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ADAM, Olivier
Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam. - Paris : Flammarion, 2018.
R
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R
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Résumé : Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets
et note ce qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit matin. La fille
qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le père a
garé sa voiture le long du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort.
AUSTER, Paul
4321 / Paul Auster ; Traduit par Gérard Meudal. - Arles : Actes Sud / Leméac, 2017. ( Lettres anglo-américaines ).
Résumé : Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant
d'Ellis Island. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui
traversent d'un même mouvement l'histoire américaine des fifties et des sixties.
BOURDIN, Françoise
Les Vendanges de Juillet / Françoise Bourdin. - Paris : Belfond, 2005.

R
BOU

Résumé : A Fonteyne, leur magnifique propriété familiale, les Laverzac se réunissent deux
fois l'an autour d'Aurélien, le patriarche qui règne en maître incontesté. Mais, cet été-là, sous
l'apparente euphorie des retrouvailles, couvent des orages bien plus dévastateurs que ceux
qui s'abattent sur les vignes..
CARRÈRE D'ENCAUSSE, Marina
Une femme entre deux mondes / Marina Carrère d'Encausse. - Anne Carrière, 2017.

R
CAR

Résumé : Nathalie est écrouée à la prison pour femmes et condamnée à une longue peine.
Mais un jour, invitée par le club de lecture de la maison d'arrêt, Valérie, une romancière à
succès, vient y présenter son dernier livre. Et cette rencontre va changer le cours de leur vie.
DICKER, Joël
la disparition de Stéphanie Mailer / Joël Dicker. - Paris : Fallois, 2018.

R
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R
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Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'Etat
de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la ville et sa famille
sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, confiée à la
police d'Etat, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott.
Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier.
Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer
affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque.
DUPUY, Marie-Bernadette
La Galerie des jalousies / Marie-Bernadette Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2017. ( Collection dirigée par Jeannine Balland ).
tome 1 : La Galerie des jalousies

Résumé : 1920. Sur le site minier de Faymoreau en Vendée, un coup de grisou a provoqué
l'effondrement d'une galerie. Apprenant la tragédie, Isaure Millet, la fille des métayers du
château, s'est précipitée sur les lieux. Thomas Marot, l'homme qu'elle aime depuis toujours,
fait partie des mineurs pris au piège. Les secours s'activent. Thomas est sauvé mais le
soulagement d'Isaure est de courte durée : le jeune homme est déjà fiancé à une ouvrière
polonaise. Comment pourra-t-elle se résoudre à renoncer à lui ?
DUPUY, Marie-Bernadette
La Galerie des jalousies / Marie-Bernadette Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2017. ( Collection dirigée par Jeannine Balland ).
tome 2 : La Galerie des jalousies
R
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Résumé : Décembre 1920. Le village minier de Faymoreau est en deuil après la mort de la
petite Anne Marot, emportée par la tuberculose. Pour son frère Thomas, un mineur, déjà
marié à une ouvrière d'origine polonaise, et pour Isaure, fille de métayer des environs, la
peine est amplifiée par la culpabilité d'avoir échangé un baiser le soir de Noël. Dans l'espoir
de mettre un terme à cet amour impossible, Isaure décide dès le lendemain de suivre à Paris
son amant, le commissaire de police Justin Devers. La vie est agréable dans la capitale, mais
Isaure souffre d'être loin de son village et surtout de Thomas.
FERRANTE, Elena
L'amie prodigieuse / Elena Ferrante ; Traduit par Elsa Damien. - Paris : Gallimard, 2018. ( L'amie prodigieuse ; 4 ).

R
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tome 4 : L'Enfant perdue Maturité, vieillesse
Résumé : L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses
escapades pour retrouver son amant.
Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
GRAINVILLE, Patrick
Falaise des fous / Patrick Grainville. - Paris : Seuil, 2018.
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Résumé : 1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par
Lindbergh, un Normand établi à Etretat entreprend le récit de sa vie. Orphelin de mère,
jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son oncle, dans la splendeur des falaises,
après avoir été blessé lors de la sanglante aventure coloniale en Algérie. Sous son regard, un
homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne connaît rien à la peinture, c'est un
choc.
JOSSE, Gaëlle
Une Longue impatience / Gaëlle Josse. - Noir sur Blanc, 2018.
Résumé : L'armée de Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, dévastés,
épuisés... Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent toujours à les
retrouver. Mais il est hors de question pour eux d'abandonner la lutte.
KENNEDY, Douglas
La Symphonie du hasard / Douglas Kennedy ; Traduit par Chloé Royer. - Paris : Belfond,
2017. - ( Littérature étrangère ).
tome 1 : La Symphonie du hasard
Résumé : Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de
guerres intestines, gouvernés par leurs propres lois, leurs propres normes, leurs limites et

leurs frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées. A
New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui va
la replonger dans son passé et celui de sa famille.
LEMAITRE, Pierre
Couleurs de l'incendie / Pierre Lemaitre. - Paris : Albin Michel, 2018.
R
LEM

Résumé : Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin
en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine
sur le chemin de la ruine et du déclassement.
ORMESSON, Jean d'
Et moi, je vis toujours / Jean d' Ormesson. - Paris : Editions Gallimard, 2018.

R
ORM

Résumé : Il n'y a qu'un seul roman et nous en sommes à la fois les auteurs et les
personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements.
C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur
vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs
grandes découvertes.
ROSNAY, Tatiana de
Sentinelle de la pluie / Tatiana de Rosnay. - Paris : Editions Héloïse d'Ormesson, 2018.

R
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Résumé : Rien n'empêchera les Malegarde de se retrouver à Paris pour fêter les soixante-dix
ans du père, arboriste à la réputation mondiale, pas même les pluies diluviennes qui
s'abattent sur la Ville Lumière. La crue redoutée de la Seine est pourtant loin d'être la seule
menace qui pèse sur la famille. Comment se protéger lorsque toutes les digues cèdent et que
l'on est submergé ? Face au péril, parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient
toujours caché.
TEULÉ, Jean
Entrez dans la danse / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2018.
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R
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Résumé : Une étrange épidémie a eu lieu et s'est répandue dans Strasbourg. Dans leur folie,
Beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois sans
interruption, Jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. Chronique alsacienne,
1519.
TOURGUENIEV, Ivan
Un Roi Lear des steppes : suivi de L'auberge de grand chemin et de Moumou / Ivan
Tourgueniev ; Traduit par Henri Mongault. - Paris : Editions Sillage, 2016.
Résumé : Trois nouvelles inspirés du monde des propriétaires terriens russes, à l' époque
qui précède l'abolition du servage
VIGAN, Delphine de
Les Loyautés / Delphine de Vigan. - Paris : J.C. Lattès, 2018. - ( Littérature française ).

DEV

Résumé : « J'ai pensé que le gamin était maltraité, j'y ai pensé très vite, peut-être pas les
premiers jours mais pas longtemps après la rentrée, c'était quelque chose dans sa façon se
tenir, de se soustraire au regard, je connais ça, je connais ça par coeur, une manière de se
fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche
pas.»Théo, enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux. Hélène,
professeur de collège à l'enfance violentée, s'inquiète pour Théo.
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BEATON, M. C
Agatha Raisin enquête / M. C Beaton ; Traduit par Esther Ménévis. - Paris : Albin Michel,
2016. - ( Agatha Raisin enquête ; 3 ).
RP
BEA

tome 3 : Pas de pot pour la jardinière
Résumé : De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre
que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une
nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière
hors pair, et la journée portes ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son
triomphe.
COBEN, Harlan
Sans défense / Harlan Coben ; Roxane Azimi. - Paris : Belfond, 2018. - ( Belfond noir ).
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Résumé : Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive,
à très haute fréquence artérielle. Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé
Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de retrouver la trace de deux enfants
kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres. Win
touche au but. Le happy end est proche. Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ.
FORGE, Sylvain
Tension extrême : roman / Sylvain Forge. - [Paris] : Fayard, 2017.
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Résumé : Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent
parfois à la folie !Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent l'intimité des
policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle.
Alors que les victimes s'accumulent, une jeune commissaire à peine sortie de l'école et son
adjointe issue du "36" affrontent ensemble un ennemi invisible.
LÄCKBERG, Camilla
La Sorcière : roman / Camilla Läckberg ; Traduit par Rémi Cassaigne. - Arles : Actes Sud,
2017. - ( Actes noirs ).

RP
LAC

Résumé : Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une
longue battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc d'arbre dans la forêt, assassinée. Fait
troublant : la fillette se trouvait à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le corps
sans vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui habitait la même ferme.
MANOOK, Ian
La Mort nomade : roman / Ian Manook. - Paris : Albin Michel, 2016.
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Résumé : Usé par des années de lutte stérile contre le crime, le commissaire Yeruldelgger a
quitté la police d'Oulan-Bator. Plantant sa yourte dans les immensités du désert de Gobi, il
veut renouer avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux
étranges cavalières vont le plonger dans une aventure sanglante qui les dépasse tous.
ZAHLER, S. Craig
Une Assemblée de chacals : roman / S. Craig Zahler ; Traduit par Janique Jouin de Laurens.
- Paris : Gallmeister, 2017. - ( Neo noire ).

Résumé : Après avoir tiré un trait sur leurs jeunesses de braqueurs et d'assassins, les quatre
membres du ªGang du grand boxeur' mènent désormais des existences rangées et paisibles.
Jim a si bien réussi à refaire sa vie qu'il est sur le point d'épouser la sublime fille d'un shérif.
Mais un fantôme ressurgi du passé annonce qu'il compte s'inviter à la cérémonie et profiter
de la fête pour régler de vieux comptes.

THÉÂTRE
TOURGUENIEV, Ivan
Un Mois à la campagne : comédie en 5 actes / Ivan Tourgueniev ; Vinaver Michel. - Paris :
L'Arche, 2018. - ( Scène ouverte ).
T
TOU

Résumé : Natalia Petrovna va passer un mois à la campagne en compagnie de son mari, de
sa pupille, de son fils et du jeune précepteur de celui-ci. Pour tromper l'ennui, Natalia
s'éprend du précepteur, qui tombe amoureux de sa pupille, une jeune fille simple tout juste
sortie de l'enfance. Exaspérée, Natalia se tord de jalousie devant leur bonheur.
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DOCUMENTAIRES
HARARI, Yuval Noah
Homo deus : une Brève histoire de l'avenir / Yuval Noah Harari ; Traduit par PierreEmmanuel Dauzat.

DOC
303
HAR

Résumé : Que deviendront nos démocraties quand Google et Facebook connaîtront nos
goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes ? Qu'adviendra-t-il de l'Etat
providence lorsque nous, les humains, serons évincés du marché de l'emploi par des
ordinateurs plus performants ? Quelle utilisation certaines religions feront-elles de la
manipulation génétique ? Homo Deus nous dévoile ce que sera le monde d'aujourd'hui
lorsque, à nos mythes collectifs tels que les dieux, l'argent, l'égalité et la liberté, s'allieront de
nouvelles technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents,
pourront se passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l'Homo Sapiens devient un
Homo Deus, nous nous forgeons un nouveau destin. Best-seller international - plus de 200
000 exemplaires vendus en France, traduit dans près de 40 langues - Sapiens interrogeait
l'histoire de l'humanité, de l'âge de la pierre à l'ère de la Silicon Valley. Le nouveau livre de
Yuval Noah Harari offre un aperçu vertigineux des rêves et des cauchemars qui façonneront
le XXIe siècle.
Indice : 303 - Procéssus sociaux
Sujets :
1 - Humanité : Histoire
2 - Vingt-et-unième siècle : Prévisions
3 - Technique et civilisation : 21e siècle
LENOIR, Frédéric
Le Miracle Spinoza : une Philosophie pour éclairer notre vie / Frédéric Lenoir ; Postface
Robert Misrahi. - [Paris] : Fayard, 2017.

190
LEN

Résumé : Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de
consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui «
procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante. » Au cours des
vingt années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment cet
homme a-t-il pu, en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos
démocraties modernes ? Le pionnier d'une lecture historique et critique de la Bible ? Le
fondateur de la psychologie des profondeurs ?...
Indice : 190 - Philosophie occidentale moderne
Sujets :
1 - Spinoza : Baruch : 1632-1677 : Critique et interprétation

944.366
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SOLNON, Jean-François
Versailles : Vérités et légendes / Jean-François Solnon. - Paris : Perrin, 2017. - ( Vérités et
légendes ).
Résumé : Versailles sans masques. Le château de Versailles est l'incarnation du génie
français et près de 10 millions de personnes le visitent chaque année. Le monument nous est
si familier qu'on croit en connaître tous les recoins et les secrets. A tort. Est-il vraiment né de
la jalousie de Louis XIV envers Fouquet ? Faut-il y voir le chef-d'œuvre de l'art classique ?
Est-il le lieu à la fois des fêtes permanentes et du pouvoir absolu ?

Indice : 944.366.9
Sujets :
1 - Versailles (Yvelines) : Château : Histoire
TOURGUÉNIEV, Ivan S.
Nature éternelle, humanité éphémère / Ivan S. Tourguéniev ; Textes Réunis par Elisabeth
Combres. - Toulouse : Plume de carotte, 2017. - ( Esprits de nature ).
891.7
TOU

Résumé : Découvrir Ivan Tourgueniev par une porte dérobée, mais pourtant essentielle,
celle de la nature.
Indice : 891.7
Sujets :
1 - Turgenev : Ivan SergeeviÏc : 1818-1883 : Anthologies

Bandes dessinées

BANDES DESSINÉES
MONTAIGNE, Marion
Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Montaigne. - Bruxelles [et al.] : Dargaud, 2017.
J
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Résumé : Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre
après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve
d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats,
suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour...
RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Cinquième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de
François Ravard. - Grenoble : Glénat, 2017. - ( [Les ]mystères de la Cinquième République ; 5
).

BD
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tome 5 : Au nom de la France
Résumé : L'ex-commissaire Verne poursuit ses investigations pour l'écriture d'un livre sur
les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest. Il reprend contact avec Moreno, un homme
d'affaire rencontré dans la capitale gabonaise de Libreville, impliqué dans des sociétés aux
finances obscures et étroitement liées au gouvernement français. Malheureusement, en
raison d'un évènement dramatique, son livre n'aboutira jamais...
RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Quatrième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Alfio
Buscaglia. - Grenoble : Glénat, 2017. - ( [Les ]mystères de la Quatrième République ; 5 ).
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tome 5 : Opération Résurrection
Résumé : Après la Bataille d'Alger et le démantèlement des principaux réseaux FLN,
l'Algérie semble avoir retrouvé un semblant de paix. Sauf que les grands colons, hostiles à
toute forme de changement, voient d'un mauvais oeil les réformes que le gouverneur
général Lacoste s'apprête à faire passer, faisant des Musulmans des citoyens à part entière.
Indice : 741.5 - Caricatures, bandes dessinées
RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Troisième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Pierre
Wachs. - Grenoble : Glénat, 2017. - ( [Les ]mystères de la Troisième République ; 5 ).
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tome 5 : Mort d'un collabo
Résumé : Londres, octobre 1943. Sous l'impulsion du général de Gaulle, le BCRA (Bureau
Central de Renseignements et d'Actions clandestines de la France Libre) met une priorité à
unifier la Résistance en France, pour le moment déchirée entre les gaullistes et les partisans
de l'ancien général vichyste Henri Giraud. A Paris, le commissaire Peretti est chargé d'aller
rencontrer le responsable du mouvement giraudiste Renaissance : un dénommé Féval.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Dominique Hé. - Grenoble :
Glénat, 2007. - ( Investigations ; 2 ).
tome 2 : Le Goût de l'argent

Résumé : Le juge d'instruction Salvatori confie au commissaire Lambert l'enquête sur le
meurtre de Patrick Perez, qu'il soupçonne d'avoir fait partie d'un réseau de blanchiment
d'argent.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Pierre Wachs. - Grenoble :
Glénat, 2007. - ( Investigations ).
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tome 3 : Au-dessus de tout soupçon
Résumé : Pierre Vautier, riche fondateur et actuel directeur de l'association les Enfants du
soleil, réside dans une villa près d'Arcachon. Son fils qui a du mal à percer dans le milieu du
documentaire, devient l'assistant du bras droit de son père et découvre que ces derniers,
sous couvert de cette activité associative, vivent de combines. De son côté, l'inspecteur
Caroly enquête sur Mme Morange.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Pierre Wachs. - Grenoble :
Glénat, 2008. - ( Investigations ; 2 ).
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tome 3 : L'Affrontement
Résumé : Le commissaire Brédard poursuit son enquête sur la comptabilité suspecte d'un
grand complexe de remise en forme bordelais. Tout semble s'éclairer lorsque la liaison entre
la directrice du gymnase et le notable Pierre Vautier est découverte.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Dominique Hé. - Grenoble :
Glénat, 2008. - ( Investigations ; 1 ).
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tome 4 : Les Enfants du Watergate
Résumé : Sam Boldon, journaliste aussi compétent que désabusé, enquête sur les ravages de
la drogue dans les villes de la Côte Ouest des États-Unis. Dévidant la pelote de ce dossier en
apparence classique, Boldon va très rapidement s'intéresser à un petit dealer incarcéré que
rien ne semble différencier des autres si ce n'est qu'il est étrangement défendu par un des
plus célèbres avocats de la place.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires USA / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Dominique Hé. Grenoble : Glénat, 2013. - ( Secrets bancaires USA ; 6 ).
tome 6 : Mafia rouge
Résumé : Les agents du FBI Horowitz et Capelli sont convaincus que l'avocat fiscaliste Sam
Simpson a été assassiné. Leur enquête les conduit vers les malversations de la mafia russe.
RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires USA / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Dominique Hé. Grenoble : Glénat, 2012. - ( Secrets bancaires USA ; 4 ).
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tome 4 : In God with trust
Résumé : L'assassinat du banquier Bernstein suit celui de l'ancien dirigeant d'un organisme
de prêt bancaire Aldo Moretti. Alors que le principal suspect ne semble avoir aucun rapport
avec le volet financier de l'affaire, les agents fédéraux Capelli et Horowitz poursuivent leur
enquête.

RICHELLE, Philippe
Secrets bancaires USA / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins de Dominique Hé. Grenoble : Glénat, 2013. - ( Secrets bancaires USA ; 5 ).
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tome 5 : Mort à Bethlehem
Résumé : Une nouvelle enquête emmène les agents Capelli et Horowitz à Bethlehem en
Pennsylvanie où un meurtre a été perpétré. Ils vont alors plonger dans le milieu des paradis
fiscaux américains, infestés de requins prêts à tout.

