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Pour l’’été 2018 nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque.

Sans Défense Harlan COBEN

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé
aux États-Unis. Que s’est-il passé ?
Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient
ensemble. Leurs parents ont versé une rançon mais les petits garçons
n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans l’angoisse et le
doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de Rhys, croit
reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle en renfort son meilleur ami,
le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste
introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces
dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de confier ce qu’il a vécu ?

A D N Yrsa Sigurdardottir

Elísa Bjarnadóttir méritait d'être punie. Elle devait payer. Mais quelle
faute pouvait justifier une telle violence ? On vient de retrouver la jeune
femme à son domicile, la tête entourée de gros scotch, exécutée de la
façon la plus sordide. L'agonie a dû être atroce. Sa fille de sept ans a
tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure dans le
silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne
alors vers une psychologue pour enfants. C'est sa seule chance de
remonter jusqu'au meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de trace, juste une
incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux du crime.
Alors que les experts de la police tentent de la déchiffrer, un étudiant
asocial passionné de cibi reçoit à son tour d'étranges messages sur son
poste à ondes courtes. Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va
se retrouver mêlé à l'une des séries de meurtres les plus terrifiantes
qu'ait connues l'Islande.

Les secrets de l’île Viveca STEN

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé
mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer un suicide.
Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de ne
pas classer l'affaire.
Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à enquêter, les
pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de
Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé.
Contactée par Thomas, Nora Linde, qui depuis sa séparation passe
beaucoup de temps sur l'île, essaie d'en savoir plus sur cette base
fortifiée où, pendant des décennies, ont été formées les unités d'élite des
chasseurs côtiers. Y a-t-il dans ce passé-là quelque chose qui ne doit à
aucun prix surgir au grand jour ?
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La disparition de Stéphanie Joël DICKER

Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État 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’État, est menée par un duo de jeunes
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui
leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
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. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions
mystérieuses. Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer ?

Entrez dans la danse Jean TEULE

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement
Et s'est répandue dans Strasbourg
De telle sorte que, 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.

Le carnaval des vampires Olivier Barde-Cabuçon

A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font
face à de curieux événements et à une présence suspecte dans le palais
où ils séjournent. Dans le même temps, ils enquêtent sur des corps
retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires.

Sleeping Beauties Stephen KING

Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète :
une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l'on tente de
les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies
vengeresses.
Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et
le monde est livré à la violence des hommes.
À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme semble
immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou créature
démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des
hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ?
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Tension extrême Sylvain FORGE

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.
Toutes les polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la
nouvelle menace de la science complice du crime.

Le magasin jaune Marc TREVEDIC

Au début de l'année 1929, un jeune couple rachète un magasin de
jouets en faillite dans le quartier de Pigalle. Gustave et Valentine
pensent qu'à vendre le bonheur, on ne peut que le trouver soi-même. Ils
repeignent la boutique couleur mimosa : le magasin jaune naît. C'est un
soleil. Mais au-dehors, le monde change. La crise financière puis
politique obscurcit tout. Arrivent la guerre, l'Occupation allemande. Le
Magasin jaune sera-t-il préservé de la violence et de l'horreur ? Ou n'est-
il qu'une prison d'illusions et de mensonges ? Gustave s'y enferme et y
garde ses secrets. Valentine veut s'en échapper. Les enfants, seuls,
continuent de jouer le jeu, avec à leur tête la princesse du Magasin
jaune. Ils recréent le monde, l'imitent parfois, mais toujours préfèrent
l'innocence du rêve à la violence du cauchemar. De 1929 à 1942, de l'Art
déco aux chars d'assaut, Le Magasin jaune retrace l'histoire d un lieu où
joies et désespoirs se succèdent, où la résignation fait place à la
résistance, tandis que le regard énigmatique et froid d Arlequin nous met
en garde : le bonheur est fragile comme une poupée de porcelaine.

Falaise des fous Patrick GRAINVILLE
1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de
l'Atlantique par Lindbergh, un Normand établi à Étretat 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. La naissance d'un art et
d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les
métamorphoses, guidé par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise
mariée, sensuelle, puis Anna, passionnée. Elles l’initient à Monet,
présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, Boudin, Degas, Flaubert,
Hugo, Maupassant… Tous passent à Étretat ou dans son voisinage.
Fresque historique vertigineuse, saga familiale et amoureuse, évocation
puissante de la pulsion créatrice : avec Falaise des fous, Patrick
Grainville signe son roman le plus accompli, le roman d'une vie. Au petit
bonheur la chance
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vie..
Au petit bonheur la Chance Aurélie VALOGNES

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa
grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un cœur tendre.
Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle
qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au
cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape différente sur
le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout – Jean et Lucette
vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon.
Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent
que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.

Le femme qui ne vieillissait pas Grégoire  Delacourt

"À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front,
aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume ou du
décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j'avais trente ans,
désespérément." Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée
trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a
d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder
son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty.

Vers la beauté David Foenkinos

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au
lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au
Musée d’Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée
par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de
Modigliani, qui a choisi de s’effacer dans une fonction qui ne correspond
pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la salle des
Modigliani, et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait
de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit tout
contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne
ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu’il vient
d’éprouver. Pour survivre, cet homme n’a trouvé qu’un remède, se
tourner vers la beauté.
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Et moi je vis toujours Jean d’ORMESSON
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. Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore
vierge, il parvient, après des millénaires de marche, sur les bords du Nil
où se développent l’agriculture et l’écriture. Tour à tour africain,
sumérien, troyen, ami d’Achille et d’Ulysse, citoyen romain, juif errant, il
salue l’invention de l’imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la
Révolution de 1789, les progrès de la science. Marin, servante dans une
taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d’un grand peintre ou
d’un astronome, maîtresse d’un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à
Byzance, à Venise, à New York. Cette vaste entreprise d’exploration et
d’admiration finit par dessiner en creux, avec ironie et gaieté, une sorte
d’autobiographie intellectuelle de l’auteur.

L’Archipel du chien Philippe CLAUDEL
« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que quelque
chose allait se produire. Ce fut déjà et cela dès l'aube une chaleur
oppressante, sans brise aucune. L'air semblait s'être solidifié autour de
l'île, dans une transparence compacte et gélatineuse qui déformait ça et
là l'horizon quand il ne l'effaçait pas : l'île flottait au milieu de nulle part.
Le Brau luisait de reflets de meringue. Les laves noires à nu en haut des
vignes et des vergers frémissaient comme si soudain elles redevenaient
liquides. Les maisons très vite se trouvèrent gorgées d'une haleine
éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. On ne pouvait y jouir
d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une odeur, presque imperceptible au
début, à propos de laquelle on aurait pu se dire qu'on l'avait rêvée, ou
qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche, de leurs
vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d'heure en heure l'odeur s'affirma.
Elle s'installa d'une façon discrète, pour tout dire clandestine. »
La jeune fille et la nuit Guillaume MUSSO
Côte d’Azur - Hiver 1992 - Une nuit glaciale, alors que le campus de son
lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans,
l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son
professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la
jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ».Personne ne la reverra
jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017 - Autrefois inséparables, Fanny, Thomas

et Maxime  les meilleurs amis de Vinca –ne se sont plus parlé depuis la
fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves.
Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les
trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du
lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire
un autre bâtiment.
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Vernon Subutex 3 Virginie DESPENTES

Les fans de la saga l’attendaient depuis longtemps, voici le dernier volet
de « Vernon Subutex ». Virginie Despentes est de retour avec son
univers bien particulier. On retrouve pour une ultime fois Kiko, Pamela,
Olga, la Hyène et toute la bande de Vernon dans un roman terriblement
ancré dans le monde et la société d’aujourd’hui. Ils continuent de se
croiser lors des soirées « convergences » de Vernon qui battent leur
plein, mais aussi au gré des événements, des hasards, des urgences,
des prises de bec et des malentendus. En parallèle, le producteur
Dopalet cherche encore à se venger de son agression. Il finit par faire
séquestrer Céleste. Une fois de plus, toute la bande d'amis sera mise à
mal par les rancoeurs, les jalousies et les vengeances.

Sentinelle de la pluie Tatiana de Rosnay

La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le
père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare
l’événement depuis deux ans, alors qu’’importe les pluies diluviennes qui
s’abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais
Linden, le fils cadet, photographe charismatique, pressent que la
redoutable crue de la Seine n’est pas la plus grande menace qui pèse
sur l’unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent sous le ciel
transpercé par les flots...

La vérité sur la comtesse Berdaiev Jean-Marie ROUART

Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur la comtesse Berdaiev ? Aristocrate
très belle et très libre, elle appartient à la communauté des Russes
blancs, ces exilés qui ont fui l'Union soviétique après la révolution de
1917. Personnalités fantasques et passionnées, minées par la nostalgie
et songeant à des projets impossibles, ils ont du mal à trouver leur place
dans une société française qui les regarde comme des vestiges
anachroniques. Cherchant dans l'amour et dans l'étourdissement des
plaisirs un remède à leur mal de vivre, partagés entre la misère et
l'opulence, prêts à tous les expédients pour survivre, ils sont la proie de
tous les faux donneurs d'espoir et surtout de leurs rêves. Déjà victime de
l'Histoire qui l'a condamnée à l'exil et à la ruine, la comtesse Berdaiev va
se trouver impliquée dans une affaire de mœurs éclaboussant le milieu
politique dans les débuts ténébreux de la V ? République. Librement
inspiré du scandale des Ballets roses, ce roman renoue avec les thèmes
chers à Jean-Marie Rouart : la passion amoureuse confrontée avec la
brutalité du pouvoir, face à une société qui se veut toujours moralisatrice.
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Soeurs Bernard MINIER

Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées
mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles
se font face, attachées à deux troncs d’arbres. Le jeune Martin Servaz,
qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête.
Très vite, il s’intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à
l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux sœurs n’étaient-elles
pas ses fans ? L’un de ses plus grands succès ne s’appelle-t-il pas La
Communiante ?… L’affaire connaît un dénouement inattendu et violent,
laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une
pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par une nuit
glaciale, l’écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée… elle aussi
vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin
Servaz est rattrapé par l’affaire. Le choc réveille ses premières craintes.
Jusqu’à l’obsession. Une épouse, deux sœurs, trois communiantes… et
si l’enquête de 1993 s’était trompée de coupable ? Pour Servaz, le
passé, en resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un cauchemar
écrit à l’encre noire.

Mon frère Daniel  PENNAC

«Je ne sais rien de mon frère mort si ce n’est que je l’ai aimé. Il me
manque comme personne mais je ne sais pas qui j’ai perdu. J’ai perdu le
bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses
jugements, la complicité de son humour, la paix. J’ai perdu ce qui restait
de douceur au monde. Mais qui ai-je perdu?»

Le suspendu de Conakry Jean-Christophe RUFFIN

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ?
Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de
pianiste de bar, il n’’a pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète
d’ailleurs dans des postes subalternes.
Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend
son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras…
Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore
le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À
quoi ? Au mât de son voilier, d’’accord. Mais avant ? Suspendu à des
événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un
rêve héroïque venu de très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat
resterait impuni si Aurel n’’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin
son grand combat. Contre l’injustice.


