines / Ruby Namdar ; traduit de l'américain par Sarah
Tardy. - Belfond, 2018.
Andrew Cohen, 52 ans, est un séduisant professeur d'université. Proche
de son ex-femme et leurs deux enfants, il mène une vie agréable auprès
de sa jeune maîtresse. Son existence bascule lorsqu'il est assailli de
visions violentes lui rappelant l'Holocauste et la destruction du temple
de Jérusalem et sombre dans la dépression.
Localisation : BPA
82-3
NAM M
BA54605
-------------------------------------------------------------------Nathan, Tobie
L'évangile selon Youri : roman / Tobie Nathan. - Stock, 2018.
Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise
en charge des migrants, il rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane
venu de Roumanie et soupçonné de posséder des pouvoirs magiques. Ne
supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses quartiers entre le
petit appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met
à accomplir des guérisons miraculeuses.
Localisation : LPA
82-3
NAT E
LA08996
-------------------------------------------------------------------Nesbø, Jo
Macbeth / Jo Nesbo ; d'après William Shakespeare ; traduit du norvégien
par Céline Romand-Monnier. - Gallimard, 2018. - (Série noire, ISSN 07681712).
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.
Localisation : LPA
82-3
NES M
LA08992
-------------------------------------------------------------------Nevo, Eshkol
Trois étages / Eshkol Nevo ; traduit de l'hébreu par Jean-Luc Allouche.
- Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde
leur fille aînée à leurs voisins, un couple de retraités. Un jour, le
père de famille s'aperçoit que tout ne s'est pas déroulé comme prévu.
Ses doutes tournent à l'obsession. A l'étage supérieur, Hani s'ennuie de
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son mari toujours absent et ne résiste pas aux charmes de son beau-frère.
Localisation : BPA
82-3
NEV T
BA53302
-------------------------------------------------------------------Nguyen, Hoai Huong
Le cri de l'aurore / Hoai Huong Nguyen. - Viviane Hamy, 2019.
Isey, enceinte de son premier enfant, et Thanh, professeur et écrivain,
sont heureux. Mais Thanh est emprisonné pour haute trahison et risque la
peine de mort. Isey décide de tout mettre en oeuvre pour libérer le père
de son enfant et élabore un plan qui implique son amie d’enfance Mê Lan,
dont le père est ministre du roi. Un roman épistolaire sur le thème de
l’amour. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
NGU C
BA53785
-------------------------------------------------------------------Niel, Colin
Sur le ciel effondré : roman / Colin Niel. - Rouergue, 2018. - (Rouergue
noir).
En raison de sa conduite héroïque lors d’un attentat en métropole,
l’adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoula, dans le
Haut-Maroni, là où elle a grandi, côtoyant le peuple des Wayanas. Alors
qu’un jeune garçon disparaît, elle mène l’enquête avec le capitaine Anato
dans ce territoire amérindien que se disputent âprement orpailleurs et
évangélistes.
Localisation : BPA
82-3
NIE S
BA53721
-------------------------------------------------------------------Norton, Claire
En ton âme et conscience : roman / Claire Norton. - Laffont, 2018.
Evan, chirurgien renommé, est hanté par un souvenir d'enfance
traumatisant. Sa soeur Kelsie a été enlevée sous ses yeux. Vingt-cinq
ans plus tard, un enfant l'aborde et lui annonce qu'il connaît Kelsie.
Mais le garçonnet est un être décorporé dont le corps adulte est plongé
dans le coma. Il le met sur le chemin de Lena, Susan et Angie, trois
femmes en souffrance. Premier roman.
Localisation : OPA
82-3
NOR E
OA08444
-------------------------------------------------------------------Norek, Olivier
Surface / Olivier Norek. - M. Lafon, 2019.
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Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire
parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle.
C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant
est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois
et la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019.
Localisation : OPA
82-3
NOR S
OA08807
-------------------------------------------------------------------Oates, Joyce Carol
L'homme sans ombre : roman / Joyce Carol Oates ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Claude Seban. - P. Rey, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-3
OAT H
BA53698
-------------------------------------------------------------------O'Farrell, Maggie
I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort / Maggie O'Farrell
; traduit de l'anglais Sarah Tardy. - Belfond, 2019.
Poétique, subtile, intense, une œuvre à part qui nous parle tout à la
fois de féminisme, de maternité, de violence, de peur et d'amour, portée
par une construction vertigineuse. Une romancière à l'apogée de son
talent.
Localisation : BPA
82-3
OFA I
BA53826
-------------------------------------------------------------------Okparanta, Chinelo
Sous les branches de l'udala / Chinelo Okparanta ; traduit de l'anglais
(Nigeria) par Carine Chichereau. - Belfond, 2018.
Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie
chez un professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin.
Elle y rencontre Amina, jeune orpheline. Les deux adolescentes tombent
amoureuses mais l'homosexualité est considérée comme un crime. Ijeoma
doit se battre pour vivre ses désirs et comprendre qui elle est.
Localisation : BPA

82-3

OKP S

BA54620
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Olmi, Véronique
Le premier amour : roman / Véronique Olmi. - LGF, 2011. - (Le Livre de
poche, ISSN 0248-3653 ; 32133).
Une femme prépare un dîner aux chandelles pour fêter son anniversaire de
mariage. Elle descend dans sa cave pour y chercher une bouteille de vin,
qu'elle trouve enveloppée dans un papier journal dont elle lit
distraitement les petites annonces. Soudain, sa vie bascule : elle
remonte les escaliers, éteint le four, prend sa voiture, quitte tout. En
chacun d'entre nous repose peut-être, tapie sous l'apparente quiétude
quotidienne, la possibilité d'être un jour requis par son premier
amour...
Localisation : BPA
82-3
OLM P
BA53130
-------------------------------------------------------------------Olyslaegers, Jeroen (1967-....)
Trouble : roman / Jeroen Olyslaegers ; traduit du néerlandais (Belgique)
par Françoise Antoine. - Stock, 2019. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa
vie à Anvers en 1940. Il avait l'âme d'un poète et fréquentait aussi bien
Lode, farouche résistant et futur beau-frère, que Barbiche Teigneuse,
son professeur de français et collaborateur. Incapable de choisir son
camp, il ne cherchait qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en
payer le prix.
Localisation : BPA
82-3
OLY T
BA54348
-------------------------------------------------------------------Ondaatje, Michael
Ombres sur la Tamise / Michael Ondaatje ; traduit de l'anglais (Canada)
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. - Éd. de l'Olivier, 2019.
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel,
sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus, dont le
Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les entraîne dans
un monde interlope, à la limite de la légalité. Bien des années plus
tard, Nathaniel fait la lumière sur son enfance et comprend ce qui s'est
réellement passé.
Localisation : BPA
82-3
OND O
BA54519
-------------------------------------------------------------------O'Neill, Heather
Les enfants de coeur : roman / Heather O'Neill ; traduit de l'anglais
(Canada) par Dominique Fortier. - Seuil, 2018.
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Montréal, hiver 1914. Recueillis et élevés par les revêches bonnes sœurs
d’un hôpital-orphelinat, Rose et Pierrot sont deux enfants pas comme les
autres. Lui se révèle un pianiste prodige ; elle sait comme personne
illuminer le visage des enfants tristes par ses pantomimes. Ils tombent
bientôt amoureux, et se mettent à rêver ensemble d’un avenir lumineux,
sous le chapiteau du cirque le plus spectaculaire que le monde ait jamais
connu. Mais l’adolescence les sépare et, tandis que s’avancent les ombres
de la Grande Dépression, voici nos fantasques tourtereaux repoussés aux
marges sordides de la ville, dans la misère, la débauche et le crime.
Localisation : OPA
82-3
ONE E
OA08447
-------------------------------------------------------------------Orcel, Makenzy
Maitre-Minuit / Makenzy Orcel. - Zulma, 2018.
On pourrait dire que Poto est né sous les tristes tropiques d’une
dictature sanguinaire – terre d’apocalypse où la violence est partout –
de père inconnu et de Marie Élitha Demosthène Laguerre, sa mère présumée
qui erre chaque nuit dans les vapeurs de colle. On pourrait dire aussi
que Poto a un vrai don pour se percher au niveau des étoiles, rêver sa
vie, lui qui joue aux petits soldats avec des cafards dans ce qui lui
sert de chambre et se raconte le monde, et tous les mondes possibles, à
coups de crayon. Et puis Poto se met en chemin. Ses dessins dans un sac
à dos, il mime le fou pour que la faune de la cité le laisse en paix,
vivant de larcins et de jongleries, avec pour seule ambition de continuer
à vivre et d’être un artiste… Jusqu’au jour où il se place sous l’étrange
protection d’un tueur à gages à la solde du président-à-vie, le boss de
la cité, qui tire les ficelles dans ces bas-fonds où tout un peuple joue
chaque jour sa survie. Voici donc l’histoire d’un funambule, d’un
arpenteur qui apprend tout de la vie en marchant, incarnation nouvelle
de Maître-Minuit, géant haïtien légendaire, « un homme qui reste debout,
avance toujours, quoi qu’il arrive ».
Localisation : BPA
82-3
ORC M
BA53821
-------------------------------------------------------------------Orlev, Itamar
Voyou : roman / Itamar Orlev
Sendrowicz. - Seuil, 2018.

;

traduit

de

l'hébreu

par

Laurence

En 1988 à Jérusalem, alors que sa femme vient de partir emportant leur
jeune fils, Tadek ressent le besoin de voir son père. L'homme qu'il
retrouve dans un hospice de Varsovie n'est plus que l'ombre de celui qui
a marqué son enfance. Durant une semaine, ils se confrontent et
affrontent ensemble les spectres du passé. Prix Sapir 2016 du premier
roman.
Localisation : LPA

82-3

ORL V

LA08987
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Ost, Pierre
Le cargo : dans les yeux d'Helen : roman / Pierrre Ost. - Acrodacrolivres,
2018.
En 1953, un cargo quitte Le Havre pour la Côte d'Ivoire. Son commandant
est un homme marqué par la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie
à Helen, son amour absolu. Arrivé au port d'Abidjan, il y rencontre des
hommes et des femmes qui tentent de lui redonner goût à la vie.
Localisation : BPA
82-3
OST C
BA54643
-------------------------------------------------------------------Ovaldé, Véronique
Personne n'a peur des gens qui sourient : roman / Véronique Ovaldé. Flammarion, 2019.
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène
subitement à Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois
personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce
départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de
son père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat
mystérieux.
Localisation : BPA
82-3
OVA P
BA53757
-------------------------------------------------------------------Padura, Leonardo
La transparence du temps / Leonardo Padura ; traduit de l'espagnol (Cuba)
par Elena Zayas. - Métailié, 2019. - (Bibliothèque hispano-américaine,
ISSN 0295-0154).
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du
lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge
noire volée par un ex-amant. Conde plonge dans le milieu des marchands
d'art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une population
de migrants venus de Santiago.
Localisation : BPA
82-3
PAD T
BA53836
-------------------------------------------------------------------Pakravan, Saïdeh
L'émir : roman / Saïdeh Pakravan. - Belfond, 2018.
Virginie Page prépare un livre sur l'islam dans les pays arabes. Pendant
l'été 1990, elle s'apprête à rencontrer Saddam Hussein quand elle apprend
que le dictateur irakien va envahir le Koweït.
Localisation : BPA

82-3

PAK E

BA54594
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Pamuk, Orhan
La femme aux cheveux roux : roman / Orhan Pamuk ; traduit du turc par
Valérie Gay-Aksoy. - Gallimard, 2019. - (Du monde entier, ISSN 07507879).
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer
à l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi
eux, une femme rousse. Une histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais
le bel été est assombri lorsque survient un accident sur le chantier du
puits. Cem retourne à Istanbul le coeur lourd.
Localisation : BPA
82-3
PAM F
BA53819
-------------------------------------------------------------------Panowich, Brian
Comme les lions / Brian Panowich ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Laure Manceau. - Actes Sud, 2019. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Quand un clan rival fait une incursion dans son territoire, laissant dans
son sillage des cadavres, Clayton Burroughs, shérif de Bull Mountain,
est de nouveau entraîné dans une spirale de violence. [Source : Electre]
Localisation : BPA
82-3
PAN C
BA53820
-------------------------------------------------------------------Paris, B. A.
Défaillances / B.A. Paris ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par
Vincent Guilluy. - Hugo et compagnie, 2018. - (Hugo thriller).
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.
Localisation : OPA
82-3
PAR D
OA08459
-------------------------------------------------------------------Paris, B. A.
Derrière les portes / B. A. Paris ; traduit de l'anglais par Luc
Rigoureau. - Hugo et compagnie, 2017. - (Hugo thriller).
En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, l'aisance
financière, le charme, une superbe maison. Le bonheur. Vous connaissez
tous un couple comme celui qu'ils forment, le genre de couple que vous
aimeriez connaître mieux. Vous adoreriez passer davantage de temps avec
Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, seule. Et pourtant, cela
s'avère difficile. Vous réalisez que vous ne voyez jamais Jack et Grace
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l'un sans l'autre. Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ? À moins
que les apparences ne soient trompeuses. Et que ce mariage parfait ne
dissimule un mensonge parfait. Car pourquoi Grace ne répond-elle jamais
au téléphone ? Et pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles pourvues
de barreaux ?
Localisation : OPA
82-3
PAR D
OA08460
-------------------------------------------------------------------Pascal, Camille
L'été des quatre rois : juillet-août 1830 : roman / Camille Pascal. Plon, 2018.
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles
X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements depuis
les 27, 28 et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à la monarchie de
Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la
duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830.
Localisation : BPA
82-3
PAS E
BA53694
-------------------------------------------------------------------Patterson, James
La seizième séduction : roman / James Patterson avec Maxine Paetro ;
traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas Thiberville. - Lattès,
2018. - (Le Women murder club ; 16)(Suspense & cie, ISSN 1159-7879).
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille
a volé en éclats sous le poids de la double existence que menait son
mari, Joe. Mais sa carrière et sa réputation sont aussi menacées par un
criminel monstrueux et manipulateur. Aidée par ses amies du Women's
murder club, Lindsay fait tout pour ne pas sombrer alors que San Francisco
est le théâtre d'un attentat sanglant.
Localisation : LPA
82-3
PAT S
LA09006
-------------------------------------------------------------------Pearce, J.A.
Chère Mrs Bird / A.J. Pearce ; traduit de l'anglais par Roxane Azimi. Belfond, 2018. - (Le Cercle-Belfond, ISSN 2556-9007).
Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un
magazine féminin où elle doit répondre au courrier des lectrices adressés
à la redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit seulement les
lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore un plan pour
outrepasser l'autorité de sa rédactrice en chef et venir en aide à
l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier roman.
Localisation : OPA

82-3

PEA C

OA08815
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Penny, Louise
Nature morte : roman / Louise Penny ; traduit de l'anglais (Canada) par
Michel Saint-Germain. - Actes Sud, 2012. - (Une enquête de l'inspecteurchef Armand Gamache ; 1)(Babel noir, ISSN 1281-6515 ; 64).
L'histoire débute en automne, au Québec, alors qu’on découvre le cadavre
d’une villageoise adorée de tous, un dimanche de Thanksgiving.
L’inspecteur Armand Gamache, qui dirige la brigade des homicides de la
Sûreté du Québec, est chargé de l’enquête. Ce meurtre est déroutant. Qui
voudrait voir morte une vieille dame aussi gentille ? Le mystère
s’épaissit à mesure que l’on met au jour des œuvres d’art que la victime
a longtemps gardées secrètes. Rustiques, primitives et troublantes, ces
peintures touchent différemment tous ceux qui les voient. Le meurtrier
est-il dissimulé dans le tableau ? Son mobile l’est-il également ? Estce un pur hasard si la victime avait décidé, quelques jours avant le
meurtre, d’exposer son œuvre pour la première fois ?
Localisation : BPA
82-3
PEN N
BA53724
-------------------------------------------------------------------Pérez-Reverte, Arturo
Falcó : roman / Arturo Pérez-Reverte ; traduit de l'espagnol par Gabriel
Iaculli. - Seuil, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-3
PER F
BA53361
-------------------------------------------------------------------Peschaux, Julien
En miel et venin. 01, L'anomie / Julien Peschaux. -Acrodacrolivres, 2018.
Dans une société qui perd ses normes, les jeux de l'être sont-ils toujours
régis par les mêmes règles ?
L'Anomie, premier volet de la série En Miel Et Venin, inscrit les
trajectoires de destinées individuelles dans un contexte sociétal
européen bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, en mettant en lumière
les moeurs et les perspectives culturelles de l'époque.
Localisation : BPA
82-3
PES E 1
BA54629
-------------------------------------------------------------------Petit, Pierre
La nuit de l'Orcière : roman / Pierre Petit. - Presses de la Cité, 2018.
Localisation : BPA

82-3

PET N

BA54598
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Piersotte, Jean-Louis
Le disciple de Lyssa / Jean-Louis Piersotte. - Acrodacrolivres, 2018.
Dans le petit village des Mages, des crimes atroces sont commis, laissant
croire aux agissements d'un tueur en série. Venus fêter le nouvel an dans
ce coin paisible du Gard, un groupe d'amis se retrouve impliqué dans
l'enquête. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
PIE D
BA54636
-------------------------------------------------------------------Pirotte, Emmanuelle
Loup et les hommes / Emmanuelle Pirotte. - Cherche Midi, 2018.
"Paris, 1663. Au cours d'une soirée, Armand, marquis de Canilhac,
reconnaît au cou d'une jeune Iroquoise un saphir qui appartenait à son
frère adoptif, Loup, qu'il a trahi et condamné aux galères vingt ans plus
tôt. Persuadé que son frère a survécu et qu'il s'est construit une
nouvelle vie parmi les Indiens, le marquis embarque pour la NouvelleFrance accompagné de son fidèle Valère." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
PIR L
BA53347
-------------------------------------------------------------------Plebanek, Grazyna
Furie / Grazyna Plebanek ; traduit du polonais par Cécile Bocianowski.
- Emmanuelle Collas, 2019.
"De Kinshasa, Alia a cinq ans quand elle arrive à Bruxelles. La ville
lui est étrangère, les enfants avec qui elle joue sont blancs. Son père
essaie de l'aider, l'initie à la boxe, qui devient pour elle le moyen de
réprimer sa colère contre un monde hostile jusqu'au jour où elle entre
dans la police. Ses collègues l'acceptent comme l'une des leurs. Mais
ils veulent détruire les autres, les migrants qu'ils torturent grâce à
une milice de policiers qui, comme Alia, ne sont pas d'origine belge.
Nettoyer le pays des étrangers grâce aux étrangers, voici le but de cette
organisation nationaliste. Grazyna Plebanek est boxeuse, journaliste et
écrivain. Née en Pologne, elle est francophone et vit à Bruxelles. "
Localisation : BPA
82-3
PLE F
BA53723
-------------------------------------------------------------------Pluchard, Mireille
Les chemins de promesse : roman / Mireille Pluchard. - Presses de la
Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Localisation : LPA

82-3

PLU C

LA09298
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Pluchard, Mireille
Le Puits Sans-Nom / Mireille Pluchard. - Presses de la Cité, 2017. (Trésors de France, ISSN 2267-5760).
"Émile Théraube quitte sa ferme pour la « terre noire », attiré par
l'argent et par une vie qui lui semble meilleure. Mais le jeune homme
est victime d'un grave accident au fond d'un puits, et c'est Pépino
Maggiore, mineur piémontais, qui lui sauve la vie. L'accident rapproche
les familles Théraube et Maggiore. Or, le rapprochement entre gens du
pays et étrangers n'est pas du goût de tous, surtout quand Julien, le
frère d'Émile, s'éprend d'Anna, la fille de Pépino..." [Source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
PLU P
LA09308
-------------------------------------------------------------------Poivre d'Arvor, Patrick
La vengeance du loup : roman / Patrick Poivre d'Arvor. - Grasset, 2019.
A 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas
son géniteur. Ce dernier est Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles
n'aura de cesse de retrouver. Lui aussi est orphelin. Son histoire
remonte aux années 1940 en Algérie et à la tragédie qui a touché le
grand-père de Jean-Baptiste.
Localisation : BPA
82-3
POI V
BA54368
-------------------------------------------------------------------Ponthus, Joseph
À la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus. - Table ronde, 2019.
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines
de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de
l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes,
ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de
sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.
Localisation : BPA
82-3
PON A
BA54537
-------------------------------------------------------------------Pstorino, Rosella
La goûteuse d'Hitler : roman / Rosella Postorino ; traduit de l'italien
par Dominique Vittoz. - Albin Michel, 2019. - (Les Grandes traductions,
ISSN 0755-1762).
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses
beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son
époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important
système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à
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l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux
fois par jour ses repas.
Localisation : OPA
82-3
POS G
OA08468
-------------------------------------------------------------------Poulain, Catherine
Le coeur blanc / Catherine Poulain. - Éd. de l'Olivier, 2018.
Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. Dans ce village où l’a
menée son errance, quelque part en Provence, elle est une saisonnière
parmi d’autres. Travailler dans les champs jusqu’à l’épuisement ;
résister au désir des hommes, et parfois y céder ; répondre à leur
violence ; s’abrutir d’alcool ; tout cela n’est rien à côté de ce qui
l’attend. L’amitié (l’amour ?) d’une autre femme lui donne un moment le
sentiment qu’un apaisement est possible. Mais ce n’est qu’une illusion.
Localisation : OPA
82-3
POU C
OA08450
-------------------------------------------------------------------Procureur, Marcel
Un homme de lettres : roman / Marcel Procureur. - Acrodacrolivres, 2017.
Léon, jeune et beau facteur célibataire, est engagé en tant que stagiaire
au bureau postal d'un paisible village. Comme Léon conjugue "aimer" à
toutes les personnes et à tous les temps, il couche entre deux plis l'une
ou l'autre demoiselle dans le foin de l'étable familiale avant d'être
"épinglé" par Juliette, couturière et fille du percepteur de la poste.
Maurice, dirigeant autoritaire, se réjouit de l'idylle et mûrit le projet
d'unir Juliette et Léon. Mais le stagiaire se rebiffe et refuse l'hyménée
souhaitée. Il se voit alors confiné derrière les barreaux du guichet
postal ! Le facteur cédera-t-il à un éhonté chantage de Juliette et aux
manigances de Maurice ?
Localisation : BPA
82-3
PRO U
BA54624
-------------------------------------------------------------------Rabie, Mohammad
La bibliothèque enchantée / Mohammad Rabie ; traduit de l'arabe (Égypte)
par Stéphanie Dujols. - Actes Sud, 2019. - (Babel-Sindbad, ISSN 12721751)(Bibliothèque arabe).
Chaher, fonctionnaire au ministère des Biens de mainmorte, est missionné
pour rédiger un rapport sur une bibliothèque oubliée du Caire que l'Etat
veut raser pour faire passer une nouvelle ligne de métro. Curieux, le
jeune homme est intrigué par les nombreux secrets qui entourent cette
vieille bâtisse labyrinthique précieusement gardée par quelques vieux
intellectuels nihilistes et cyniques.
Localisation : BPA

82-3

RAB B

BA53732
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Rabelais, François (1494?-1553)
Gargantua [Enregistrement sonore] / d'après Rabelais ; réalisé par MariaDominique Calaque ; adapté par Marc Normant ; interpété par Philippe
Noiret... [Et al.]. - Frémeaux & associés, 2001.
La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis
composée par M. Alcofribas abstracteur de quintessence.
Localisation : BPA
82-3
RAB G
BA53803
-------------------------------------------------------------------Rahimi, Atiq
Les porteurs d'eau : roman / Atiq Rahimi. - POL, 2019.
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux
bouddhas de Bâmiyân. Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil,
décide de quitter sa femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, tandis que
Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la
femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire
une rencontre bouleversante.
Localisation : BPA
82-3
RAH P
BA53722
-------------------------------------------------------------------Rahola, Pilar
Rose de cendres / Pilar Rahola ; traduit du catalan par Isabelle Lopez
et Marie Vila Casas. - Belfond, 2018.
D'origine modeste et issu d'une famille républicaine, Albert Corner a
combattu lors de la première guerre d'indépendance de Cuba. À son retour
au pays, il n'a plus qu'une idée en tête : s'enrichir, quitte à verser
dans la criminalité. Des années plus tard, il jouit d'un statut d'homme
d'affaires reconnu. Mais, en 1909, la révolte est aux portes de la ville
: le syndicalisme ouvrier affronte violemment le gouvernement espagnol
au sujet de la mobilisation pour la guerre au Maroc. Et dans cette
Catalogne au bord de l'explosion, les enfants Corner pourraient bien
trahir les idéaux fraîchement bourgeois de leur père. Entre les
aspirations révolutionnaires des uns et les désirs d'émancipation des
autres, l'équilibre de la famille et des affaires est en danger...
Localisation : LPA
82-3
RAH R
LA09025
-------------------------------------------------------------------Rash, Ron
Un silence brutal / Ron Rash ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Isabelle Reinharez. - Gallimard, 2019. - (La Noire-Gallimard, ISSN 12898090).
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Dans cette contrée de Caroline du Nord, entre rivière et montagnes, que
l’œuvre de Ron Rash explore inlassablement depuis Un pied au paradis, un
monde est en train de s’effacer pour laisser la place à un autre. Le
shérif Les, à trois semaines de la retraite, et Becky, poétesse obsédée
par la protection de la nature, incarnent le premier. Chacun à sa manière
va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard amoureux des
truites, contre le représentant des nouvelles valeurs, Tucker. L’homme
d’affaires, qui loue fort cher son coin de rivière à des citadins venus
goûter les joies de la pêche en milieu sauvage, accuse Gerald d’avoir
versé du kérosène dans l’eau, mettant ainsi son affaire en péril. Les
aura recours à des méthodes peu orthodoxes pour découvrir la vérité. Et
l’on sait déjà qu’avec son départ à la retraite va disparaître une vision
du monde dépourvue de tout manichéisme au profit d’une approche moins
nuancée.
Localisation : BPA
82-3
RAS U
BA54492
-------------------------------------------------------------------Récondo, Léonor de
Manifesto / Léonor de Récondo. - S. Wespieser éditeur, 2019.
Proche de son dernier souffle, le corps de Félix repose sur son lit
d'hôpital. A son chevet, sa fille Léonor se souvient de leur pas de deux
artistique - les traits dessinés par Félix, peintre et sculpteur,
venaient épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu
de l'atelier. L'art, la beauté et la quête de lumière pour conjurer les
fantômes d'une enfance tôt interrompue. Pendant cette longue veille,
l'esprit de Félix s'est échappé vers l'Espagne de ses toutes premières
années, avant la guerre civile, avant l'exil. Il y a rejoint l'ombre
d'Ernest Hemingway. Aujourd'hui que la différence d'âge est abolie, les
deux vieux se racontent les femmes, la guerre, I'oeuvre accomplie, leurs
destinées devenues si parallèles par le malheur enduré et la mort
omniprésente.
Localisation : BPA
82-3
REC M
BA53735
-------------------------------------------------------------------Rein, Heinz
Berlin finale / Heinz Rein ; traduit de l'allemand par Brice Germain. Belfond, 2018. - (Vintage, ISSN 2263-8555 ; 33).
Berlin, avril 1945. L'armée russe est aux portes de la ville tandis que
le régime nazi s'acharne sur les Juifs, les dissidents et les déserteurs.
Dans ce chaos tentent de survivre Joachim Lassehn, un soldat qui cherche
à se cacher, Friedrich Wiegand, un syndicaliste qui multiplie les
sabotages, le docteur Böttcher, qui aide les clandestins, et Oskar Klose,
le nouveau responsable de la Résistance.
Localisation : BPA

82-3

REI B

BA54619
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Renberg, Tore
Le gang des bras cassés : roman / Tore Renberg ; traduit du norvégien
par Terje Sinding. - Presses de la Cité, 2018.
Ben est aussi brillant et déterminé que son frère Rikki est craintif et
effacé. Las de son père pingre, de sa mère alcoolique, des longues
journées passées à sniffer de l’essence derrière leur maison délabrée,
Ben a l’idée du siècle. Un couteau papillon dans la poche, il embarque
Rikki et part pour la ville de Stavanger, où oncle Rudi vit avec la belle
Cecilie au sein de son gang de hors-la-loi. Ben a découvert que son père
cachait d’importantes sommes d’argent et propose à oncle Rudi de
cambrioler la maison familiale. Pour mener à bien ce projet, les
malfaiteurs s’associent à Melvin Gausel, chef d’un gang rival. Mais ils
ignorent que Melvin est un des indics de Tommy Pogo, ancien criminel
devenu policier…
Localisation : BPA
82-3
REN G
BA54617
-------------------------------------------------------------------Reverdy, Thomas B.
L'hiver du mécontentement : roman / Thomas B. Reverdy. - Flammarion,
2018.
Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est
paralysée par d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage
de Richard III de la pièce éponyme de Shakespeare dans une mise en scène
exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle
incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et
rencontre un jeune musicien, Jones.
Localisation : BPA
82-3
REV H
BA53321
-------------------------------------------------------------------Reysset, Karine
L'étincelle : roman / Karine Reysset. - Flammarion, 2019.
En août 1993, Coralie s'est éloignée de ses parents, vivant en banlieue
parisienne et se déchirant, pour se retirer dans la maison de famille de
Soline. Elle a alors vécu pleinement sa jeunesse et s'est découverte dans
l'ambiance estivale de la Dordogne. Vingt-cinq ans plus tard, elle reçoit
un faire-part de mariage d'une amie perdue de vue. L'occasion de se
remémorer cet été-là.
Localisation : OPA
82-3
REY E
OA08482
-------------------------------------------------------------------Richard, Jennifer D.
Il est à toi ce beau pays / Jennifer Richard. - Albin Michel, 2018.
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Roman total par son ampleur, son ambition et sa puissance d'évocation,
Il est à toi ce beau pays est la fresque tragique et monumentale de la
colonisation de l'Afrique. Livrée aux appétits d'une Europe sans
scrupules, elle est le théâtre d'un crime qui marque au fer rouge le XXe
siècle. Sur trois continents, chefs d'Etat, entrepreneurs avides,
explorateurs intrépides et missionnaires idéalistes agissent sous
prétexte de civilisation
Localisation : BPA
82-3
RIC I
BA53746
-------------------------------------------------------------------Richmond, Michelle
Piège conjugal : roman / Michelle Richmond ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Karine Lalechère. - Presses de la Cité, 2018. - (ThrillersPresses de la cité).
Le jour de leur mariage, Alice et Jake reçoivent un cadeau hors normes
: une adhésion au Pacte. Le rôle de ce club étant de veiller au bon
fonctionnement de l'union à travers le respect de règles précises, le
couple accepte avec plaisir. Mais lorsque l'un des deux contrevient au
règlement, le rêve vire au cauchemar.
Localisation : BPA
82-3
RIC P
BA54601
-------------------------------------------------------------------Roberts, Nora
Obsession / Nora Roberts ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Joëlle
Touati. - M. Lafon, 2017.
Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert à 12 ans que
son père était un tueur en série. Photographe célèbre, elle s'installe
à Sunrise Cove, une petite ville tranquille, et débute une relation
amoureuse avec Xander, un musicien. Lorsque le cadavre d'une jeune fille
est retrouvé, elle ne peut s'empêcher de trouver des similitudes avec
les corps que son père laissait derrière lui.
Localisation : BPA
82-3
ROB O
BA54649
-------------------------------------------------------------------Roche, Florence
Les Carnets d'Esther : Roman / Florence Roche. - Presses de la Cité,
2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Localisation : LPA

82-3

ROC C

LA09305
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Roche, Florence
Les parfums d'Iris : roman / Florence Roche. - Presses de la Cité, 2018.
- (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime MarieClaire Dorian, Hyppolyte, créateur de parfums, est assassiné. Iris, sa
fille, trouve un message lui indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle
s'inscrit dans une école de parfumerie à Aix-en-Provence, où elle tombe
amoureuse d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle est sur les traces
d'un passé entaché par l'idéologie nazie.
Localisation : LPA
82-3
ROC P
LA09306
-------------------------------------------------------------------Roegiers, Patrick (1947-....)
Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur / Patrick Roegiers.
- Grasset, 2018.
Hergé, le père de Tintin, et Léopold, le roi des Belges, se rencontrent
au bord du lac Léman, en juillet 1948. L’un est en dépression, l’autre
en exil. Ils sont les protagonistes d’un film où ils jouent leur propre
personnage et qui se tourne à mesure que le roman s’écrit. La distribution
comprend Marlene Dietrich, Humphrey Bogart et Ava Gardner notamment, mais
aussi Tex Avery, Walt Disney et Harold Lloyd. Le film est dans le roman,
le roman est dans le film. Un livre vraiment original, drôle, inattendu,
mordant et sarcastique, où la virtuosité s’allie à la plus haute
fantaisie.
Localisation : BPA
82-3
ROE R
BA53300
-------------------------------------------------------------------Rousson, Dany
L'été retrouvé : roman / Dany Rousson. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
1993, Cornillon, dans le Gard. Lazare Castille est ébéniste. Il reçoit
la visite d'un ami d'enfance avec lequel il s'est brouillé il y a plus
de vingt ans. Gérald est victime d'un corbeau qui lui rappelle un passé
qu'ils voulaient tous les deux oublier. Ils partent ensemble à la
recherche de leur ancien amour, Elisa. Elle aussi connaît leur passé.
Localisation : OPA
82-3
ROU E
OA08813
-------------------------------------------------------------------Rufin, Jean-Christophe
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla : roman / Jean-Christophe Rufin.
- Gallimard, 2019. - (Collection blanche, ISSN 0339-4476).
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Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et
d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les
scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans
des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles
du bout du monde. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
RUF S
BA54542
-------------------------------------------------------------------Sandrel, Julien
La chambre des merveilles / Julien Sandrel. - Calmann-Lévy, 2018.
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en
skate, un camion le percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère,
est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé la liste
de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre
semaines, elle décide de les vivre à sa place. Premier roman.
Localisation : LPA
82-3
SAN C
LA08986
-------------------------------------------------------------------Santos, José Rodrigues dos
La clé de Salomon / José Rodrigues Dos Santos ; traduit du portugais par
Adelino Pereira avec la participation de Cécile Gassan. - HC, 2014.
Alors qu’une équipe de chercheurs du CERN est sur le point de réussir à
observer le Bosson de Higgs, plus connu sous le nom de particule de Dieu,
le corps de Franck Bellamy, chef de la CIA, est retrouvé dans les locaux
du célèbre laboratoire Genevois. Dans les mains de la victime, les
enquêteurs retrouvent un mystérieux message : « La clé : Tomás Noronha
». Désigné coupable, le cryptologue devient en quelques heures la
principale cible de la CIA, bien décidée à venger Bellamy. Pour prouver
son innocence, Tomás n’a qu’une solution : résoudre le crime au péril de
sa vie. Ainsi débute une enquête à couper le souffle qui amènera notre
héros à révéler des découvertes scientifiques des plus troublantes. L'âme
existe-t-elle ? Y a-t-il une vie après la mort ? Dans cette suite de La
Formule de Dieu, José Rodrigues dos Santos prouve une nouvelle fois qu’il
est un des grands maîtres du thriller. La Clé de Salomon est un roman
qui, au-delà de l’action, utilise la science pour comprendre les liens
inouïs qui demeurent entre l'esprit, la matière et la grande énigme de
l'existence.
Localisation : BPA
82-3
SAN C
BA53786
-------------------------------------------------------------------Santos, José Rodrigues dos
Furie divine / J.R. dos Santos ; traduit du portugais par Adelino Pereira.
- HC, 2016.
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Pendant ses vacances aux Açores, le cryptologue Tomas Noronha est appelé
par Frank Bellamy, directeur des sciences et de la technologie à la CIA,
pour déchiffrer un message d’Al-Qaida et tenter d'enrayer la menace
planétaire qui se dessine. Quarante ans plus tôt, Ahmed, jeune Egyptien,
est initié au djihad par un professeur charismatique. Une histoire sur
les origines du fondamentalisme musulman.
Localisation : BPA
82-3
SAN F
BA53763
-------------------------------------------------------------------Santos, José Rodrigues dos
L'ultime secret du Christ / José Rodrigues Dos Santos ; traduit du
portugais par Carlos Batista. - HC, 2013.
Le cryptologue Tomas Noronha est appelé par la police judiciaire
italienne sur les lieux du meurtre d'une paléographe tuée alors qu'elle
étudiait le Codex Vaticanus. Noronha réussit à décoder le message laissé
à côté de la victime. D'autres meurtres avec les mêmes messages ont lieu
dans le monde. Bientôt, il découvre que tous font référence à la vie de
Jésus-Christ.
Localisation : BPA
82-3
SAN U
BA53777
-------------------------------------------------------------------Santos-Febres, Mayra
La maîtresse de Carlos Gardel / Mayra Santos-Febres ; traduit
l'espagnol (Porto Rico) par François-Michel Durazzo. - Zulma, 2019.

de

" Micaela n'a rien oublié de ces quelques jours avec lui. Elle se revoit
jeune fille, élève infirmière silencieuse et appliquée, nourrissant
patiemment son rêve d'entrer à l'Ecole de médecine tropicale. Elle se
revoit aux côtés de sa chère Mano Santa, sa grand-mère meilleure qu'une
mère, la plus illustre guérisseuse de l'île. Elle se revoit, passionnée
de botanique, en héritière du secret du coeur-de-vent, ce remède aux
vertus exceptionnelles. Elle se revoit dans ses bras à lui. Lui, c'est
Carlos Gardel, l'icône du tango au sommet de sa gloire, qui, le temps
d'une tournée - ou d'une chanson - a donné à Micaela le goût de saisir
la vie à bras-le-corps. De ces quelques jours grisants comme une fugue
enchantée, Mayra Santos-Febres a fait le roman superbe, ensorcelant, d'un
grand destin de femme. Où l'on passe des bas quartiers aux hôtels de
luxe, où les plantes font vivre ou mourir, où le tango prend corps et
voix, où le désir est partout. " [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
SAN M
BA53762
-------------------------------------------------------------------Saunders, George (1958-....)
Lincoln au Bardo : roman / Georges Saunders ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Pierre Demarty. - Fayard, 2019. - (Littérature étrangèreFayard).
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Washington, 1862. Willie, l'enfant d'Abraham Lincoln, vient d'être
enterré. Dans la nuit, le président des Etats-Unis va se recueillir sur
sa tombe. Les voix des âmes prises au piège entre deux mondes, le bardo
dans la tradition tibétaine, jaillissent des caveaux. L'arrivée de Willie
provoque une bataille épique, reflet d'outre-tombe de la guerre de
Sécession. Man booker prize 2017. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
SAU L
BA53696
-------------------------------------------------------------------Saviano, Roberto
Baiser féroce : roman / Roberto Saviano ; traduit de l'italien par Vincent
Raynaud. - Gallimard, 2019. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des
vieux parrains napolitains dont il convoite la place. Entouré de son
gang, il est prêt à tous les excès pour y parvenir, quitte à sacrifier
ceux qu'il aime le plus. Mais il découvre que la course au pouvoir est
infinie et que les alliances se payent chèrement.
Localisation : BPA
82-3
SAV B
BA54503
-------------------------------------------------------------------Saviano, Roberto
Piranhas : roman / Roberto Saviano ; traduit de l'italien par Vincent
Raynaud. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
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.
Localisation : BPA
82-3
SAV P
BA53127
-------------------------------------------------------------------Schmitt, Éric-Emmanuel
Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt. - Albin Michel,
2019.
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient
à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une
dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une
ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près
de son village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le
conduira aux sources invisibles du monde.
Localisation : BPA

82-3

SCH F

BA53718
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Schlink, Bernhard
Olga / Bernhard Schlink traduit de l'allemand par Bernard Lortholary. Gallimard, 2019. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline
et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de toute modernité.
Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la maison de maître.
Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et
d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur
idylle malgré l’opposition de la famille de Herbert et ses voyages
lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste
toutefois sans nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, puis la
Deuxième. À la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune homme
qui lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard que
celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la vérité sur cette femme
d’apparence si modeste. [Babelio]
Localisation : BPA
82-3
SCH O
BA53733
-------------------------------------------------------------------Shalmani, Abnousse
Les exilés meurent aussi d'amour / Abnousse Shalmani. - Grasset, 2018.
Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au
lendemain de la révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille
maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n’a
plus grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran. Shirin découvre que
les idéaux mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un homme cynique ;
s’inquiète de l’arrivée d’un petit frère œdipien et empoisonneur ; admire
sa mère magicienne autant qu’elle la méprise de se laisser humilier par
ses redoutables sœurs ; tente de comprendre l’effacement de son père… et
se lie d’amitié avec une survivante de la Shoah pour qui seul le rire
sauve de la folie des hommes.
Localisation : BPA
82-3
SHA E
BA53329
-------------------------------------------------------------------Sherez, Stav
Le vent à gorge noire / Stav Sherez ; traduit de l'anglais par Eric
Moreau. - Stock, 2014.
Leur diplôme en poche, Jack, Ben et David, amis de toujours, s’offrent
une aventure lointaine. Pour ne pas faire comme les autres, ce sera
l’Ouganda. Un pays dont ils ne savent rien, pas même les dangers. Un
voyage dont ils ne reviendront pas tous…
Localisation : BPA

82-3

SHE V

BA54657
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Shimazaki, Aki
Azami : roman / Aki Shimazaki. – Leméac éditeur ; Actes Sud, 2015.
Mitsuo Kawano est étonné quand il croise par hasard un ancien copain
d'école devenu président d'une importante compagnie. Il est encore plus
surpris lorsque celui-ci l'invite dans un club très sélect où travaille
une autre ancienne camarade de classe, la belle et mystérieuse Mitsuko,
devenue entraîneuse. Mitsuo est un homme satisfait, un père de famille
attentionné, et il a un bon métier. Certes, son mariage est désormais
sexless, mais il se contente de soulager ses besoins dans les salons
érotiques. Revoir Mitsuko, son premier amour, le poussera à revisiter
ses années de jeunesse et ses rêves d'alors.
Localisation : BPA
82-3
SHI A
BA53754
-------------------------------------------------------------------Signol, Christian (1947-....)
L'été de nos vingt ans : roman / Christian Signol. - Albin Michel, 2018.
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses
grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux
de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux amis
intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée
de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau
de résistance en Dordogne.
Localisation : LPA
82-3
SIG E
LA08998
-------------------------------------------------------------------Sire, cédric
Vindicta : thriller / Cédric Sire. - Métropolis (France), 2019.
Ce thriller met en scène une bande de braqueurs, Damien, Elie, Audrey et
Driss, ayant planifié le casse du siècle, Olivier, un policier entraîné
dans le sillage d'un tueur glacial et méthodique que rien ne semble
pouvoir arrêter et un meurtrier assoiffé de vengeance.
Localisation : OPA
82-3
SIR V
OA08810
-------------------------------------------------------------------Slimani, Leïla (1981-....)
Lullaby / Leïla Slimani ; translated from the French by Sam Taylor. Faber and Faber, 2018.
When Myriam decides to return to work as a lawyer after having children,
she and her husband look for the perfect nanny for their son and daughter.
They never dreamed they would find Louise: a quiet, polite, devoted woman
who sings to the children, cleans the family’s chic Paris apartment,
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stays late without complaint, and hosts enviable kiddie parties. But as
the couple and the nanny become more dependent on one another, jealousy,
resentment, and suspicions mount, shattering the idyllic tableau.
Localisation : BPA
82-3
SLI L
BA53661
-------------------------------------------------------------------Smith, Dominic
Le Dernier tableau de Sara De Vos / Dominic Smith ; traduit de l'anglais
(Australie) par Claire-Marie Clévy. - Belfond, 2018.
En ce soir de 1957, le gratin new-yorkais se presse au dîner de charité
organisé par Marty De Groot. Ce richissime héritier possède une
collection d'art inestimable dont la pièce maîtresse est À l'orée d'un
bois, une toile de l'âge d'or hollandais. C'est alors qu'un événement va
venir semer le doute dans l'esprit de Marty. Et si son précieux tableau,
propriété de sa famille depuis des générations, était un faux ?
Localisation : BPA
82-3
SMI D
BA54590
-------------------------------------------------------------------Solstad, Dag (1941-....)
Onzième roman, livre dix-huit / Dag Solstad ; traduit du norvégien par
Jean-Baptiste Coursaud ; préface d'Haruki Murakami ; traduite du japonais
par Jean-Baptiste Flamin. - Noir sur blanc, 2018. - (Notabilia ; 43).
A 50 ans, Bjorn Hansen vit dans la petite ville norvégienne de Kongsberg
et partage son temps entre un emploi modeste de percepteur et le théâtre,
activité qu'il exerce sans passion. Désillusionné, il est déçu par la
fausseté et l'inconsistance de son entourage. Face à cette crise
existentielle, il décide de renoncer à ses idéaux de jeunesse et de
remettre sa vie en question. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
SOL O
BA53643
-------------------------------------------------------------------Spaak, Isabelle
Une mère, etc. / Isabelle Spaak, Florence Billet. - Iconoclaste, 2019.
Emmanuelle est fille de bonne famille. Elle a des parents aimants. Mais
ses cheveux sont noir corbeau et sa peau, mate. Emmanuelle a été adoptée.
Le temps passe, et elle ressent le besoin profond de retrouver son autre
mère. Alors elle décide de faire le voyage jusqu'en Colombie.
Localisation : BPA
82-3
SPA U
BA53713
-------------------------------------------------------------------Sparks, Nicholas
La dernière chanson / Nicholas Sparks ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Jean-Noël Chatain. - M. Lafon, 2010.
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La vie de Veronica Miller, 17 ans, alias "Ronnie", est bouleversée par
le divorce de ses parents et le départ de son père. Elle en veut beaucoup
à ses parents, surtout à son père. Trois ans après cette rupture, sa mère
l'envoie passer un été avec son père, ancien pianiste vivant en bord de
mer. Le roman raconte ces retrouvailles inoubliables.
Localisation : LPA
82-3
SPA D
LA09001
-------------------------------------------------------------------Stapinski, Hélène
Les jours de Vita Gallitelli / Hélène Stapinski ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Pierre Szczeciner. - Globe, 2018.
Helene le sait depuis l'enfance, il y a une criminelle dans la famille.
Sa mère lui a raconté inlassablement la légende, en touillant la sauce
tomate, en coiffant ses cheveux noirs, en la préparant pour la messe.
Vita, son arrière-arrière-grand-mère italienne, a tué un homme à la suite
d'une partie de cartes. Seule avec ses deux fils, elle a fui le Sud de
l'Italie pour s'installer à Jersey City, en 1892. Jusqu'à présent, Vita
était une figure intimidante mais floue, comme la femme invisible des
films de Scorsese ou Coppola. Mais, aujourd'hui, Helene a 39 ans. L'âge
auquel Vita est arrivée en Amérique. L'âge auquel mouraient les femmes
de sa région, à l'époque. Prise de panique à l'idée que ses propres
enfants soient affligés du gène du crime qui, du grand-père voleur de
homards au cousin consigliere de la Mafia, coule dans leur sang, Helene
décide de conjurer le sort.
Localisation : BPA
82-3
STA J
BA52941
-------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
Magique : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Hélène Colombeau. - Presses de la Cité, 2018.
Paris, par une douce soirée. Lors du fameux Dîner en blanc, Jean-Philippe
et Valérie retrouvent quelques-uns de leurs proches amis dont Benedetta
et Gregorio Marini, un couple de Milanais travaillant dans la mode,
Chantal, scénariste et réalisatrice de films documentaires, et Dharam,
riche entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens se font et
se défont. Un an plus tard, tout a changé.
Localisation : OPA
82-3
STE M
OA08471
-------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
La médaille : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Hélène Colombeau. - Presses de la Cité, 2019.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de
Barbet assiste à l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le
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commandant des troupes allemandes locales s'installe dans la demeure des
Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre dans la
folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants
juifs. Accusée de collaboration, elle part à Paris.
Localisation : LPA
82-3
STE M
LA09016
-------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
Ouragan : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Laura Bourgeois. - Presses de la Cité, 2018.
Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite
chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux
étudiants en colocation, se préparent à profiter du spectacle. La tempête
s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent alors
affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures.
Localisation : OPA
82-3
STE O
OA08458
-------------------------------------------------------------------Stockett, Kathryn
The Help / Kathryn Stockett. - Penguin Books, 2010.
What must it have been like to be a black maid working for a white family
in the 1960's deep South ? Kathryn Stockett's debut novel, ''The Help,''
examines the issues of race and friendship with three narrators to tell
the tale.
Localisation : BPA
82-3
STO H
BA53662
-------------------------------------------------------------------Tackian, Niko
Avalanche hōtel : roman / Noko Tackian. - Calmann-Lévy, 2019. - (CalmannLévy noir, ISSN 1286-8108).
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un
palace situé sur les hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse
disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le même homme se réveille du
coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était
qu'imaginaire. Mais un doute subsiste. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
TAC A
OA08506
-------------------------------------------------------------------Takano, Kazuaki
Génocide(s) : roman / Kazuaki Takano ; traduit du japonais par JeanBaptiste Flamin. - Presses de la Cité, 2018.
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Sera-t-il l'avenir de l'humanité... ou la cause de sa destruction ? À
trois ans, Akili, né dans une famille de Pygmées, est capable de mettre
au point des algorithmes plus rapidement que les meilleurs ordinateurs.
Lorsque le président des États-Unis apprend l'existence de ce
représentant d'une nouvelle étape dans l'évolution, il nomme Jonathan
Yeager, militaire surentraîné et père d'un enfant atteint d'une maladie
incurable, à la tête d'une opération commando au cœur de la jungle du
Congo. La mission de de cette troupe d'élite internationale ? Éliminer
Akili, menace pour l'humanité, avant que ce dernier n'ait atteint son
plein potentiel. Mais comment tuer de sang froid un enfant de trois ans,
surtout quand l'intelligence de cet enfant représente peut-être le seul
espoir pour Yeager de voir vivre son propre fils ? Pendant ce temps, à
Tokyo, un jeune chercheur hérite de son père, virologue, deux ordinateurs
remplis de calculs...
Localisation : BPA
82-3
TAK G
BA54604
------------------------------------------------------------------Tallent, Gabriel
My absolute darling : roman / Gabriel Tallent ; traduit de l'américain
par Laura Derajinski. - Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN 1956-0982).
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la
Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant
grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude,
jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle
noue des liens d'amitié. Premier roman.
Localisation : OPA
82-3
TAL M
OA08475
-------------------------------------------------------------------Tardieu, Laurence (1972-....)
Nous aurons été vivants : roman / Laurence Tardieu. - Stock, 2019. (Bleue-Stock).
Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il
y a sept ans sans une explication. C'est pour elle un séisme intérieur
qui fait rejaillir les absents et les naufrages familiaux. Le récit
plonge alors dans le passé d'Hannah, depuis cette nuit de 1989 où la
chute du mur de Berlin était le signe d'espoirs insensés pour
l'Europe.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
TAR N
BA53731
-------------------------------------------------------------------Tavernier, Tiffany
Roissy : roman / Tiffany Tavernier. - S. Wespieser éditeur, 2018.
Arrivée à Roissy dans une grande confusion mentale, sans mémoire ni
passé, Anne a trouvé dans ce non lieu qui les englobe tous un cocon
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protecteur. Au fil des jours, elle s’y est reconstruit une vie. Les
subterfuges qu’elle déploie pour rester propre et bien habillée, les
rencontres incongrues, les épisodes cocasses – comme ces sangliers qui
ont envahi les pistes –, mais aussi les angoisses d’être repérée par les
forces de l’ordre, elle les confie à Vlad, l’homme dont elle partage
parfois le matelas dans la galerie souterraine d’où lui ne sort jamais.
Localisation : BPA
82-3
TAV R
BA53311
-------------------------------------------------------------------Teulié, Alain
L'ange de Dalkey Island / Alain Teulié. - M. de Maule, 2016.
"L'action se déroule en Irlande. Molly, quatorze ans, a perdu ses parents
dans l'incendie de leur appartement, à Dublin, lorsqu'elle était très
jeune. Elle en est restée traumatisée. Depuis, elle vit à Dalkey, chez
ses grands parents."
Localisation : BPA
82-3
TEU A
BA54606
-------------------------------------------------------------------Teulé, Jean (1953-....)
Gare à Lou ! : roman / Jean Teulé. - Julliard, 2019.
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur
tous ceux qui ont le malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme
absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en compagnie
de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou
de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne
fonctionne pas toujours comme prévu.
Localisation : OPA
82-3
TEU G
OA08481
-------------------------------------------------------------------Thompson, Earl
Un jardin de sable : roman / Earl Thompson ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Jean-Charles Khalifa ; préface de Donald Ray Pollock. Monsieur Toussaint Louverture, 2018.
Jacky, né au Kansas à l'aube de la grande dépression, porte le désespoir
et la misère comme une seconde peau. Témoin malgré lui de toutes les
turpitudes, il se nourrit d'un monde où prévalent la brutalité, le sexe
et le mépris. Sa jeunesse est un combat dans les bas-fonds de l'humanité
pour se libérer de son destin et remonter à la surface.
Localisation : BPA

82-3

THO U

BA53126
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Tirtiaux, Bernard
L'ombre portée : roman / Bernard Tirtiaux. - Lattès, 2019.
C'est l'histoire d'une famille et d'une grande ferme de Wallonie.
Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va revivre par les
soins de l'auteur, qui la rachète à sa famille et en fait un atelier de
maître verrier et un centre dédié aux arts. Hanté par le passé, il est
en quête des secrets de sa grand-mère Hermione, ce qui l'aide à se
retrouver lui-même.
Localisation : BPA
82-3
TIR O
BA54337
-------------------------------------------------------------------Tóibín, Colm
Maison des rumeurs : roman / Colm Tóibín ; traduit de l'anglais (Irlande)
par Anna Gibson. - Laffont, 2019. - (Pavillons, ISSN 0768-0015).
Après le sacrifice de sa fille, une mère fomente la mise à mort de
l’assassin. Enragée, elle crie sa joie de venger son enfant.
Puis son fils est enlevé et passe des années en exil où, dans un
douloureux monologue intérieur, il revit le meurtre de sa sœur. Au foyer,
il ne reste qu’une fille, obsédée jusqu’à la folie par la place démesurée
qu’occupent les disparus dans le cœur de leur mère.
Localisation : BPA
82-3
TOI M
BA53775
-------------------------------------------------------------------Towles, Amor
Un gentleman à Moscou : roman / Amor Towles ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Nathalie Cunnington. - Fayard, 2018.
Au début des années 1920, le comte Alexandre Illitch Rostov, aristocrate
impénitent, est condamné par un tribunal bolchévique à vivre en résidence
surveillée dans le luxueux hôtel Metropol de Moscou, où le comte a ses
habitudes, à quelques encablures du Kremlin. Acceptant joyeusement son
sort, le comte Rostov hante les couloirs, salons feutrés, restaurants et
salles de réception de l’hôtel, et noue des liens avec le personnel de
sa prison dorée (officiant bientôt comme serveur au prestigieux
restaurant Boyarski ), des diplomates étrangers de passage (dont le comte
sait obtenir les confidences à force de charme, d’esprit, et de vodka ),
une belle actrice inaccessible (ou presque), et côtoie les nouveaux
maîtres de la Russie.
Localisation : BPA
82-3
TOW U
BA53297
-------------------------------------------------------------------Toyne, Simon
Solomon Creed : la route de Redemption / Simon Toyne ; traduction de
l'anglais par Jacques Martinache. - Presses de la Cité, 2017.

Romans (82-3)

Redemption, désert de l'Arizona, à quelques kilomètres de la frontière
du Mexique. Un avion se crashe au-dessus de la ville, sous les yeux des
quelques habitants recueillis autour de la tombe du sheriff. Au même
moment, un homme accourt, hagard, les vêtements déchiquetés, incapable
de se souvenir des raisons de sa présence ici. Plus loin, quelqu'un
scrute le ciel à la recherche d'une précieuse cargaison. Le lien entre
ces destins est enfoui dans les secrets de Redemption. Des secrets que
Solomon Creed, accompagné de Holly, séduisante veuve, devra percer pour
exhumer sa propre mémoire. Mais certaines personnes sont prêtes à faire
appel aux forces les plus obscures pour l'empêcher d'accéder à nouveau
à la lumière...
Localisation : BPA
82-3
TOY S
BA54603
-------------------------------------------------------------------Valognes, Aurélie
La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes. - Mazarine, 2019.
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté
en multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est
bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61
ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux
désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue
de son envahissante famille.
Localisation : OPA
82-3
VAL C
OA08805
-------------------------------------------------------------------Valognes, Aurélie
En voiture, Simone ! / Aurélie Valognes. - LGF, 2017. - (Le Livre de
poche, ISSN 0248-3653 ; 34472).
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père,
despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après
quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel
adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier
le jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du genou.
Et... trois belles-filles délicieusement insupportables ! Stéphanie,
mère poule angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle
pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser
l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en
Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire
pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s’incruste. Mélangez, laissez
mijoter... et savourez !
Localisation : BPA

82-3

VAL E

OA08445
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Vann, David
Un poisson sur la lune : roman / David Vann ; traduit de l'américain par
Laura Derajinski. - Gallmeister, 2019. - (Americana, ISSN 1956-0982).
“Les gens seraient-ils en réalité tous au bord du suicide, toute leur
vie, obligés de survivre à chaque journée en jouant aux cartes et en
regardant la télé et en mangeant, tant de routines prévues pour éviter
ces instants de face à face avec un soi-même qui n’existe pas ?” Tel est
l’état d’esprit de James Vann lorsqu’il retrouve sa famille en Californie
– ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses enfants. Tous
s’inquiètent pour lui et veulent l’empêcher de commettre l’irréparable.
Car James voyage avec son Magnum, bien décidé à passer à l’acte. Tour à
tour, chacun essaie de le ramener à la raison, révélant en partie ses
propres angoisses et faiblesses. Mais c’est James qui devra seul prendre
la décision, guidé par des émotions terriblement humaines face au poids
du passé, à la cruauté du présent et à l’incertitude de l’avenir." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
VAN U
BA53750
-------------------------------------------------------------------Varenne, Antonin (1973-....)
La toile du monde : roman / Antonin Varenne. - Albin Michel, 2018.
Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive
pour couvrir l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et
éprise de liberté, elle entretient sa réputation scandaleuse et porte un
regard affranchi sur le monde qui l'entoure. Elle décrit l'agitation qui
règne autour de l'exposition et multiplie les rencontres.
Localisation : BPA
82-3
VAR T
BA53296
-------------------------------------------------------------------Vaughan, Sarah
Anatomie d'un scandale / Sarah Vaughan ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Alice Delarbre. - Préludes, 2019.
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est
accusé d'un crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son
innocence et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur
réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité
du suspect. [Electre]
Localisation : LPA
82-3
VAU A
LA09020
-------------------------------------------------------------------Verhoye, Pierre-Jean
No Trace / Pierre-Jean Verhoye. - Nouveaux auteurs, 2018.
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"Paris, Mai 2015 : jeune maman d'une petite fille de cinq semaines, Raja
vient d'apprendre par la police l'assassinat de son conjoint à Londres
lorsqu'elle assiste à la défenestration de sa voisine. Elle décide de
partir avec son bébé, escortée par Goran, un policier peu causant,
embarqué contre son gré dans l'aventure et peu habitué aux rythmes
particuliers imposés par un nourrisson. Au même moment à New York,
Elizabeth, la mère de Raja, perçoit la menace qui plane sur sa fille et
envoie via la Schizosphère un message de S.O.S. Cet appel au secours est
intercepté
par
les
serveurs
informatiques
d'une
association
confidentielle, baptisée No Trace, qui a développé des talents
impressionnants en matière de collecte de données numériques."
Localisation : OPA
82-3
VER N
OA08457
-------------------------------------------------------------------Verne, Jules
Vingt mille lieues sous les mers. 01 / Jules Verne ; illustré de 111
dessins par De Neuville. - Elcy, 2015. - (Hetzel).
Avez-vous quelquefois songé que les progrès de la navigation sous-marine
vous permettront peut-être un jour de voyager au fond de la mer aussi
aisément que sur une route ? C'est ce que Jules Verne a imaginé. Et, sur
cette donnée, il a créé l'étrange figure du capitaine Nemo, ce corsaire
moderne aux origines mystérieuses que vous retrouverez dans plusieurs
ouvrages et qui, ayant rompu avec la société, s'est construit un sousmarin d'une perfection achevée pour mener au fond des mers une existence
errante, confortable et aventureuse....
Localisation : BPA
82-3
VER V 1
BA53668
-------------------------------------------------------------------Verne, Jules
Vingt mille lieues sous les mers. 02 / Jules Verne ; illustré par 111
dessins par de Neuville. - Elcy, 2014. - (Hetzel).
Prisonniers du Nautilus, nos héros poursuivent leur fantastique
exploration des abysses. D'archipels inconnus en continents engloutis,
l'énigmatique capitaine Nemo les entraîne jusqu'au pôle Sud, où le sousmarin reste prisonnier des glaces! Le professeur Aronnax et ses
compagnons retrouveront-ils un jour la liberté ?
Localisation : BPA
82-3
VER V 2
BA53669
-------------------------------------------------------------------Vigan, Delphine de (1966-....)
Les gratitudes : roman / Delphine de Vigan. - Lattès, 2019.
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Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la
soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle
est très proche. Un roman qui explore les différentes formes de la
gratitude. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
VIG G
BA54352
-------------------------------------------------------------------Viollier, Yves
La nuit d'après : roman / Yves Viollier. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Joseph, le vieux menuisier presque centenaire, vient de décéder. Sa femme
se remémore alors le fil des soixante-dix années qu'elle a passées à ses
côtés, les moments de joie profonde et les épisodes douloureux de leur
existence commune.
Localisation : LPA
82-3
VIO N
LA09299
-------------------------------------------------------------------Vuillard, Eric
La guerre des pauvres : récit / Eric Vuillard. - Actes Sud, 2019. (Un endroit où aller, ISSN 1264-3998).
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l’Allemagne.
L’insurrection s’étend rapidement jusqu’à la Suisse et l’Alsace. Une
silhouette se détache du chaos, celle de Thomas Müntzer, un jeune
théologien en lutte parmi les insurgés. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
VUI G
BA54345
-------------------------------------------------------------------Ward, Jesmyn
Le chant des revenants / Jesmyn Ward ; traduit de l'américain par Charles
Recoursé. - Belfond, 2019.
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe
de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est
son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grandsparents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec
une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses
questions sur ce qu'est être un homme. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
WAR C
BA53737
-------------------------------------------------------------------Werber, Bernard
La boîte de pandore : roman / Bernard Werber. - Albin Michel, 2018.
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René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au
cours duquel il est choisi dans le public pour participer à une séance.
Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se demande s'il
peut influer sur les événements.
Localisation : BPA
82-3
WER B
BA53123
-------------------------------------------------------------------Wéry, Isabelle
Poney flottant : coma augmenté / Isabelle Wéry. - Onlit Éditions, 2018.
L'écrivaine Sweetie Horn est dans le coma. Elle a repris conscience mais
est dans l'impossibilité de communiquer avec le monde extérieur. Elle
entreprend d'écrire mentalement son autobiographie.
Localisation : BPA
82-3
WER P
BA53837
-------------------------------------------------------------------Whitmer, Benjamin
Evasion / Benjamin Whitmer ; traduit de l'américain par Jacques Mailhos
; préface de Pierre Lemaitre. - Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN
1956-0982).
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. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
WHI E
OA08456
-------------------------------------------------------------------Willocks, Tim
La mort selon Turner / Tim Willocks ; traduit de l'anglais par Benjamin
Legrand. - Sonatine éditions, 2018.
Lors d'un week-end arrosé au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse
en voiture une jeune Noire sans logis qui erre dans la rue. Ni lui ni
ses amis ne préviennent les secours alors que la victime agonise. La mère
du chauffeur, Margot Le Roux, femme puissante qui règne sur les mines du
Northern Cape, décide de couvrir son fils. Pourquoi compromettre une
carrière qui s'annonce brillante à cause d'une pauvresse ? Dans un pays
où la corruption règne à tous les étages, tout le monde s'en fout. Tout
le monde, sauf Turner, un flic noir des Homicides.
Localisation : BPA
82-3
WIL M
BA53357
-------------------------------------------------------------------Williams, Beatriz
Une maison sur l'océan / Beatriz Williams ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Julia Taylor. - Belfond, 2018. - (Le Cercle-Belfond).
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1966, Etat de Géorgie. Pepper, enceinte de son ex-patron, a dû quitter
la ville pour vivre à la campagne. Annabelle l'aide et lui offre un
refuge sur une plage de Géorgie.
Localisation : OPA
82-3
WIL U
OA08504
-------------------------------------------------------------------Winslow, Don
Corruption / Don Winslow ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean
Esch. - HarperCollins, 2018. - (HarperCollins Noir, ISSN 2551-0096).
Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le
crime à New York par tous les moyens. Avec son équipe, il vole un jour
de l'argent blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer les noms
de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est attaqué par des mafieux
et des politiciens corrompus. Mais il détient sur chacun des informations
compromettantes.
Localisation : BPA
82-3
WIN C
BA53308
-------------------------------------------------------------------Winterson, Jeanette
La Faille du temps / Jeanette Winterson ; traduit de l'anglais (RoyaumeUni) par Céline Leroy. - Buchet Chastel, 2019.
"S'entrecroisent les destins du nourrisson Perdita, survivante d'un crime
atroce, d'un odieux financier londonien obsédé par la crise de 2008, du
roi Polixenes, doux rêveur et ami de longue date de Léo, de MiMi, femme
de Léo. La liaison supposée entre MiMi et Xeno, créateur de jeux vidéo,
déclenche la jalousie de Leo. Une adaptation moderne de la tragicomédie
Le conte d'hiver de Shakespeare." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
WIN F
BA53823
-------------------------------------------------------------------Wood, Barbara
Terres d'espérance : roman / Barbara Wood ; traduit de l'anglais par
Francine Deroyan. - Presses de la Cité, 2017.
En 1920, dans le désert de Palm Springs, une jeune femme se bat pour son
indépendance et la préservation de territoires sacrés indiens. En
épousant Nigel Barnstable, Elizabeth est convaincue d'avoir réalisé
l'union parfaite : un mariage d'amour avec un lord anglais. Eprise de
liberté et d'indépendance, elle fuit la société huppée new-yorkaise pour
suivre son mari en Californie. C'est alors seulement qu'elle découvre le
véritable visage de Nigel, celui d'un aristocrate déshérité, en quête de
revanche, qui n'en a qu'après son argent.
Localisation : LPA

82-3

WOO T

LA09313
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Zahler, S. Craig
Les spectres de la terre brisée : roman / S. Craig Zahler ; traduit de
l'américain par Janique Jouin-de Laurens. - Gallmeister, 2018. (Americana, ISSN 1956-0982).
"Mexique, été 1902. Deux sœurs kidnappées aux États-Unis sont contraintes
à la prostitution dans un bordel caché dans un ancien temple aztèque au
cœur des montagnes. Leur père, John Lawrence Plugford, ancien chef de
gang, entame une expédition punitive pour tenter de les sauver,
accompagné de ses deux fils et de trois anciens acolytes : un esclave
affranchi, un Indien as du tir à l’arc, et le spectral Long Clay,
incomparable pro de la gâchette. Le gang s’adjoint également les services
d’un jeune dandy ambitieux et désargenté, attiré par la promesse d’une
rétribution alléchante. Peu d’entre eux survivront à la sanglante
confrontation dans les badlands de Catacumbas." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
ZAH S
BA53649
-------------------------------------------------------------------ZANIEWSKI, Andrzej
Mémoires d'un rat / Andrzej Zaniewski ; traduit par Christophe Jezewski,
Dominique Autrand. - Belfond, 2018.
« Cher lecteur, n'oublie pas que, lorsque j'ai décrit de façon minutieuse
et naturaliste l'existence d'un rat, c'est à toi que je pensais. Je n'ai
pas retenu grand-chose de ce lointain éveil de ma conscience, du temps
où je ne savais même pas que j'étais un rat et où mon imagination, encore
en sommeil, n'expliquait rien, ne pressentait rien. Outre mon attirance
vers la lumière, vers la moindre source de clarté transperçant mes
paupières, je réagissais aux couinements aigus de ma mère. S'ajoutant à
l'odeur des mamelles et à la chaleur rassurante, ils étaient là pour me
guider, m'instruire, me contraindre. Mon ouïe n'est pas encore formée,
mes orifices auriculaires sont soudés et seule une toute petite partie
des sons pénètre à l'intérieur. Pourtant, je distingue aussitôt le cri
perçant de ma mère ».
Localisation : BPA
82-3
ZAN M
BA54593
-------------------------------------------------------------------Zola, Émile (1840-1902)
Au bonheur des dames / Zola ; chronologie, présentation, notes, dossier,
bibliographie, lexique par Marie-Ange Fougère. - Flammarion, 2018. (G. F., ISSN 0768-0465 ; 1432).
Octave Mouret affole les femmes de désir. Son grand magasin parisien, Au
Bonheur des Dames, est un paradis pour les sens. Les tissus
s'amoncellent, éblouissants, délicats, de faille ou de soie. Tout ce
qu'une femme peut acheter en 1883, Octave Mouret le vend, avec des
techniques révolutionnaires. Le succès est immense. Mais ce bazar est
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une catastrophe pour le quartier, les petits commerces meurent, les
spéculations immobilières se multiplient. Et le personnel connait une
vie d'enfer.
Localisation : BPA
82-3
ZOL A
BA53829
-------------------------------------------------------------------Zumas, Leni
Les heures rouges : roman / Leni Zumas ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Anne Rabinovitch. - Presses de la Cité, 2018.
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.
Localisation : BPA

82-3

ZUM H

BA53616

Nouvelles (82-32)
Bradford, Barbara Taylor
Trois femmes blessées : nouvelles / Barbara Taylor Bradford ; traduit de
l'anglais par Pauline Bernardeau et Laura Bourgeois. - Presses de la
Cité, 2017.
Sasha, Pauline et Julia tentent de sauver leur meilleure amie de
l'emprise d'un homme dont le charme n'a d'égal que le talent pour la
manipulation.
Localisation : BPA
82-32
BRA T
BA54618
-------------------------------------------------------------------Brucher, Eric
Le jour est aussi une colère blanche : nouvelles de roman / Éric Brucher.
- L. Wilquin, 2017. - (Euphémie).
Il y a des tagueurs, des apprentis djihadistes, des skateurs, des
slameurs (une slameuse), des clameurs (une clameuse), des potagistes,
des prophètes (un prophète), des calligraphes, des taulards (un), des
laveurs de vitres (un aussi). Tous à leur manière des révoltés, porteurs
d'énergie pour vivre et sortir des enfermements. Un chant choral habité
d'espoir parfois fugace ou vain, parfois grandiose et magnifique. Ou
comme une sédition tonique et poétique: chercher l'invention d'une langue
neuve, parole pour exister et dire ce que portent les coeurs. Des
nouvelles urbaines, emplies de vitalité, de fureur et de lumière.
Localisation : BPA

82-32

BRU J

BA54626

Nouvelles (82-32)

Bussi, Michel
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? : et autres nouvelles / Michel Bussi. Pocket, 2018. - (Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 17168).
Un recueil de quatre nouvelles se déroulant dans le pays de Caux, une
région naturelle de Normandie.
Localisation : BPA
82-32
BUS T
BA53711
-------------------------------------------------------------------Histoires...
Histoires de femmes
Acrodacrolivres, 2017.

:

nouvelles

/

préface

Louis

Bernard.

-

Spectatrices de leur destin, les femmes furent souvent, dans l'Histoire,
secondes : êtres de chair, de désir, de conception, - fleurs offertes au
plaisir et au vouloir de l'homme.
Les nouvelles de ce recueil proposent toutes des versions différentes de
la Femme : révoltée, émancipée, libre, indépendante, aventurière... ou
désireuse de le devenir. [4e de couverture]
Localisation : BPA
82-32
HIS H
BA54634
-------------------------------------------------------------------Lamarche, Caroline (1955-....)
Nous sommes à la lisière : nouvelles / Caroline Lamarche. - Gallimard,
2019.
"Ces neuf nouvelles nous placent à la lisière de deux mondes, là où se
croisent humains en déroute et animaux semi-sauvages. Chacun tente de
rejoindre l’autre, mais l’on ne sait qui, de la bête ou de l’humain, est
en quête de protection." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-32
LAM N
BA53749
-------------------------------------------------------------------Oates, Joyce Carol
Amours mortelles : quatre histoires où l'amour tourne mal : nouvelles /
Joyce Carol Oates ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine
Auché. - P. Rey, 2018.
"Dans ces quatre textes troublants, l'amour est mortel, dévastateur, si
puissant qu'il entraîne chacun vers l'effroi.
Mauvais œil raconte ainsi comment la jeune épouse d'un célèbre
intellectuel, quatre fois remarié, apprend de la première femme de celuici un terrible secret, qui met en péril son mariage et sa santé mentale.
Dans Si près, n'importe quand, toujours, Lizbeth, une adolescente timide
et complexée, commence une idylle avec un garçon charmant un peu plus
âgé. Mais, à mesure que leur relation s'épanouit, elle réalise que
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quelque chose guette sous la façade parfaite de Desmond, quelque chose
de menaçant. Dans L'Exécution, c'est des relations parents-enfant qu'il
s'agit avec le crime parfait que planifie un étudiant gâté pour se venger
des siens. Enfin, La plateforme aborde les abus faits aux enfants :
lorsque Cecilia rencontre l'amour de sa vie, elle doit affronter son
traumatisme et le démon qui lui a volé son innocence des années
auparavant." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-32
OAT A
BA53615
-------------------------------------------------------------------Pagan, Hugues
Mauvaises nouvelles du front / Hugues Pagan ; préface de Michel Embareck.
- Rivages, 2018. - (Rivages noir, ISSN 0764-7786).
Des portes ouvertes sur des lieux de transit, tel Ostende, où les destins
se croisent. Sur des bureaux où règne le silence fiévreux des brigades
de la Nuit. Sur des nies noyées de pluie, arpentées par des personnages
qui se posent l'éternelle question : savoir ce qu'on a bien pu faire pour
mériter "ça". Mélancoliques, poétiques, écorchés, mais aussi énervés,
drôles et ravageurs, les textes réunis par Pagan dans ce recueil font
tous honneur à la langue qu'il invente : des mots rares remontés des
temps anciens, côtoyant une verve gouailleuse et électrique.
Localisation : LPA
82-32
PAG M
LA09009
-------------------------------------------------------------------Quiriny, Bernard
Vies conjugales / Bernard Quiriny. - Rivages, 2019.
Recueil d'une vingtaine de nouvelles, autour du motif du voyage et de
l'activité littéraire, tour à tour burlesques, fantastiques ou
humoristiques : une course organisée par l'Association des sédentaires
de Paris, un chercheur aux préfaces agressives, une exposition sans
oeuvre d'art, cinq enfants diaboliques terrorisant une petite école
communale, etc.
Localisation : BPA
82-32
QUI V
BA54495
-------------------------------------------------------------------Swift, Graham
De l'Angleterre et des Anglais : Nouvelles / Graham Swift ; traduit de
l'anglais par Marie-Odile Fortier-Masek. - Gallimard, 2019. - (Du monde
entier, ISSN 0750-7879).
Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société
britannique actuelle.
Localisation : BPA

82-32

SWI D

BA53766

Nouvelles (82-32)

Yu, Charles
Super-héros de troisième division / Charles Yu ; nouvelles traduites de
l'anglais (États-Unis) par Aude Monnoyer de Galland. - Aux forges de
Vulcain, 2018.
"Dans ce recueil de nouvelles, Charles Yu, romancier reconnu, auteur de
la série TV WestWorld, montre comment, en passant par des lieux communs
de la culture geek, reposer des questions qui hantent l’Amérique :
l’obligation de réussir, le sentiment d’échec, l’incapacité à dire ce
que l’on ressent, le miroir aux alouettes du capitalisme, la difficulté
d’être mère." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-32

YU

S

BA53334

Romans – Livres audio (82-3)
Bourdouxhe, Madeleine (1906-1996)
La femme de Gilles [enregistrement sonore] / Madeleine Bourdouxhe ; lu
par Sandrine Bonjean. - Autrement dit, 2004.
Jalousie, en milieu ouvrier, d'une femme trompée par son mari avec sa
propre soeœur. Signes dont on voudrait croire qu'ils nous leurrent, mais
qui sont d'une clarté douloureuse. Travail quotidien, pour tout faire
comme avant : la maison, les enfants. Patience, humiliation d'une femme
pour garder auprès d'elle Gilles, le seul homme qui existe pour elle,
pour le consoler quand l'autre se sera détachée de lui. Amour tellement
grand, désir tellement fort qu'il a tout pris de son corps et qu'il ne
restera plus rien à la femme de Gilles pour être elle-même...
Localisation : BPA
82-3AUDIO
BOU F
BA53798
-------------------------------------------------------------------Bussi, Michel
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? [enregistrement sonore] et autres nouvelles
: texte intégral / Michel Bussi ; lu par Hélène Babu, Pauline Jambet et
Daniel Kenigsberg. – Lizzie, 2018. - (Lisez !).
Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la
côte d’Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence.
Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus
d’un siècle plus tôt, lorsqu’une fameuse actrice de la Comédie-Française
vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison,
Ariane perd peu à peu le fil de la raison…
Localisation : BPA
82-3AUDIO
Coelho, Paulo (1947-....)

BUS T

BA53793
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L'alchimiste [Enregistrement sonore] : texte intégral / Paulo Coelho ;
lu par Jean-Pierre Cassel, Rachida Brakni, Michel Duchaussoy, Guillaume
Canet ; musique André Serre-Milan. - Textivores, 2004.
Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui
au pied des Pyramides.
Lorsqu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à
écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à
aller au bout de son rêve.
Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en
chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs.
Localisation : BPA
82-3AUDIO
COE A
BA53795
-------------------------------------------------------------------Nothomb, Amélie (1967-....)
Acide sulfurique [Enregistrement sonore] : texte intégral / Amélie
Nothomb ; interprété par Véronique Groux de Miéri. - Van den Bosch, 2006.
- (Livres audio).
La mort en direct : c'est ainsi que les concepteurs d'une émission de
télé-réalité nommée "Concentration" veulent atteindre l'audimat absolu.
Mais parmi les participants, une étudiante à la beauté sidérante,
Pannonique, devenue CKZ 114 une fois entrée dans le camp de concentration
télévisé, va tenter de déjouer les règles... Portée par son courage et
ses valeurs morales, la jeune fille sortira-t-elle vivante de l'enfer ?
Localisation : BPA
82-3AUDIO
NOT A
BA53802
-------------------------------------------------------------------Schmitt, Éric-Emmanuel
Oscar et la dame rose [enregistrement sonore] / Éric-Emmanuel Schmitt.
- Naïve, 2005. - (Un Livre à écouter, ISSN 1772-2233).
Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont
été retrouvées par Mamie Rose, la « dame rose » qui vient lui rendre
visite à l'hôpital pour enfants. Elles décrivent douze jours de la vie
d'Oscar, douze jours cocasses et poétiques, douze jours pleins de
personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront peut-être les
douze derniers. Mais, grâce à Mamie Rose qui noue avec Oscar un très fort
lien d'amour, ces douze jours deviendront légende.
Localisation : BPA
82-3AUDIO
SCH O
BA53796
-------------------------------------------------------------------Schmitt, Éric-Emmanuel
La rêveuse d'Ostende [Enregistrement sonore] : texte intégral / EricEmmanuel Schmitt ; lu par Pierre Arditi. - Audiolib, 2008. - (Des livres
à écouter).
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Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende,
ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la solitaire Anna Van
A., va le surprendre en lui racontant l'histoire étrange de sa vie, ou
se conjuguent l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe
mytificatrice ou femme unique
Localisation : BPA
82-3AUDIO
SCH R
BA53794
-------------------------------------------------------------------Signol, Christian (1947-....)
Cette vie ou celle d'après [enregistrement sonore] : texte intégral /
Christian Signol ; interprété par Cécile Etcheto. - Van den Bosch, 2004.
- (Livres audio).
C’est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé
de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s’était pourtant juré de
n’y jamais revenir…
Localisation : BPA
82-3AUDIO
SIG C
BA53797
-------------------------------------------------------------------Taylor, Kathrine Kressmann (1903-1997)
Inconnu à cette adresse [Enregistrement sonore] / Kressmann Taylor ;
traduction Michèle Lévy-Bram ; lu par Maurice Bénichou et Gérard
Desarthe. - Gallimard, 2009. - (Écoutez lire).
Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés
marchands d'art. en 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que
Max, juif américain, demeure en Californie. « Je crois que Hitler est
bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin.
Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace
leur correspondance. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ?
Localisation : BPA

82-3AUDIO

TAY I

BA53799

Fantastique (82-3FA)
Dufour, Catherine
Entends la nuit / Catherine Dufour. - Atalante, 2018. - (La Dentelle du
cygne, ISSN 1295-1994).
Myriame, 25 ans, accepte de travailler dans une entreprise du côté de
Bercy. En dépit des conditions de travail draconiennes, elle prend son
mal en patience afin de subvenir aux besoins de sa mère malade. Lorsqu'un
supérieur s'intéresse à elle et lui promet un logement, elle accepte à
contrecoeur. Son bienfaiteur, Duncan Van, cache un lémure, décédé un
siècle plus tôt. [Electre]
Localisation : BPA

82-3FA

DUF E

BA53822

Fantastique (82-3FA)

Gaiman, Neil (1960-....)
Signal d'alerte : fictions courtes et dérangements / Neil Gaiman ;
traduit de l'anglais par Patrick Marcel. - Au diable Vauvert, 2018.
"Il est des choses qui nous perturbent, des mots ou des idées qui
surgissent sous nos pas comme des trappes, nous précipitant de notre
monde de sécurité et de bon sens en un lieu beaucoup plus sombre et moins
accueillant. " Magie, monstres, mythes et miracles... Neil Gaiman décline
librement poésie, fantastique, science-fiction, conte de fée.
Localisation : BPA
82-32FA
GAI S
BA53630
-------------------------------------------------------------------Hardinge, Frances
Le chant du coucou / Frances Hardinge ; traduit de l'anglais par Patrick
Couton. - Atalante, 2018. - (La Dentelle du cygne, ISSN 1295-1994).
Ce qui bougea en premier, ce furent les yeux, les yeux superbes de verre
gris-vert. Ils pivotèrent lentement pour se fixer sur le visage de Triss.
Puis la petite bouche frémit, s'ouvrit pour parler. « Qu'est-ce que tu
fais là ? Pour qui tu te prends ? C'est ma famille. » Quand Triss se
réveille à la suite d'une noyade dont elle a réchappé, elle comprend que
quelque chose ne tourne pas rond : elle est prise de fringales
incoercibles, elle se réveille la nuit des brindilles dans les cheveux,
et sa sœur a peur d'elle.
Localisation : BPA
82-3FA
HAR C
BA53650
-------------------------------------------------------------------Bennett, Robert Jackson
American elsewhere : roman / Robert Jackson Bennett ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Philibert-Caillat. - Albin Michel,
2018. - (Imaginaire - Albin Michel).
En acceptant la maison de Wink en héritage de sa mère, Mona Bright, expolicière, ne se doute pas qu'elle sera à nouveau entraînée dans une
enquête pour résoudre l'énigme que constituent le passé de sa mère et
les circonstances de sa mort. Si tout paraît calme dans cette petite
ville parfaite du Nouveau-Mexique, les habitants, eux, semblent vraiment
étranges.
Localisation : BPA
82-3FA
JAC A
BA53633
-------------------------------------------------------------------Lavalle, Victor
La ballade de Black Tom / Victor Lavalle ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Benoît Domis. - Bélial, 2018. - (Une heure lumière).

Fantastique (82-3FA)

Musicien noir sans grand talent, le jeune Charles Thomas Tester vivote
à Harlem en cette année 1924. Il pousse la chansonnette dans les rues
pour un public de Blancs amateurs de jazz, et, à l'occasion, fait des
petits boulots. Un jour, il croise le chemin de Robert Suydam, un
occultiste qui l'engage pour jouer chez lui contre une somme faramineuse.
Pourquoi ? Quels sont les buts de l'excentrique Suydam ? Va s'ensuivre
une plongée dans l'étrange pour Tester, qui en sortira changé à jamais.
Localisation : BPA
82-3FA
LAV B
BA53637
-------------------------------------------------------------------Spok, Thomas
Uter Pandragon / Thomas Spok. - Aux forges de Vulcain, 2018.
Deux frères, Uter et Pandragon, s'affrontent pour reconquérir le trône
de leur père. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3FA

SPO U

BA53327

Fantasy (82-3FY)
Bauthian, Isabelle
Les rhéteurs. 01, Anasterry : an 17 du règne de Kolban le Roux / Isabelle
Bauthian. - ActuSF, 2016. - (Bad wolf, ISSN 2496-087X).
Anasterry est une baronnie de civilisation à la fois riche,
intellectuelle et libertaire, qui a placé la maîtrise de soi au rang de
vertu suprême. Renaldo, fils du baron de Montès, et son ami Thélban
décident de trouver la faille de cette utopie. Ils ne savent pas encore
qu'ils s'apprêtent à déterrer de sombres secrets. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3FY
BAU R 1
BA53286
-------------------------------------------------------------------Bauthian, Isabelle
Les rhéteurs. 02, Grish-Mère : an 22 du règne de Kolban le Roux / Isabelle
Bauthian. - ActuSF, 2018. - (Bad wolf, ISSN 2496-087X).
C'est à Landor qu'on trouve la plus importante école de serviteurs de
Civilisation. Ceux qui en sortent, les factotums, savent repasser le
linge de leur maître, réciter sa généalogie et éviscérer ceux qui le
regardent de travers. Leur fidélité, garantie par des années de lavage
de cerveau à la lessive patriotique, n'est plus à démontrer. C'est
pourquoi, lorsque Sylve trahit son seigneur et lui dérobe une précieuse
relique, c'est l'incompréhension... puis la chasse à l'homme. Sauf que
Sylve n'a jamais rien volé. Et peut-on qualifier de traître celui qui a
ajusté ses principes par amour ? Le guerrier naïf qui n'a jamais quitté
Landor est en route pour la baronnie de Grish-Mère. Il espère y laver sa
réputation, mais il se retrouve à la merci de la puissante Guilde des
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Épiciers. Son érudition et son excellence au combat ne lui sont alors
que d'un faible secours...
Localisation : BPA
82-3FY
BAU R 2
BA53285
-------------------------------------------------------------------Brennan, Marie
Mémoires, par Lady Trent. 04, Le labyrinthe des gardiens / Marie Brennan
; traduit de l'anglais par Sylvie Denis. - Atalante, 2018. - (La Dentelle
du cygne, ISSN 1295-1994).
Les informations collectées sur la civilisation des Draconiens par la
naturaliste Isabelle Trent incitent le Scirland à lancer un programme
d'élevage des dragons afin de contrer les actions du Yélang. Lady Trent
est accompagnée de Tom Wilker pour aller superviser cet élevage créé en
Akhie. Mais les tensions politiques entraînent sabotages et enlèvement
par les tribus du désert.
Localisation : BPA
82-3FY
BRE M 4
BA53627
-------------------------------------------------------------------Brennan, Marie
Mémoires, par lady Trent. 05, Le sanctuaire ailé / Marie Brennan ; traduit
de l'anglais par Sylvie Denis. - Atalante, 2018. - (La Dentelle du cygne,
ISSN 1295-1994).
Lady Trent, qui a créé une école pour jeunes filles et développé le
réseau de son université volante, rencontre Thu Phil Lat lors d'une
conférence sur la langue des Draconiens. Ce Yélangois prétend avoir
observé les restes d'une nouvelle espèce de dragons dans les montagnes
du Mrtyahaima. La naturaliste décide d'organiser une expédition, quels
que soient les dangers encourus.
Localisation : BPA
82-3FY
BRE M 5
BA54535
-------------------------------------------------------------------Dau, Nathalie
Le livre de l'énigme. 02, Bois d'ombre / Nathalie Dau. - Moutons
électriques, 2017.
"Une abomination. C’est ainsi que me voient les hommes. Nombreux
voudraient que je n’existe pas. D’autres rêvent de m’asservir, corps et
âme. Même Cerdric attend de moi que je renonce aux robes bleues de
l’Équilibre, car elles augurent d’un avenir trop dangereux. Mon frère
ignore ce que j’endure au Séminaire. Mais, pour respecter l’Énigme et
entrer dans Bois d’Ombre, il me faut en passer par là, et trouver de
quoi conserver ma lumière." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3FY

DAU L 2

BA53359

Fantasy (82-3FY)

Dewdney, Patrick K.
Le cycle de Syffe. 02, La peste et la vigne / Patrick K. Dewdney ;
illustrations Fanny Etienne-Artur. - Au diable Vauvert, 2018.
Adolescent sans famille, Syffe est réduit à l’esclavage, dans une époque
de guerres et de grandes épidémies. Lorsque la peste s’abat sur les mines
où il est prisonnier, il trouve l’occasion de prendre la fuite. Une seule
idée l’obnubile, retrouver Brindille, son amour d’enfance, captive des
énigmatiques Feuillus. Son périple mouvementé au travers des Primautés
de Brune le conduira à se faire tour à tour instructeur, vagabond et
mercenaire, tandis qu’il assiste, impuissant, aux tourments d’un pays
déchiré par la guerre civile.
Localisation : BPA
82-3FY
DEW C 2
BA53778
-------------------------------------------------------------------Eddison, Eric Rücker (1882-1945)
Le serpent Ouroboros. 01 / E. R. Eddison ; illustrations d'Emily C.
Martin ; traduit de l'anglais par Patrick Marcel. - Callidor, 2017. (Âge d'or de la fantasy).
Sur la lointaine Mercure, les trompettes de la guerre viennent de
retentir, les tambours de chanter le fracas des armes et les épées de se
parer de leur manteau de pourpre. L’honneur des Démons a été foulé aux
pieds par le roi de Sorcerie, et pour laver l’affront, le seigneur Juss
et ses alliés s’apprêtent à livrer un combat épique. Leur périple les
conduira à travers forêts et déserts, mers et marais, au coeur des
fabuleuses contrées de la terre du milieu, depuis leur majestueuse
Démonie aux mille montagnes jusqu’aux plus hautes cimes enneigées de la
terre.
Localisation : BPA
82-3FY
EDD S 1
BA53788
-------------------------------------------------------------------Eddison, Eric Rücker (1882-1945)
Le serpent Ouroboros. 02 / E. R. Eddison ; illustrations d'Emily C.
Martin ; traduit de l'anglais par Patrick Marcel. - Callidor, 2018. (Âge d'or de la fantasy).
Les épées assoiffées de la guerre ravagent les armées de la lointaine
Mercure à présent, froissant boucliers, mordant armures, lacérant chairs.
Et en l absence de Juss et de Brandoch Daha, luttant aux confins du monde
connu, sur les cimes de ses plus hautes montagnes, les guerriers de
Sorcerie tiennent leurs lames affûtées, espérant enfin asseoir leur
domination sur la terre du milieu. Mais pour en devenir les maîtres
incontestés, il leur faudra soumettre tous leurs adversaires et braver
les dangers que recèlent la Démonie et ses forteresses imprenables...
Localisation : BPA

82-3FY

EDD S 2

BA53789
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Goodkind, Terry
L'épée de vérité. 14, Le crépuscule des prophéties / Terry Goodkind ;
traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Claude Mallé. - Bragelonne,
2014. - (Collection dirigée par Stéphane Marsan).
Poursuivis par des demi-humains, Richard et Kahlan tentent de rejoindre
au plus vite le Palais du peuple pour y être soignés par Zedd et Nicci.
Une course contre la montre s'engage car Hannis Arc et l'empereur
Sulachan se dirigent également vers le Palais dans l'intention de le
détruire.
Localisation : BPA
82-3FY
GOO E 14
BA53744
-------------------------------------------------------------------Goodkind, Terry
L'épée de vérité. 15, Le coeur de la guerre / Terry Goodking ; traduit
de l'anglais (États-Unis) par Jean Claude Mallé. - Bragelonne, 2015. (Collection dirigée par Stéphane Marsan).
Tandis que le bûcher funéraire du héros est allumé à Saavedra, des hordes
de morts-vivants se préparent à attaquer le Palais du Peuple. Ce tome
clôture la saga.
Localisation : BPA
82-3FY
GOO E 15
BA53745
-------------------------------------------------------------------Grimbert, Pierre (1970-....)
Le secret de Ji : intégrale. / Pierre Grimbert. - Mnémos, 2017.
Cent dix-huit ans avant ce jour, Nol l'étrange visita tous les rois du
monde connu. Des hommes et des femmes parmi les plus sages
l'accompagnèrent alors pour un voyage mystérieux commencé sur l'île Ji.
Peu en revinrent, et Nol n'était pas du nombre. Les survivants refusèrent
de donner la moindre information sur leur expérience.
Localisation : BPA
82-3FY
GRI S
BA53840
-------------------------------------------------------------------Guillermou, Jean-Sébastien
Les pirates de l'Escroc-Griffe : l'intégrale / Jean-Sébastien Guillermou.
- Bragelonne, 2016.
Lorsque Caboche, après s’être enfui de l’orphelinat militaire, part à la
recherche de son père, il ne s’attendait certainement pas à rencontrer
la compagnie de L’Escroc-Griffe et encore moins à monter à bord de leur
bateau ! Connu pour n’avoir jamais réussi un abordage, l’équipage de
Bretelle, vieux capitaine désabusé, ressemble plus à la troupe d’un
cirque qu’à une bande de pirates. Mais Caboche va les entraîner dans un
voyage rocambolesque sur les Mers Turquoises, à la recherche d’un trésor
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mythique. Une quête dangereuse puisqu’ils sont pourchassés par
l’invincible et immortel Amiral-Fantôme, et qui les mènera jusqu'aux
confins du Monde-Fleur, aux abords des mystérieuses Terres Interdites..
Localisation : BPA
82-3FY
GUI P
BA53656
-------------------------------------------------------------------Kristoff, Jay
La guerre du lotus : l'intégrale / Jay Kristoff ; traduit de l'anglais
(Australie) par Emmanuelle Casse-Castric. - Bragelonne, 2017.
Yukiko et son père ont reçu l'ordre de capturer pour le cruel shogun des
îles de Shima un griffon, une de ces créatures mythiques menées par les
danseurs d'orage. Ils y parviennent, mais Yukiko se retrouve perdue dans
une forêt sauvage, avec pour seule compagnie un griffon mutilé qu'elle
nomme Buruu. Pour s'en sortir, la jeune fille et l'animal s'entraident.
Localisation : BPA
82-3FY
KRI G
BA53655
-------------------------------------------------------------------Leboulanger, Camille
Bertram le Baladin / Camille Leboulanger. - Critic, 2017. - (FantasyCritic).
Dans un monde où la création du papier s'est perdue, des musiciens errent
de part et d'autre des contrées afin de récolter des histoires et de les
raconter. Célèbre membre de la Guilde, Bertram le Baladin s'est fait
dérober son luth. Il part le retrouver avec une femme témoin du larcin.
Localisation : BPA
82-3FY
LEB B
BA53288
-------------------------------------------------------------------McDonald, Ed
Blackwing. 01, La marque du corbeau / Ed McDonald ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Benjamin Kuntzer. - Bragelonne, 2018.
"Sous son ciel brisé et hurlant, la Désolation est une vaste étendue de
terre ravagée, née quand la Machine, l’arme la plus puissante du monde,
fut utilisée contre les immortels Rois profonds. De l’autre côté de ce
désert, grouillant de magie corrompue et de spectres malveillants, les
Rois et leurs armées observent encore – et attendent leur heure…
Pour Ryhalt Galharrow, la Désolation n’a pas de secrets. Chasseur de
primes armé pour affronter les hommes comme les monstres, il la traverse
en quête d’une jeune femme aux mystérieux pouvoirs. Quand il se retrouve
pris dans une attaque qui n’aurait jamais dû être possible, émanant des
Rois profonds eux-mêmes, seule l’intervention inattendue de celle qu’il
recherche lui sauve la vie." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3FY

MAC B 1

BA53298
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Martin, George R. R. (1948-....)
Feu et sang. 01 / George R. R. Martin ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Patrick Marcel. - Pygmalion, 2018. - (Pygmalion fantasy, ISSN
2103-415X).
Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen,
trois cents ans avant les événements survenus dans Le trône de fer.
Localisation : BPA
82-3FY
MAR F 1
BA53782
-------------------------------------------------------------------Novik, Naomi
Déracinée / Naomi Novik ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Benjamin
Kuntzer. - Pygmalion, 2017.
Pour les protéger des forces maléfiques du Bois, les habitants d'un
village peuvent compter sur le Dragon, un puissant mage. En échange, ils
doivent lui fournir une jeune fille qui le servira pendant dix ans.
L'heure du prochain choix approche et Agnieszka est persuadée que le
Dragon optera pour Kasia, belle, gracieuse et courageuse, tout ce qu'elle
n'est pas. Pourtant, elle se trompe.
Localisation : BPA
82-3FY
NOV D
BA53761
-------------------------------------------------------------------Ryan, Anthony
Blood song. 03, La reine de feu / Anthony Ryan ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne)
par
Maxime
Le
Dain.
Bragelonne,
2017.
(Milady)(Poche fantasy).
La reine Lyrna est prête à tout pour récupérer son royaume, y compris à
passer une alliance qui la répugne. L'issue du conflit repose désormais
sur Vaelin Al Sorna, devenu seigneur de guerre.
Localisation : BPA
82-3FY
RYA B 3
BA53340
-------------------------------------------------------------------Sanderson, Brandon
Fils-des-Brumes. 04, L'alliage de la justice / Brandon Sanderson ;
traduit de l'anglais (États-Unis) par Mélanie Fazi. - Orbit, 2012. (Une histoire des Fils-des-Brumes).
Cinq cents ans après les événements de la trilogie Fils-des-Brumes,
Scadrial est maintenant au summum de la modernité, avec les chemins de
fer pour compléter les canaux, l'éclairage électrique dans les rues et
les maisons des riches, et la charpente d'acier pour les grattes-ciel
faisant la course avec les nuages.
Localisation : BPA

82-3FY

SAN F 4

BA53743
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Sanderson, Brandon
Fils-des-Brumes. 05, Jeux de masques ; suivi de, Jak l'Allomancien et
les Fosses d'Eltania / Brandon Sanderson ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Mélanie Fazi. - LGF, 2017. - (Une histoire des Fils-desBrumes)(Le Livre de poche, ISSN 0248-3653).
Amérique du Nord, fin du XIXe siècle, métropole d’Elendel. Wax Ladrian,
l’ancien justicier revenu des Rocailles, prépare son mariage avec Steris.
C’est compter sans la révolte qui gronde partout dans la ville :
conditions de travail pénibles, industrialisation effrénée, corruption
des élus… Le chaos domine bientôt le territoire et, lors d’une réunion,
tous les barons du crime, dont le propre frère du gouverneur, sont
massacrés. Malgré le danger, Wax, aidé de son dèle acolyte, Wayne, et de
Marasi, la brillante demi-sœur de Steris, qui a intégré a police, est
bien décidé à découvrir ce qui se cache derrière ces événements.
Localisation : BPA
82-3FY
SAN F 5
BA53741
-------------------------------------------------------------------Sanderson, Brandon
Fils-des-Brumes. 06, Les bracelets des larmes ; suivi de, Fils-des-Brumes
: l'histoire secrète / Brandon Sanderson ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Mélanie Fazi. - LGF, 2018. - (Une histoire des Fils-desBrumes)(Le Livre de poche, ISSN 0248-3653).
Les Bracelets des Larmes… On dit que ces cerveaux métalliques du Seigneur
Maître pourraient transmettre leurs pouvoirs à ceux qui les portent. Des
chimères auxquelles personne ne croyait, jusqu’à ce qu’un chercheur
kandra revienne à Elendel avec des images représentant les Bracelets
ainsi que des écrits indéchiffrables. Dans les Villes externes, la
révolte contre Elendel gronde. Wax Ladrian, accompagné de Wayne, Marasi
et Steris, se rend à La Nouvelle-Seran pour essayer de découvrir qui en
sont les instigateurs. Edwarn, l’oncle dont Wax n’a eu aucune nouvelle
depuis vingt ans, ne semble pas étranger à cette affaire, d’autant qu’il
retient prisonnière sa sœur, Telsin. Que mijote-t-il ? Et quelles sont
les véritables intentions de la mystérieuse organisation connue sous le
nom du Cercle ? La course pour les Bracelets des Larmes ne fait que
commencer…
Localisation : BPA
82-3FY
SAN F 6
BA53720
-------------------------------------------------------------------Tomas, Adrien
Le chant des Épines. 03, Le royaume brisé / Adrien Tomas. - Mnémos, 2018.
Au lendemain de la victoire de l'empire de Seï sur le royaume du Nord,
les Épines et Ithaen pansent leurs blessures. Toutefois, cette guerre
implique bien plus d'acteurs qui oeuvrent dans l'ombre. A l'aube de
grands bouleversements qui vont ébranler les fondations de l'Histoire
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même, les alliances se dénouent et les accords les plus inattendus se
créent. Des sacrifices démesurés seront exigés alors que de sinistres
vérités seront révélées, pour précipiter les Épines et Ithaen vers une
fin magistrale et terrible qui scellera leurs destins, et avec eux celui
du Sixième Royaume.
Localisation : BPA

82-3FY

TOM C 3

BA53338

Science-fiction (82-3SF)
Chambers, Becky
L'espace d'un an / Becky Chambers ; traduit de l'anglais par Marie
Surgers. - Atalante, 2017. - (La Dentelle du cygne, ISSN 1295-1994).
Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes
escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau
qui creuse des tunnels dans l'espace, où elle apprend à vivre et à
travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie
: des reptiles, des amphibiens et, plus étranges encore, d'autres
humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a
choisi de se couper de ses semblables ; le médecin et cuistot occupe ses
six mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné
son espèce à mort ; le capitaine humain, pacifiste, aime une alien dont
le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat ; l'IA du bord
hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang...
Localisation : BPA
82-3SF
CHA E
BA53636
-------------------------------------------------------------------Howey, Hugh
Outresable / Hugh Howey ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Thierry Arson. - Actes Sud, 2019. - (Exofictions, ISSN 2270-194X).
Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant
bien que mal parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables
descendent à de grandes profondeurs pour remonter les trésors enfouis
dont le troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans cette
contrée constamment balayée par le vent, trois frères et une sœur se
retrouvent loin les uns des autres. Leur père, qui appartenait à l’élite
des plongeurs des sables, a disparu un jour sans aucune explication, en
les abandonnant. Et leur monde semble s’apprêter à en faire autant.
Localisation : BPA
82-3SF
HOW O
BA54358
-------------------------------------------------------------------Jemisin, N. K. (1972-....)
Les livres de la terre fracturée. 01, La cinquième saison / N. K. Jemisin
; traduit de l'anglais (États-Unis) par Michelle Charrier. - Nouveaux
Millénaires, 2017. - (Nouveaux millénaires, ISSN 2117-167X).
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Dans un monde à l'agonie, privé d'eau potable et de lumière, où les pires
cataclysmes environnementaux sont utilisés comme des armes politiques,
Essun est à la recherche de son mari, qui a tué leur fils et kidnappé
leur fille pour mettre au point sa vengeance.
Localisation : BPA
82-3SF
JEM L 1
BA53756
-------------------------------------------------------------------Jemisin, N. K. (1972-....)
Les livres de la terre fracturée. 02, La porte de Cristal / N. K. Jemisin
; traduit de l'anglais (États-Unis) par Michelle Charrier. - Nouveaux
Millénaires, 2018. - (Nouveaux millénaires, ISSN 2117-167X).
Essun a trouvé un abri, mais pas sa fille, Nessun. Elle croise le chemin
d'Albâtre, le destructeur du monde, porteur d'une demande qu'elle est la
seule à pouvoir satisfaire et dont les conséquences seraient
dévastatrices. Nessun quant à elle devient de plus en plus puissante.
Prix Hugo 2017.
Localisation : BPA
82-3SF
JEM L 2
BA53739
-------------------------------------------------------------------Jemisin, N. K. (1972-....)
Les livres de la terre fracturée. 03, Les cieux pétrifiés / N. K. Jemisin
; traduit de l'anglais (États-Unis) par Michelle Charrier. - Nouveaux
Millénaires, 2018. - (Nouveaux millénaires, ISSN 2117-167X).
Le sort de l'humanité dépend de la confrontation entre Essun et Nassun.
La mère entend replacer la lune dans son orbite et mettre un terme aux
cinquièmes saisons, tandis que la fille ne rêve que de projeter l'astre
sur la terre afin de détruire définitivement toute vie sur la planète.
Fin de la trilogie.
Localisation : BPA
82-3SF
JEM L 3
BA53730
-------------------------------------------------------------------Liu, Cixin
La mort immortelle / Liu Cixin ; roman traduit du chinois par Gwennaël
Gaffric. - Actes Sud, 2018. - (Exofictions, ISSN 2270-194X).
Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, l’équilibre précaire dû à la
dissuasion de la forêt sombre continue de maintenir les envahisseurs
trisolariens à distance. La Terre jouit d’une prospérité sans précédent
grâce au transfert des connaissances et des technologies trisolariennes.
La science humaine connaît des progrès pour ainsi dire quotidiens, les
Trisolariens découvrent avec fascination la culture humaine et l’espoir
grandit que les deux civilisations puissent bientôt coexister
pacifiquement sans la terrible menace d’une annihilation réciproque. Mais
lorsqu’une ingénieure en aéronautique originaire du début du xxie siècle
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sort de son hibernation, elle réveille avec elle le souvenir d’un
programme qui menace cet équilibre. Bientôt, l’humanité aura à faire un
choix : partir à la conquête d’autres univers ou mourir dans son berceau.
Localisation : BPA
82-3SF
LIU M
BA53282
-------------------------------------------------------------------Soulas, Floriane
Rouille / Floriane Soulas. - Scrinéo, 2018.
A Paris, en 1897, le Dôme issu de matériaux nouveaux découverts sur la
Lune protège le centre urbain, tandis que le petit peuple survit dans
les faubourgs malfamés. Violante, prostituée sans mémoire, recherche son
identité et participe à l'enquête pour retrouver sa meilleure amie,
disparue dans des circonstances atroces.
Localisation : BPA
82-3SF
SOU R
BA53635
-------------------------------------------------------------------Stephenson, Neal
Anatèm. 01 / Neal Stephenson ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Jacques Collin. - Albin Michel, 2018.
Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de SauntEdhar, un sanctuaire pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis
des siècles, autour du sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont
eu de cesse de se développer et de s'effondrer. Par le passé, la
congrégation a été ravagée trois fois par la violence de conflits armés.
Méfiante vis-à-vis du monde extérieur, la communauté de Saunt-Edhar ne
s'ouvre au monde qu'une fois tous les dix ans. C'est lors d'une de ces
courtes périodes d'échanges avec l'extérieur qu'Erasmas se trouve
confronté à une énigme astronomique qui n'engage rien de moins que la
survie de toutes les congrégations. Ce mystère va l'obliger à quitter le
sanctuaire pour vivre l'aventure de sa vie. Une quête qui lui permettra
de découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit depuis toujours et
dont il ignore quasiment tout.
Localisation : BPA
82-3SF
STE A 1
BA53305
-------------------------------------------------------------------Stephenson, Neal
Anatèm. 02 / Neal Stephenson ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Jacques Collin. - Albin Michel, 2018.
Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de Saunt
Edhar, un sanctuaire pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis
des siècles, autour du Sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont
eu de cesse de se développer et de s'effondrer. Par le passé, la
congrégation a été ravagée trois fois par la violence de conflits armés.
Méfiant vis à vis du monde extérieur, la communauté de Fraa Erasmas ne
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s'ouvre au monde qu'une fois tous les dix ans. C'est lors d'une de ces
courtes périodes d'échanges avec l'extérieur, qu'Erasmas se trouve
confronté à une énigme astronomique qui n'engage rien moins que la survie
de toutes les congrégations. Ce mystère va obliger le jeune homme à
quitter le Sanctuaire pour retrouver son mentor Fraa Orolo. Une quête
qui lui permettra de découvrir Arbre, la planète sur laquelle il vit
depuis toujours et dont il ignore quasiment tout.
Localisation : BPA
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-------------------------------------------------------------------Winters, Ben H.
Underground Airlines / Ben H. Winters ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Éric Holstein. - ActuSF, 2018. - (Perles d'épice, ISSN 22583041).
Ils sont quatre. Quatre États du Sud des États-Unis à ne pas avoir aboli
l'esclavage et à vivre sur l'exploitation abjecte de la détresse humaine.
Mais au Nord, l'Underground Airlines permet aux esclaves évadés de
rejoindre le Canada. Du moins s'ils parviennent à échapper aux chasseurs
d'âmes, comme Victor. Ancien esclave contraint de travailler pour les
U.S. Marshals, il va de ville en ville, pour traquer ses frères et soeurs
en fuite. Le cas de Jackdaw n'était qu'une affaire de plus... mais elle
va mettre au jour un terrible secret que le gouvernement tente à tout
prix de protéger.
Localisation : BPA
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