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L’offre
La médiathèque de Meyzieu offre à ses abonnés un service à distance de
consultation et de prêt de livres numériques, disponible 7 jours/7,
24h/24.
Complémentaire de l’offre de prêt de liseuses, ce nouveau service
s’adresse aux usagers déjà équipés d’un dispositif de lecture de livres
numériques (ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone), ainsi qu’à ceux
qui empruntent une liseuse à la médiathèque.
Ce service est fourni par la plate-forme en ligne Numilog. La médiathèque
achète (ou loue) directement à ce prestataire des livres récents au format
numérique.
Les livres sont proposés aux formats ePub (parfois PDF) et peuvent être
consultés en ligne ou téléchargés gratuitement pour une durée de 3
semaines (avec un maximum de 3 ouvrages simultanément).
Ils peuvent être lus sur PC, Mac, liseuse (Kobo, Sony Reader, Cybook
Odyssey… à l’exception du Kindle d’Amazon), tablette multimédia (iPad…)
ou smartphone (iPhone…).

Conditions d'accès
Ce service est réservé aux abonnés de la médiathèque, dont la carte est
en cours de validité.
Pour bénéficier du service, vous devez demander au préalable la création
de votre compte, dont la date d’expiration sera identique à celle de votre
carte de médiathèque.
En attendant la mise en place d'un formulaire en ligne, vous pouvez dores
et déjà faire votre demande de création de compte lors d’une visite sur
place ou par mail (mediat@mairie-meyzieu.fr), en indiquant votre numéro
de carte.
Lors du renouvellement de votre carte de médiathèque, pensez-bien à
préciser que vous souhaitez également renouveler votre adhésion au
service Bibliothèque numérique.
La consultation sur place sans conditions d’inscription est possible. Elle est
limitée à une heure.
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Documents-Essais
Acquisitions 1er semestre 2013

Ces femmes qui ont réveillé la France/ Valérie Bochenek
Fayard, 2013 (Documents)
Hommage à ces femmes qui ont su s'élever contre les corporatismes, les privilèges et
les immobilismes pour imposer leurs idées. Grâce à leur action et à leur combat, pour
imposer à une société essentiellement masculine des réformes qui leur ont permis de
simplement exister, les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent passer le baccalauréat,
suivre des études supérieures ou devenir avocates.

Le Livre antitoxique : alimentation, cosmétiques, maison... / Laurent Chevallier
Fayard, 2013 - 303 p. (Documents)
Informations scientifiques et pratiques pour repérer les produits du quotidien contenant
polluants ou contaminants chimiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur
l'organisme, les éviter et savoir par quoi les remplacer.

Nouilles froides à Pyongyang : récit de voyage/ Jean-Luc Coatalem
Grasset, 2013
La Corée du Nord est considérée comme le pays le plus secret de la planète, nul n'y
entre, ni n'en sort. Pourtant, un écrivain déguisé en représentant d'une agence de
tourisme, accompagné de son ami Clorinde, le découvre, entre filatures, bains de boue
et propagande d'Etat.

Homo economicus : prophète (égaré) des temps nouveaux/ Daniel Cohen
Albin Michel, 2012
En réaction à la multiplication des formes de compétition dans les domaines de
l'entreprise, la santé publique, l'éducation, etc., l'économiste propose une réflexion sur
la quête individuelle de bonheur face à la marche des sociétés dans un contexte
d'économie mondialisée. Prix du livre d'économie 2012.

Comment j'ai appris à lire/ Agnès Desarthe
Stock, 2013 - 172 p. (Grise)
Cheminant à travers ses souvenirs, l'auteure découvre ce qui a entravé son désir de
lecture et comment l'écriture l'a rendue meilleure lectrice.

Questions idiotes et pertinentes sur le genre humain / Antonio Fischetti
Albin Michel, 2012
Après L'angoisse du morpion avant le coït, A. Fischetti propose avec humour de nouvelles
réponses scientifiques à des questions sur le comportement et la physiologie humaine.

Aristo ? / Valentine (de) Ganay
Lattès, 2013 - 224 p.
Issue de la noblesse française, l'auteure témoigne de la vie quotidienne, des moeurs,
des codes, des réseaux, des représentations et des complexes de l'aristocratie au
début du XXIe siècle. Elle met en exergue les ambiguïtés de l'héritage historique pesant
sur les membres de cette classe sociale qui, entre prestige et anachronisme, suscite
fascination et de nombreuses interrogations.
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Remonter la Marne / Jean-Paul Kauffmann
Fayard, 2013 - 261 p. (Littérature française)
L'auteur a remonté à pied la Marne, depuis sa confluence avec la Seine jusqu'à sa
source sur le plateau de Langres. Une odyssée à travers des odeurs, des paysages
encore intacts traversés par une étrange lumière, des villages aux devantures vides et
aux églises fermées.

Terroristes : Les sept piliers de la déraison / Marc Trevidic
Lattès, 2012 - 281 p.
L'auteur, juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de Grande Instance de
Paris, décrit le monde du terrorisme d'aujourd'hui : son système (la taqqya, le jihad), les
profils des jihadistes, leur motivation, leur lecture de l'islam, la radicalisation religieuse
d'adolescents. Il évoque aussi la mission périlleuse des juges et la position de la France
face à ce phénomène.
Acquisitions 2012

Les proies : Dans le harem de Kadhafi/ Annick Cojean
Grasset & Fasquelle, 2012
C'est sans doute le dernier secret de Khadafi. Et le plus scandaleux. En novembre 2011,
Annick Cojean publiait dans Le Monde un article terrifiant. Une jeune femme y racontait
comment l'année de ses 15 ans, le Guide libyen la repérait dans son école, lui caressait
les cheveux, et la désignait ainsi à ses gardes comme son esclave sexuelle à vie. Violée,
battue, forcée par son maître à consommer avec lui alcool et cocaïne, et intégrée dans
les troupes des « Amazones », elle ne pourra s'échapper de cet enfer que peu avant la
Révolution. Une vie brisée. Une seule ? Non, des centaines, sans doute plus. Mais le
sujet, en Libye, reste totalement tabou. Dans les coulisses d'une dictature, dans le lit d'un
chef d'Etat drogué en permanence, tyran d'opérette mais vrai meurtrier, nous plongeons
dans un système d'esclavagisme, entre corruption, terreur, viols, crimes. Un système aux
complicités multiples, bien au-delà du seul territoire libyen. Pour recueillir l'incroyable
histoire de la jeune Soraya et d'autres femmes révoltées, Annick Cojean a mené
secrètement l'enquête à Tripoli, cette prison à ciel ouvert.

L'effervescence du vide/ Nicolas Grimaldi
Grasset & Fasquelle, 2012
Ce récit est un document. Par petites touches accumulant les choses vues, les petits
faits vrais, mêlant l'analyse à l'autobiographie, il relate avec l'objectivité d'un témoin ce
que furent "les événements de 68". Etait-ce une farce ? Sans doute ce récit fait-il
comprendre comment a pu se produire en quelques mois l'effondrement de l'Université.
Mais il montre bien davantage combien cette agitation n'était que le symptôme tardif
d'une crise bien plus ample et profonde dont on avait entendu les premiers craquements
dès 1924. Une civilisation finissait, alors qu'une autre avait déjà commencé.

Ils se croyaient illustres et immortels.../ Michel Ragon
Albin Michel, 2010
Ces portraits de Dumas, Descartes, Courbet, Lamartine, Hamsun, Kropotkine, Pound,
Clemenceau, Fréhel, Sagan et Le Corbusier montrent en quoi la vieillesse peut être un
naufrage, celui d'une oeuvre ou d'une santé, une tragédie suivie d'un oubli qu'on
pourrait croire définitif, mais qui est souvent suivi d'une renaissance, d'une
reconnaissance.
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Littérature générale : Nouvelles
Acquisitions 1er semestre 2013

Les Couplets/ Claire Castillon
Grasset, 2013 - 202 p.
Recueil de nouvelles faisant découvrir des personnages hétéroclites, dans des
situations oscillant entre étouffement, solitudes à plusieurs, ruptures, sexe virtuel,
amours frigides, familles nombreuses, travers exemplaires.

Le mur de mémoire / Anthony Doerr
Albin Michel, 2013 - 284 p. (Terres d'Amérique)
Ces tranches de vies se déroulent sur les quatre continents et ont pour thème la
mémoire, sa présence et sa persistance, source de sens et de cohérence et fragile lien
qui relie les êtres entre eux.

La Poupée / Daphné Du Maurier
Albin Michel, 2013 - 251 p.
Cette nouvelle écrite en 1928 raconte l'histoire d'un homme qui découvre que la jeune
femme qu'il aime, Rebecca, lui préfère un automate. Aucun éditeur de l'époque n'avait
souhaité publier ce texte trop choquant. 12 autres oeuvres de jeunesse sont rassemblées ici.

Dix rêves de pierre / Blandine Le Callet
Stock, 2013 - 247 p. (Bleue)
Dix nouvelles qui brodent l'histoire de personnages à partir de leurs épitaphes.

Les deux messieurs de Bruxelles/ Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, 2012 - 220 p.
Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués.
Acquisitions 2012

La Floraison des baobabs/ Hilaire Dovonon
D'un Noir si Bleu, 2006 (Traverses)
Recueil de nouvelles invitant au voyage, en Afrique, au milieu des légendes.

Littérature générale : Romans français
Acquisitions 1er semestre 2013

Week-end surprise / Agnès Abecassis
Calmann-Lévy, 2013 - 231 p.
Sous la forme d'échanges de SMS, une semaine dans la vie de Brune, maman de
jumeaux, aux prises avec une histoire sentimentale compliquée et les petits malheurs
de ses deux amies Prunelle et Suzie, qu'elle doit réconforter. Pour prendre l'air, Brune
prévoit un week-end à Londres en compagnie de ses enfants Nestor et Noé.
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Combien veux-tu m’épouser ? / Saphia Azzeddine
Grasset, 2013 - 240 p. (Roman)
Sur une plage privée, aux Seychelles, le beau Philip rencontre la jolie Tatiana. Lui est
d'extraction modeste, elle, une riche héritière. Le conte de fées vire bientôt à la farce.
Cette satire pointe l'indigence morale de la jeunesse dorée et la complexité des
déterminismes sociaux.

Le Maître de café / Olivier Bleys
Albin Michel, 2013 - 347 p. (Romans français)
A Rome, dans les années 1950, Massimo Pietrangeli est un maître torréfacteur de 71
ans, qui a l'honneur de préparer le café du président de la République, chaque matin.
Le jour où il est terrassé par un infarctus, il annonce à ses proches que sa dernière
volonté est de faire un voyage au Costa Rica. Cette expédition improbable avec sa
famille devient un voyage intérieur pour Massimo.

L'héritier/ Roselyne Durand-Ruel
Albin Michel, 2013 - 506 p. (Romans français)
Sin Ming, un jeune Chinois qui a réussi à passer à Hong Kong, a fait ses études à
Princeton où il a fait sienne la culture occidentale. De retour dans la possession
anglaise en 1986, il investit dans l'immobilier afin d'accroître la firme dont il est l'héritier.
C'est alors que son oncle lui promet de faire venir ses parents de Chine populaire à
condition qu'il épouse la femme qu'il lui a choisie.

Dans tes pas / Guillaume de Fonclare
Stock, 2013 - 93 p. (Bleue)
Serge a choisi de mourir en se jetant par la fenêtre. Le narrateur, lui, a choisi de vivre
coûte que coûte malgré sa maladie invalidante.

Jours heureux à Flins / Richard Gangloff
Albin Michel, 2013 - 231 p. (Romans français)
Reconstitution sensible du milieu ouvrier de Flins dans les années 1960 au sein de
l'une des usines modèles de Renault, alors symbole du secteur public et de l'automobile
de l'Etat. Bertrand, Marie, Luc, Ginette et Gilbert fréquentent un bar clandestin, stoppent
la production pour faire des excursions en voiture et profitent de la vie, jusqu'à ce que la
paye des employés soit volée.

Le Bruit des silences / Valérie Gans
Lattès, 2013 - 345 p.
Lorraine, fraîchement divorcée, vit à Paris avec ses deux enfants. Fleuriste travaillant
pour sa meilleure amie, elle retrouve Cyrille, un ami d'enfance, en qui elle voit un nouvel
amour. Mais Cyrille ne lui rend pas ses sentiments. Suite à cet échec, elle va plonger
dans son enfance et enquêter sur les secrets de sa famille afin de mieux comprendre la
femme qu'elle est devenue.
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Joyeux Noël/ Alexandre Jardin
Grasset, 2012 (Roman)
Après la publication du livre Des gens très bien, à propos du rôle de son grand-père,
Jean Jardin, directeur du cabinet de Pierre Laval lors des grandes rafles antisémites de
1942, l'écrivain a reçu le témoignage de lecteurs sur leurs secrets de famille. Les
confidences de Norma Diskredapl sur un membre de sa famille, ancien collabo, le
décident à raconter l'histoire des Diskredapl.

Les Haines pures / Emma Locatelli
Albin Michel, 2013 - 372 p. (Romans français)
Provence, juillet 1945. Gabrielle est de retour dans la ferme familiale pour sauver sa
jeune soeur de l'emprise maternelle. C'est alors que débarque un visiteur un peu trop
curieux avec lequel elle va se lancer dans une enquête sur le meurtre des voisins du
mas pendant la guerre, meurtre auquel de nombreux villageois se trouvent liés...

Elle joue/ Nahal Tajadod
Albin Michel, 2012 (Romans français)
Deux femmes iraniennes se racontent et échangent leurs souvenirs d'enfance et de
jeunesse. La plus jeune, Sheyda, est une comédienne qui n'a connu que le régime
islamique, la censure et finalement l'exil. La seconde, Nahal, se remémore sa jeunesse
heureuse dans l'Iran du Shah.

L'Atelier des miracles / Valérie Tong Cuong
J.C.Lattès, 2013 - 265 p.
Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le
vide et un déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis
par Jean dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont devoir
accepter leur part d'ombre, tandis que le mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de
plus en plus dangereux.

La Femme de nos vies / Didier Van Cauwelaert
Albin Michel, 2013 - 293 p. (Romans français)
Un jeune attardé mental est sauvé de la barbarie nazie par une femme. Grâce à elle, il
est pris pour un génie précoce et devient le bras droit de plusieurs prix Nobel. Des
années plus tard, il retrouve sa trace pour tenter de la réhabiliter, elle qui a été accusée
des pires crimes.
Acquisitions 2012

Une lointaine Arcadie/ Jean-Marie Chevrier
Albin Michel, 2011 (Romans français)
La femme de Mathieu le quitte, il perd son chien, ferme sa librairie et prend sa retraite...
Pour trouver la force de continuer à vivre, Mathieu se réfugie dans une vie d'ermite, sur
une éminence isolée aux confins de la Creuse, dans une nature immobile, avec la seule
compagnie des bêtes, dont Io, une génisse. Mais voilà qu'un couple de randonneurs fait
halte dans sa thébaïde...
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La Liste de mes envies / Grégoire Delacourt
J.C.Lattès, 2012
Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les
jolies silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit
un blog de dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six minutes son père, malade,
oublie sa vie. Elle attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est
présenté. Ils ont eu deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les choses entre
eux. Jo (le mari) est devenu cruel et Jo (l’épouse) a courbé l’échine. Elle est restée. Son
amour et sa patience ont eu raison de la méchanceté. Jusqu’au jour où, grâce aux
voisines, les jolies jumelles de Coiff’Esthétique, 18.547.301€ lui tombent dessus. Ce
jour-là, elle gagne beaucoup. Peut-être.

Le jour où les chiffres ont disparu/ Olivier Dutaillis
Albin Michel, 2012
Anna, jeune musicienne talentueuse, arrête brusquement sa carrière, paralysée par le
trac : elle souffre de mathématopathie aiguë. Elle conçoit un grand projet pour
combattre la dictature des chiffres, coupables selon elle de réduire les individus à des
numéros et de façonner un monde déshumanisé.

Un héros/ Félicité Herzog
Grasset, 2012 (Roman)
L’auteure évoque dans ce premier roman une cordée trahie et une fratrie blessée,
autour des figures de son père, Maurice Herzog, et de son frère Laurent : absences
paternelles, rapports fraternels intenses et houleux, culte de l’exploit au sein d’un milieu
aristocratique…

Les désorientés/ Amin Maalouf
Grasset & Fasquelle, 2012
Adam, un historien, est venu du Proche-Orient à Paris il y a vingt-cinq ans, et n'est
jamais reparti. Mais il reçoit un appel téléphonique : Mourad, un ami très proche de sa
jeunesse, est à l'agonie. Adam prend alors le premier avion. Cest l'heure du retour et du
bilan : l'amour et l'amitié, les idéaux et les compromissions, la politique, le désir, la
trahison, le destin.

Barbe bleue / Amélie Nothomb
Albin Michel, 2012
La colocataire est la femme idéale.

Nous étions faits pour être heureux / Véronique Olmi
Albin Michel, 2012
Quand Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre, il ne la remarque pas.
Elle accorde le piano de son fils. Elle est mariée, lui aussi, et à 60 ans il a ce dont
rêvent les hommes : un métier rentable, une jeune femme parfaite, deux beaux enfants.
Pourquoi soudain recherche-t-il Suzanne qui n'est ni jeune, ni belle, et apparemment
ordinaire ? Pourquoi va-t-il lui confier un secret d'enfance dont il n'a jamais parlé et qui
a changé le cours de sa vie ? Pour évoquer la passion naissante, les vérités enfouies et
coupables, l'absence, le désir et les peurs, Véronique Olmi décline avec subtilité, en
musique douce, juste et fatale, ces moments clefs où les vies basculent et cherchent
désespérément la note juste.
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Un Homme à distance / Katherine Pancol
Albin Michel, 2002
Une histoire d'amour épistolaire, initiée et entretenue par la littérature, entre une libraire
de Fécamp et un écrivain américain. Mais ses lettres à lui, de plus en plus intimes,
finissent par faire resurgir chez elle un fantôme qu'elle pensait bien enfoui.

L'arpenteur/ Marie Rouanet
Albin Michel, 2012
A la retraite, Emile, qui a décidé de s'installer dans le moulin de ses parents en
Rouergue, est fasciné par le nouveau notaire qui arpente la région, non pas pour
racheter toutes les terres, comme cela se dit, mais pour redécouvrir le passé et la
mémoire des lieux. A travers un personnage à la fois archéologue, géographe et
ethnologue, ce récit évoque un monde rural en voie de disparition.

Les Dix enfants que madame Ming n'a jamais eus / Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, 2012
Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l’immense
Chine. Fabule-t-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle
sombré dans une folie douce ? Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ?
L’incroyable secret de Madame Ming rejoint celui de la Chine d’hier et d’aujourd’hui,
éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius.

Littérature générale : Romans étrangers
Acquisitions 2013

Park avenue / Cristina Alger
Albin Michel, 2013
En épousant la fille du financier milliardaire Carter Darling, Paul Ross, jeune avocat
new-yorkais, s'est vite habitué au luxe. Lorsqu'il perd son emploi, son beau-père lui
propose de diriger l'équipe d'avocats de son fonds spéculatif, ce qui représente une
grande opportunité alors que le pays est en proie à la crise financière. Mais les choses
ne vont pas se dérouler comme prévu.

Frances & Bernard / Carlene Bauer
Calmann-Lévy, 2013 - 292 p.
Roman épistolaire inspiré de la relation entre le poète Lowell et la romancière
O'Connor. A l'été 1957, Bernard Elliot et Frances Reardon se rencontrent dans un
atelier d'écriture. Ils entament alors une correspondance, avec New York en toile de
fond et explorent les limites de la foi, de l'art, de la passion, de l'amitié...

Après le carnage / T.C. Boyle
Grasset & Fasquelle, 2013 - 588 p.
Rien n'aurait jamais dû troubler la sérénité des Channel Islands, ce petit chapelet d'îles
au large de Santa Barbara, en Californie, havre de paix et de liberté pour une faune
luxuriante, à peine troublée, au fil des siècles, par quelques aventuriers solitaires fermiers, hippies et autres naufragés... C'était sans compter sur Dave LaJoy, écologiste
forcené et défenseur hystérique des droits des animaux, qui a déclaré une guerre sans
merci à Alma Boyd Takesue, une biologiste à l'origine d'un vaste programme
d'éradication des bestioles les plus nuisibles à l'écosystème de l'archipel - notamment
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les rats. Entre ces deux défenseurs de l'environnement aux méthodes et aux opinions
radicalement opposées, une lutte fratricide s'engage, qui va bientôt prendre des
proportions dantesques.

Il était une rivière/ Bonnie Jo Campbell
Lattès, 2013 - 394 p.
A la mort de son grand-père qui l'a élevée, Margo Crane, 16 ans, part à la recherche de
sa mère qui l'a abandonnée. A bord du bateau de son grand-père, avec quelques
vivres, la biographie de son héroïne Annie Oakley et sa carabine, elle traverse le
Michigan rural où le contact avec la nature mais aussi les hommes sont parfois violents.

Tradeuse : les aventures d'une fille à Wall Street / Erin Duffy
Pôle, 2013 - 373 p. (Pôle roman)
Alex rêve de travailler dans la finance. Lorsqu'elle est recrutée par une agence et
qu'elle intègre enfin ce monde très masculin, elle ne s'attend pas à autant de sexisme,
ni aux fins de soirée dans les boîtes à strip-tease, aux parties de golf ou aux dîners hors
de prix.

A toi pour l'éternité / Daniel Glattauer
Grasset & Fasquelle, 2013 - 260 p.
Célibataire, belle, libre et indépendante, Judith est pourtant peu sûre d'elle et pleine de
doutes : à trente-six ans, elle n'a toujours pas trouvé l'amour. Jusqu'au jour où elle
croise, dans un supermarché, le chemin de Hannes. qui lui marche sur le pied.
L'incident est banal et l'histoire pourrait bien s'arrêter là, mais Hannes fait très vite
irruption dans le magasin de lampes de Judith et, avec des discours enflammés et des
attentions de tous les instants, il ne tarde pas à s'immiscer aussi dans sa vie. Car
même s'il est un peu envahissant, Hannes est un homme parfait, le rêve de toute bellemère, à en croire ses proches et ses amis. Toutefois l'amour tourne bientôt à
l'obsession et l'idylle au cauchemar, et Judith étouffe dans cette relation possessive.
Elle tente bien de rompre, mais Hannes sait se montrer tenace - peut-être même un
peu trop pour être honnête - et absent, il est plus que jamais présent et la poursuit
jusque dans ses rêves.

La splendeur de la vie/ Michael Kumpfmüller
Albin Michel, 2013
En juillet 1923, Franz Kafka rencontre son dernier amour, Dora Diamant. Il a 40 ans et il
est gravement malade. Elle a 25 ans et est la vie même. Il la rejoint à Berlin, ils
déménagent de chambre en chambre, l'argent manque, l'antisémitisme est déjà
sensible, mais ils sont heureux. Onze mois après leur rencontre, il meurt dans les bras
de Dora, dans un sanatorium près de Vienne.

Les Pères et les mères sont des humains comme les autres / Paul Mesa
Albin Michel, 2013 - 278 p. (Romans étrangers)
Bica, femme de chambre portugaise dans un hôtel, a deux préoccupations : faire un
enfant d'urgence pour que sa mère, récemment décédée, aille au paradis, et découvrir
l'identité de son père. Mais rien ne se déroule comme prévu et ses péripéties loufoques
vont la mener jusqu'à Lisbonne.
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Tous les salauds ne sont pas de Vienne/ Andrea Molesini
Calmann-Lévy, 2013
En novembre 1917 dans le nord de l'Italie, Paolo, orphelin de 17 ans, dépeint les
réactions, face à l'avancée de l'armée autrichienne dans la région, de tous les habitants
du domaine de la famille Spada : ses grands-parents, leur cuisinière et sa fille, le
gardien, etc. Premier roman. Premio Campiello 2011.

La Fille sur le coffre à bagages/ John O'Hara
L.G.F., 2012
Au début des années 1930, James Malloy est attaché de presse pour une société de
production cinématographique, qui le charge d'accompagner Charlotte Sears pendant
son séjour à New York. L'affection qui naît entre eux pousse James à faire pression sur
l'agent de Charlotte pour lui obtenir un rôle dans une comédie musicale. Mais, un soir,
au retour d'une réception, ils sont victimes d'un accident.

Les Saisons de l'envol / Manjushree Thapa
Albin Michel, 2013 - 277 p. (Romans étrangers)
Prema, orpheline de mère, a grandi dans le Népal pauvre et rural où elle travaille pour
une ONG. Lorsqu'elle gagne à la loterie, elle s'envole pour Los Angeles dans l'espoir
d'une vie meilleure, loin de la guerre civile qui déchire son pays. Mais au fil du temps
elle se rendra compte que le passé ne peut s'effacer.

Bagages perdus / Jordi Punti
Lattès, 2013 - 534 p.
Quatre hommes, Christophe, Christopher, Christof et Christofol, vivant respectivement
en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Catalogne, sont frères sans le
savoir. Nés du même père et de mères différentes, ils découvrent le secret de leur
origine et se mettent en devoir de retrouver leur père, Gabriel, qui les a abandonnés
lorsqu'ils étaient petits.
Acquisitions 2012

Room/ Emma Donoghue
Stock, 2011
Sur le point de fêter ses cinq ans, Jack a les préoccupations des petits garçons de son
âge. Ou presque. Il ne pense qu’à jouer et à essayer de comprendre le monde qui
l’entoure, comptant sur sa mère pour répondre à toutes ses questions. Cette mère
occupe dans sa vie une place immense, d’autant plus qu’il habite seule avec elle...
Un roman avec beaucoup de suspense, aux personnages très attachants. Un de nos
gros coups de cœur de la rentrée littéraire 2011 !

Qu'avons-nous fait de nos rêves ? / Jennifer Egan
Stock, 2012 (La Cosmopolite)
Sasha vit à New York. Elle suit une psychothérapie pour régler son problème de
kleptomanie et remettre de l'ordre dans sa vie. Bennie, lui, est un éditeur de disques
divorcé et déprimé. Avec leur rencontre, leur passé se dévoile et leur présent se
retrouve emporté entre les aléas du désir et la difficulté d'avancer.
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Rendez-vous chez Tiffany/ James Patterson
Archipoche, 2011 (ArchiPoche; 167)
Jane, 8 ans, enfant solitaire depuis le divorce de ses parents, trouve du réconfort auprès
de son ami imaginaire, Michael. Un jour pourtant, il disparaît. Vingt-trois ans plus tard,
alors qu'elle va lui consacrer une pièce, elle le croise dans les rues de New York.

Le Diable, tout le temps / Donald Ray Pollock
Albin Michel, 2012 (Terres d'Amérique)
De la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 60, les destins de plusieurs
personnages se mêlent et s'entrechoquent. Willard Russell, qui a combattu dans le
Pacifique, est toujours tourmenté par ce qu'il a vécu là-bas. Il est prêt à tout pour sauver
sa femme Charlotte, gravement malade, même s'il doit pour cela ne rien épargner à son
fils Arvin... Carl et Sandy Henderson forment un couple étrange qui écume les routes et
prend de jeunes auto-stoppeurs qui connaîtront un sort funeste.... Roy, un prédicateur
convaincu qu'il a le pouvoir de réveiller les morts, et son acolyte Theodore, un musicien
en fauteuil roulant, vont de ville en ville, fuyant la loi et leur passé.

Une place à prendre/ J-K Rowling
Grasset & Fasquelle, 2012
Bienvenue à Pagford, petite bourgade en apparence idyllique. Un notable meurt. Sa
place est à prendre... Comédie de mœurs, tragédie teintée d'humour noir, satire féroce
de nos hypocrisies sociales et intimes, ce premier roman pour adultes révèle sous un
jour inattendu un écrivain prodige.

Tout ton portrait / Isabel Wolff
J.C.Lattès, 2012
Ella Graham a du succès grâce aux portraits qu'elle peint. Sa soeur Chloé lui demande
de peindre son fiancé Nate qu'elle doit épouser bientôt. Ella, qui ne l'aimait pas
beaucoup, apprend à le connaître et à l'apprécier. Un jour, elle reçoit un message de
son père qui n'a pas donné de nouvelles depuis trente ans. Elle apprend alors un lourd
secret qui risque de déchirer sa famille.

Littérature générale : Romans pour ados
Acquisitions 1er semestre 2013

2 filles + 3 garçons - les parents = 10 choses que nous n'aurions pas dû faire/
Sarah Mlynowski
Albin Michel jeunesse, 2013 - 379 p. - (Wiz)
Par un habile mensonge à leurs parents, April et Vic, 17 ans, vont habiter ensemble
pendant six mois. Mais après quelques nuits blanches, des fous rires alcoolisés et des
maux de tête au réveil, April va apprendre le véritable prix de l'indépendance.

Double jeu / Judy Blundell
Albin Michel jeunesse, 2013 - 400 p. (Wiz)
En 1950, Kit Corrigan, 17 ans, arrive à New York. Elle a quitté sa famille, ainsi que son petit
ami Billy qui s'est engagé en Corée. Elle obtient un second rôle à Broadway. Nate
Benedict, avocat véreux et père de Billy, lui propose de devenir danseuse au Lido et de
vivre dans un bel appartement, en échange de quelque chose qui sera trop lourd à porter.
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Entre toi et moi/ Stephen Emond
Albin Michel jeunesse, 2013 - 357 p. (Wiz)
Chaque hiver, Evan, 17 ans, attend que Lucy vienne pour Noël. Depuis tout petit, il est
fasciné par elle. Mais cette année, Lucy a changé, elle a les cheveux teint en noir, un
piercing dans le nez et ne parle plus. Evan espère retrouver la Lucy d'avant pour savoir
s'il est toujours son ami ou s'il peut devenir son petit ami.

Tu n'es pas celle que tu crois/ Pascale Perrier ; illustrations de Peggy Caramel
Rageot, 2013 - 155 p. (Rageot Romans; 231)
Louise, 13 ans, apprend par Facebook que sa famille lui cache un secret la concernant.
Elle interroge sa mère dont l'embarras la trouble. Résolue à en savoir plus, elle profite
de ses vacances à Chamonix pour reprendre contact avec les proches de son père,
mort en montagne quand elle n'avait encore que quelques mois.

Graffiti moon/ Cath Crowley
Albin Michel jeunesse, 2013 - 296 p. (Wiz)
Lucy, 17 ans, est fascinée par un mystérieux garçon connu dans le monde du graff
sous le nom de l'Ombre. Accompagnée de Ed, un jeune homme dont elle a du mal à se
défaire, elle part à la recherche de l'énigmatique tagueur, sans savoir que Ed et l'Ombre
ne sont qu'une et même personne.
Acquisitions 2012

Hate List / Jennifer Brown
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus jamais pareil.
Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la cafétéria de l’école, tuant
une dizaine d’élèves avant de se suicider. Des élèves agaçants, pénibles et arrogants
qui figuraient sur la liste que Valérie et Nick ont tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui
n’était qu’un jeu est devenu un drame ? Comment va-t-on accueillir son retour au
lycée ? Est-elle aussi coupable que Nick ?

La pluie, les garçons et autres choses mystérieuses/ Susane Colasanti
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
Rhiannon a un chagrin d'amour, le garçon qu'elle aime vient de la quitter. Nicole vient
de quitter Danny, un garçon qui avait pourtant beaucoup de qualités. Quant à James, le
meilleur ami de Rhiannon, il en a assez de ce rôle et voudrait pouvoir déclarer sa
flamme.

Troubles/ Claudine Desmarteau
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
Camille partage tout avec son meilleur ami Fred : les soirées, les cours, les joints, les
films, des parents incompréhensibles et un vague rêve pour l'avenir... Depuis que Fred
a perdu sa mère, Camille le sent sur le fil. Mais Camille est comme un ange gardien
pour lui. Entre eux, c'est "à la vie, à la mort". Au cours d'un week-end à la campagne
entre copains du lycée, Fukushima, le garçon dont tout le monde rit, se joint à eux. Sa
présence fait monter la tension, les heures passent, les moqueries fusent et l'alcool
coule à flot, jusqu'au moment où...
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Tout ce qui brille (n° 1). Tout ce qui brille / Anna Godbersen
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
En 1929, fuyant une petite ville du Midwest pour New York, Letty Larkspur veut voir son
nom en haut de l'affiche, et Cordelia Gray cherche son célèbre contrebandier de père.
Elles ont une alliée, Astrid Donal, l'amante de Charlie, le frère de Cordelia. Mais Astrid
cache un lourd secret...
Egalement :

Tout ce qui brille (n° 2). Une saison à Long Island
Parle-moi !/ Sarah Mlynowski
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
Tout va mal pour Devorah, dix-sept ans : le beau Brian vient de la quitter, son portable
est tombé dans une fontaine... Et voilà que son téléphone sonne quand même, et qu'il y
a une voix familière au bout du fil... Celle de Devorah elle-même, plus jeune de quatre
ans, qui aurait bien besoin de ses conseils... La jeune fille a ainsi la possibilité de tout
recommencer autrement....

Princesse Vinyle/ Yvonne Prinz
Albin Michel jeunesse, 2011(Wiz)
La collection de vinyles d'Allie, 16 ans, dépasse les 900 disques. Elle a trouvé un job
d'été de rêve : vendeuse chez Bob & Bob Records, un magasin vintage. Un mystérieux
garçon franchit un jour les portes de la boutique. Mais peu après, il y a un cambriolage,
et l'un des voleurs masqués porte des bottes étrangement familières à Allie..

La balade de Pell Ridley/ Meg Rosoff
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
Au XIXe siècle, en Angleterre, Pell Ridley s'enfuit à cheval le matin de son mariage. Elle
choisit d'échapper au destin tracé pour elle depuis l'enfance. Ce périple l'amènera à
l'indépendance et à l'amour.

Littératures de l’imaginaire
Acquisitions 1er semestre 2013

Le Livre de l'Enigme (n° 1). La Somme des rêves / Nathalie Dau
Asgard éditions, 2012
Les Mages Bleus, servants de l'Equilibre, ont été décimés, mais l'un des leurs a
survécu au prix de son honneur, motivé par le besoin impérieux de transmettre la vie.
Le jeune Cerdric, né bréon de la noble famille Tirbald, va, quant à lui, affronter une
mère qui ne l'a pas désiré, un monde qui semble incapable de l'aimer. Et si la solution à
ses tourments résidait dans la Marche voisine, là où vit son mystérieux père, en exil ?
Mais au terme de son voyage, Cerdric recevra surtout le poids d'un secret terriblement
lourd à porter : celui de la Somme des Rêves, une espérance de renouveau pour ceux
qui refusent de s'incliner devant les Dieux...
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22/11/63 / Stephen King
Albin Michel, 2013 - 936 p.
2011. Jake Epping, jeune professeur au lycée de Lisbon Falls dans le Maine, se voit
investi d’une étrange mission par son ami Al, patron du diner local, atteint d’un cancer.
Une "fissure dans le temps" au fond de son restaurant permet de se transporter en
1958 et Al cherche depuis à trouver un moyen d’empêcher l’assassinat de Kennedy.
Sur le point de mourir, il demande à Jake de reprendre le flambeau. Et Jake va se
trouver plongé dans les années 60, celles d’Elvis, de JFK, des grosses cylindrées, d’un
solitaire un peu dérangé nommé Lee Harvey Oswald, et d’une jolie bibliothécaire qui va
devenir l’amour de sa vie. Il va aussi découvrir qu’altérer l’Histoire peut avoir de lourdes
conséquences.

L'éternel / Joann Sfar
Albin Michel, 2013 - 454 p. (Romans français)
Ionas, violoniste juif ukrainien, mort au combat en 1917, ressuscite sous la forme d'un
vampire dont l'obsession est de retrouver sa fiancée Hiéléna. Mais il finit par découvrir
que son frère Caïn et sa belle se sont mariés et attendent un enfant. Un siècle plus tard,
Ionas vit à New York auprès de la psychanalyste Rebecka Streisand et essaie de vivre
en harmonie avec ses démons.
Acquisitions 2012

La Légende d'Eli Monpress (n° 1). Le voleur aux esprits/ Rachel Aaron
Orbit, 2012
De l’aventure, des sentiments et des hold-up ! Eli Monpress est un incorrigible voleur.
Mais pas n’importe lequel : il est le plus grand de son temps, car il est aussi un
magicien puissant, capable d’animer les objets. Aujourd’hui Eli est sur le point de tenter
le plus gros hold-up jamais réalisé : voler le roi de Mellinor, un pays dont les lois
interdisent la magie. Le plan d’Eli est audacieux. Pourtant c’est sans compter sur la
magicienne Miranda Lyonet. Déterminée à sauver la réputation des magiciens, elle veut
faire arrêter Eli avant qu’il ne rançonne le roi. Mais quand le frère aîné du souverain, un
redoutable magicien banni de Mellinor, y voit l’opportunité de conquérir le trône, les
affaires se corsent....
Egalement :

La Légende d'Eli Monpress (n° 2). La Rébellion des esprits
WonderlandZ / Jean-Luc Bizien
L'Archipel, 2009 (Archimaginaire)
Malgré son apparence humaine, Bruce Wayne est un dragon qui a traversé les
millénaires en se régénérant grâce à l'imaginaire d'un auteur. Il affectionne
particulièrement « Alice au pays des merveilles » et y fait de nombreux séjours. Mais
son grand rival, le dragon maléfique, cherche à supprimer ses sources de vie.

Le Miroir du temps/ Jean-Michel Calvez
Lokomodo, 2011
Väinö Kauppinen, un électronicien finlandais, est sollicité car une planète dotée d'une
surface de glace formant un miroir parfait a été observée à la station orbitale Tycho
Brahé. Parallèlement, il fait une découverte incroyable sur la modulation de la vitesse
de la lumière. Ses aventures le conduisent à faire la connaissance de la belle Lo'rinn et
d'un peuple aux rites sexuels étranges.
16

Le Protectorat de l'Ombrelle (n° 1). Sans âme / Gail Carriger
Orbit, 2011
Alexia Tarabotti doit composer avec quelques contraintes sociales. Primo, elle n’a pas
d’âme. Deuxio, elle est toujours célibataire et fille d’un père italien, mort. Tertio, elle
vient de se faire grossièrement attaquer par un vampire qui, défiant la plus élémentaire
des politesses, ne lui avait pas été présenté. Que faire ? Rien de bien, apparemment,
car Alexia tue accidentellement le vampire. Lord Maccon - beau et compliqué, Écossais
et loup-garou à ses heures - est envoyé par la reine Victoria pour enquêter sur l’affaire.
Des vampires indésirables s’en mêlent, d’autres disparaissent, et tout le monde pense
qu’Alexia est responsable. Découvrira-t-elle ce qui se trame réellement dans la bonne
société londonienne ? Qui sont vraiment ses ennemis, et aiment-ils la tarte à la
mélasse ?
Egalement :

Le Protectorat de l'Ombrelle (n° 2). Sans forme
Le Protectorat de l'Ombrelle (n° 3). Sans honte
Le Protectorat de l'Ombrelle (n° 4). Sans cœur
Le Protectorat de l'Ombrelle (n° 5). Sans âge
Thomas ou Au lendemain du dernier jour/ Franck Guilbert
Lokomodo, 2011(Science-Fiction)
Matthieu mène une vie de bohème. Il vit de petits boulots, change de région ou de pays au
gré de ses envies. Alors qu'il part une nouvelle fois à l'aventure, il retrouve Jessica, sa
grande amie d'enfance qui fait de l'auto-stop au bord de la route. Les retrouvailles sont de
courte durée car la jeune femme l'abandonne mystérieusement sur une aire de repos.

La Trilogie de l'Héritage (n° 1). Les Cent mille royaumes / N.K. Jemisin
Orbit, 2011
Mon nom est Yeine et j'ai dix-neuf ans. Je suis membre du peuple darrène, au nord des
Cent Mille Royaumes. Une barbare. Il y a un mois, ma mère a été assassinée. Elle était
l'héritière des Arameris, la plus puissante famille du monde. Ce matin, j'ai reçu un
message de l'empereur. mon grand-père : une invitation à venir séjourner à Ciel, le
palais familial. Plus qu'une invitation un ordre. Je veux découvrir pourquoi ma mère est
morte. Même si on ne revient jamais de Ciel.
Egalement :

La Trilogie de l'Héritage (n° 2). Les Royaumes déchus
La Trilogie de l'Héritage (n° 3). Le Royaume des dieux
Nuit noire, étoiles mortes / Stephen King
Albin Michel, 2012
Ne cherchez jamais à connaître cet Autre qui sommeille en vous...
Dans la lignée de Différentes Saisons, un King démoniaque où les mariages se
disloquent sous le poids de secrets plus noirs que les ténèbres, où l'avidité et la
culpabilité distillent goutte à goutte leur venin, où la seule certitude est que le pire reste
encore à venir. « Quatre nouvelles puissantes et, chacune dans son genre,
profondément dérangeantes. » Neil Gaiman
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Les maléfices du temps : et autres récits intemporels/ Michel Rozenberg
Lokomodo, 2012 (Fantastique)
Au hasard d'une promenade, Dominique visite un nouveau magasin d'antiquités où elle
consulte malencontreusement un vieux livre maléfique. Elle se retrouve projetée au
centre d'un terrible cauchemar. Ce recueil contient 4 autres textes.

Le Wagon/ Philippe Saimbert, Isabelle Muzart
Asgard, 2011
Un groupe de voyageurs embarque dans un train, bien décidé à découvrir les
mystérieux phénomènes relatés par la presse. Mais l'excursion tourne mal lorsque leur
wagon se détache en pleine nuit.

Elantris (n° 1). Chute / Brandon Sanderson
Orbit, 2009
Elantris était jadis la capitale de l'Arelon, peuplée de demi-dieux immortels et
bienveillants. Autrefois humains, ils ont été transformés par la puissance du Shaod et
utilisent leurs pouvoirs pour le bien de tous. Mais le Shaod s'est corrompu. A Kae, la
nouvelle capitale, la princesse Sarene de Teod doit épouser le prince Raoden.
Egalement :

Elantris (n° 2). Rédemption
Troisième humanité/ Bernard Werber
Albin Michel, 2012
Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en aura une...
après. En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son expédition découvrent, tout
au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes humains d’environ 17 mètres de
long. A Paris, le projet d’étude de son fils David sur le rapetissement humain est
sélectionné par un tout nouveau programme de recherches, consacré à « l évolution de
notre espèce ». Wells père a retrouvé l’ancienne humanité, Wells fils entrevoit la
prochaine humanité, mais ils sont loin encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien
et à la passion amoureuse d’une femme, Aurore Kammerer, spécialiste dans la
connaissance des Amazones, que sera révélé le plus surprenant des secrets et réalisée
la plus folle des expériences, modifiant à jamais l’avenir des générations futures.

Mark Storm (n° 1). Les Territoires interdits / Cendrine N. William
Voy'(el), 2011
Par le sang du clan des Talis, Mark Storm est lié à jamais aux territoires interdits. Après
avoir quitté les rangs de la Horde, il travaille pour lui seul sous le nom de Cobra et ne
tarde pas à rencontrer le colonel Alen Warmer, un membre acharné de la puissante
police des territoires unis.
Egalement :

Mark Storm (n° 2). La Guerre du temps
Mark Storm (n° 3). Tritarnia, la galaxie invisible
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Littératures de l’imaginaire : Romans pour ados
Acquisitions 1er semestre 2013

16 Lunes (n° 1). 16 Lunes / Kami Garcia ; Margaret Stohl
Hachette Jeunesse, 2010 (Black moon)
J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous
mes efforts, elle tombait sans que je puisse la sauver. Et puis un jour, elle est arrivée en
chair et en os au lycée de Gatlin, notre petite bourgade du Sud des Etats-Unis. Elle était
belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgirait aussi une
malédiction... J'étais éperdument amoureux, mais cet amour était perdu d'avance.
Egalement :

16 Lunes (n° 2). 17 Lunes
16 Lunes (n° 3). 18 Lunes
16 Lunes (n° 4). 19 Lunes
Green War/ Jean-Marc Ligny
Lokomodo Editions, 2012 - 411 p. (Zone d'ombres; 6)
Dans un futur très proche... Le jeune Malik voit sa vie bouleversée lorsqu'une explosion
dans une usine pétrochimique tue son père. Malgré des manquements évidents aux
règles de sécurité, sacrifiées sur l'autel de la rentabilité, il apparaît vite que personne ne
sera inquiété. Alors Malik achète un revolver... Mais au lieu de tuer le directeur de
l'usine, Malik rencontre Fiora, une militante prête à passer à l'action.
Malik y voit un moyen de canaliser sa rage, mais il constate vite que le groupe qui se
constitue autour d'eux est manipulé par un mystérieux mentor. Et de la manipulation à
la trahison, il n'y a qu'un pas...

Immortels. N° 1 : Immortels 1 / Cate Tiernan
Hachette, 2011 (Black moon)
A 459 ans, Nastasya en paraît 18 : elle est immortelle, et noie son ennui dans les
soirées arrosées de Londres. Elle fuit aux Etats-Unis après avoir vu son meilleur ami
briser le dos d'un homme qu'il trouvait gênant. Un centre de réhabilitation pour les
immortels ayant perdu le goût de vivre la reçoit, mais Nastasya a d'abord du mal à
s'adapter aux lieux et à se lier avec les autres habitants.
Egalement :

Immortels 2
Immortels 3
Sous le signe du Scorpion / Maggie Stiefvater
Hachette, 2012 - 477 p. (Black moon)
Sean Kendrick, 19 ans, concourt à nouveau aux courses du Scorpion, qui voient
chaque mois de novembre s'affronter des participants tentant au péril de leur vie de
rester le plus longtemps juchés sur des chevaux de mer cannibales. Cette année Puck
Connolly est bien malgré elle la première femme à y participer.
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Le Prince des brumes/ Cyriane Delanghe
Voy'(el), 2010
Lyett, enfant-shaman, sa famille et son peuple, sont poursuivis par la cupidité de leurs
voisins qui veulent s'emparer du minerai qui se trouve sur leurs terres. Le chevalier
Wanel, son fidèle écuyer Vaast et Dame Syrvane viennent à leur secours.

Le Palais des Mirages / Hervé Jubert
Albin Michel jeunesse, 2009 (Wiz)
Avec les palais de l'Exposition universelle de Paris, en 1900, comme toile de fond,
Clara, Lukas, des industriels de la guerre et une bande d'illuminés russes vont être
entraînés dans un tourbillon d'événements dont l'issue décidera de la couleur du
XXème siècle. Sera-t-il blanc comme la paix ou rouge du sang de la guerre ?

Abandon (n° 1) et Abandon (n° 2) / Meg Cabot
Hachette, 2012 (Black moon)
Pierce, 17 ans, n'est pas morte. Ou plutôt elle n'est plus morte. Elle est revenue d'un séjour
dans l'Au-delà, où elle n'a pas rencontré de lumière blanche, mais un jeune homme, John,
à peine plus âgé qu'elle. Un jeune homme qui lui a proposé de partager l'éternité à ses
côtés. Pierce a refusé. Elle lui a échappé. Mais pour combien de temps ?

La Trilogie des Illumières (n° 1). L'Eternéant/ Neal Shusterman
Editions du Masque, 2011 (MsK)
Nick et Allie ont perdu la vie dans un accident de voiture et leurs âmes sont bloquées
dans un univers étrange appelé l'éternéant. Cet au-delà est gouverné par une reine et
regorge d'esprits et d'objets errants. Ils vont tout faire pour sortir de cet endroit
dangereux et retrouver leur vie passée.
Egalement :

La Trilogie des Illumières (n° 2). Le Voyage des âmes perdues
Une robe couleur du temps (n° 1). Une robe couleur du temps / Bianca Turetsky
Hachette, 2011(Bloom)
Louise, 12 ans, n'a qu'un mot à la bouche : la mode, la mode, la mode ! Alors, quand elle
reçoit l'invitation des mystérieuses Glenda et Marla à une « Vente Vintage pour les
Fashionistas Voyageuses », elle se voit déjà dénicher la robe de ses rêves. Elle sera la plus
belle pour aller danser au bal du collège ! Au magasin, Louise a un véritable coup de foudre
vestimentaire. Mais à peine a-t-elle enfilé la robe qu'elle perd connaissance. À son réveil, elle
se retrouve dans la peau de Miss Baxter, actrice prodige de 17 ans, près d'un siècle dans le
passé, en pleine croisière... Cette aventure magique va-t-elle virer au naufrage?
Egalement :

Une robe couleur du temps (n° 2). Au palais de Marie-Antoinette
La Mafia du chocolat / Gabrielle Zevin
Albin Michel jeunesse, 2012 (Wiz)
La fille chérie du défunt parrain du chocolat n'a que faire de son héritage. Pour elle, la
vie doit être une routine absolue. Aller au lycée, prendre soin de son frère adoré et de
sa grand-mère mourante. Et surtout, éviter Gable, parfait loser et ex-petit ami. Oui, tout
allait bien jusqu'à ce que cet imbécile de Gable soit empoisonné par le chocolat issu de
la fabrique illégale des Balanchine. Que la police la croie coupable, passe encore.
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Qu'elle se retrouve à la une des journaux télévisés, inévitable. Qu'on la harcèle au lycée
en la traitant de criminelle, d'accord. Mais voir revenir dans sa vie sa famille mafieuse
au complet est le pire des châtiments. Anya se demande si elle ne va pas devoir
renoncer aux cours et sortir son revolver, histoire de mettre de l'ordre dans les
affaires...
Egalement :

La Mafia du chocolat (n° 2). La Fille du parrain

Poésie-Théâtre
Acquisitions 2012

Au fil de l'eau. Suivi de Haikais : les premiers haïku français (1905-1922)
Mille et une nuits, 2011
En 1905, trois jeunes poètes (Paul-Louis Couchoud, André Faure, Albert Poncin)
publient le premier recueil de haïku composé en français, puis, en 1922, un poète
mexicain, R. Lozano, en fait éditer à Paris un second, dans lequel les mots sont
imprimés à la verticale, sur le modèle japonais. Les deux oeuvres sont réunies ici.

Gamines : théâtre/ Sylvie Testud
Mille et une nuits, 2007
A Lyon, rue du Bon-Pasteur, Sibille, la fille cadette, grandit entourée de sa mère, d'origine
italienne, et de ses deux sœurs aînées, dans le secret et le non-dit. Tous les membres de
la famille s'interdisent de parler de l'absent, le père de Sibille, présent dans tous les esprits.

Romans de terroir et historiques
Acquisitions 1er semestre 2013

Le Vent soufflait sur la rivière / Michel Blondonnet
Albin Michel, 2013 - 264 p.
Depuis des générations, chez les Malterre, on est maçon et tailleur de pierre, parce que
la ferme familiale ne suffit pas à assurer la subsistance. Début mars, tous les ans, les
hommes quittent leur village creusois pour aller "limousiner" à Paris. Au printemps
1882, l'arrivée prochaine du chemin de fer révolutionne la région. Un viaduc doit être
lancé sur la Tardes, dont le tablier métallique culminera à 80 mètres au dessus de la
rivière. C'est Gustave Eiffel qui a remporté l'appel d'offres et les fils Malterre sont
embauchés sur le chantier. A la ferme, que les frères regagnent tous les soirs, les
femmes s'occupent aux travaux ordinaires. Après que Jeanne, leur jeune sœur de 16
ans, ait été violée par deux colporteurs rôdant autour du chantier, Michel et Joseph vont
se transformer en justiciers implacables.

La Grange de Rochebrune / Françoise Bourdon
Calmann-Lévy, 2013 - 363 p. (France de toujours et d'aujourd'hui)
Tout au long du XXe siècle, du retour en 1918 de Pierre Ferri, une gueule cassée, dans
sa ferme des Baronnies jusqu'à Alexis, son petit-fils célibataire victime de l'exode rural
dans les années 1980, les combats d'une dynastie d'agriculteurs provençaux pour
perpétuer leur métier et leur passion : la lavande.
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La dynastie des Chevallier / Emmanuelle Friedmann
Calmann-Lévy, 2013 - 277 p. (France de toujours et d'aujourd'hui)
En 1871, Jackie, le fils du directeur de la chocolaterie Chevallier, et Julien, le fils d'un des
employés de la chocolaterie, sont les meilleurs amis du monde, malgré l'interdiction de
leurs pères. Et ni l'un ni l'autre ne semblent vouloir accepter la destinée qui lui est
réservée : Jackie est un artiste du goût et Julien se révèle doué pour diriger une entreprise.

La reine clandestine/ Philippa Gregory
Archipel, 2013
En 1464, l'Angleterre est en guerre. La maison de Lancastre s'oppose au roi Edouard
IV, qui est à la tête de la maison d'York. Il épouse une veuve, Elizabeth, ce qui déplaît à
son cousin et conseiller, R. Neville. Voyant son influence décroître, ce dernier passe à
l'ennemi en rejoignant la maison de Lancastre.

Les Noces de soie (n° 1). Les Noces de soie / Jean-Paul Malaval
Calmann-Lévy, 2012
Dans les Cévennes et à Lyon au début du XXe siècle. Près d’Anduze dans les
Cévennes, depuis des générations, les Andromas élèvent des cocons de mûrier pour
faire de la soie dans leur ferme. Cette activité est ingrate et aléatoire ; les maladies,
fréquentes, peuvent ruiner toute une année de travail. Ni la fille, Pauline, ravissante et
délurée, ni le garçon, Octave, décidé et entreprenant, n’envisagent de succéder à leurs
parents. Octave s’est mis en tête de faire un bon mariage avec une fille de Lyon, du
quartier de la Croix Rousse de préférence où l’on tisse la soie. Par l’entremise d’un
contremaître, il finit par se lier d’amitié avec un vieil industriel désabusé qui lui apprend
une multitude de choses sur la vie des canuts et sur les fabricants-négociants.
Egalement :

Les Noces de soie (n° 2). La Villa des térébinthes
Les Noces de soie (n° 3). Rendez-vous à Fontbelair
La Pierre marquée/ Antonin Malroux
Calmann-Lévy, 2013
Dans l'après-guerre en Auvergne, à la mort de Roger, son fils Sylvain vient réclamer sa
part d'héritage à la seconde femme de son père, Marie, qui fut la cause de leur brouille.
Mais cette dernière refuse de quitter la ferme. La situation se complique avec la
découverte d'une pierre gravée dans le mur de la grange.

Les Folies de la duchesse d'Abrantès / Michel Peyramaure
Calmann-Lévy, 2013 - 342 p.
Portrait de la duchesse d'Abrantès, épouse du général Junot et maîtresse du comte de
Metternich, célèbre sous l'Empire pour ses extravagances, ses amours, sa passion
pour la littérature.

Les Enfants des justes/ Christian Signol
Albin Michel, 2012
Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de cacher
Sarah et Elie, deux enfants juifs traqués.
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A l'ombre des bastides/ Daniel Vigoulette
Albin Michel, 2012 (Romans français)
Un rival avait dénoncé Jacques Dupuch, un petit fabricant de peignes en corne de
Villeneuve-sur-Lot, comme résistant et l’avait fait passé pour mort auprès de Blanche,
sa fiancée. Jacques s’évade d’un camp de Silésie à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il s’efforce de revivre et voit l’apparition du plastique menacer la corne
traditionnelle...

L'Amazone de Californie / Bernard Simonay
Calmann-Lévy, 2013 - 486 p. (Roman d'ailleurs)
En 1870, à la suite d'une affaire malhonnête, le viticulteur bordelais Victor Paleyras doit
abandonner son domaine et son château. Il émigre en Californie avec sa famille, dont
sa fille Enora, qui a subi un viol peu avant le départ. En Amérique, Enora accouche
d'une petite fille. Les Paleyras vont bâtir un puissant empire viticole. Vingt ans après,
Enora retourne en France et décide de se venger.

Acquisitions 2012

Merveilleuses/ Catherine Hermary-Vieille
Albin Michel, 2011 (Romans français)
Après avoir connu la Terreur, Rose de Beauharnais et Thérésia Cabarrus vivent une
époque où la jouissance et la liberté sont à l'ordre du jour. Thérésia, qui collectionne les
amants et lance les modes les plus provocantes, présente à Rose un petit général
corse du nom de Bonaparte. Mais à son retour d'Egypte, celui-ci s'empare du pouvoir et
exige de son épouse un sacrifice.

L'Aube des cendres/ Jean-Louis Perrier
Albin Michel, 2011 (Romans français)
Au début du XXe siècle, Clairemonde se bat pour avoir sa fille auprès d'elle, qu'un
aristocrate lui a volée après l'avoir violée puis séparée de son bien-aimé Baptiste. Mais
alors que la Première Guerre mondiale s'annonce et qu'une catastrophe frappe la
minière de Courrière, elle rencontre un secouriste allemand dont elle s'éprend.

Une si belle école / Christian Signol
Albin Michel, 2010
Devenir instituteur, c'était le rêve de nombreux enfants dans la France de l'immédiat
après-guerre. C'était l'âge d'or de l'école de la République, l'école d'antan, notre école
aux odeurs de craie, de bois et d'encre violette, dont les « maîtres » exemplaires et
dévoués étaient respectés de tous. Elle symbolisait la réussite et l'espoir. Christian
Signol nous en fait revivre l'histoire à travers le destin d'une jeune institutrice des
années cinquante, qui devra affronter dans les villages du Lot l'hostilité tout à la fois du
maire, du curé et des habitants qui ont besoin de leurs enfants dans les fermes. Elle y
rencontrera l'amour de sa vie avec un autre maître issu d'un milieu totalement différent
mais aussi passionné jusqu'à ce que, de réforme en réforme, ils deviennent par
décret « professeurs des écoles » et ne se reconnaissent plus dans leur nouveau
statut. Christian Signol poursuit avec émotion et vérité le grand roman de nos familles,
notre roman, comme celui d'un pays d'où l'on ne s'échappe jamais tout à fait.
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Rouge polar
Acquisitions 1er semestre 2013

Délivrance/ Jussi Adler-Olsen
Albin Michel, 2013 - 665 p. (Les enquêtes du département V; 3) (Thrillers)
A Wick, en Ecosse, une bouteille en verre traîne depuis des années sur le rebord d'une
fenêtre d'un commissariat. A l'intérieur, une lettre que personne n'a vue, dont les
premiers mots sont un appel au secours, écrit en danois, avec du sang. A Copenhague,
Carl Morck prend l'affaire en charge et réalise que le message a été écrit dans les
années 1990, par un jeune garçon enlevé avec son frère.

Le message du pendu/ Pieter Aspe
Albin Michel, 2012 (Une enquête du commissaire Van In; 11)
Dans une Bruges frappée par la canicule, un carnage dans une villa huppée contrarie
les plans de farniente et de barbecue de Van In et Hannelore. Une femme et ses deux
enfants ont été assassinés, peut-être par le père, retrouvé quant à lui pendu...

Le coup de filet/ Andrea Camilleri
Fayard, 2012
A Palerme. Le directeur du journal télévisé d'une chaîne publique, Michele Caruso, doit
relayer un scoop : le fils d'un parlementaire de gauche est arrêté pour l'assassinat de sa
compagne. Caruso et son rédacteur en chef Smecca divergent quant au traitement à
donner à cette information : l'atténuer pour éviter de s'attirer les foudres de l'influent
député, ou créer le scandale.

La Conjuration primitive/ Maxime Chattam
Albin Michel, 2013 - 462 p.
Et si seul le Mal pouvait combattre le Mal ? Une véritable épidémie de meurtres ravage
la France. Plus que des rituels, les scènes de crimes sont un langage. Et les morts
semblent se répondre d’un endroit à l’autre. Plusieurs tueurs sont-ils à l’oeuvre ? Se
connaissent-ils ? Et si c’était un jeu ? Mais très vite, l’hexagone ne leur suffit plus :
l’Europe entière devient l’enjeu de leur monstrueuse compétition. Pour essayer de
mettre fin à cette escalade dans l’horreur, une brigade de gendarmerie pas tout à fait
comme les autres et un célèbre profiler, appelé en renfort pour tenter de comprendre.

61 heures : une aventure de Jack Reacher/ Lee Child
Calmann-Lévy, 2013
En pleine tempête de neige sur le Dakota du Sud, Jack Reacher, ancien policier de la
Navy, et les autres passagers d'un bus se réfugient à Bolton. Alors que la révolte
gronde dans la célèbre prison de la ville, pour échapper à son procès imminent pour
trafic de drogue, le chef d'un gang de motards planifie l'enlèvement du principal témoin
dans cette affaire.

24

Un témoin qui a du chien / Jeffrey Cohen
Ed. du Masque, 2013 - 403 p. (Masque poche; 13. Jaune)
Michael Huston, un riche résident de Midland Heights dans le New Jersey, est tué par
balle. Justin Fowler, un jeune homme souffrant du syndrome d'Asperger, est arrêté et
confesse le crime. Une amie proche demande à Aaron Tucker, un journaliste, de
prouver l'innocence de l'accusé.

Le Cinquième témoin / Michael Connelly
Calmann-Lévy, 2013 - 475 p.
En pleine crise des subprimes, abandonnée par son conjoint, Lisa Trammel se retrouve
criblée de dettes en raison d'emprunts immobiliers toxiques. Sa banque, la Westland,
s'apprête à saisir sa maison. Elle engage l'avocat Mickey Haller. Alors que celui-ci
essaie de gagner du temps, Lisa est accusée du meurtre d'un cadre de la Westland. Le
procès sera particulièrement complexe.

Têtes de maures / Didier Daeninckx
Archipel, 2013 - 207 p. (Suspense)
Escroc minable, Melvin Dahmani part en Corse pour assister aux funérailles d'une
femme. Il apprend sur place que Lysia Dalestra, un amour de jeunesse, s'est donnée la
mort. Un peu plus tôt, le frère de celle-ci, Orso, s'était tué en manipulant une bombe
qu'il allait déposer près d'une villa. Puis une série de morts suspectes ponctue le séjour
de Melvin, qui, intrigué, va enquêter...

Les joyaux du Paradis/ Donna Leon
Calmann-Lévy, 2012 - 285 p.
Caterina Pellegrini, diplômée en musicologie au chômage, s'engage en qualité de
documentaliste dans une fondation de Venise. Elle y fait face à la lutte entre deux
cousins, attisée par une belle et mystérieuse avocate. Ils réclament l'héritage d'un
musicien baroque dont ils descendent. Caterina découvre que ce compositeur a été
impliqué en son temps dans des affaires de haute importance...

Brunetti et le mauvais augure / Donna Leon
Calmann-Lévy, 2013 - 285 p. (Une enquête du commissaire Brunetti)
Alors que le commissaire Brunetti espère prendre des vacances au calme, l'inspecteur
Vianello lui demande son aide. Il s'inquiète pour sa vieille tante qui retire beaucoup
d'argent et semble sous la coupe d'un gourou. Pendant ce temps, un juge du tribunal de
Venise serait mêlé à une affaire de corruption.

La Fin de la saison des guêpes/ Denise Mina
Editions du Masque, 2013 - 487 p. (Grands formats)
La tranquillité d'une banlieue cossue de Glasgow est troublée par la découverte de
Sarah Erroll, jeune femme sans histoires, sauvagement assassinée dans la maison de
sa mère. La commissaire Alex Morrow, enceinte de jumeaux, est chargée de l'enquête.
Au même moment, dans le Kent, Lars Anderson, banquier riche et impopulaire, se pend
devant chez lui.

Les chiens du désert/ T. Jefferson Parker
Calmann-Lévy, 2012
Le shérif Charlie Hood, patrouille depuis six mois dans les zones dangereuses
d'Antelope Valley, au Nord de Los Angeles. Quand son nouveau coéquipier Terry Laws,
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réputé pour sa bonté et son sens de la justice, se fait abattre devant lui, Hood décide
d'en apprendre plus sur Draper, le collègue habituel de Terry.

L'Année du volcan / Jean-François Parot
Lattès, 2013 - 473 p. (Romans historiques) (Les enquêtes de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet)
En 1783, l'éruption d'un volcan islandais provoque d'importants changements
climatiques qui affaiblissent la France. Nicolas Le Floch est chargé par la reine
d'enquêter sur la mort violente du vicomte de Trabard, qui fréquentait le monde de la
finance. Ses investigations le conduisent en Angleterre auprès du comte de Cagliostro
et de la comtesse de La Motte-Vallois.

R pour revanche : une mission de Gideon Crew/ Douglas Preston & Lincoln Child
Archipel, 2012
A 12 ans, Gideon voit son père, un scientifique, être abattu sous ses yeux. A 20 ans, sa
mère lui révèle que son père a été victime d'un complot d'Etat. A 32 ans, il est enfin en
paix : il vient d'éliminer l'assassin de son père, un général haut gradé. Ses exploits sont
observés par des services secrets qui lui confient une mission dangereuse. Le début
des aventures du héros atypique Gideon Crew.

Il coule aussi dans tes veines/ Chevy Stevens
Archipel, 2013
Sara Gallagher, mère d'une fillette de six ans et se préparant à épouser Evan, sait
depuis toujours qu'elle a été adoptée, et souhaite découvrir qui sont ses véritables
parents. Ses recherches ne passent pas inaperçues et alertent son père biologique, un
tueur en série.

Froid mortel / Johan Theorin
Albin Michel, 2013 - 441 p. (Thrillers)
A Valla, en Suède, La Clairière est une école particulière située à côté d'une clinique
psychiatrique judiciaire. Elle permet aux enfants de ces criminels dangereux de rester
en contact limité et surveillé avec eux. Jan Hauger, récemment embauché comme
éducateur est à la recherche d'une femme, son amour de jeunesse, à qui il est lié par
un étrange pacte.

Des clous dans le cœur/ Danielle Thiéry
Fayard, 2012 - 400 p.
"II y a des affaires qui te pourrissent la vie..., elles restent en toi, plantées dans ton
coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant s'amuserait à manipuler..." Miné par ses
excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie.
Bourru, taiseux et rogue, il enrage devant les affaires non résolues à la PJ de
Versailles: morts suspectes, disparitions... Comment la vérité pourrait-elle sortir de la
bouche d'un enfant autiste ? Son équipe respecte les mystères du "patron" et, au-delà
de la simple "vérité due aux familles", la vérité complexe d'un grand flic dont le courage
en impose à la mort, celle des autres comme la sienne !.
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Ne réveillez pas le diable qui dort / John Verdon
Grasset, 2013 - 524 p.
Dave Gurney, ancien inspecteur de la police de New York, a du mal à se faire à sa
nouvelle vie de retraité. Lorsque Kim, la fille d'un de ses amis, vient lui demander de
l'aide, il ne peut résister à la tentation. Lorsqu'il arrive chez elle, la jeune femme semble
terrorisée au milieu de son appartement saccagé mais refuse de porter plainte...

Celui que tu cherches/ Amanda Kyle Williams
Albin Michel, 2013 - 420 p. (Spécial suspense)
Ancienne agent du FBI spécialiste de l'analyse comportementale, mise à la porte pour
alcoolisme, Keye West est désormais détective privée. C'est à elle que la police
d'Atlanta fait appel pour résoudre les meurtres d'un tueur en série qui annonce ses
crimes par lettres aux médias. L'enquête ne tardera pas à prendre une tournure
dangereusement personnelle.
Acquisitions 2012

Canyon Creek/ Alexis Aubenque
Ed. du Toucan, 2012
Canyon Creek serait une petite ville tranquille sans ces crimes de jeunes filles de
latinos qui se succèdent. Pour le sergent Suzie McNeill et le lieutenant Jack Spencer,
c’est un tueur en série qui agit. Le shérif, qui est le père de Suzie, n’est pas d’accord.
Mais voici que revient Dale Turner, un homme au passé mystérieux devenu amnésique
après un accident.

Léviatemps / Maxime Chattam
Albin Michel, 2010
A Paris en 1900, Guy de Timée, romancier à succès, a tout quitté et a commencé la
rédaction d'un roman policier qui le plonge dans les bas-fonds. En enquêtant avec
Faustine, l'inspecteur Perotti et le Japonais Gikaibo, sur la mort de Milaine,
pensionnaire de la maison close dans les combles de laquelle il s'est installé, il met à
jour un secret terrifiant : le contrôle du temps.

Les années perdues / Mary Higgins Clark
Albin Michel, 2012
Mariah découvre sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, enfermée dans un
placard une arme au poing, à côté du cadavre de son père assassiné. Celui-ci,
spécialiste de la Bible, venait de découvrir une lettre de Jésus à Joseph d'Arimathie...

Volte-face/ Michael Connelly
Calmann-Lévy, 2012
Grand avocat de la défense, Mickey Haller est bien surpris lorsque le procureur du
comté de Los Angeles le prie un jour de plaider pour l'accusation. Et l'affaire n'est pas
des moindres. Incarcéré depuis vingt-quatre ans pour le meurtre d'une fillette, Jason
Jessup vient d'être libéré sous caution, le tribunal ayant conclu à la nécessité d'une
révision de son procès suite à un test ADN qui semble l'innocenter. Haller est sûr que
Jessup est coupable et prend Harry Bosch comme enquêteur et son ex- épouse,
Maggie McPherson, comme assistante. En face de lui, l'avocat Clive Royce, dit
"l'astucieux", et des médias tout excités par ce procès : quoi de plus sensationnel qu'un
tueur innocenté par son ADN ? A ceci près que Jason Jessup, qui parade devant les
médias le jour, se livre à d'étranges activités la nuit...
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Secrets enfouis/ Joseph Finder
Albin Michel, 2012 (Thrillers)
Nick Heller, ancien des Forces spéciales, tente de libérer Alexa Marcus, fille d'un
milliardaire aux activités douteuses. Ses ravisseurs russes, qui l'ont enterrée vivante,
diffusent sur Internet les images de son supplice en attendant de récupérer le dossier
Mercury.

Les Morsures du passé/ Lisa Gardner
Albin Michel, 2012 (Spécial suspense)
Cinq membres d'une même famille sont retrouvés dans une pièce. Le père, avec une
balle dans la tête, respire encore faiblement. A première vue, cet homme couvert de
dettes a assassiné les siens avant de se donner la mort. L'inspectrice DD Warren est
appelée sur les lieux et constate que sur la table du dîner six couverts sont dressés.
L'affaire est loin d'être close.

Les talons hauts rapprochent les filles du ciel/ Olivier Gay
Ed. du Masque, 2012 (Masque jaune)
A Paris, plusieurs filles qui fréquentaient le milieu de la nuit sont retrouvées
assassinées. Fitz, un noctambule paresseux et dragueur, mène l'enquête, aidé par ses
conquêtes d'un soir et ses amis toxicomanes. Prix du 1er roman du Festival de Beaune.

Kaïken / Jean-Christophe Grangé
Albin Michel, 2012
Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les
traces d'un assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse
pour brûler leur foetus. Sa vie personnelle est chaotique et il cherche à comprendre
pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son
histoire personnelle et celle du serial killer.

Tuer n'est pas jouer/ Sylvie Granotier
Albin Michel, 2008 (Spécial suspense)
Le succès s'annonce enfin pour Michel Leman, acteur au passé trouble : théâtre,
cinéma, metteur en scène reconnu... Juliette, une mystérieuse groupie, ne cesse de
croiser son chemin. Il s'aperçoit qu'elle porte le même patronyme qu'un maître chanteur
qu'il a tué à ses débuts. Il en fait néanmoins sa secrétaire, puis son épouse. Mais
bientôt, la jeune femme le fait chanter à son tour....

Monestarium / Andréa H. Japp
Calmann-Lévy, 2007
1307. A l'abbaye des Clairets, une jeune moniale, Angélique, est découverte étranglée.
Elle ressemblait beaucoup à l'une de ses sœurs, Marie-Gillette d'Andremont, qui avait
déjà dû fuir l'Espagne où son amant avait été assassiné par deux tueurs. Alors que la
jeune abbesse Plaisance de Champlois mène l'enquête, d'autres meurtres ont lieu.

Un tout autre homme/ Andrew Klavan
Calmann-Lévy, 2011
John Shannon, petit malfrat, est accusé à tort d'un meurtre. Alors qu'il est en cavale, un
mystérieux inconnu lui donne rendez-vous et lui propose une deuxième chance en lui offrant
un nouveau visage. John se rend vite compte que sa nouvelle identité cache un lourd secret.
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Moonlight mile/ Dennis Lehane
Rivages, 2011(Rivages Thriller)
Dennis Lehane a rouvert la porte à ses personnages : Patrick Kenzie et Angela
Gennaro pour un ultime tour de piste. De héros, ils sont devenus des Américains
moyens. Ils se sont mariés, ont une petite fille de quatre ans, Gabriella, et les
problèmes quotidiens de tous les couples, entre autres des fins de mois difficiles.
Patrick est l’employé précaire d’une grosse société de surveillance. Il est toujours
consumé par la colère face aux injustices. C’est peut-être cela, ainsi qu’un sentiment de
compassion, qui le pousse à accéder à la demande de Beatrice, la tante d’Amanda
McCready. La famille McCready, Patrick aurait bien voulu l’oublier à jamais. Douze ans
plus tôt, Angie et lui avaient enquêté sur la disparition de la petite Amanda et avaient
découvert que le kidnappeur n’était autre que son oncle qui voulait soustraire l’enfant à
l’influence catastrophique de sa mère. Or, selon Beatrice, Amanda a de nouveau
disparu.C’est comme si le cours du temps s’était inversé pour Patrick et Angie. Les
voilà de nouveau à la recherche d’Amanda. Elle a aujourd’hui 16 ans, elle fait de
brillantes études, n’a apparemment pas d’amis aux dires de ses professeurs.

Sur un lit de fleurs blanches/ Patricia Parry
Ed.du Masque, 2012 (Masque jaune)
Paris, 1885. Clara Saint-James, prostituée bien connue du Tout-Paris, est chargée de
remettre une somme considérable à un jeune médecin de la part d'un riche comte de
ses amis. Alors que des cadavres sont déterrés dans les cimetières parisiens, les deux
jeunes gens vont mener l'enquête de cafés à la mode en maisons closes clandestines.
Prix du roman d'aventures 2012.

Valse macabre/ Douglas Preston & Lincoln Child
Archipel, 2010 (Les maîtres du suspense)
William Smithback, reporter au New York Times, et sa femme Nora Kelly, archéologue
au Muséum d'histoire naturelle, sont sauvagement agressés dans leur appartement de
l'Upper West Side de Manhattan. Si Nora en réchappe, Smithback, lui, est tué.

Saturne/ Serge Quadruppani
Ed.du Masque, 2010 (Grands formats)
Aux thermes de Saturne, un lieu de repos fréquenté par les Romains, un homme ouvre le
feu et fait trois victimes et plusieurs blessés avant de s'enfuir. La commissaire Tavianello,
chargée de l'enquête, ne veut négliger aucune piste, d'autant que le sommet du G8 se
déroule à Gênes au même moment. Un thriller politique sur fond de crise des subprimes.

Traquées/ Michael Robotham
Lattès, 2009 (Suspense et Cie)
Joseph O'Loughlin, psychologue, tente de dissuader une femme nue en talons rouges
se tenant sur le parapet du pont de Clifton de sauter. Après quelques mots et en
larmes, celle-ci finit par se jeter dans le vide. Plus tard, sa fille rend visite à Joseph, et
refuse d'admettre le suicide de sa mère, qui de plus avait le vertige...
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L'Océan de la stérilité (n° 1). Lolita Complex / Romain Slocombe
Fayard, 2008 (Fayard noir)
Gilbert Woodbrooke, plaqué par sa femme et au chômage, se voit soudain offrir un
travail d'interprète pour une très jeune romancière japonaise à succès qui débarque à
Londres pour son nouveau roman. Une satire des milieux de l'édition et de l'art
contemporain. Premier titre d'une trilogie qui fait suite à La crucifixion en jaune et qui
plonge dans les profondeurs du crime.

L'Océan de la stérilité (n° 2). Sexy New York / Romain Slocombe
Fayard, 2010 (Fayard noir)
Gilbert Woodbrooke expose ses photographies dans une galerie de Soho, à New York,
au début de septembre 2001. Il se retrouve mêlé à un reportage sur l'affaire du Dahlia
noir et les surréalistes réfugiés aux USA pendant la Seconde Guerre mondiale. Un
agent de la CIA a retrouvé le journal d'une jeune Anglaise, qui n'est autre que la propre
mère de Gilbert. Mais Al-Qaida prépare ses attentats.

L'Océan de la stérilité (n° 3). Shanghai connexion / Romain Slocombe
Fayard, 2012 (Fayard noir)
En 2003, Gilbert Woodbrooke participe à un festival de cinéma à Lyon. Un de ses amis
est en compétition pour son documentaire sur l'extermination des Juifs de Pologne et le
périple de survivants jusqu'à Shanghai. Gilbert en profite pour se rendre sur la tombe
de son grand-père. Il découvre alors que la pierre tombale porte deux autres noms :
celui d'une résistante rescapée et de leur enfant...

Trois accidents et un suicide/ Seamus Smyth
Fayard, 2010 (Fayard noir)
Homme d'affaires respecté, dont la vie est tranquille comme l'eau qui dort, Gerd Quinn,
en fait, est un tueur cynique qui manipule et spolie ses victimes...

Rouge polar : Romans pour ados
Acquisitions 1er semestre 2013

Nuit blanche au lycée / Fabien Clavel
Rageot, 2013 - 197 p. (Rageot Thriller)
Ce samedi après-midi, Lana est collée. Elle s'en moque car elle va enfin revoir ce
week-end Jérémy, dit Creep, son amoureux. Alors qu'elle lui fait visiter incognito son
lycée, ils surprennent, dans les couloirs, des hommes armés qui les capturent.
Contrainte d'explorer pour eux les souterrains de l'établissement afin d'y trouver des
documents anciens, Lana réussit à leur échapper et découvre les intentions réelles de
ces preneurs d'otages tout en fédérant autour d'elle des alliés inattendus. Retrouvez
Lana, l'héroïne de Décollage immédiat, dans ce nouvel opus haletant !.

I hunt killers / Barry Lyga
Editions du Masque, 2013 - 347 p. (MsK)
Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille
des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série. Il sait de quoi il parle,
puisqu'il est lui-même le fils d'un serial killer qui se trouve en prison. Pour éviter que les
soupçons ne se portent sur lui, compte tenu de ses antécédents familiaux, il décide de
prêter main-forte au shérif.
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La prophétie de Venise/ Moka
Play bac, 2012
Il y a seize ans, Venise a été le théâtre des meurtres d'une douzaine d'adolescents. Le
grand-père de Blandine, l'une des victimes, un vieil aristocrate, fait appel au détective
privé Maxime Dancourt. Celui-ci, perplexe, se rend compte que l'enquête a été bâclée.
Une astrologue lui révèle que ces meurtres sans doute rituels peuvent être liés aux
treize lunes des années bissextiles...
Acquisitions 2012

Gotico/ Rafael Abalos
Albin Michel jeunesse, 2011 (Wiz)
Un vieil homme s'éveille dans un cachot médiéval sans savoir ce qui se passe. Une
neurologue candidate au prix Nobel est retrouvée morte, le mot kôt marqué au fer rouge
sur la main. Nicholas et Beth, deux lycéens brillants, doivent résoudre de mystérieuses
énigmes envoyées par mail... Ces trois événements sans lien apparent sont pourtant
scellés par un lourd secret.

Décollage immédiat / Fabien Clavel
Rageot, 2012 (Rageot Thriller)
Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir et une
consigne, Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose : sa vie est en danger. Tandis
que les rouages d’une terrible conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre
indice laissé par sa mère. D’aéroport en aéroport, à travers l’Europe, aidée par un
hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source d’une impensable vérité. Un
thriller mouvementé et rythmé de Fabien Clavel qui emporte le lecteur dans une coursepoursuite haletante d’un avion à l’autre.

Spiral/ Paul Halter
Rageot, 2012 (Rageot Thriller)
Quentin reçoit des lettres inquiétantes de sa petite amie Mélanie qui séjourne dans le
manoir isolé de son oncle en Bretagne. Dans les environs, des jeunes femmes ont été
retrouvées mortes étranglées. Alors quand Mélanie ne donne plus aucun signe de vie,
Quentin s'inquiète et part à sa recherche.

Vagabonde (n° 1). Les Voleurs de tête / Hervé Jubert
Rageot, 2012 (Rageot Thriller)
Billie Bird a des ennuis. Son père vient d’être enlevé et ses ravisseurs exigent d’elle
qu’elle retrouve et vole des antiquités chinoises hors de prix. Qu’à cela ne tienne ! Billie
Bird embarque Séraphin à bord de la Vagabonde et part à la recherche de ces
fameuses têtes du zodiaque. Aidée en cela par Octave, un étudiant qui ne dévoile pas
toutes ses cartes, la voilà partie en Angleterre puis dans le sud de la France. Elle devra
déployer tous ses talents pour accomplir cette première mission...

Les Effacés (n° 1). Toxicité maximale / Bertrand Puard
Hachette, 2012
Ilsa, Mathilde, Emile et Zacharie sont 4 adolescents dont les parents ont été assassinés. Ils
n'ont plus d'existence légale, condamnés à changer de nom et d'identité et sont aidés par
leur ange gardien, Nicolas Mandragore, ancien directeur de l'Institut médico-légal de Paris.
Ils vont tout faire pour rétablir la vérité sur des affaires trop vite classées par les autorités.
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Egalement :

Les Effacés (n° 2). Krach ultime
Les Effacés (n° 3). Hors-jeu

Romans pour enfants
Un jour à tuer/ Hubert Ben Kemoun
Rageot, 2010 (Heure noire)
Antoine, furieux d'avoir été éconduit par Virginie, est prêt à tout pour se venger. Il la suit
près du pont de la voie ferrée. Mais c'est Virginie qui le surprend...

Une Petite Princesse / Frances Hodgson Burnett
Hachette Jeunesse, 2008
Sarah, fille d'un riche Anglais des Indes, arrive à Londres, dans un pensionnat pour
jeunes filles de bonne famille. Elle se lie d'amitié avec certaines de ses camarades,
mais soudain tout bascule lorsqu'elle apprend que son père vient de mourir, ruiné. La
fillette se retrouve seule et sans appui.

A la poursuite d'Olympe/ Annie Jay ; illustrations de Frédéric Mathieu
Hachette, 2007(Le Livre de poche jeunesse; 535. Historique)
Les aventures mouvementées d'une jeune noble, sous le règne de Louis XIV. Eprise de
liberté, elle fuit le couvent et les intrigues de la cour à Versailles pour découvrir la vraie
vie.

Will Gallows (n° 1). Duel dans la mine / Derek Keilty ; traduit par Sarah Tardy
Albin Michel jeunesse, 2012 (Witty)
Dans un univers mêlant Far West et fantasy, le cow-boy Will Gallows, mi-elfe mihumain, décide de traquer le troll Noose Wormwox, qui a assassiné son père.
Egalement :

Will Gallows (n° 2). Le cri du dragon-foudre
Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps/ Rupert Kingfisher
Albin Michel jeunesse, 2012 (Madame Pamplemousse; 2)
A Paris, monsieur Moutarde a inventé un café qui transporte celui qui le boit dans
l'espace et le temps. Madame Pamplemousse et ses amis vont devoir remonter le
temps afin de guérir la ville d'un mauvais sort.

Joe millionnaire / David Walliams ; illustré par Tony Ross
Albin Michel jeunesse, 2012 (Witty)
Joe, 12 ans, est richissime: il peut s'offrir tout ce qu'il veut, 500 paires de Nike comme
une masseuse professionnelle à disposition 24 heures sur 24, tous les jeux vidéo du
monde comme un vrai requin en aquarium. Joe est le plus gâté des enfants, il part en
vacances en jet privé et Disneyland a fermé pour lui toute une journée, de sorte qu'il
n'ait pas à faire la queue aux manèges. Son père, M. Patate, a fait fortune sur le tard,
en inventant un papier toilette révolutionnaire. S'il cherche à rattraper le temps perdu,
gratifiant son fils de tous les cadeaux possibles, ce dernier n'en a cure car il lui manque
quelque chose d'essentiel, qui ne s'achète pas: un ami…
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