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&		Romans	fiction	

	R	MAR	-	L’eau	de	rose	/	Laurence	martin,	2018	

À	la	sortie	d'un	cimetière,	une	vieille	femme	meurt	dans	les	bras	de	Rose	et	lui	confie	son	carnet...	

	

	R	AZZ	-	Bilqiss	/	Saphia	Azzedine,	2015	

Accusée	 de	 lire	 des	 poèmes,	 d'écouter	 de	 la	musique	 ou	 encore	 de	 se	maquiller,	 Bilqiss	 risque	 la	
lapidation.	Mais	son	procès	n'aboutit	pas.	Le	juge,	déstabilisé	par	la	force	de	cette	femme	libre	et	qui	
se	définit	comme	telle,	peine	à	rendre	un	verdict.	Prix	du	roman	des	lecteurs	de	l'Hebdo	2015.	

	R	LEC	-	Sous	le	ciel	de	séoul	/	J.M.G	Le	Clézio,	2018	

Bitna,	18	ans,	invente	des	histoires	pour	Salomé,	une	jeune	fille	immobilisée	par	une	maladie	
incurable.	Lorsqu'elle	s'arrête	de	raconter,	Salomé	la	supplie	de	poursuivre,	ce	qui	lui	permet	de	vivre	
par	procuration.	Bitna	découvre	alors	qu'elle	exerce	des	pouvoirs…	



	R	TAL	–	My	absolute	darling	/	Gabriel	Tallent,	2018	

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.	

R	RAM	–	Quand	Dieu	apprenait	le	dessin	/	Patrick	Rambaud,	2018	

Le	31	janvier	828,	le	doge	Rialto	envoie,	sous	la	protection	d'un	évangéliste,	deux	tribus	en	mission	à	
Alexandrie.	Ils	doivent	à	tout	prix	ramener	la	dépouille	momifiée	de	saint	Marc.	Cette	dernière	doit	
permettre	à	Venise	de	négocier	avec	Rome,	qui	ne	détient	que	quelques	restes	d'un	apôtre.	

R	DJI	–	Å	l’aube	/	Philippe	Djian,	2018	

Aux	Etats-Unis,	sur	la	côte	Est,	non	loin	de	Nantucket,	Marlon	et	sa	sœur	Joan	viennent	de	perdre	leurs	
parents	dans	un	accident	de	voiture.	C'est	alors	qu'arrive	Howard,	un	vieil	ami	de	la	famille,	bien	décidé	
à	mettre	la	main	sur	le	trésor	familial	d'un	million	de	dollars	caché	par	les	victimes.	John,	le	shérif	de	
la	ville,	tente	d'aider	les	enfants	à	écarter	cet	intrus	obstiné.	



R	JAN	–	New	York	Odyssée	/	Kristopher	Jansma,	2017	

Sara,	Georges,	Jacob,	William	et	Irène	célèbrent	leur	nouvelle	vie	à	New	York	durant	le	réveillon	du	
nouvel	an,	en	décembre	2008.	Au	cours	des	mois	qui	suivent,	Irène	bouleverse	les	attentes	de	chacun	
et	donne	une	tout	autre	direction	à	leur	vie.	

R	MOR-	L’origine	des	autres	/	Toni	Morisson,	2018	

Essai	sur	les	notions	d'identité,	de	race	aux	Etats-Unis	ainsi	que	sur	la	façon	dont	la	littérature	utilise	
la	couleur	de	peau	pour	décrire	un	personnage	ou	faire	avancer	un	récit.	Les	réflexions	de	l'auteur	
gravitent	autour	de	ses	souvenirs,	de	l'histoire,	de	la	politique	et	de	la	littérature.	

	R	LED	–	Dans	le	murmure	des	feuilles	qui	dansent	/	Agnès	Ledig,	2018	

Anaëlle	engage	une	correspondance	avec	Hervé,	procureur	de	province,	afin	qu’il	l’aide	à	l’écriture	de	
son	manuscrit.	Très	vite,	Hervé	se	passionne	pour	ces	échanges	épistolaires.	De	son	côté,	Thomas,	un	
menuisier,	met	sa	connaissance	des	arbres	et	des	sous-bois	au	service	de	son	petit	frère	hospitalisé.	
C'est	dans	une	petite	maison	que	ces	deux	destins	finissent	par	se	croiser.	



	R	VAL	–	Au	petit	bonheur	la	chance	/	Aurélie	Valognes,	2018	

A	 l'été	1968,	Jean,	un	petit	garçon	plein	d'énergie	de	6	ans,	est	confié	à	sa	grand-mère	Lucette	qui	
mène	 une	 vie	 paisible	 et	 routinière.	 De	 caractère	 très	 différent,	 ils	 apprennent	 à	 se	 découvrir	 en	
attendant	le	retour	de	la	mère	de	l'enfant.	

	R	FOE	-		Vers	la	beauté	/	David	Foekenos,	2018	

Professeur	aux	Beaux-arts	de	Lyon,	Antoine	Duris	décide	de	tout	quitter	pour	devenir	gardien	de	salle	
au	Musée	d'Orsay.	Mathilde	Mattel,	la	DRH,	est	frappée	par	la	personnalité	de	cet	homme	taciturne	
et	mystérieux,	qui	fuit	tout	contact	social.	Parfois,	elle	le	surprend,	dans	la	salle	des	Modigliani,	à	parler	
à	mi-voix	au	portrait	de	Jeanne	Hébuterne,	la	fiancée	du	peintre	au	destin	tragique.	

	R	MUS	–	La	jeune	fille	et	la	nuit	/	Guillaume	Musso,	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.	



	R	FUL	–	Un	mariage	anglais	/	Claire	Fuller,	2018	

Ingrid	a	20	ans	et	des	projets	plein	la	tête	quand	elle	rencontre	Gil	Coleman,	professeur	de	littérature	
à	l’université.	Faisant	fi	de	son	âge	et	de	sa	réputation	de	don	Juan,	elle	l’épouse	et	s’installe	dans	sa	
maison	en	bord	de	mer..		

	R	DUR-	Eugenia	/	Lionel	Duroy,	2018	

Roumanie,	 1935.	 Lors	 d'une	 conférence	 à	 l'université	 de	 Jassy,	 l'écrivain	 juif	 Mihail	 Sebastian	 est	
attaqué	par	des	étudiants	antisémites.	Une	jeune	femme	s'élève	pour	prendre	sa	défense.	Dès	lors,	
Eugenia	ne	cessera	de	combattre	la	haine	des	Juifs,	alimentée	également	par	sa	propre	famille,	au	fur	
et	à	mesure	qu'elle	se	rapproche	de	Mihail.	Un	roman	inspiré	du	journal	de	Mihail	Sebastian.	

	R	LOU	–	Qui	a	tué	mon	père	/	Édouard	Louis,	2018	

L'auteur	 déclare	 son	 amour	 apaisé	 à	 son	 père	 et	 mène	 un	 réquisitoire	 contre	 les	 politiques	
déconnectés	de	la	vie	réelle.	



	R	RUI	–	Le	labyrinthe	des	esprits	/	Carlos	Ruiz	Zafon,	2018	

Au	cours	d’un	rêve,	Daniel	se	retrouve	dans	le	cimetière	des	livres	oubliés	et	se	rend	compte	qu'il	ne	
se	souvient	plus	des	traits	du	visage	de	sa	mère.	Il	se	sent	coupable	de	ne	pas	avoir	réussi	à	la	venger.	
Dernier	tome	de	la	série.	T4.		

	R	LEV	–	Une	fille	comme	elle	/	Marc	Levy,	2018	

A	New	York,	l'immeuble	situé	au	12	de	la	5e	avenue	possède	encore	un	ascenseur	mécanique	dont	le	
fonctionnement	est	assuré	par	un	liftier	nommé	Deepak,	très	apprécié	des	habitants.	Une	nuit,	il	fait	
une	chute	dans	l'escalier.	Il	est	remplacé	par	son		neveu.	Or	celui-ci	est	immensément	riche,	ce	que	
Chloé	qui	loge	au	dernier	étage	et	les	autres	habitants	ignorent.	

	R	LAZ	–	Viktor	Lazlo	/	Les	passagers	du	siècle,	2018	

Yamissi,	est	arrachée	à	sa	famille	en	Centrafrique	pour	être	vendue	comme	esclave.	Elle	est	achetée	à	
Cuba	par	Ephraïm	Sodorowski,	un	marchand	juif	polonais.	Un	amour	improbable	naît	entre	ces	deux	
êtres.	 Il	 se	 prolongera	 par	 la	 rencontre	 à	Dantzig,	 quarante	 ans	 plus	 tard,	 de	 leur	 fille	 Josefa	 avec	
Samuel	Wotchek,	un	anarchiste	juif	en	quête	de	pureté.	



	R	SAP	–	Le	prince	charmant,	c’est	vous	/	Isabelle	Saporta,	2018	

Elle	vient	d’avoir	quarante	ans.	Elle	est	journaliste	et	sillonne	la	France	pour	ses	enquêtes.	Elle	a	deux	
adorables	petites	filles.	Et	un	mari	qui,	bien	heureusement,	ne	travaille	pas	et	s’occupe	de	leurs	
enfants.	Enfin,	«		bien	heureusement		»,	c’est	ce	qu’elle	se	raconte	à	elle-même,	parce	qu’au	fond	
elle	est	au	bord	du	burn-out.	

	R	MAR	–	Å	la	lumière	du	petit	matin	/	Agnès	Martin-Lugand,	2018	

A	l'approche	de	la	quarantaine,	Hortense	se	partage	entre	son	métier	de	professeur	de	danse	et	sa	
liaison	avec	un	homme	marié.	Elle	pense	être	heureuse	jusqu'à	ce	qu'un	événement	lui	fasse	réaliser	
qu'elle	est	davantage	spectatrice	qu'actrice	de	son	existence.	

	R	CUS	–	Vie	de	David	Hockney	/	Catherine	Cusset,	2018	

L’auteur	raconte	la	vie	de	l'artiste	contemporain,	de	sa	découverte	des	Etats-Unis,	de	ses	peintures	de	
la	Californie	jusqu'à	ses	années	de	vieillesse	en	Angleterre.	



	R	STE	–	L’appartement	/	Danielle	Steele,	2018	

Un	appartement	à	New	York,	quatre	jeunes	femmes	à	un	tournant	de	leur	vie.	Elles	ne	se	
connaissaient	pas	avant	d'emménager	en	colocation.	Aujourd'hui,	Claire,	Abby,	Morgan	et	
Sasha	sont	les	meilleures	amies	du	monde	et	partagent	bien	plus	qu'un	appartement	:	les	
joies,	les	peines,	les	doutes,	les	succès...	elles	les	vivent	ensemble	et	se	soutiennent	les	unes	
les	autres.		
 

	R		HA	–	La	mare	/	Ha	Jin,	2004	

Dans	le	nord	de	la	Chine	peu	avant	la	mort	de	Mao.	Shao	Bin	est	ajusteur	à	l'usine	d'engrais.	Il	vit	avec	
Meilan	et	sa	fille	de	deux	ans	dans	une	pièce	unique.	Malgré	son	mérite	et	son	ancienneté,	son	nom	
ne	figure	pas	sur	la	liste	des	nouveaux	locataires	des	appartements	du	Parc	des	travailleurs.	Peintre	de	
talent,	il	se	venge	en	envoyant	des	caricatures	de	ses	supérieurs	à	des	journaux.	

	

R	PUE	–	Les	nouvelles	aventures	du	fakir	au	pays	d’Ikea	/	Romain	Puertolas,	
2018	

Fait	suite	à	:	L'extraordinaire	voyage	du	fakir	qui	était	resté	coincé	dans	une	armoire	Ikea	



	R	TEU	–	Entrez	dans	la	danse	/	Jean	Teulé,	2018	

Strasbourg,	le	12	juillet	1518.	Dans	une	ville	assommée	par	la	canicule	et	ravagée	par	la	maladie,	une	
femme	en	transe,	mue	par	une	force	irrépressible,	danse,	tournant	durant	des	heures	autour	d'elle-
même.	 Comme	 aimantés,	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 commencent	 à	 la	 suivre	 et	 à	 l'imiter,	 par	
dizaines	puis	par	centaines,	jusqu'à	tomber	morts	d'épuisement.	

	

	R	STE	–	Splendeurs	et	fureurs	/	Christina	Stead,	2018	

Cela	commence	dans	un	train	qui	fait	route	vers	Paris,	au	cours	de	l'hiver	1934.	Elvira	Western	a	décidé	
de	quitter	Londres	et	son	mari,	Paul	pour	rejoindre	Oliver	Fenton,	un	étudiant	plus	jeune	qu'elle	dans	
la	capitale	française.	La	jeune	bourgeoise	de	vingt-neuf	ans	a	cédé	aux	lettres	enflammées	du	jeune	
homme	et	à	son	envie	de	prendre	l'air.	

 R	ASS – Retour à Sefarad / Pierre Assouline, 2018 

Le	 narrateur,	 descendant	 de	 Juifs	 expulsés	 d'Espagne	 en	 1492	 par	 les	 rois	 catholiques	 Ferdinand	
d'Aragon	et	Isabelle	de	Castille,	est	invité	par	le	roi	Felipe	VI	à	revenir	au	pays.	Il	accepte	et	remplit	le	
dossier	pour	obtenir	la	naturalisation.	Mais	si	tout	le	monde	semble	bien	l'accueillir,	le	traitement	de	
son	dossier	rencontre	toujours	plus	d'obstacles	dans	les	bureaux	des	administrations.	



	R	BEA	–	Paul	Beatty	/	Tuff,	2018	

L'histoire	de	Winston	Tuffy	Foshay,	jeune	Noir	de	East	Harlem	et	fils	d'un	ex-Black	Panther.	Voué	aux	
travaux	de	gros	bras	dans	les	affaires	sombres	de	son	quartier,	décide	de	changer	de	vie	et	se	retrouve	
candidat	aux	élections	de	son	district	après	avoir	frôlé	la	mort.	

	R	RUS	–	Idaho	/	Emily	Ruskovich,	2018	

	Idaho,	1995.	Wade	se	rend	dans	une	clairière	pour	chercher	du	bois	avec	sa	femme,	Jenny,	et	de	ses	
deux	jeunes	filles,	June	et	May.	Mais	un	terrible	événement	détruit	sa	famille	à	tout	jamais.	Neuf	ans	
plus	tard,	Wade	a	refait	sa	vie	auprès	de	sa	seconde	épouse,	Ann.	Alors	qu'il	est	atteint	de	démence	
précoce,	celle-ci	cherche	à	découvrir	ce	qui	s'est	passé	dans	la	forêt.	Premier	roman.	

	R	LEG	–	Comme	une	ombre	/	Gilles	Legardinier,	2018	

Alexandra,	 la	 ravissante	 fille	du	milliardaire	Richard	Dickinson,	se	cherche	en	parcourant	 le	monde.	
D'un	tempérament	plutôt	indépendant,	elle	ne	veut	plus	de	sa	jeunesse	dorée	ni	des	gardes	du	corps	
qui	la	suivent	partout.	D'ailleurs,	elle	s'acharne	à	les	faire	craquer	les	uns	après	les	autres...	Cependant,	
avec	le	nouvel	ange	gardien	dont	son	père	l'affuble,	les	choses	s'annoncent	différemment.	



	R	KNA	–	Un	homme	amoureux	/	Karl	Ove	Knausgaard,	2014	

Dans	le	deuxième	tome	de	cette	autobiographie	littéraire,	l'auteur	aborde	le	sentiment	amoureux,	la	
paternité	et	le	désir	d'écrire,	à	travers	le	récit	de	son	installation	à	Stockholm	

	R	KNA	–	La	mort	d’un	père	/	Karl	Ove	Knausgaard,	2012	

L’auteur	revient	sur	ses	années	de	jeunesse	marquées	par	la	figure	paternelle.	Enfant	trop	sensible,	le	
petit	Karl	Ove	grandit	à	l'ombre	d'un	frère	solaire,	d'une	mère	souvent	absente	et	d'un	père	aux	colères	
et	à	la	dureté	imprévisibles.	Tissé	d'anecdotes,	le	récit	évoque	les	premiers	émois,	la	passion	du	rock	
et	les	inhibitions.	

	R	OSO	–	Double	fond	/	Elsa	Osorio,	2017	

En	enquêtant	sur	la	mort	d'une	femme,	médecin	sans	histoires,	retrouvée	noyée	près	de	Saint-Nazaire,	
une	jeune	journaliste	découvre	l'horreur	de	la	dictature	argentine.	Un	échange	de	courriels	entre	une	
mère,	militante	révolutionnaire	à	l'époque,	et	son	fils	conduit	la	jeune	femme	à	remonter	dans	le	passé	
où	s'entremêlent	tortionnaires,	violence,	identités	clandestines	et	passion	amoureuse...		

	

	



M	Romans	policiers	

	

	POL	BUS	–	Sang	famille	/	Michel	Bussi,	2018	

Le	jeune	Colin	Rémy	vit	sur	l'île	anglo-normande	de	Mornesey.	Lui	qui	se	croyait	orphelin	reconnaît	
pourtant	son	père.	

	POL	CHA	–	L’appel	du	néant	/	Maxime	Chattam,	2018	

Ludivine	 Vancker	 et	 ses	 collègues	 de	 la	 section	 de	 recherches	 de	 Paris	 enquêtent	 sur	 un	 tueur	
insaisissable	dont	 les	 traces	ne	permettent	pas	 l'identification.	Lorsque	 les	services	secrets	 français	
décident	 de	 participer	 à	 la	 résolution	 de	 l'affaire,	 les	 mots	 "tueur	 en	 série"	 et	 "terrorisme"	 sont	
associés.	

	POL	ELL	–	Les	fantômes	de	Manhattan	/	R.J	Ellory,	2018	

Annie	 O’Neill,	 31	 ans,	 est	 une	 jeune	 fille	 discrète.	 Elle	 tient	 une	 petite	 librairie	 en	 plein	 cœur	 de	
Manhattan,	 fréquentée	par	quelques	clients	aussi	solitaires	et	marginaux	qu’elle.	Son	existence	est	
bouleversée	par	la	visite	d’un	nommé	Forester,	qui	se	présente	comme	un	très	bon	ami	de	ses	parents,	
qu’elle	n’a	pratiquement	pas	connus.	L’homme	est	venu	lui	remettre	un	manuscrit.	

	



	POL	BAN	–	Baad	/	Cédric	Bannel,	2016		 	

Afghanistan.	Oussama	a	dix	jours	pour	retrouver	et	sauver	la	petite	Badria,	enlevée	à	Kaboul	par	les	
hommes	de	Baad,	des	bourreaux	de	femmes.	Nicole,	ex-agent	de	la	DGSE,	dispose	du	même	temps	
pour	démasquer	un	trafiquant	d'héroïne.	Une	double	intrigue	qui	mène	le	lecteur	des	bidonvilles,	des	
mosquées	 et	 des	 palais	 intergouvernementaux	 de	 Kaboul	 jusqu'aux	 vallées	 et	 montagnes	
environnantes	

	POL	MIN	–	Sœurs	/	Bernard	Minier,	2018	

En	2018,	le	commandant	Martin	Servaz	est	rattrapé	par	son	passé.	Il	doit	enquêter	sur	le	meurtre	d'une	
femme	vêtue	en	communiante	et	épouse	d'Erik	Lang.	Ce	dernier	n'est	pas	un	inconnu	pour	lui.	Il	a	été	
soupçonné	de	l'assassinat	de	deux	sœurs	mortes	dans	des	conditions	identiques	en	1993,	année	où	
Martin	Servaz	est	entré	à	la	Police	judiciaire.		

	POL	LEC	–	L’héritage	des	espions	/	John	Le	Carré,	2018	

En	1961,	l'espion	britannique	Alec	Leamas	et	son	amie	Liz	Gold	trouvent	la	mort	au	pied	du	mur	de	
Berlin.	 En	 2017,	 Peter	 Guillam,	 collègue	 et	 disciple	 de	 George	 Smiley	 dans	 les	 services	 de	
renseignements	à	la	retraite,	est	convoqué	à	Londres	par	son	ancien	employeur.	Il	est	rattrapé	par	ses	
activités	d'agent	secret	pendant	la	guerre	froide.	



	POL	RED	–	Tout	cela	je	te	le	donnerai	/	Dolores	Redondo,	2018	

Un	matin,	 en	 Espagne,	Manuel	Ortigosa,	 auteur	 à	 succès,	 apprend	que	 son	mari,	 Alvaro	Muniz	 de	
Davila,	est	mort	dans	un	accident	de	voiture.	Il	se	rend	alors	en	Galice,	où	Alvaro	y	était	le	chef	d'une	
prestigieuse	dynastie	praticienne,	manuel	découvre	alors	les	secrets	et	la	vie	cachés	de	son	mari…	

	POL	KER	–	La	trilogie	berlinoise	/	Philip	Kerr,	2008	

De	1936	 à	 1947,	 Bernie	Gunther,	 double	 allemand	de	Philip	Marlowe,	 n'en	 finit	 pas	 d'explorer	 les	
sombres	 allées	 du	 IIIe	 Reich.	A	 l'image	de	 son	 contemporain	 Sam	Spade,	 ce	 héros	 solitaire	 voit	 sa	
morale	mise	à	rude	épreuve	dans	un	Berlin	corrompu	et	violent...	

	POL	IND-	Passage	des	ombres	/	Arnaldur	Indridason,	2018	

En	Islande,	un	vieil	homme	solitaire	est	retrouvé	mort,	vraisemblablement	étouffé,	 la	tête	sous	son	
oreiller.	 Dans	 ses	 tiroirs,	 sont	 retrouvées	 des	 coupures	 de	 presse	 vieilles	 de	 soixante	 ans	 sur	 la	
découverte	du	 corps	d'une	 couturière	dans	 le	passage	des	ombres,	 en	1944,	 pendant	 l'occupation	
américaine.	 Ayant	 grandi	 dans	 ce	 quartier	 mal	 famé,	 l'ex-inspecteur	 Konrad	 décide	 d'éclaircir	 ce	
mystère.	



	POL	LOE	–	Nous	rêvions	juste	de	liberté	/	Henri	Loevenbruck,	2017	

Hugo,	dit	Bohem,	et	ses	amis	fuient	la	petite	ville	de	Providence	pour	traverser	le	pays	à	moto.	Au	fil	
des	années,	leurs	idéaux	de	fraternité	et	de	liberté	perdent	de	leur	force.	

	POL	THI	–	Le	manuscrit	inachevé	/	Franck	Thilliez,	2018	

Aux	alentours	de	Grenoble,	une	voiture	finit	sa	trajectoire	dans	un	ravin	après	une	course-poursuite	
avec	la	douane.	Dans	le	coffre,	le	corps	d'une	femme.	A	la	station-service	où	a	été	vu	le	conducteur	
pour	la	dernière	fois,	la	vidéosurveillance	est	claire	:	l'homme	n'est	pas	le	propriétaire	du	véhicule…	

	POL	GRA	–	La	terre	des	morts	/	Jean-Christophe	Grangé,	2018	

Le	commandant	Corso	est	saisi	de	l'enquête	sur	les	meurtres	de	stripteaseuses	à	Paris	et	pense	hériter	
d'une	nouvelle	 affaire	 criminelle.	Alors	qu'un	affrontement	 sans	merci	 s'amorce	avec	 son	principal	
suspect,	un	peintre	débauché	et	assassin,	un	nouvel	adversaire	change	la	donne	:	Claudia	Muller,	une	
avocate	manipulatrice	va	projeter	une	lumière	nouvelle	sur	cette	affaire.	



	POL	RUF	–	Le	suspendu	de	Conakry	/	Jean-Christophe	Rufin,	2018	

Au	terme	d'une	carrière	diplomatique	sans	éclat,	Aurel	Timescu,	consul	de	France,	se	retrouve	mis	à	
l'écart	et	décide	d'user	de	sa	position	officielle	pour	dénouer	des	énigmes	et	combattre	l'injustice.	Un	
jour,	un	riche	Français	est	retrouvé	assassiné,	pendu	par	un	pied	au	mât	de	son	voilier	dans	la	marina	
de	Conakry.	Tout	semble	accuser	la	jeune	Africaine	qui	vivait	avec	lui.	

	POL	DIO	–	La	fille	du	roi	des	marais	/	Karen	Dionne,	2018	

Helena	a	la	vie	dont	elle	rêvait	avec	son	mari	et	ses	deux	filles,	même	si	elle	cache	un	secret	:	elle	est	
née	d'un	viol	alors	que	sa	mère	était	séquestrée.	Lorsque	le	violeur	s'évade	de	prison	et	se	cache	dans	
les	marais	qu'il	connaît	par	cœur,	le	passé	d'Eva	la	rattrape	et	elle	est	la	seule	à	pouvoir	le	retrouver.	

	POL	EKB	–	La	femme	secrète	/	Anna	Ekberg,	2017	

Louise	Andersen,	une	femme	d'une	quarantaine	d'année,	vit	avec	son	mari	Joachim,	un	écrivain,	sur	
l'île	 de	 Bornholm,	 au	 Danemark.	 Un	 jour,	 un	 homme	 du	 nom	 d'Edmund	 arrive	 sur	 l'île	 et	 croit	 la	
reconnaître	:	il	s'agirait	de	son	épouse,	Helene,	qui	l'a	quitté	trois	ans	plus	tôt	sans	laisser	d'adresse.	
Louise	se	plonge	dans	la	vie	de	cette	femme,	jusqu'à	la	folie.	Premier	roman.	



	POL	SLO	–	L’affaire	Léon	Sodorski	/	Romain	Slocombe,	2018	

Paris,	avril	1942.	L'inspecteur	Léon	Sadorski	contrôle	et	arrête	les	Juifs	pour	les	expédier	à	Drancy.	Il	
lui	arrive	d'aider	les	brigades	spéciales	à	intervenir	contre	les	"terroristes".	Arrêté	par	la	Gestapo,	il	est	
jeté	en	prison	à	Berlin.	Les	Allemands	souhaitent	le	transformer	en	exécutant	fidèle	et	en	faire	leur	
informateur.	Un	portrait	terrifiant	des	Français	sous	le	joug	nazi.	

F	Peinture	

750	ARA-	On	n’y	voit	rien	/		Daniel	Arasse	2012	

Six	courts	récits	narratifs	qui	se	présentent	comme	autant	d'enquêtes	et	d'aventures	sur	le	regard,	
sur	les	«	évidences	»	du	visible,	de	Velazquez	à	Titien,	de	Bruegel	à	Tintoret.		

$	Poésie	

841	LET	–	Aux	rimes	citoyens	:	vers	inactuels	du	temps	présent/	Yves	Letourneur,	2017	

Biographie	

	
Biographie	de	Johnny	hallyday	



928	CHR	–	Une	autobiographie	/	Agatha	Christie,	2006	

Agatha	Christie	s'est	attelée	à	écrire	sur	sa	propre	vie	avec	un	humour	tout	aussi	dévastateur	que	dans	
ses	romans	policiers.	

	928	LEC	–	Le	tunnel	aux	pigeons	/	John	Le	Carré,	2016	

Dans	 ce	 récit	 autobiographique,	 l'auteur	 relate	 ses	 années	 de	 service	 dans	 le	 renseignement	
britannique	 durant	 la	 guerre	 froide,	 dévoilant	 les	 dessous	 du	monde	 du	 secret	 et	 témoignant	 des	
grands	événements	de	son	temps.		

	

J	Économie	et	Travail	

331	LAH	–	100	modèles	de	CV	et	100	lettres	de	motivation	/		Pauline	Lahary,	
2018	



	331	RAS	–	le	grand	livre	du	CV,	2018/2019	/	Patrice	Ras,	2018	

	

N	Criminologie	

364	FUL	–	Le	journal	des	assassins	/	Bruno	Fuligni,	2017	

Édition	intégrale,	présentée	et	annotée	par	Bruno	Fuligni	

$	Littérature	/	Essai	

	880	TES	–	Un	été	avec	Homère	/	Sylvain	Tesson,	2018	

Issu	d'une	série	d'émissions	de	radio,	un	voyage	entre	mythologie	et	monde	contemporain	invitant	à	
une	réflexion	sur	Homère	et	ses	deux	épopées,	L'Iliade	et	L'Odyssée,	dont	Sylvain	Tesson	démontre	la	
modernité.	

	

	



`	Psychologie	

	155.4	AKO	–	Vive	les	zatypiques	/	Audrey	Akoun,	Isabelle	Pailleau,	2017	

Petit	dictionnaire	d’enfants	atypiques.		

	

&	Mangas	

	BDA	TAK	–	Sous	le	ciel	de	Tokyo	:	1/2	/	Seiho	takizawa,	2017	

	

Bandes	-	dessinées		

	

		

BDA	SOR	–	Bluebells	wood	/	Guillaume	Sorel									BDA	GHO-5	–	Ghostmoney:	the	black	cloud;	5,		

	

	



	


