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Am stram gram / M.J. Arlidge. 
Résumé : Les inspectrices Selena Alvarez et Regan Pescoli sont sur les traces d'un tueur froid qui prend pour cible des connaissances de leur entourage professionnel.. 
Cote: P ARL a. 

Maman a tort / Michel Bussi. 
Résumé : Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule.. 
Cote: P BUS m. 
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Que ta volonté soit faite / Maxime Chattam. 
Résumé : Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des années 1980, avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu'au point culminant de sa sinistre carrière criminelle. 
Cote: P CHA q. 

Tu me manques / Harlan Coben. 
Résumé : Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York. Et que son petit ami, Jeff, l'a quittée sans explication. Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire. Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff, son premier amour. Un contact. Froid. Étrange. Le doute s'installe. Qui est-il ? Et puis, cet adolescent aux révélations troublantes. Pour Kat, c'est le début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus risquée de sa carrière. 
Cote: P COB t. 




Sous l'emprise des ombres / John Connolly. 
Résumé : Alors que le Collectionneur, qui a tué l'un de ses proches, court toujours, le détective Charlie Parker doit s'occuper d'une nouvelle affaire : un SDF de Boston s'est suicidé après avoir tenté de prendre contact avec lui pour retrouver sa fille héroïnomane. Sa dernière destination connue étant la petite ville de Prosperous dans le Maine, Charlie Parker décide de s'y rendre. Bien vite, il découvre que la ville est bâtie sur un sol « sacré » et qu'elle est régie par une secte adoratrice d'un dieu païen, qui organise chaque année un sacrifice humain
Cote: P CON s. 

file_6.jpg


file_7.wmf


Fais-le pour maman / François-Xavier Dillard. 
Résumé : Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa soeur, Valérie. Lors d'une dispute, Valérie est grièvement blessée et la mère accuse son petit garçon d'être responsable. La police ne la croit pas, et elle est condamnée à la prison. Sébastien ne l'a jamais revue. Devenu médecin et père, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent parmi ses patients.. 
Cote: P DIL f. 
  
Ghostman / Roger Hobbs. 
Résumé : Il se fait appeler Jack Morton, mais n'a pas d'identité fixe. Il est reconnu dans son métier, mais inconnu de tous. Il vit seul, sans amour, sans amis, et sa spécialité est de disparaître en n'importe quel endroit puis de réapparaître, autrement et ailleurs, dans la peau de n'importe qui.. 
Cote: P HOB g. 

Dernier soupir / Lisa Jackson. 
Résumé : Les inspectrices Selena Alvarez et Regan Pescoli sont sur les traces d'un tueur froid qui prend pour cible des connaissances de leur entourage professionnel.. 
Cote: P JAC d. 
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Mauvais sang ne saurait mentir / Walter Kirn. 
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Résumé : A l'été 1998, le journaliste et écrivain Walter Kirn quitte son domicile pour répondre à une petite annonce postée par un jeune banquier et collectionneur d'art new-yorkais qui cherche quelqu'un pour s'occuper de la chienne estropiée qu'il a adoptée sur Internet. C'est ainsi que l'auteur découvre l'univers de Clark Rockeffeler, imposteur et meurtrier qui va être démasqué.. 
Cote: P KIR m. 
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Révélée / Renée Knight. 
Résumé : Le livre a simplement été déposé dans sa boîte aux lettres. Sans cachet de la poste, sans aucun message. Depuis qu'elle l'a commencé, Catherine ne dort plus. C'est sa vie qu'elle lit, révélée sur le papier par un inconnu. Un certain E.J. Preston qui sait tout d'elle. Même son secret le mieux enfoui.... 
Cote: P KNI r. 

Une putain d'histoire / Bernard Minier. 
Résumé : Une île boisée au large de Seattle... "Au commencement est la Peur. La Peur de se noyer. La Peur des autres, ceux qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : ce n'est pas une histoire banale. Ça non. C'est une putain d'histoire. Ouais, Une putain d'histoire.... 
Cote: P MIN p. 

file_14.jpg


file_15.wmf


Retour à Watersbridge / James Scott. 
Résumé : Hiver 1897. Une sage-femme regagne sa ferme dans le nord de l'Etat de New-York, chargée de cadeaux pour les siens. L'y attendent les corps ensanglantés de son mari et de ses enfants gisant dans la neige. Seul Caleb,12 ans, a échappé au massacre : il a tout vu de la grange où il s'était réfugié parmi les animaux. Mère et fils abandonnent ce qu'il reste de leur foyer pour s'engager au coeur d'une contrée hostile et glacée à la poursuite des trois tueurs aux foulard rouge. 
Cote: P SCO r. 




Angor / Franck Thilliez. 
Résumé :  Pour cette quatrième aventure de Lucie et Sharko, dans la droite lignée du Syndrome E, de GATACA et d'Atomka, Franck Thilliez pousse l'art de l'énigme scientifique jusqu'à son paroxysme. 
Cote: P THI a. 
  
Pandemia / Franck Thilliez. 
Résumé : "L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun respect, sans stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et éliminer le reste. Les microbes sont la solution.". 
Cote: P THI p. 

Temps glaciaires / Fred Vargas. 
Résumé : Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l'oeil cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. - La femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin ? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des doutes ? Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur grand fumeur grand buveur, en éruption perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau, c'était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à cent ans. - Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait, les tiques ?. 
Cote: P VAR t. 
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La bibliothèque des coeurs cabossés / Katarina Bivald. 
Cote: R BIV b. 





Le voyage d'Octavio / Miguel Bonnefoy. 
Résumé : Le voyage d'Octavio est celui d'un analphabète vénézuélien qui, à travers d'épiques tribulations, va se réapproprier son passé et celui de son pays. Le destin voudra qu'il tombe amoureux de Venezuela, une comédienne de Maracaibo, qui lui apprend l'écriture. Mais la bande de brigands "chevaleresques", menée par Rutilio Alberto Guerra, pour laquelle il travaille, organisera un cambriolage précisément au domicile de sa bien-aimée. Avant que ne débute un grand voyage dans le pays qui porte son nom. 
Cote: R BON v. 
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 Miniaturiste / Jessie Burton. 
Résumé : S'inspirant d'une maison de poupée d'époque exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier roman qui restitue avec précision l'ambiance de la ville à la fin du XVIIe siècle. Au sein de ce monde hostile, où le pouvoir des guildes le dispute à l'intransigeance religieuse et à la rigueur morale, la jeune Nella apparaît comme une figure féminine résolument moderne. Oeuvre richement documentée et conte fantastique, Miniaturiste est un récit haletant et puissant sur la force du destin et la capacité de chacun à déterminer sa propre existence.. 
Cote: R BUR m. 
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 Academy Street / Mary Costello. 
Résumé : Tess a sept ans lorsque sa mère meurt de la tuberculose. Nous sommes en Irlande dans les années 40, dans le vaste domaine familial d'Easterfield. Avec cette perte, se creuse en l'enfant silencieuse une solitude fondamentale. Tess a vingt ans lorsque des études d'infirmière la poussent à Dublin ; peu après, sa soeur Claire lui propose de venir tenter comme elle sa chance à New York. La vaste métropole et le tourbillon des années 60 emportent la timide jeune femme vers son destin. Portrait lumineux d'une vie en marge, Academy Street balaie plus d'un demi-siècle avec l'ardeur et la délicatesse de son inoubliable anti-héroïne.. 
Cote: R COS a. 

Toute la lumière que nous ne pouvons voir / Anthony Doerr. 
Résumé : Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec son père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent. Prix Pulitzer 2015.. 
Cote: R DOE t. 

Chroniques de l'emprise (n° 1) : 
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 L'emprise / Marc Dugain. 
Résumé : Philippe Launay, premier secrétaire d'un grand parti politique français, accepte d'organiser les élections primaires qui désigneront un candidat à la présidentielle. Mais il est victime du chantage de son rival, Lubiak, qui l'accuse d'avoir poussé sa propre fille au suicide et d'être impliqué dans un scandale sanitaire.. 
Cote: R DUG c(1). 

Quinquennat / Marc Dugain. 
Résumé : Favori à l'élection présidentielle, Launay a scellé pendant la campagne un pacte avec son plus farouche adversaire, Lubiak, issu du même parti que lui. Mais Launay rêve de s'inscrire dans la postérité. Alors il change la donne en soumettant au référendum une nouvelle constitution. Une lutte à mort débute entre les deux hommes. Launay décide de se défaire de l'emprise que les services américains ont sur lui. Les alliances de circonstance, soudées avant l'élection, se renversent, et la lutte entre services de renseignement s'intensifie. 
Cote: R DUG c(2). 


La dernière réunion des filles de la station-service / Fannie Flagg. 
Résumé : Point Clear, Alabama. Sookie Poole aimerait se consacrer à son couple et partir en voyage avec Earle, son mari. Mais sa mère de 88 ans, l'extravagante et pénible Lenore Simmons Krackenberry, l'empêche de prendre du temps pour elle. Le jour où un inconnu lui dévoile un surprenant secret de famille, sa vie vole en éclats. Elle part sur la piste d'une certaine Fritzi, susceptible de l'aider.. 
Cote: R FLA d. 
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 La chaise numéro 14 / Fabienne Juhel. 
Résumé : A la fin de la seconde guerre mondiale, à Saint-Brieuc, la jeune Maria Salaün est tondue par son ami d'enfance, Antoine, pour avoir vécu une histoire d'amour avec un officier allemand. Le commando de maquisards, débarquant dans une Jeep de l'armée américaine, impose à la jeune fille l'humiliation publique, en l'asseyant sur une chaise de bistrot, dans la cour de l'auberge de son père, devant la foule friande de spectacle. Maria n'oppose aucune résistance, sauf celle de se présenter devant eux pieds nus, dans une robe de mousseline blanche, sa flamboyante chevelure rousse déployée. Sans pleurer ni baisser les yeux, elle se laisse tondre. Mais la honte va bientôt passer dans l'autre camp. Six noms sont sur sa liste.... 
Cote: R JUH c. 

Mirage / Douglas Kennedy. 
Résumé : Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn en veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, et rien ne se passe... Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur manque tant. Sur place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. C'est alors qu'une nouvelle tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robyn va se lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même.... 
Cote: R KEN m. 
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L'Art presque perdu de ne rien faire / Dany Laferrière. 
Résumé : La nonchalance est une affaire de connaisseur. «J'étais devenu un spécialiste mondial de la sieste», nous révèle Dany Laferrière dès le début de son livre. Cela n'interdit pas de lire et de réfléchir - la sieste y est, au contraire, propice. Elle permet aux pensées de jaillir, s'attachant aux petites et aux grandes choses, aux rêves et aux lectures. Dany Laferrière nous parle d'Obama et de l'Histoire, de ses premières amours nimbées d'un parfum d'ilang-ilang, de Salinger et de Borges, de la guitare hawaïenne, du nomadisme et de la vie - car cet Art presque perdu de ne rien faire est, ni plus ni moins, un art de vivre.. 
Cote: R LAF a. 
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La Théorie de la tartine / Titiou Lecoq. 
Résumé : Roman de moeurs suivant l'évolution de trois personnages, une étudiante blogueuse, un jeune journaliste et un adolescent hacker. Devenus adultes et parents, ils portent l'empreinte d'Internet sur leur vie.. 
Cote: R LEC t. 

Elle & lui / Marc Lévy. 
Cote: R LEV e. 
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La gaieté. 
Résumé : Louise, pleine de doutes et d'angoisse, fille d'une mère trop malade et d'un père trop aimé, appréhende la vie avec tristesse et mélancolie. Lorsqu'elle tombe enceinte de son mari Pablo, elle décide d'être heureuse, par tous les moyens.. 
Cote: R LEV g. 
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Du danger de perdre patience en faisant son plein d'essence / Pascal Martin. 
Résumé : Etre embringué dans des situations impossibles et plongé dans  milieus extrêmes qu'on n'était pas né pour fréquenter : tel semble être le destion du héros du Monde selon Cobus, nouvelle série dont Pascal Martin signe le premier volet.. 
Cote: R MAR d. 

La vie est facile, ne t’inquiète pas / Agnès Martin-Lugand. 
Résumé : Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire.. 
Cote: R MAR g. 

Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand. 
Résumé : Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.. 
Cote: R MAR g. 

Le fils / Philipp Meyer. 
Résumé : Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois générations d'une famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille fut massacrée par les Comanches, prend part à la guerre de Sécession ; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père autoritaire et cynique ; Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti par Eli.. 
Cote: R MEY f. 
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Le secret du mari / Liane Moriarty. 
Résumé : Tous les maris - et toutes les femmes - ont leurs secrets. Jamais Cecilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : "A n'ouvrir qu'après ma mort." Quelle décision prendre ? Respecter le voeu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie ?
Cote: R MOR s. 
file_36.jpg


file_37.wmf



L'instant présent / Guillaume Musso. 
Cote: R MUS i. 





Héloïse, ouille ! / Jean Teulé. 
Résumé : A la fin de sa vie, Abélard écrivait à Héloïse : "Tu sais à quelles abjections ma luxure d'alors a conduit nos corps au point qu'aucun respect de la décence ou de Dieu ne me retirait de ce bourbier et que quand, même si ce n'était pas très souvent, tu hésitais, tu tentais de me dissuader, je profitais de ta faiblesse et te contraignais à consentir par des coups. Car je t'étais lié par une appétence si ardente que je faisais passer bien avant Dieu les misérables voluptés si obscènes que j'aurais honte aujourd'hui de nommer." Depuis quand ne peut-on pas nommer les choses ? Jean Teulé s'y emploie avec gourmandise. 
Cote: R TEU h. 

file_38.jpg


file_39.wmf


Jules / Didier Van Cauwelaert. 
Résumé : Une femme qui se cherche. Un homme qui se perd. Un chien qui les trouve... Un livre qui rend heureux.. 
Cote: R VAN j. 


  
La mémoire des embruns / Karen Viggers. 
Cote: R VIG m. 
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Le livre perdu des sortilèges (n° 1) : 
Le livre perdu des sortilèges / Deborah Harkness. 
Résumé : Diana Bishop est la dernière d'une longue et puissante lignée de sorcières. Mais entre son doctorat et les recherches universitaires, elle a depuis longtemps renoncé à son héritage familial, aspirant à une vie simple et ordinaire. Mais un jour, elle emprunte à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, un mystérieux manuscrit alchimique.... 
Cote: SF HAR l(1). 
Le livre perdu des sortilèges (n° 2) : 
L'école de la nuit ; Puis vinrent la fuite et le passé / Deborah Harkness. 
Résumé : Londres, XVe siècle. La sorcière Diana Bishop et le vampire Matthew Clairmont ont bien à faire avec le mystérieux manuscrit Ashmole 782. 
Cote: SF HAR l(2). 
Le livre perdu des sortilèges (n° 3) : 
Le noeud de la sorcière ; Un manuscrit maudit ; Un amour impossible / Deborah Harkness. 
Résumé : Revenus dans le présent, Diana Bishop et Matthew Clairmont cherchent les dernières pages de l'Ashmole 782, afin de percer ses secrets avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.. 
Cote: SF HAR l(3). 
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Prince Captif (n° 1) : 
L'esclave / C.S. Pacat. 
Résumé : Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Akielos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisirs au prince d'un royaume ennemi.. 
Cote: SF PAC p(1). 

Prince Captif (n° 2) : 
Le Guerrier / C.S. Pacat. 
Résumé : Alors que leurs royaumes sont sur le point d'entrer en guerre, DAmen et son nouveau maître, le prince Laurent, doivent passer des intrigues de cour à l aviolence ouverte des champs de bataille. Contraint de dissimuler son identité, Damen est de plus en plus attiré par le dangereux et charismatique Laurent. Mais alors que la fragile confiance entre les deux hommes se renforce, les secrets de leurs passés risquent de leur porter le coup fatal.... 
Cote: SF PAC p(2). 

 

