ROMANS
André Aciman

Appelle-moi par ton nom

R ACI

A l'été de ses dix-sept ans, les parents d'Elio accueillent Olivier, un jeune professeur
de philosophie, dans leur villa sur la côte italienne. Cet Américain brillant et séduisant
fait forte impression sur Elio. Les jours passent entre attirance réciproque et
évitement. Puis tous deux cèdent à ce sentiment plus grand qu'eux.

Potinière

Meryem Alaoui

La Vérité sort de la bouche du cheval

R ALA

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Son entourage se compose de
son amoureux rustre et taciturne, d'une collègue dépressive et pieuse, et de sa mère
crédule et intègre. Un jour arrive une jeune femme à la recherche d'actrices pour son
premier film sur la vie de ce quartier.

Malraux

Margaret Atwood

Neuf contes

R ATW

Recueil de neuf contes poétiques et satiriques empreints d'une ambiance gothique.

Potinière
Karan Bajaj

L'Homme qui voulait être sage

R BAJ

Après avoir brillamment réussi à Wall Street, Max décide de quitter tout ce faste
afin de partir en Inde. En quête de spiritualité, l'ancien "golden boy" souhaite avant
tout trouver sa paix intérieure.

Malraux

Alberto Barrera Tyszka
Les Derniers jours du Commandant

R BAR

Que se passe-t-il quand le charismatique Commandant annonce qu'il est malade ?
Quand l'homme qui emportait les masses par ses discours-fleuves, le chef incontesté
de la première révolution du 20ème siècle, soudain se tait et disparaît de la scène
publique ?

Potinière

1

Julian Barnes

La Seule histoire

R BAR

Paul, dix-neuf ans, rencontre Susan, de trente ans son aînée. Les deux amants vivent
un amour absolu et total. Très vite ils décident de partir à Londres où Paul doit
continuer ses études. Il va découvrir peu à peu que Susan a un problème, qu'elle a
soigneusement dissimulé jusque là : elle est alcoolique. Il va tout tenter pour la sauver.
En vain...

Potinière

Catherine Bardon

Les Déracinés

R BAR

Vienne 1932. Wilhelm, journaliste, rencontre Almah, libre et radieuse. Mais la
montée de l'antisémitisme vient assombrir leur idylle. Au bout de quelques années, ils
n'auront plus le choix ; les voilà condamnés à l'exil. Commence alors une longue
errance de pays en pays jusqu'à ce qu'on leur fasse une proposition inattendue :
fonder une colonie en République dominicaine.

Potinière

Michel Bernard

Le Bon cœur

R BER

Une approche romancée de l'histoire de Jeanne d'Arc.

Malraux

Mikael Bergstrand
R BER 2
Les Plus belles mains de Delhi T. 2 : Dans la brume du Darjeeling
Göran s'ennuie. Il attend avec impatience le mariage de son ami indien Yogi. Arrivé
dans le sous-continent, une suite d'aventures rocambolesques le mène jusqu'aux
plantations brumeuses du Darjeeling.

Malraux

Mikael Bergstrand
R BER 3
Les Plus belles mains de Delhi T. 3 : Le Gourou de la baltique
La venue impromptue de Yogi en Suède tire Göran de sa mélancolie. Les deux
compères partent sillonner la campagne, où Yogi se découvre des pouvoirs
thérapeutiques.

Malraux

2

Gilbert Bordes

La Belle main

R BOR

Solène a compris que sa mère, qui vit en recluse à Paris, lui cache un énorme secret.
C'est au hasard d'un vieux journal trouvé dans le grenier que l'étudiante en droit
découvre une partie de la terrible vérité, liée à la résistance en Corrèze...

Potinière

Françoise Bourdin

Un été de canicule

R BOU

Dans un petit village au cœur du Lubéron, la famille Soubeyrand, partage un terrible
secret, qu'un mystérieux "corbeau" vient faire ressurgir peu à peu...

Malraux

Karin Brunq Holmqvist

Villa Bonita

R BRU

A 57 ans, Bonita dédie entièrement sa vie à sa mère malade. Malheureusement, l'état
de santé de la vieille femme s'est sérieusement dégradé et le quotidien de Bonita
n'est pas de toute gaieté. Mais le jour où une amie d'enfance emménage en face de
chez elle, le quotidien de Bonita change du tout au tout.

Malraux

Estelle-Sarah Bulle
Là où les chiens aboient par la queue

R BUL

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme
raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société
guadeloupéenne de la seconde moitié du XXème siècle.

Potinière

John Burnside

Le Bruit du dégel

R BUR

Etudiante en cinéma, Kate peine à se remettre du décès de son père et se réfugie
dans l'alcool. Récoltant les récits d'habitants, elle rencontre par hasard Jean, une
vieille femme haute en couleurs hantée par des fantômes de son passé. Ensemble,
elles vont s'offrir un soutien mutuel.

Malraux

Mireille Calmel
R CAL 1
La Fille des Templiers T. 1 : La Fille des Templiers
Le 19 mars 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple,
est brûlé en place publique. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message
entre les mains du roi Philippe le Bel. C'est la malédiction, terrible : le roi et ses fils
paieront pour ce crime !

Potinière

3

Lea Carpenter

Onze jours

R CAR

Sara apprend que son fils unique Jason, parti combattre avec les forces spéciales
américaines, est porté disparu en Afghanistan. Confrontée à une interminable attente,
elle plonge dans ses souvenirs et relit les lettres envoyées par Jason durant son
entraînement, espérant comprendre les raisons de son engagement. Au bout de neuf
jours des nouvelles arrivent...

Potinière

Claire Castillon

Ma Grande

R CAS

Un homme se demande comment il en est arrivé à tuer son épouse. "La vérité, c'est :
je l'ai tué et c'est tout. Jai sans doute pas de raison. Je ne regrette rien, et c'est
mal.".

Potinière

Javier Cercas

Le Monarque des ombres

R CER

Grand-oncle de Javier Cercas, Manuel Mena est mort en 1938 aux côtés des soldats
franquistes en lutte contre les républicains. L'auteur interroge les convictions, les
illusions et le destin de cet aïeul à la fois embarrassant et omniprésent dans la
mémoire familiale.

Malraux

Paulo Coelho

Hippie

R COE

Au cœur des années 70 et de la génération hippie, Paulo est un jeune homme qui
cherche à devenir écrivain. Pour cela, il fuit la dictature militaire brésilienne et part
faire le tour du monde afin de trouver l'inspiration et la spiritualité. Durant son
voyage, il fait la rencontre de Karla, une hollandaise qui souhaite rejoindre le
mouvement hippie. Ensemble, ils partent à bord du "Magic Bus" pour le Népal.

Malraux

Agathe Colombier Hochberg
Les Vies turbulentes de Lady M

R COL

Désargentée, la septuagénaire lady M quitte son appartement avec vue sur la tour
Eiffel pour s'installer dans la demeure familiale de Casteljaloux, qu'elle transforme
en gîte avec chambre d'hôtes. Cette nouvelle vie s'annonce... pleine de surprises.

Malraux

4

Laurence Cossé

Nuit sur la neige

R COS

En 1935, le contexte politique est particulièrement violent en France mais Robin, dixhuit ans, accorde plus d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité
collective. Il noue une amitié troublante avec Conrad, un camarade de classe
préparatoire. Mais sa rencontre avec une jeune fille à Val d'Isère l'initie à la féminité
et à la mort.

Potinière

Michel Del Castillo

L'Expulsion : 1609-1610

R DEL

En 1609, le roi Philippe III d'Espagne ordonne l'expulsion des descendants de
musulmans convertis au christianisme. Membres de la royauté, hommes d'Eglise ou
simples individus, évaluent les conséquences de cette annonce.

Malraux

Jean-Paul Delfino

Les Voyages de sable

R DEL

Se promenant dans les rues de Paris, monsieur Jaume erre en quête d'un confident.
En verve, il souhaite partager ses tourments, sa malédiction. En effet, monsieur
Jaume est immortel et va conter ses multiples existences à Virgile, un bistrotier
désabusé.

Malraux

Clara Dupont-Monod

La Révolte

R DUP

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la
reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi
d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve
pour sa mère et sa loyauté envers son père.

Potinière

Einar Már Gudmundsson

Les Rois d'Islande

R EIN

Dans une ville de pêcheurs du sud de l'Islande, la famille Knudsen occupe depuis deux
siècles les postes-clés de la cité. Ils ont été ministres, bandits, avocats, ivrognes
patentés et parfois tout cela en même temps.

Malraux

Marie-Pierre Farkas

La Saga des marquises

R FAR

Au travers d'une galerie de personnages féminins inoubliables, l'histoire des
premiers cuivres et des premiers pas du jazz se déploie sur deux continents.

Malraux
5

Jérôme Ferrari

A son image

R FER

A travers le destin d'un jeune photographe de guerre, Jérôme Ferrari étudie les
liens ambigus entre images, réalité et trépas.

Malraux

Carole Fives

Tenir jusqu'à l'aube

R FIV

Une jeune mère célibataire partage une relation fusionnelle avec son fils de deux ans.
Sans réelle ressource, elle protège jalousement son enfant, mais s'échappe la nuit
afin de conserver du temps pour elle. Ainsi, dès que le garçon s'endort, elle sort se
promener. Peu à peu, ses absences se prolongent…

Malraux

Eric Fottorino

Dix-sept ans

R FOT

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En
révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis
l'adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre, bien
qu'à jamais blessée.

Potinière

Claire Fuller

Un mariage anglais

R FUL

Ingrid a vingt ans quand elle épouse Gil Coleme, faisant fi de leur différence d'âge.
Quinze ans et deux enfants plus tard, elle doit faire face aux absences répétées de
Gil, devenu écrivain à succès. Elle décide de lui écrire ce qu'elle n'arrive plus à lui
dire.

Potinière

Anne-Marie Garat

Le Grand Nord-ouest

R GAR

A la fin des années 1930, fuyant la Californie, une mère et sa fille partent à la
découverte des territoires amérindiens du Grand Nord canadien.

Malraux

Julia Glass

Une maison parmi les arbres

R GLA

Au décès de Morty Lear, célèbre écrivain pour la jeunesse, son assistante Tommy
apprend qu'elle hérite de tous ses biens. Au fil des années, la collaboratrice était peu
à peu devenue l'amie et la confidente de l'artiste. L'adaptation cinématographique de
la vie de Morty pousse Tommy à fouiller dans passé de cet homme qu'elle a côtoyé
pendant trente ans. Elle réalise alors qu'elle ne connaissait pas si bien son employeur
et ami.

Malraux

6

Federica Ber

Mark Greene

R GRE

Dans la rubrique "faits divers", un homme remarque le nom de "Federica Bersaglieri",
une femme suspectée du meurtre d'un couple de randonneurs. L'homme croit
reconnaître ce nom : n'est-ce pas celui de la jeune femme avec laquelle il a passé une
semaine féerique à Paris, il y a vingt ans, avant que celle-ci ne disparaisse
subitement ? Déconcerté, il va chercher à comprendre...

Malraux

Lisa Halliday

Asymétrie

R HAL

Dans un parc new-yorkais, Alice est abordée par un homme qui pourrait être son
grand-père. La jeune femme reconnaît aussitôt le célèbre écrivain Ezra Blazer. Entre
eux, commence une relation tant charnelle et qu'intellectuelle. Dans le même temps, à
Londres, Amar Jaafari est retenu à l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa
famille en Irak. Quel lien unit ces deux histoires a priori indépendantes ?

Malraux

Kristen Harnisch

La Fille du maître de chai

R HAR

Au décès de son époux, la mère de Sarah est contrainte de vendre le domaine
viticole à une famille de négociants. Sarah, qui n'a pas abandonné son rêve de devenir
viticultrice, gagne la Napa Valley, en Californie.

Potinière

Alan Hollinghurst

L'Affaire Sparsholt

R HOL

En 1940, David Sparsholt fait son entrée à Oxford. Athlète et rameur acharné, il
semble ignorer la fascination qu'il exerce sur les autres. Autour de lui, des liens se
tissent qui vont marquer les décennies à venir.

Malraux + Potinière
Anna Hope

La Salle de bal

R HOP

En 1911, dans le nord-ouest de l'Angleterre, Ella est placée dans un asile d'aliénés
car jugée instable depuis qu'elle a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle
travaillait. Hommes et femmes travaillent séparément au sein de l'institut, mais
peuvent se retrouver le vendredi dans une superbe salle de bal. Une parenthèse
enchantée pour Ella, une expérience de traitement des "esprits faibles" pour le
docteur Fuller.

Potinière

7

Eowyn Ivey

Au bord de la terre glacée

R IVE

En 1885, le colonel Allen Forrester remonte la Wolverine River pour en cartographier
les abords, en consignant son expédition dans un journal destinée à son épouse restée
à Vancouver. Durant cette année de séparation, le couple est confronté à des
épreuves qui changent leur vie.

Potinière

Henry James

Les Ambassadeurs

R JAM

Fraîchement débarqué de sa Nouvelle-Angleterre, Lambert tombe sous le charme du
Paris des années 1880. Peu à peu, son voyage l'amène à douter de son système de
valeurs.

Malraux

Debbie Johnson

La Vie de A à Z

R JOH

Poppy et Rose étaient des sœurs très proches durant l'enfance, mais le quotidien et
la vie les ont peu à peu éloignées l'une de l'autre. Apprenant que leur mère, Andrea,
est mourante, elles se rendent à son chevet, mais trop tard pour que le vœu de leur
mère se réalise, à savoir que ses deux filles se rapprochent. Andrea n'est pas le genre
de personne à laisser la mort se mettre en travers de ses plans.

Malraux

Serge Joncour

Chien-loup

R JON

Au cœur du village d'Orcières, Lise et Franck s'épanouissent au contact de la nature,
dans une ravissante maison dissimulée aux regards. Un soir, ils se trouvent nez à nez
avec un chien-loup inquiétant. A un siècle d'intervalle, la demeure a abrité les amours
et les déchirements de ses propriétaires.

Malraux

Maylis de Kerangal

R KER
Un monde à portée de main

Paula Karst décide d'apprendre la technique du trompe-l’œil à l'Institut supérieur de
peinture de Bruxelles, où elle rencontre Jonas et Kate, deux étudiants peintres.
Déterminée, Paula s'investit pleinement dans la technique exigeante de l'art de
l'illusion.

Malraux + Potinière

8

Yasmina Khadra

Khalil

R KHA

Vendredi 13 novembre 2015. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, les
terrasses des brasseries parisiennes s'animent, l'air est encore doux pour un soir
d'automne. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à
l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est-il ?
Comment en est-il arrivé là ?

Potinière

Andrus Kivirähk

Le Papillon

R KIV

Au début du 20ème siècle, August, ouvrier à l'usine, rencontre par un heureux
hasard le directeur du théâtre Estonia. Lassé de son travail, il rejoint cette joyeuse
troupe qui égayera sa vie dans les tourments de l'époque.

Malraux

Rachel Kushner

Le Mars Club

R KUS

Romy Hall, ancienne strip-teaseuse, purge deux peines consécutives de réclusion à
perpétuité. Dans son malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils de sept ans
est en sécurité avec sa mère. Jusqu'au jour où l'administration pénitentiaire lui remet
un courrier qui fait tout basculer.

Potinière

Sarah Lark
R LAR 3
Les Rives de la terre lointaine T. 3: Les Larmes de la déesse maorie
En 1899, en Nouvelle-Zélande, le fils de Lizzie et Michael est envoyé en Afrique du
Sud, en proie à la guerre des Boers. Dans le même temps, Atamarie devient la
première femme à poursuivre des études à l'université de Wellington. Elle y fait la
connaissance du pionnier de l'aviation mondiale.

Potinière

Julie de Lestrange
R LES 1
Hier encore c'était l'été T. 1 : Hier encore c'était l'été
Alexandre, Marco, Sophie et leurs amis se connaissent depuis leur enfance. Après
ces années insouciantes, l'entrée dans l'âge adulte leur apprend la nécessité de se
battre pour exister. Entre les victoires et les peines quotidiennes subsistent les rires
et la fraternité du groupe.

Malraux

9

Marc Levy

Une fille comme elle

R LEV

A New York, s'élève un petit immeuble qui possède encore un ascenseur mécanique
dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, un accident survient, blessant le collègue de nuit de Deepak.
L'homme est remplacé par le neveu de Deepak. La communauté ignore tout de lui, en
particulier son statut d'homme immensément riche.

Malraux + Potinière
Phillip Lewis

Les Jours de silence

R LEW

Les Aster vivent dans une maison située sur un contrefort élevé des Appalaches. Des
années plus tard, Henry Junior n'a qu'une idée : fuir pour devenir un homme, fuir les
montagnes et ce silence intranquille qui le ronge. Surtout fuir pour tenter de
comprendre ce qui a poussé son père, un matin, à abandonner les siens, en emportant
avec lui son mystérieux manuscrit...

Potinière

Sofia Lundberg

Un petit carnet rouge

R LUN

A quatre-vingt-seize ans, Doris habite seul à Stockholm. Son bien le plus précieux
est un carnet d'adresses, qu'elle possède depuis 1928. Ce calepin rouge contient le
souvenir des gens qu'elle a rencontrés au fil de son existence, et dont elle a rayé les
noms à mesure qu'ils ont quitté ce monde.

Potinière

Alain Mabanckou

Les Cigognes sont immortelles

R MAB

En 1977, à Pointe-Noire en République du Congo, Michel, un collégien rêveur, fait
l'apprentissage du mensonge et de la politique, suite à l'assassinat au mois de mars du
président communiste Marien Ngouabi.

Malraux

Valérie Manteau

Le Sillon

R MAN

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul et découvre là-bas les violences de
l'Etat et les mouvements de lutte pour la liberté.

Malraux
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Tamara McKinley

Une pluie d'étincelles

R MCK

En 1946, Becky Jackson revient vivre dans l'arrière-pays australien avec son fils,
après que son mari a été déclaré mort sur le front malaisien. Depuis deux générations,
sa famille y dirige l'hôpital de Margan's Reach, où elle retrouve sa meilleure amie,
également veuve de guerre.

Potinière

Thierry Montoriol

Le Roi chocolat

R MON

En 1910, Victor, journaliste, part en Amérique du Sud. La révolution mexicaine
l'oblige à se réfugier chez les derniers Aztèques. Inadapté à la nourriture locale, il
survit grâce à un breuvage à base de sucre, de banane et du cacao, qu'il tente de
reconstituer une fois revenu à Paris.

Malraux

Luis Montero Manglano
R MON 2
Corps royal des quêteurs T. 2 : L'Oasis éternelle
Pour récupérer un manuscrit volé, les quêteurs se rendent au Mali, où ils devront
infiltrer un pays ravagé par la guerre que se livrent les factions touaregs, les
intégristes islamistes, l'armée française et une des plus anciennes tribus africaines.

Malraux

Edward Kelsey Moore
R MOO 2
Les Suprêmes T. 2: Les Suprêmes chantent le blues
Lorsque qu'une romance naît entre deux octogénaires, leur mariage attire en ville une
véritable légende. El Walker, guitariste de blues, a accepté de venir jouer le morceau
préféré du marié, son vieil acolyte, bien qu'il ait juré quarante ans plus tôt de ne plus
mettre les pieds à Plainview.

Potinière
Javier Moro

L'Expédition de l'espoir

R MOR

En 1803, un bateau quitte le port de La Corogne au nord-ouest de l'Espagne. A son
bord, une vingtaine d'orphelins, Isabel Zendal - chargée de veiller sur eux - et deux
scientifiques que tout oppose. Le convoi doit transporter le vaccin contre la variole en
Amérique. Mais les obstacles sont nombreux : tempêtes et naufrages, opposition du
clergé, corruption des élus…

Malraux
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Lyliane Mosca
La Vie rêvée de Gabrielle : Muse des Renoir

R MOS

En 1894, Gabrielle Renard quitte sa Champagne natale pour rentrer au service de la
famille Renoir. Sa beauté lui vaut de poser bientôt pour le célèbre peintre. Nourrice
du petit Jean, le futur cinéaste, elle contribue grandement à son éducation. Gabrielle
suit la famille au gré de ses pérégrinations et de ses secrets.

Potinière

Anita Nair

L'Abécédaire des sentiments

R NAI

Komathi, cuisinière, ne connaît pas l'alphabet mais retient les lettres en associant
chacune d'elles à un plat : A comme Arisi ; B comme Badam ; C comme
Cheppankizhangu... Elle observe sa patronne, Leema, tomber amoureuse d'une star de
cinéma et découvrir peu à peu le goût des multiples états de la passion...

Malraux

Celeste Ng

La Saison des feux

R NG

A Shaker Heights, tout est planifié pour le bonheur des résidents, à l'image de
l'existence d'Elena Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque Mia Warren, une
mère célibataire bohème, vient s'installer avec sa fille Pearl, la bonne entente est
mise à mal entre les voisins. Et la tension monte dangereusement dans cette banlieue
riche et tranquille.

Potinière

Gaëlle Nohant

Légende d'un dormeur éveillé

R NOH

Gaëlle Nohant retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos, et à travers lui,
évoque Eluard, Garcia Lorca, André Breton, Yvonne George, Kiki et Jean-Louis
Barrault.

Malraux

Amélie Nothomb

Les Prénoms épicènes

R NOT

L'auteur décrit une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa
femme Dominique et de leur fille Epicène.

Malraux + Potinière
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Ito Ogawa

La Papeterie Tsubaki

R OGA

La jeune Hatako, écrivain public, gère une petite papeterie. Selon le message qu'elle
doit écrire, elle choisit consciencieusement les mots, mais aussi la calligraphie, le
papier, l'encre, l'enveloppe, et même le timbre. Ainsi, elle espère apaiser les autres et
elle-même.

Malraux

Odile d'Oultremont

Les Déraisons

R OUL

La vie d'Adrien et de Louise est un chaos enchanteur. Leur équilibre amoureux est
bouleversé le jour où la restructuration de l'entreprise d'Adrien coïncide avec la
découverte de tumeurs dans les poumons de Louise. Exilé au bout du couloir par un
plan social, Adrien décide de déserter son bureau pour se consacrer à son épouse.
Mais peut-on larguer les amarres et disparaître ainsi sans prévenir ?

Potinière

Camille Pascal

R PAS
L'Eté des quatre rois : Juillet-août 1830

En 1830, entre la révolution des Trois Glorieuses et l'avènement de la monarchie de
Juillet, Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe ont tour à tour occupé le trône
de France, au cours d'un été aux multiples bouleversements.

Malraux

Allison Pearson

La Nouvelle vie de Kate Reddy

R PEA

Kate Reddy vit avec angoisse l'arrivée de la cinquantaine. Elle doit en plus gérer ses
enfants adolescents, ses parents vieillissants et un mari qui cherche le sens de sa vie.
Son retour dans le monde du travail en tant que "sénior" et la réapparition d'un ancien
amant ne simplifient pas la situation.

Malraux

Pierre Péju

Reconnaissance

R PEJ

Un randonneur découvre le "Cristal du Temps", une pierre capable de faire ressurgir
les souvenirs enfouis de l'observateur qui y plonge le regard. Des moments de sa vie
surgissent en désordre, et il redécouvre des instants de quotidien complètement
oubliés.

Malraux + Potinière
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Valérie Perrin

Changer l'eau des fleurs

R PER

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens
de passage ou les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se
mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences.
Un jour, tout bascule...

Potinière

Daniel Picouly

Quatre-vingt-dix secondes

R PIC

Avec une verve baroque et vibrante, Daniel Picouly incarne l'épopée terrifiante de la
Montagne Pelée, force mythologique, dans un roman foisonnant aux résonances
étrangement actuelles.

Malraux + Potinière
Anna Premoli

Pas facile d'être une fille facile

R PRE

Jordan est une jeune femme peu commune. Elle s'est fixé comme but de séduire un
jeune, riche et séduisant médecin, afin de ne pas avoir à se soucier financièrement de
son avenir. Mais le hasard la met en relation avec un jeune et beau médecin... criblé de
dettes.

Malraux

Romain Puértolas
R PUE 2
L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une
armoire Ikea T. 2 : Les Nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea
Après son voyage dans une armoire Ikea, Ajatashatru Lavash Patel vit paisiblement
avec Marie dans un bel appartement de la capitale. Pourtant, l'envie de repartir à
l'aventure se manifeste de nouveau. Le fakir se lance donc dans une seconde quête qui
va le conduire jusqu'en Suède, à la recherche d'un mythique lit à clous.

Malraux + Potinière
Gérard Pussey

La Mémoire du lac

R PUS

Passionné de pêche, Miroslaw-Moïse appâte quotidiennement le poisson avec son père
et son oncle. Entre l'un, spécialiste des injures homériques, et le second, qualifié de
"parasite congénital", les journées passent et ne se ressemblent pas. Le trio va être
témoin d'un évènement incroyable : la rencontre avec une créature quasi-mythique, un
poisson colossal.

Malraux
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Patrick Rambaud

Quand Dieu apprenait le dessin

R RAM

Venise la récalcitrante excite les convoitises et s'exaspère du pouvoir de Rome. Le
31 janvier 828, le doge de Rialto envoie deux tribuns en mission à Alexandrie pour
ramener par tous les moyens la dépouille momifiée de saint Marc.

Potinière

Dolores Redondo

Tout cela, je te le donnerai

R RED

Suite à la mort de son mari dans un accident de voiture, un auteur à succès plonge
dans les arcanes de l'aristocratie espagnole pour comprendre les raisons de cet
accident suspect.

Malraux

Clélia Renucci

Concours pour le paradis

R REN

En 1577, un concours entre artistes est lancé afin de remplacer la fresque du palais
des Doges, "Le Paradis", disparue lors d'un incendie. Federico Zuccaro, Le Tintoret et
Véronèse, entre autres, participent à cette épreuve artistique, dans laquelle
interviennent également les rivalités personnelles et les stratégies politiques.

Malraux

Thomas B. Reverdy

L'Hiver du mécontentement

R REV

"L'Hiver du mécontentement" est celui de l'année 1978-1979, pendant lequel la
Grande-Bretagne a été paralysée par des grèves colossales. "Voici venir l'hiver de
notre mécontentement" sont également les premiers mots de Richard III, joué par la
jeune Candice dans une mise en scène exclusivement féminine.

Malraux

Marie-Sabine Roger

Les Bracassées

R ROG

Fleur, septuagénaire agoraphobe, vit en marge de la société avec son petit chien
obèse, alors que la jeune Harmonie est en proie à des tocs verbaux et à un
comportement violent. Toutes deux vont faire la connaissance de personnes drôles et
attachantes qui vont bouleverser leur routine.

Malraux

Jean-Marie Rouart

La Vérité sur la comtesse Berdaiev

R ROU

Suite à la Révolution de 1917, la comtesse Berdaïev s'exile en France. Essayant
d'échapper à ses malheurs, elle s'oublie dans les plaisirs et se retrouve liée à une
affaire de mœurs.

Malraux
15

Emily Ruskovich

Idaho

R RUS

En 1995, Wade, Jenny et leurs deux filles, partent ramasser du bois. C'est alors que
se produit un drame inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais...

Potinière

Salman Rushdie

La Maison Golden

R RUS

Le jour de l'investiture de Barack Obama, Néron Golden, énigmatique millionnaire
venu d'Orient, flanqué d'une jeune maîtresse russe et de trois fils adultes aussi
brillants que névrosés, s'installe à Greenwich Village à New York. Un de leurs voisins,
le jeune cinéaste René Unterlinden, comprend que les Golden seront son remède et sa
muse. Il devient leur familier et calque l'écriture du scénario de son film sur les
évènements qui secouent cette maisonnée dont bien des secrets, passés, présents et
futurs, lui échappent encore.

Potinière

Camilo Sanchez

La Veuve des Van Gogh

R SAN

En 1891, Johanna Van Gogh-Bonger, belle-sœur du peintre, décide d'exposer les
toiles de Vincent dans une auberge près d'Amsterdam. Peu à peu, les voyageurs
s'intéressent à ces tableaux aux couleurs inattendues.

Malraux

Julien Sandrel

La Chambre des merveilles

R SAN

Louis, douze ans, a sombré dans le coma suite à un accident. Sa mère découvre dans
sa chambre la liste des rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Elle décide de
les vivre à sa place pour que, si son fils entend ses aventures, il comprenne que la vie
est belle.

Malraux

Aki Shimazaki

Azami T. 4: Fuki-no-tô

R SHI 4

Atsuko est heureuse dans la petite ferme biologique dont elle a longtemps rêvé. Ses
affaires vont bien. Quand son mari a accepté de quitter la ville pour partager avec sa
famille cette vie à la campagne qui ne lui ressemble pas, elle a su reconnaître les
sacrifices qu’il lui en coûtait. Mais une amie qui resurgit du passé la confronte elle
aussi à des choix.

Potinière
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Mary Simses

L'Irrésistible histoire du Café Myrtille

R SIM

Brillante avocate new-yorkaise, Ellen a fait la promesse à sa grand-mère de
retrouver son amour de jeunesse afin de lui remettre sa dernière lettre. Rien ne va
plus aller dès l'instant où la jeune femme arrive dans la petite ville où elle va
enchaîner les mésaventures.

Malraux

Wilbur Smith

Pharaon

R SMI

L'empire d'Egypte est menacé, le pharaon Tamose est grièvement blessé. A son
retour à Louxor, le général des armées Taita est accusé de haute trahison. Le pharaon
décédé, Taita est prêt à tout pour ramener la vertu au sommet de l'Egypte.

Potinière

Jane Smiley

Un siècle américain T. 2 : Nos révolutions

R SMI 2

Alors que Walter, le patriarche, vient de s'éteindre, le clan Langdon est réuni dans
Iowa. Joe, le fils cadet, a décidé de reprendre la ferme de ses parents, mais ses
frères et sœurs veulent conquérir leur liberté.

Potinière

Dag Solstad

Onzième roman, livre dix-huit

R SOL

Bjorn Hansen vient d'avoir cinquante ans et constate que c'est le hasard qui a
conduit sa vie. Dix-huit ans plus tôt, il a délaissé sa femme et son fils de deux ans
pour sa maîtresse, persuadé de donner un nouveau sens à son existence. Mais le temps
a passé, les désillusions se sont enchaînées, et il se met en danger en planifiant une
suite périlleuse à sa vie.

Malraux + Potinière

Jon Kalman Stefànsson

Asta

R STE

Au début des années 50 à Reykjavik, Sigvaldi et Helga nomment leur fille Asta,
prénom qui signifie "amour" à une lettre près, et qui ne peut que porter chance. Des
années plus tard Sigvaldi se remémore toute son existence : il n'a pas été un père à la
hauteur, et la vie d'Asta n'a pas tenu cette promesse de bonheur.

Potinière
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Danielle Steel

L'Appartement

R STE

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. A un moment charnière de leur vie, elles devront plus que jamais
compter sur leur amitié.

Potinière

Danielle Steel

Ouragan

R STE

Alors que l'ouragan Ophelia frappe New York, les différents protagonistes tentent
de survivre.

Potinière

Tiffany Tavernier

Roissy

R TAV

Bien habillée, arpentant indéfiniment l'aéroport de Roissy avec sa valise, la
narratrice est une « indécelable », une personne sans domicile fixe déguisée en
passagère. Amnésique, elle s'invente des vies au fil des rencontres et ponctue ses
journées de menus rituels, comme celui d'attendre chaque jour l'arrivée de l'avion en
provenance de Rio. Un jour, son quotidien immuable et sécurisant est bouleversé par
un homme souhaitant lier conversation.

Malraux

Rosie Thomas

Le Châle de cachemire

R THO

1940. Nerys, jeune mariée, quitte la campagne galloise afin d'accompagner son époux
missionnaire. Alors que la guerre au Cachemire fait rage, elle découvre Srinagar, ville
où les Britanniques flirtent en toute insouciance. Des décennies plus tard, alors que
Mair Ellis débarrasse la maison de son père, elle découvre un châle ancien ainsi qu'une
boucle d'enfant.

Malraux

Philippe Torreton

Jacques à la guerre

R TOR

Jacques, enfant, a subi la guerre en Normandie. Envoyé en Indochine, l'absurdité du
monde lui saute aux yeux. Comment vit-on la violence lorsqu'on est un homme simple
aspirant à une vie calme ?

Potinière
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Lise Tremblay

L'Habitude des bêtes

R TRE

Dentiste à Montréal, Benoît délaisse sa femme et sa fille. Absent pour ses proches,
son quotidien est bouleversé par l'arrivée de Dan, un magnifique chien qui va lui faire
prendre conscience du caractère précieux et éphémère de la vie. Quittant tout, il
part s'installer à Saguenay au cœur du parc national.

Malraux

Antonin Varenne

La Toile du monde

R VAR

En 1900, la journaliste Aileen Bowman arrive à Paris pour couvrir l'événement de
l'Exposition universelle. Humaniste et très indépendante, la jeune femme pose sur le
monde qui l'entoure un regard affranchi des conventions de l'époque.

Malraux

Yves Viollier

La Nuit d'après

R VIO

Eglantine vient de perdre son époux, presque centenaire. Au fil des heures d'une
longue nuit défilent pour Eglantine tous les souvenirs liés à Joseph, un artisan
respecté qui avait l'amour du bois, de l'ouvrage bien fait.

Potinière

Eric Vuillard
R VUI
Tristesse de la terre : Une histoire de Buffalo Bill Cody
L'ouvrage raconte la folle équipée du Wild West Show, mis en scène par le
célébrissime Buffalo Bill, à la fin du 19ème siècle.

Malraux

Eric Vuillard

L'Ordre du jour

R VUI

L'auteur retrace les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre
triomphalement en Autriche. Il s'interroge sur les fondements des premiers exploits
de l'armée nazie.

Grands caractères

Potinière

Leni Zumas

Les Heures rouges

R ZUM

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par
les femmes au cours des décennies passées, cinq femmes d'un petit village de
pêcheurs en Oregon voient leur destin se lier. Chacune doit trouver comment
affronter le début de cette nouvelle ère.

Potinière
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Stefan Zweig

Brûlant secret

R ZWE

En villégiature à la montagne, un jeune baron prétend se lier d'amitié avec un jeune
garçon, pour ensuite pouvoir séduire la mère de ce dernier...

Malraux

POLICIERS
Jussi Adler-Olsen

L'Unité Alphabet

RP ADL

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la
Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'horribles traitements
à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan,
pilote de la RAF, y a survécu. Trente ans après, il revit encore ce cauchemar et
repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet. A
l'occasion des Jeux de Munich en 1972, Bryan décide de repartir sur ses traces.

Potinière

Metin Arditi

Carnaval noir

RP ARD

En 1575, un évêque et un peintre sont retrouvés morts lors d'un carnaval noir à
Venise. En 2016, une lettre datée de 1574, écrite de la main de l'évêque assassiné,
fait craindre qu'un attentat ne vise le pape. L'assassinat de l'évêque en 1575 conduit
le professeur de latin médiéval Bénédict Hugues à enquêter.

Malraux

Jean-Luc Bannalec
RP BAN
Péril en mer d'Iroise : Une enquête du commissaire Dupin
Le commissaire Dupin parcourt le Finistère, suite à la découverte des cadavres d'une
pêcheuse professionnelle, d'une chercheuse spécialiste des dauphins et d'un
professeur de biologie en retraite.

Malraux

Olivier Barde-Cabuçon
RP BAR
Le Carnaval des vampires : Une enquête du commissaire aux morts
étranges
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.

Potinière
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M. C. Beaton

La Quiche fatale

RP BEA

Proche de la retraite, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour s'installer dans
un charmant petit village. Pour contrer son ennui, elle participe à un concours
culinaire. Tout se complique lorsque le juge décède après avoir goûté à sa quiche.
Agatha n'a d'autre choix que d'avouer la vérité : elle a acheté la quiche chez un
traiteur et va devoir trouver le coupable pour prouver son innocence.

Malraux

M. C. Beaton

Sale temps pour les sorcières

RP BEA

Après avoir subi un shampoing à la crème dépilatoire, Agatha Raisin se retrouve
chauve. Gênée, elle se retire du monde en attendant que sa chevelure repousse. Pour
cela, elle choisit un vieil hôtel fréquenté par une clientèle plutôt ringarde, histoire de
se fondre dans le décor. Pour accélérer la repousse capillaire, Agatha fait appel à une
sorcière. Lorsque celle-ci est assassinée, Agatha part à la recherche du meurtrier.

Malraux

M. C. Beaton

Pas de pot pour la jardinière

RP BEA

De retour de vacances, Agatha découvre que son beau voisin, Tom, est tombé sous le
charme de Mary, une nouvelle venue dans le voisinage qui fait des merveilles avec les
plantes. Agatha est prête à tout pour éclipser sa voisine et séduire Tom mais elle
n'est pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale en amour. En effet, Mary est
retrouvée morte la tête dans un pot de fleur.

Malraux

M. C. Beaton

Remède de cheval

RP BEA

Installée avec ses deux chats, Agatha est heureuse. De plus, le charmant vétérinaire
n'est pas insensible aux charmes d'Agatha. Cependant la tranquillité du cottage va
être mise à rude épreuve avec la mort soi-disant "accidentelle" du vétérinaire. Ce
dernier a succombé à une injection d'un sédatif initialement prévu pour un cheval
rétif. Sûre du contraire, Agatha pense à un meurtre déguisé et part enquêter.

Malraux

M. C. Beaton

L'enfer de l'amour

RP BEA

A peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et s'accusent
mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de bon, laissant
derrière lui sa maison saccagée...

Potinière
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M. C. Beaton

Crime et déluge

RP BEA

Sous une pluie torrentielle, Agatha Raisin aperçoit le corps sans vie d'une jeune
femme en robe de mariée, un bouquet à la main, flottant dans la rivière...

Potinière

Nicolas Beuglet

Complot

RP BEU

Dans un archipel isolé au nord de la Norvège, le cops nu et martyrisé d'une femme
est retrouvé au bord d'une falaise. Quand l'inspectrice Sarah Geringën apprend
l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre.

Potinière

Anonyme

Bourbon Kid T.6: Bourbon Kid

RP BOU 6

Quand le tueur en série le plus impitoyable et le plus mystérieux que la terre ait
jamais porté devient une cible !

Potinière

Michel Bussi

Sang famille

RP BUS

Orphelin depuis l'âge de ses six ans, Colin a été élevé par son oncle et sa tante en
région parisienne. Désormais adolescent, le jeune homme s'interroge sur ses parents
et pense qu'on lui cache quelque chose. Il part pour l'île anglo-normande où il a passé
une partie de son enfance, bien décidé à découvrir la vérité sur ses origines.

Malraux

Sophie Chabanel

La Griffe du chat

RP CHA

A Lille, un duo d'enquêteurs recherche le meurtrier du propriétaire d'un bar à chats,
ainsi que Ruru, le chat le plus populaire de l'établissement.

Malraux

Dan Chaon

Une douce lueur de malveillance

RP CHA

Dustin Tillman, psychologue, apprend que son frère adoptif vient d'être libéré de
prison. C'est sur son témoignage que trente ans plus tôt, celui-ci a été condamné à
perpétuité pour le meurtre de leurs parents. Des tests d'ADN innocentant son frère,
Dustin s'attend au pire. Au même moment l'un de ses patients lui fait part de son
obsession pour une étrange affaire de serial killer. Pour échapper à sa vie personnelle,
Dustin se laisse entraîner dans une enquête périlleuse au risque de franchir les limites
que lui impose son rôle de thérapeute.

Potinière
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Mary Higgins Clark

Dernière danse

RP CLA

Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin
d'année. Ce sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille
est retrouvé au fond de la piscine... La thèse de l'accident est écartée.

Potinière

Harlan Coben

Sans défense

RP COB

Deux enfants sont kidnappés dans le New Jersey. Malgré le paiement de la rançon,
les garçons restent introuvables. Six ans plus tard, l'un d'eux semble avoir été
reconnu parmi un groupe de SDF à Londres. Mais il est sous le contrôle d'un réseau
mafieux, dont l'agent Myron Bolitar est chargé de l'extirper.

Potinière

Paul Colize

Zanzara

RP COL

Fred, 28 ans est un jeune journaliste qui rêve de gloire. Aimant le risque, il n'hésite
pas dans sa vie privée à jouer avec les limites, de par sa liaison avec une femme
mariée, ses paris risqués et les poussées d'adrénaline. Un coup de fil à la rédaction lui
promettant des révélations fracassantes l'amène à enquêter sur un fait divers
apparemment anodin. Son obstination va provoquer une suite de répercussions
inattendues.

Malraux

Eva Dolan

Les Chemins de la haine

RP DOL

Dans une petite ville du l'est de l'Angleterre, la police retrouve le corps d'un
travailleur immigré brûlé vif. Le duo d'enquêteurs chargé de l'affaire sait que les
immigrés aspirants à une vie meilleure sont nombreux, comme le sont ceux qui
voudraient s'en débarrasser. Au fur et à mesure de l'enquête, les policiers pénètrent
dans un monde parallèle à la périphérie de cette ville sinistrée par la crise
économique.

Malraux

Jérémy Fel

Helena

RP FEL

Deux adolescents et une jeune mère se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans
un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est
sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la violence.

Malraux
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Karine Giebel

Toutes blessent, la dernière tue

RP GIE

Originaire du Maroc, Tama a été vendue comme esclave et vit dans des conditions
inhumaines en France. La jeune femme ne perd pas espoir qu'un jour son quotidien soit
meilleur grâce à l'amour, mais sa rencontre avec Gabriel pourrait bien changer sa
vision des choses.

Malraux

Iles Greg

Brasier noir

RP GRE

Ancien procureur, Penn Cage est maire de Natchez, sa ville natale. Son père, le
docteur Tom Cage, respecté de tous dans cette petite ville du Mississippi, est accusé
du meurtre de Viola Turner, l'infirmière noire avec laquelle il travaillait dans les
années 1960. Penn est déterminé à sauver son père, mais Tom, invoquant le secret
professionnel, refuse de se défendre.

Potinière

John Grisham

Le Cas Fitzgerald

RP GRI

Des originaux de Fitzgerald ont été dérobés à l'université de Princeton. Une jeune
romancière est contactée par une mystérieuse femme pour enquêter sur un
collectionneur suspect.

Malraux

Philippe Hauret

Je suis un guépard

RP HAU

Le jour, Linor trime sans passion dans une tour parisienne. La nuit il noircit des pages
et se rêve écrivain. De son côté, Jessica arpente les rues, fait la manche et lutte
chaque jour pour survivre. Deux âmes perdues qui ne vont pas tarder à se télescoper
et tenter de s’apprivoiser, entre désir, scrupule, débrouille et désillusion...

Potinière

Jorn Lier Horst

Les Chiens de chasse

RP HOR

Dix-sept ans après son incarcération pour le meurtre de la jeune Cécilia Linde, Rudolf
Haglund retrouve la liberté. Son nouvel avocat affirme être en mesure de démontrer
que son client a été condamné sur la base de preuves falsifiées. Les policiers auraientils succombé au syndrome des "chiens de chasse", en suivant la première piste, au
risque d'en négliger d'autres ?

Potinière

24

Craig Johnson

Le Camp des morts

RP JOH

Le corps de Mari Baroja est retrouvé à la maison de retraite de Durant. Le shérif
Walt Longmire, en charge du dossier, se trouve embarqué dans une enquête qui le
ramène cinquante ans en arrière.

Malraux

Nicolas Lebel

De cauchemar et de feu

RP LEB

Un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé assassiné dans un pub parisien.
L'autopsie révèle sur son corps des signes celtiques et des slogans nationalistes nordirlandais. Le conflit irlandais semble bien s'inviter à Paris...

Potinière

Marin Ledun

Salut à toi ô mon frère

RP LED

La grouillante et fantasque famille Mabille-Pons se mobilise pour retrouver Gus, le
petit dernier, l’éternel gentil. Or celui-ci, accusé du braquage d'un bureau de tabac, a
disparu.

Malraux

Renaud S. Lyautey

Les Saisons inversées

RP LYA

Un ponte du ministère des Affaires étrangères est retrouvé mort dans son
appartement. Craignant un meurtre à connotation politique internationale, le contreespionnage est mis sur le coup. René Turpin, fonctionnaire du Quai à la carrière sans
relief, est assigné à seconder l'enquête...

Malraux + Potinière

Patricia J. MacDonald

La Fille dans les bois

RP MAC

Traumatisée par l'assassinat de sa meilleure amie, Blair a quitté la ville de son
enfance en laissant famille et amis en proie au désarroi. Mais Blair doit revenir pour
être au chevet de sa sœur, atteinte d'un cancer en phase terminale. Celle-ci lui
annonce que l'homme arrêté des années auparavant est innocent. Blair décide de
rechercher le véritable coupable.

Malraux

Peter May

Je te protégerai

RP MAY

Niamh est à la tête d'une entreprise fleurissante avec son mari, Ruairidh, et semble
heureuse en ménage. La réalité est toute autre : Ruairidh trompe sa femme avec une
styliste renommée et rien ne va plus pour le couple. La vie de Niamh devient un enfer
lorsqu'elle apprend la mort de son mari et qu'elle devient la principale suspecte.

Malraux
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Peter May

RP MAY 3
Série chinoise T. 3: Jeux mortels à Pékin

Pékin est en pleine effervescence à l'approche des Jeux olympiques, mais cette
euphorie retombe vite lorsque six athlètes chinois sont retrouvés morts, tués à
seulement quelques semaines d'intervalle. L'inspecteur Li Yan mène l'enquête afin
d'assurer la sécurité des autres participants.

Malraux

Peter May

RP MAY 4
Série chinoise T. 4: L'Eventreur de Pékin

L'inspecteur Li Yan est confronté à un meurtrier qui semble copier la méthode du
célèbre "Jack l'Eventreur". Li Yan s'efforce de stopper cette vague de crimes.

Malraux

Andrée Michaud

Bondrée

RP MIC

Durant l'été 1967, une jeune fille disparaît dans une forêt située près de la
frontière québécoise. Son corps inanimé sera retrouvé peu de temps après, la jambe
mutilée par un piège rouillé. L'enquête conclut à un accident. Mais la disparition d'une
deuxième adolescente accrédite la thèse d'un tueur sillonnant les profondeurs des
bois.

Potinière

Valentin Musso

Dernier été pour Lisa

RP MUS

Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée sur la plage du lac Michigan. Ethan, son
petit ami, est accusé et condamné. Douze ans plus tard après la libération de ce
dernier, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.

Potinière

Frédéric Paulin

La Guerre est une ruse

RP PAU

Le 26 août 1992, un attentat à l'aéroport d'Alger provoque la mort de neuf
personnes et en blesse cent-vingt autres. Les généraux au pouvoir réagissent
rapidement, dénonçant un mouvement islamiste et la participation financière d'un pays
étranger. Tedj Benlazar, agent de la DGSE considère que l'affaire a été trop
rapidement traitée et décide d'enquêter.

Malraux
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Louise Penny

La Faille en toute chose

RP PEN

L'inspecteur Gamache n'est pas à la fête à l'approche de Noël. En effet, sa
hiérarchie lui a retiré tous ses meilleurs éléments. Il ne peut compter que sur luimême dans la section des homicides. Aussi, lorsqu'il reçoit un appel de son amie
libraire, inquiète de la disparition d'une amie, il saisit l'occasion pour quitter ce climat
délétère et part enquêter.

Malraux

Anne Perry

Un innocent à L'Old Bailey

RP PER

Le fils de Sir Thomas Pitt, Daniel Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Un
écrivain est jugé pour le meurtre brutal de son épouse. Daniel doit seconder l'avocat
de la défense. Mais bientôt, le jury déclare l'accusé coupable. L'écrivain clame son
innocence, arguant être la victime d'un coup monté.

Potinière

Anne Perry

Marée funèbre

RP PER

Quand une demande de rançon tourne au meurtre, William Monk fait face à
l'impensable : la trahison de l'un de ses propres hommes...

Potinière

Romain Slocombe

Sadorski et l'ange du péché

RP SLO

En 1943, désireux de s'enrichir, Léon Sadorski - inspecteur principal adjoint chargé
des Juifs aux Renseignements généraux - s'intéresse à un trafic de métaux précieux.
Dans le même temps, il tente de protéger une lycéenne juive réfugiée chez lui depuis
la rafle du Vél'd'Hiv.

Malraux

FANTASTIQUE
Steven Erikson
Le Livre des martyrs T.1: Les Jardins de la lune

F ERI 1

Saigné à blanc par des luttes intestines, le tentaculaire Empire Malazéen frémit de
mécontentement. Cependant, il semble qu'il ne soit pas la seule puissance impliquée.
De sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre, tandis que les dieux eux-mêmes se
préparent à abattre leurs cartes...

Potinière
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Raymond Elias Feist
F FEI 1
La Légende des Firemane T. 1: Le Roi des cendres
Garn abritait cinq grands royaumes, jusqu'à ce que le roi d'Ithrace et sa famille
soient exécutés par l'un de leurs rivaux. Ithrace était gouverné par les légendaires
Firemane à la crinière de feu. Désormais, il ne reste plus que quatre royaumes au seuil
de la guerre.

Malraux + Potinière

Mark Gatiss
F GAT 2
Une Aventure de Lucifer Box T. 2 : L'Ambre du diable
Agent secret au service de Sa Majesté, Lucifer Box est envoyé en mission à New
York pour stopper les plans machiavéliques d'un messie fasciste.

Malraux

Terry Goodkind
F GOO 2
Les Chroniques de Nicci T. 2 : Le Linceul de l'éternité
Nathan ambassadeur itinérant, entend porter haut les couleurs D'Hara. Amie depuis
près de deux siècles avec ce dernier, Nicci craint que l'extraordinaire sorcier ne se
fasse des ennemis. Aussi, elle décide d'accompagner Nathan. Le duo n'est qu'au
commencement d'une quête qui les emmènera jusqu’aux confins de l'Ancien Monde.

Malraux

SCIENCE FICTION
Naomi Alderman

Le Pouvoir

SF ALD

Dotées d'un nouvel organe, les femmes sont désormais capables de foudroyer une
personne. Craignant pour leur vie, les hommes endurent une peur constante, pendant
que les femmes, à présent au pouvoir, souhaitent imposer un nouvel ordre.

Malraux

Pierre Bordage

SF BOR
Nouvelle vie TM : et autres récits

Dans ces cinq nouvelles, l'humanité a fortement progressé tant dans le domaine
technique que scientifique. Mais ces innovations n'améliorent pas les conditions de vie
des êtres humains, bien au contraire...

Malraux
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James S. A. Corey
The Expanse T. 5 : Les jeux de Némésis

SF COR 5

Depuis qu'elle a découvert des milliers de nouvelles planètes, l'humanité s'est lancée
dans la plus grande ruée vers les terres de son histoire. Au milieu de ce chaos, les
membres de l'équipage du "Rossinante" se séparent. Il est temps pour chacun d'entre
eux d'affronter son passé.

Potinière

N.K. Jemisin
SF JEM
Les Livres de la Terre fracturée T. 1 : La Cinquième saison
Dans un monde à l'agonie où les pires cataclysmes environnementaux sont utilisés
comme des armes politiques, Essun est à la recherche de son mari, qui a tué leur fils
et kidnappé leur fille pour mettre au point sa vengeance.

Potinière

Luke Rhinehart

Invasion

SF RHI

Des extraterrestres arrivent sur la Terre. Pacifiques, ils ne désirent que s'amuser.
L'un d'entre eux est adopté par Billy Morton, un Américain las de la société dans
laquelle il vit. L'arrivée de ces aliens représente pour lui la possibilité d'une anarchie
sympathique.

Malraux + Potinière

Adrian Tchaikovsky

Dans la toile du temps

SF TCH

La Terre est au plus mal... Ses derniers habitants colonisent le "Monde de Kern", une
planète lointaine spécialement transformée pour l'espèce humaine. Sur ce "monde
vert" paradisiaque, tout ne s'est pas déroulé comme les scientifiques s'y attendaient.
Une autre espèce s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement et elle n'a
pas l'intention de laisser sa place.

Potinière

BIOGRAPHIE
Armistead Maupin

B MAU
Mon autre famille : Mémoires

Cette autobiographie d'Armistead Maupin évoque à la fois le parcours de l'auteur et
l'histoire des Etats-Unis dans la seconde moitié du vingtième siècle.

Malraux
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DOCUMENTAIRES
Peter Levine
155.4 ENF
Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie :
Petits et grands traumatismes
Suite à un événement stressant ou traumatisant de la vie, les parents et
professionnels de la petite enfance peuvent aider l'enfant à affronter sa peur et ses
émotions néfastes. Pour cela, les auteurs proposent des outils pour comprendre et
guérir des situations délicates.

Malraux

Eric Fiat

Ode à la fatigue

158 DEV

Professeur à l'université de Marne-la-Vallée où il enseigne l'éthique médicale,
l'auteur propose des solutions pour ne plus lutter contre la fatigue mais composer
avec elle au quotidien.

Malraux

Eva Illouz
158 DEV
Happycratie : Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de
nos vies
La psychologie positive soutient que le bonheur s'enseigne et s'apprend. Les auteurs
lui reprochent de présenter l'individu comme seul responsable de ses succès et de ses
échecs, sans prendre en compte les maux de la société.

Malraux

Stephen Smith
325 IMM
La Ruée vers l'Europe : La Jeune Afrique en route pour le Vieux
Continent
L'Europe vieillit et se dépeuple. L'Afrique déborde de jeunes et de vie. Une
migration de masse va se produire. Son ampleur et ses conditions constituent l'un des
plus grands défis du XXIème siècle.

Potinière
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Michelle Mazeau
371 ENS
Bien apprendre à l'école : Ce qui change avec les neurosciences
Le fonctionnement de la motivation, de l'attention, et de la concentration sont
expliqués par le biais des neurosciences.

Malraux

David Suzuki
551.5 CLI
Halte à la surchauffe ! : Des solutions à la crise du climat
En s'appuyant sur les dernières avancées sur la question du climat, les auteurs
proposent des solutions individuelles, agricoles, technologiques et institutionnelles
pour "ramener la Terre dans la bonne voie".

Malraux

Pierre Kerner

Moi, parasite

579 PAR

Spécialiste en génétique évolutive du développement, l'auteur propose de faire
découvrir au lecteur le monde insoupçonné des "parasites" de façon humoristique et
scientifique. - Sélection de sources et compléments bibliographiques. Glossaire. Index
des espèces de parasites décrites.

Malraux

Philippe Amouyel
612.8 ALZ
Le Guide anti-Alzheimer : Les Secrets d'un cerveau en pleine forme
L'auteur, médecin et directeur de la Fondation Plan Alzheimer, livre un véritable
guide du quotidien pour agir sur les facteurs d'apparition de la maladie d'Alzheimer
et ainsi la prévenir.

Potinière

Olivier Saint-Jean

616.8 ALZ
Alzheimer, le grand leurre

Selon le professeur Olivier Saint-Jean, bien plus qu'une réalité médicale, la maladie
d'Alzheimer est en réalité une construction sociale pour décrire la vieillesse.

Potinière
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Matthieu de Vilmorin
Les Lunatiques : Mon séjour chez les fous

616.8 PSY

Atteint de schizophrénie, l'auteur apporte un nouvel éclairage sur cette maladie,
grâce à de brefs récits de ses rencontres, lors de séjours en hôpital psychiatrique

Fonds Vilmorin

Malraux

Bernadette Lavollay
618.9 ENF
Les Vrais besoins de votre bébé : Les Découvertes qui révolutionnent
la naissance et les premiers mois
Ce livre pose un regard nouveau sur la naissance et les premiers mois du bébé, à
l'image de ce qui se passe dans les pays nordiques et anglo-saxons.

Potinière

Beaux Arts

Alphonse Mucha

709.2 MUC

Présentation de l'exposition au musée du Luxembourg sur l'artiste Alphonse Mucha.

Malraux

Annick Louvard
796.46 GYM
Gymnastique et bien-être pour les seniors - 300 exercices
Classés par thèmes, ces exercices sont destinés à maintenir en forme le dos, la
colonne cervicale, les épaules, l'équilibre, la souplesse, le renforcement musculaire ou
encore le système cardiovasculaire.

Malraux

Anaïs Nin
810 NIN
Inceste : Journal inédit et non expurgé des années 1932-1934
Journal des années 1932-1934, dans lequel Anaïs Nin décrit ses rapports
multiformes avec les hommes.

Malraux

Benoîte Groult
848 GRO
Journal d'Irlande : Carnets de pêche et d'amour
Benoîte Groult évoque ses étés en Irlande avec son mari, Paul Guimard, ainsi que
leurs amis tels que François Mitterrand, Régis Debray, ou les Badinter.

Malraux
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Patrick Tabarly

Frères de mer

848.03 TAB

Comme Eric, son frère aîné, Patrick Tabarly a connu les grandes heures de la voile
française de la fin des années 1960 au début des années 1980. Il a partagé au plus
près le quotidien du "premier marin de France" disparu en mer d'Irlande en 1998.

Potinière

Sylvain Tesson

Un été avec Homère

880 TES

"Au long de l'Iliade et de l'Odyssée chatoient la lumière, l'adhésion au monde, la
tendresse pour les bêtes, les forêts, en un mot, la douceur de la vie. Certes le choc
des armes la recouvre parfois. Mais, elle revient toujours, cette chanson d'amour
adressée à notre part de vie sur terre. Homère est un musicien. Nous vivons dans
l'écho de sa symphonie."

Potinière

Mike Horn

L'Antarctique, le rêve d'une vie

910.4 HOR

L'auteur affronte, seul et sans assistance, l'Antarctique en empruntant un itinéraire
jamais exploré : 5100 km d'une trace rectiligne, avec devant lui, la solitude, les
champs de crevasses, les tempêtes de neige, les températures glaciales.

Potinière

Juliette Morillot
951 MOR
Le Monde selon Kim Jong-un : Guerre ou paix ?
Dans une enquête menée au cours de plusieurs séjours en Corée du Nord, les auteurs
dévoilent le mystère du monde selon Kim Jong-un. Un monde fondé sur la survie du
régime par tous les moyens : stratégie politique et militaire implacable, usines
souterraines de missiles, financements clandestins sur les cinq continents, espions
surentraînés, cyber-armée de dix mille hackers de comptes bancaires et de monnaies
virtuelles.

Potinière
Stéphen Rostain
980 AME
Amazonie : Les 12 travaux des civilisations précolombiennes
Archéologue spécialisé sur l'Amazonie, l'auteur propose comme fil conducteur "les
douze travaux d'Hercule" pour comprendre les sociétés d'Amazonie avant l'arrivée
des Européens.

Malraux
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GUIDES
Allemagne 2018
Potinière

914.3 ALL

Nord-Pas-de-Calais
Malraux

914.426 NOR

Picardie
Malraux

914.426 PIC

Alsace 2018/19 : (Grand-Est)
Potinière

914.43 ALS

Ardèche, Drôme 2018/19 : (Auvergne-Rhône-Alpes)
Potinière

914.45.ARD

Ardèche, Drôme
Malraux + Potinière

914.45 ARD

Charentes et Poitou
Malraux

914.46 POI

Biarritz, Bayonne & la côte basque
Malraux

914.46 PYR

914.47 BOR
Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne 2018 : (Nouvelle Aquitaine)
Potinière
Provence 2018
Potinière

914.48 PRO

Vendée 2018-2019
Potinière

914.49 VEN

34

Un grand week-end à Florence
Potinière

914.5 ITA

Pays Basque (France, Espagne) & Navarre
Malraux

914.6 ESP

Copenhague 2018/19
Potinière

914.8 COP

Suisse 2018/19
Potinière

914.94 SUI

Madagascar
Malraux

916.9 MAD

Réunion 2019 : + Randonnées et plongées
Potinière

916.9 REU

917.8 ETA
Parcs nationaux de l'Ouest américain 2018 : + Las Vegas, Grand
Canyon et Monument Valley
Potinière
Californie
Potinière

917.94 CAL

San Francisco en quelques jours
Potinière

917.94 SAN

Croatie : Trésors de la Croatie ancienne
Potinière
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937 CRO

