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Cet automne  2015  nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque. 
 

 

Le crime du comte Neville Amélie Nothomb 
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, 
sa fille cadette, la désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une 
voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette 
révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur l'identité de sa future 
victime. 
 

 

Millenium 4 David Lagercrantz 

Le journaliste Mikael Blomkvist aurait besoin d'un scoop pour remettre son journal à 
flots. Justement, il est contacté par le professeur Balder qui prétend avoir des 
révélations sur la NSA, le service de renseignements américains. Et ce chercheur 
spécialisé dans l'intelligence artificielle serait en contact avec Lisbeth Salander. 

 

D’après une histoire vraie Delphine le Vigan 

D’après une histoire vraie est un livre audacieux où la vie intime de l’auteur semble 
être pleinement exposée, mais jusqu’à quel point ? Delphine est-elle bien celle qui 
nous fait ouvrir ces pages ? Qui est L. ? L’histoire vertigineuse et machiavélique qui 
s’écoule sous nos yeux fait de nous des voyeurs tout autant que des prisonniers tandis 
que la réalité et la fiction s’emmêlent insidieusement. 

 

 

Conversations d'un enfant du siècle Frédéric Beigbeder 

Version complète des entretiens débridés, sincères et cocasses que l'écrivain a menés 
entre 1999 et 2014 avec ses écrivains favoris pour la télévision et la presse écrite, 
Michel Houellebecq, James Salter, Bret Easton Ellis, Tom Wolfe et Jean d'Ormesson. 

 

La terre qui penche Carole Martinez 

Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de vieillir afin 
de perpétuer le souvenir des événements qui ont mené l'adolescente jusqu'à un sort 
funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son père l'a conduite dans la forêt, 
vêtue de ses plus beaux atours et offerte au diable afin de faire cesser les temps de 
misère et d'éloigner l'ombre du mal noir qui a déjà tant tué.  
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Quelqu'un pour qui trembler Gilles Legardinier  

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 ?  

 

 

Un amour impossible Christine Angot 

 

Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il 
accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule. A 
l’adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui, fascinée par ce qu’il lui fait 
découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel apprend que Pierre viole 
Christine depuis des années. 

 

La fille du train    Paula HAWKINS 

 
Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale 
deux fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi 
parfait que l'était le sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, 
Rachel voit un inconnu dans leur maison. Prix du meilleur roman international 
(Festival polar de Cognac 2015). 

 

 

Nos si beaux rêves de jeunesse Christian Signol  

Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur petit village situé au bord 
de la Garonne. Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve. Mais en 
1936, face à la crise qui frappe le pays, ils sont contraints de se rendre à Toulouse. 
Etienne part apprendre le métier d'imprimeur, Mélina est engagée comme 
gouvernante par de riches industriels  

 

 

BD KIDPADDLE  

 

Tome 13 & 14 
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LES TChOUKS  

 

 

5 TOMES 

 
 

 

 
 

 

 


