ROMANS
Muriel Barbery

Un étrange pays

R BAR

Alors qu'Alejandro de Yepes et Jésus Rocamora, jeunes officiers de l'armée
régulière espagnole, combattent depuis six ans dans la plus grande guerre jamais
advenue, un jeune rouquin énigmatique, Pétrus, vient à leur rencontre pour leur
proposer de traverser un pont invisible aux humains, menant au monde des elfes.
Or, cet "étrange pays" est également en proie aux luttes internes. Qui du meurtre
ou de la poésie l'emportera ?

Malraux
Katarina Bivald

Le Jour où Anita envoya tout balader

R BIV

L'année de ses 18 ans, Anita se donne trois objectifs à atteindre : apprendre à
conduire une moto, acheter une maison et devenir indépendante. Vingt ans plus tard,
rien ne s'est passé comme prévu : Anita vit seule avec sa fille, Emma, et travaille au
supermarché local. Le départ d'Emma pour l'université change le quotidien d'Anita
qui va enfin pouvoir réaliser ses rêves.

Malraux
Katarina Bivald

Bienvenue au motel des pins perdus

R BIV

Décédé suite à un accident de la route, Henny Broek refuse de quitter ce monde
avant d'avoir rendu à ses proches la joie de vivre, malgré leur solitude et leur
tristesse.

Malraux
Anne-Laure Bondoux

Valentine ou la belle saison

R BON

A 48 ans, Valentine, écrivaine divorcée a besoin de faire le point sur sa vie. Elle part
dans la maison familiale, où elle retrouve par hasard d'anciennes photos de classe
raturées. Elle prend alors conscience que la première partie de sa vie est terminée.
Dès lors, il ne lui reste plus qu'à inventer - autrement et joyeusement - la seconde.

Malraux

1

Eve Borelli

Sa Majesté des fèves

R BOR

Etant le dernier artiste fabricant de fèves, Lucien se désespère de voir sa
profession disparaître avec lui. Pour éviter que cela se produise, la sœur de ce
dernier a l'idée de faire engager Lucien auprès de la reine d'Angleterre et ainsi
devenir le "févier officiel" de la Couronne.

Malraux
Eve Borelli

La Lanceuse de couteaux

R BOR

Orpheline de mère, Siloé vit dans le cirque familial avec des personnages haut en
couleurs. Son rêve serait de devenir lanceuse de couteaux mais son père le lui
refuse obstinément. Afin de pouvoir réaliser son rêve, la jeune femme s'engage
dans un cirque concurrent mais le parcours de Siloé sera semé d'embûches.

Malraux
Françoise Bourdin

Gran Paradiso

R BOU

Lorsque Lorenzo reçoit en héritage des dizaines d'hectares en friche dans le Jura,
il décide de réaliser son rêve et organise la création d'un grand parc animalier, dans
lequel les espèces évolueront au plus près de leur habitat naturel.

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
Ivan Calbérac

Venise n'est pas en Italie

R CAL

Emile est un adolescent qui vit avec son père, un doux excentrique, et sa mère, qui
s'obstine à le teindre en blond car elle le trouve plus attrayant ainsi. Aussi, quand
Emile se voit invité à passer des vacances à Venise par la fille de ses rêves, il est
aux anges. Mais ses parents décident de l'accompagner.

Malraux
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Eve de Castro

La Femme qui tuait les hommes

R CAS

A Paris, Jeanne, ancienne couturière, rencontre Lucie, une jeune femme en plein
chagrin d'amour. Touchée par le sort de cette amoureuse candide, Jeanne décide
de lui rendre justice et s'arrange pour rencontrer le briseur de cœur, Paul...

Malraux
Carole Cerruti

Rêver n'est pas un vilain défaut

R CER

Liz, vingt-huit ans, célibataire et mal dans sa peau, redoute de se rendre non
accompagnée au rendez-vous des anciens du lycée, par crainte des moqueries. Elle
décide d'engager un comédien pour jouer le rôle de son fiancé.

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
Pascale Dietrich

Les Mafieuses

R DIE

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Léon, notoirement connu comme un
parrain de la mafia grenobloise. Pour s'opposer à lui, la première a choisi de
s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La seconde se
sert de la pharmacie qu'elle dirige pour vendre de la cocaïne et décide de reprendre
le business de son père, récemment tombé dans le coma.

Malraux
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Luca Di Fulvio

Le Soleil des rebelles

R DIF

Au 15ème siècle, dans le royaume de Saxe, le jeune prince Marcus assiste au
massacre de sa famille. Il va devoir surmonter l'adversité, pour grandir et trouver
son propre chemin. L'amour d'une mère de substitution et celui d'une jeune fille
l'aideront à passer les épreuves de la vie.

Malraux
Marie Bernadette Dupuy

Le Refuge aux roses

R DUP

Lors d'un séjour en Corrèze, une américaine, Margaret, tombe sous le charme d'une
maison envahie par les roses. Intriguée, elle frappe à la porte d'entrée et fait la
rencontre de Sylvie. La dame semble attendre Margaret depuis un moment.

Malraux
Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch
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
Julian Fellowes

Belgravia

R FEL

1815. Sophie Trenchard est impatiente d'aller au bal où toute l'aristocratie anglaise
est attendue. Ignorant l'approche imminente des troupes de Napoléon, la jeunesse
anglaise entend bien s'amuser en toute insouciance.

Malraux
Fannie Flagg

Toute la ville en parle

R FLA

Depuis la fondation du village d'Elmwood Springs dans le Missouri en 1889, les jois,
les peines, les amours se succèdent...

Malraux
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Raphaëlle Giordano
Le Jour où les lions mangeront de la salade verte

R GIO

L'homme est un lion pour l'homme. Romane s'est donné la mission d'emmener ces
"lions" vers plus d'humanité : elle a créé une société qui propose un relooking
intégral de posture et de mentalité. Elle devra s'armer de patience face à
Maximilien qui est l'archétype même du "lion".

Malraux
Raphaëlle Giordano

Cupidon a les ailes en carton

R GIO

Apprentie comédienne, Meredith aime éperdument Antoine, mais ne se sent pas
prête à déclarer sa flamme et vivre le grand Amour. Elle profite d'une tournée avec
sa meilleure amie pour mieux comprendre l'alchimie créée par Cupidon.

Malraux
Gabriel Katz

Au bout des doigts

R KAT

Mathieu voit sa vie bouleversée lorsqu'il est repéré à la gare alors qu'il jouait du
piano en libre-service. En difficulté avec la société, ce dernier va pouvoir exercer
son talent de musicien grâce à Pierre, directeur du Conservatoire nationale
supérieur de musique, qui a pris Mathieu sous son aile.

Malraux
Eric de Kermel

Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui

R KER

Pilote d'avion, Paul a grandi dans un orphelinat et ne connait rien de ses origines. La
présence de traces qu'il porte depuis toujours en bas de son dos reste également
mystérieuse. La découverte de ces mêmes symboles dans le dossier d'un grand
généticien controversé l'amène à partir à la recherche de lui-même.

Malraux
Hirokazu Kore-Eda

Une Affaire de famille

R KOR

Osamu et sa famille vivent de petits larcins en complément de leurs maigres
salaires. Face à la découverte d'une petite fille livrée à elle-même, la famille décide
de s'occuper de l'enfant, en dépit de leur pauvreté.

Malraux
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Antoine Laurain

Millésime 54

R LAU

Quatre amis se retrouvent autour d'une vieille bouteille de Château Saint-Antoine
1954 retrouvée dans la cave. Le lendemain matin, ils comprennent qu'ils ont remonté
le temps jusqu'à l'année du vin, et découvrent le Paris des années 1950.

Malraux
Karine Lebert

Les Ombres du palais

R LEB

Alice est l'unique héritière d'une riche vénitienne qui lui lègue un somptueux palais
du 15ème siècle. Trompée par son mari, Alice décide de quitter sa vie d'avant pour
vivre à Venise.

Malraux
Julie de Lestrange

Hier encore c'était l'été

R LES 1

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
Julie de Lestrange

Danser, encore

R LES 2

Alexandre, Marco et Sophie, trentenaires, sont amis de longue date. Désormais
adultes, ils doivent faire face aux responsabilités du quotidien. L’existence et ses
tourments leur imposent de faire des choix. Face aux aléas de la vie, l’amitié reste
plus importante que tout.

Malraux
Jack London

Le Bureau des assassinats

R LON

Constituée de personnes influentes, une entreprise propose d'assassiner toute
personne gênante, à la seule condition que le meurtre soit moralement légitime. A la
tête de l'organisation, Ivan Dragomiloff constate bientôt qu'un contrat a été mis
sur sa tête, à la suite d'un quiproquo.

Malraux
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Mathias Malzieu

Une sirène à Paris

R MAL

Gaspard découvre sur les quais de Seine une sirène blessée. La femme-poisson
avertit le jeune homme que tous ceux qui ont entendu sa voix sont tombés amoureux
et en ont péri. Convaincu que son cœur est imprenable depuis sa dernière rupture,
Gaspard décide de secourir la sirène et l'installe dans sa baignoire.

Malraux
Agnès Martin-Lugand

Une évidence

R MAR

Reine s'est bâtie une vie idyllique qu'elle partage entre son fils Noé, et son métier,
mais toute cette existence risquerait de voler en éclats si quelqu'un découvrait la
vérité.

Malraux
Shion Miura

La Grande traversée

R MIU

A vingt-sept ans, Majimé - timide et maladroit - n'a jamais eu de petite amie. Son
inexpérience lui pose problème pour définir le mot "amour", dans le cadre d'un
grand projet d'édition du plus grand dictionnaire jamais paru. Il décide d'ouvrir son
cœur à la petite-fille de sa logeuse, une femme passionnée de gastronomie, qui
travaille ses ingrédients comme Majimé manie les mots, tous deux en quête d'une
éphémère perfection.

Malraux
Liane Moriarty

Un peu, beaucoup, à la folie

R MOR

Par un beau dimanche ensoleillé, trois couples d'amis et leurs enfants se réunissent
pour un barbecue entre voisins. Le cadre semble idyllique. Alors pourquoi, deux mois
plus tard, les invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n'y étions
pas allés ».

Malraux
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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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
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
Camille Pascal

L'Eté des quatre rois

R PAS

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
Laurence Peyrin

L'Aile des vierges

R PEY

En 1946, en Angleterre, Maggie est une jeune femme prisonnière d'un destin tout
tracé. Engagée comme bonne au service d'une riche famille, la jeune femme va
tomber éperdument amoureuse du maître de maison.

Malraux
Laurence Peyrin

Hanna

R PEY

Suite à une rupture amoureuse, Hanna quitte son Irlande natale pour ouvrir un
café-librairie à New York. Peu à peu, les clients viennent, se réunissent, puis se
confient....

Malraux
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Eric Plamondon

Taqawan

R PLA

Au Québec en 1981, plus de trois cents policiers rentrent en force dans la réserve
des indiens mig’maq, car ces derniers refusent les quotas de pêche de saumons que
le gouvernement québécois veut leur imposer.

Malraux
Joseph Ponthus

A la ligne : feuillets d'usine

R PON

Homme de lettres, le narrateur devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Sous forme d'une épopée lyrique, il décrit le
quotidien des ouvriers, tout en cherchant un refuge intellectuel dans les poèmes
d'Apollinaire et les chansons de Trenet.

Malraux
Pierre Raufast

Habemus piratam

R RAU

Au cœur d'un petit bourg de la vallée de Chantebrie, vit l'abbé Francis. L'homme
d'Eglise est habitué aux confessions monotones, jusqu'au jour où un pirate
informatique lui confesse les méfaits les plus disproportionnés et incongrus qu'il ait
jamais entendus : faux vol de la Joconde, panne électrique géante à Toulouse...

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
Lucinda Riley

La Lettre d'amour interdite

R RIL

En 1995, à Londres, un acteur décède en laissant derrière lui un secret qui pourrait
nuire à la Couronne. Une journaliste met la main sur une lettre insolite et cherche à
lever le mystère.

Malraux
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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
David Safier

Charmant

R SAF

Pour oublier son énième chagrin d'amour, Nellie dessine sur un vieux carnet au
papier merveilleux le portrait de son prince charmant. Soudain, celui-ci se
matérialise sous ses yeux....

Malraux
Julien Sandrel

La Vie qui m'attendait

R SAN

Romane, médecin, vit seule à Paris. Un jour, une vieille dame lui soutient l'avoir vue à
Marseille, où elle n'a jamais mis les pieds. Elle décide alors de partir pour la cité
phocéenne à la recherche de son sosie.

Malraux
Jan-Philipp Sendker
L'Art d'écouter les battements de cœur

R SEN 1

Lorsque le père de Julia Win disparaît soudainement, celle-ci part à sa recherche et
se plonge dans le mystérieux passé de son père, en Birmanie.

Malraux
Jan-Philipp Sendker

Un cœur bien accordé

R SEN 2

Cela fait maintenant presque dix ans que Julia Win est revenue de Birmanie, le pays
natal de son père. Désormais brillante avocate, elle reste cependant à la recherche
d'elle-même. Son besoin de trouver sa place dans le monde s'accentue lorsqu'elle
commence à entendre une voix l'interrogeant sur son but dans l'existence. Pour
comprendre l'origine de cette voix, Julia repart en Birmanie.

Malraux
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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
Jean Teulé

Gare à Lou !

R TEU

Lou, douze ans, possède un grand pouvoir, celui de déclencher les pires calamités sur
tous ceux qui ont le malheur de la mettre en colère. Pour faire d'elle une arme
absolue, elle est enfermée dans un lieu secret, connu uniquement de l'armée.

Malraux
Paul Torday

Partie de pêche au Yémen

R TOR

Au Yémen, un cheikh demande à un scientifique britannique de construire une
rivière à saumons climatisée de plusieurs dizaines de kilomètres, afin que le
milliardaire puisse pratiquer son sport favori.

Malraux
Aurélie Valognes

Au petit bonheur la chance !

R VAL

1968. Jean a six ans lorsqu'il est confié à sa grand-mère par ses parents le temps
d'un été. Au départ, la cohabitation n'est pas aisée car chacun bouscule un peu les
habitudes de l'autre. C'est à force de patience que mémé Lucette et Jean vont
s'apprivoiser jusqu'à devenir inséparables.

Malraux
David Zukerman

San Perdido

R ZUK

Dans une petite ville côtière du Panama, naît un orphelin muet doté d'une force
surnaturelle dans les mains. Cet enfant noir aux yeux bleus devient, en grandissant,
le défenseur des opprimés.

Malraux
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POLICIERS
Jean-Luc Bannalec

Péril en mer d'Iroise

RP BAN

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

Messe noire

RP BAR

En 1759, suite à la découverte du corps d'une jeune fille dans un cimetière parisien,
le lieutenant général de la police craint une résurgence des messes noires. Volnay le commissaire aux morts étranges - et son ami le moine hérétique se chargent de
l'affaire.

Malraux
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
Xavier-Marie Bonnot

Premier homme

RP BON

« Mais quel est ton mythe à toi, le mythe dans lequel tu vis ? » Cette question-là, le
commandant de Palma ne se l'était jamais posée... jusqu'à ce qu'il soit chargé
d'arrêter un meurtrier agissant selon un rituel bien précis : une main en négatif
comme les chamanes du Paléolithique les dessinaient il y a trente mille ans... Le
policier doit alors comprendre le monde pariétal s'il veut mettre la main sur ce
criminel.

Malraux
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Marion Brunet

L'Eté circulaire

RP BRU

Au cœur du Luberon, au sein d'une famille populaire, Jo et Céline, deux soeurs de 15
et 16 ans, tentent de fuir leur morne quotidien grâce aux fêtes foraines, aux
centres commerciaux et aux descentes nocturnes dans les piscines des villas
cossues de la région. L'annonce de la grossesse de Céline, qui refuse de révéler le
nom du père, met l'étincelle aux poudres. Ainsi les rancœurs accumulées éclatent.

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
Sandrone Dazieri

Tu tueras le père

RP DAZ 1

Près de Rome, la police recherche un enfant disparu. Au dernier endroit où celui-ci a
été vu, les enquêteurs découvre le cadavre décapité de la mère. Le commissaire
Colomba Caselli fait alors appel à un expert hors normes, Dante Torre, spécialiste
du rapt d'enfants car lui-même enlevé à l'âge de six ans. Or Dante a l'intuition
qu'aujourd'hui, son ancien ravisseur est de retour.

Malraux
Sandrone Dazieri

Tu tueras l’ange

RP DAZ 2

Dans le TGV Milan-Rome, l’ensemble des passagers de la classe affaires est décédé.
Si la police suspecte un attentat terroriste, la commissaire adjointe Colomba
Caselli, refusant cette théorie, se tourne vers son vieil ami Dante Torre. Celui-ci
voit dans ce drame la marque d’une femme sans visage venue du froid pour semer
vengeance et carnage…

Malraux
Sophie Hénaff

Poulets grillés

RP HEN

Le 36 quai des Orfèvres accueille un nouveau patron au sein du service. L'objectif
premier de ce dernier est de faire briller les statistiques tout en gardant les
inaptes que l'on ne peut renvoyer. Nommée à la tête d'un service de porte-poisse,
alcooliques et autres crétins en tout genre, Anne Capestan, a bien compris que sa
mission principale sera de se taire.

Malraux
13

Claude Izner

La Poule aux œufs d'or

RP IZN

Dans le Paris des "Années folles", Jeremy Nelson, un pianiste américain, est engagé
sur un tournage. Alors que d'inexplicables cambriolages, disparitions et assassinats
se multiplient sur les lieux, le musicien enquête pour mettre fin à cette série
d'événements tragiques.

Malraux
Shari Lapena

L'Etranger dans la maison

RP LAP

Karen a subi un grave accident de voiture, qui l'a rendue amnésique quant aux
circonstances du drame. De retour chez elle, la jeune femme tente de reprendre le
cours de sa vie auprès de son mari. Mais elle sent que quelque chose ne va pas dans
sa maison : quelqu'un - elle en est persuadée - s'y introduit furtivement en leur
absence.

Malraux
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
B.A. Paris

Dix petites poupées

RP PAR

La disparition de Layla, peu après son retour de vacances avec son compagnon Finn,
est survenue il y a douze ans. Lorsqu'un voisin affirme avoir aperçu la jeune femme,
Finn s'interroge : doit-il révéler aux autorités toute l'histoire et notamment le fait
qu'il s'était violemment disputé avec Layla peu avant sa disparition ?

Malraux
Niko Tackian

Avalanche Hôtel

RP TAC

Suite à la disparition d'une cliente, Joshua, agent de sécurité d'un hôtel, décide de
mener l'enquête. Mais l'homme tombe dans le coma au cours de ses recherches.
Vingt ans plus tard, Joshua se réveille dans une chambre d'hôpital et tout indique
que l'enquête n'était qu'un produit de son imagination... Vraiment ?

Malraux
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L. C. Tyler
RP TYL
Etrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage
L'écrivain Ethelred Tressider manque d'inspiration et son agent s'impatiente.
Lorsque son ex-femme est retrouvée près de chez lui, la police évoque un tueur en
série. L'écrivain tente alors de résoudre l'enquête pour retrouver l'inspiration.

Malraux
L.C. Tyler
RP TYL
Mort mystérieuse d'un respectable banquier anglais dans la
bibliothèque d'un manoir Tudor du Sussex
Ethelred Tressider, écrivain, et son agent Elsie Thirkettle jouent régulièrement au
Cluedo. Mais ce soir, la partie qui se joue est bien réelle : leur hôte, sir Robert
Muntham, est retrouvé étranglé d'une corde, dans la bibliothèque du manoir. Le
meurtrier se trouve parmi l'un des dix convives...

Malraux
Donald E. Westlake

Comment voler une banque

RP WES

John Dortmunder, habitué au grand banditisme, enrage d'être réduit aux petites
escroqueries. Heureusement Victor, ancien agent du FBI a l'idée de voler une
banque. Non pas la braquer, mais la voler physiquement, puisque l'établissement est
provisoirement installé dans un mobile home.

Malraux
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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
Hugh Howey

Outresable

SF HOW

Le monde a été englouti par le sable. Un autre monde s'est créé et les plongeurs
descendent à de grandes profondeurs afin de récupérer les vestiges de l'ancien
monde. C'est ainsi que les artefacts trouvés sont échangés en troc afin d'assurer la
survie à la surface.

Malraux

FANTASY
Chloé Chevalier

Récits du Demi-Loup : Véridienne

F CHE 1

Le Royaume du Demi-Loup vacille dangereusement entre l'indifférence de son
souverain, la guerre civile qui menace et l'épidémie foudroyante qui décime la
population. La famille royale est complètement déconnectée de la réalité mais elle
va devoir faire face à de nombreux dangers si elle veut sauver son royaume.

Malraux
Terry Goodkind

Les Chroniques de Nicci

F GOO

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
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Mark Hodder

L'Etrange cas de Spring Heeled Jack

F HOD

Sir Richard Francis Burton et Algernon Charles Swinburne sont au cœur
empire déchiré par les conflits. En effet, de surprenantes machines sont en
d'envahir le monde que nous connaissons. Afin de contrer cette invasion, les
hommes vont allier leurs talents et faire une découverte qui pourrait
bouleverser le cours des choses.

d'un
train
deux
bien

Malraux
Mark Hodder

L'Etrange cas de l'homme mécanique

F HOD

Sir Roger Tichborne est porté disparu en mer. Mais un jour, il réapparaît pour
réclamer sa fortune familiale. Est-ce bien lui ? Personne n'est sûr de son identité.
Pour la classe supérieure c'est un usurpateur, alors que pour les ouvriers, c'est un
héros. L'agent Burton pense qu'il est au cœur d'un complot ayant pour objectif de
dérober les légendaires diamants connus sous le nom d'Yeux de Naga. Son enquête
va le mener dans le manoir hanté des Tichborne et lui montrer des choses qui
dépassent l'entendement. L'agent Burton et son acolyte, Swinburne,
parviendront-ils à stopper cette machination qui à terme pourrait conduire l'empire
britannique à sa perte ?

Malraux
Stephen King

Ça

F KIN

Au cœur d'une petite ville de Derry, des enfants ont été confrontés à l'horreur
absolue. En effet, Ben, Eddie, Richie et leur petite bande du "Club des ratés" ont vu
leur ami de 6 ans se faire déchiqueter par une créature épouvantable, tapie dans les
égouts.

Malraux
Terry Pratchett

La Couronne du berger

F PRA

Le trouble s'est emparé du Causse. Les animaux sont perturbés car un vieil ennemi
rassemble ses forces. Tiphaine a la lourde tâche de rassembler l'ensemble des
sorcières afin de protéger le pays d'une invasion imminente des fées.

Malraux
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Robert Silverberg

Gilgamesh, roi d'Ourouk

F SIL

Inspiré du texte originel de l'épopée de Gilgamesh, l'auteur raconte l'histoire du
roi sumérien, de son enfance à sa quête d'immortalité. Marqué par la mort d'un de
ses amis d'enfance, Gilgamesh n'aura de cesse de trouver un moyen de conserver la
vie éternellement.
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