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ROMANS « POP »
Une seconde chance / Atkins, Dani - le Cherche Midi, 2016
Suite à un terrible accident, la vie de Rachel est bouleversée. Le destin lui offre deux possibilités : une vie heureuse
ou chaotique. Un même événement peut en effet transformer la vie de différentes façons selon le chemin choisi.

R ATKI

Au feu, Gilda ! / Barbe, Géraldine – Rouergue, 2016
Gilda, ancienne actrice, 40 ans et divorcée, vit seule avec son fils. Au chômage, elle se lance dans la littérature et
l’inspiration ne manque pas, puisqu’elle vient de tomber amoureuse d’un père lui aussi divorcé.
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R BARB

Lola ou L'apprentissage du bonheur / Barbérat, Angélique - M. Lafon, 2016
Malgré le fait que Bertrand et Lola vivent enfin ensemble, le passé s'incruste dans leur quotidien et perturbe leur
bonheur. Bertrand est tourmenté par son expérience d’otage en Afrique. Le passé occulté finit par resurgir.

R BARB

La ballade de l'enfant-gris / Beaulieu, Baptiste – Mazarine, 2016
Jo', étudiant en médecine de 24 ans s’occupe de Noah, un petit garçon de 7 ans qui se demande pourquoi sa mère
ne vient jamais le voir. Une déchirure se produit poussant Jo' à accompagner un petit fantôme sur les traces d'une
femme mystérieuse.

R BEAU

Sans bagage : un conte d’amour et de voyage / Bensen, Clara – Lattès, 2016
L’auteure s’inscrit sur un site de rencontre en ligne. Elle y fait la connaissance de Jeff, un professeur d’université
anticonformiste. Tous deux se lancent dans un tour du monde hors des sentiers battus. Un roman autobiographique
sur le départ et la quête de liberté.

R BENS

Manuel à l’usage des femmes de ménage / Berlin, Lucia – Grasset, 2017
La romancière raconte ses multiples vies : l’enfance dans les camps miniers d’Alaska, du Midwest et du Texas, jeune
fille riche à Santiago, artiste à New York, infirmière, professeure, femme de ménage, ses trois mariages ratés, ses
quatre enfants... Des brèves de vie avec des conseils loufoques et pleins de saveur.

R BERL

Les bienheureux / Bilkau, Christine - Fleuve éditions, 2017
Isabel et Georg forment un couple heureux mais Isabel ne peut plus assumer physiquement sa carrière de violoniste
tandis que Georg est licencié de son journal. Ces trentenaires bourgeois bohèmes, branchés doivent réinventer
leur vie.

R BILK

Aussi longtemps que dure l’amour / Botton, Alain de – Flammarion, 2016
Un roman philosophique sur les moments importants de la vie amoureuse à travers l’histoire de Rabih et Kirsten :
quête balbutiante de l’âme sœur, fantasme de l’inconnu, la première fois...

R BOTT

1 - La cour des grandes / Bréau, Adèle - Lattès, 2015
2 - Les jeux de garçon
3 - Les devoirs de vacances
Les vies et ambitions d’un groupe de 4 femmes et d’un autre de 5 hommes qui
finissent par former une bande d’amis

R BREA

Un clafoutis aux tomates cerises / Bure, Véronique de – Flammarion, 2017
Jeanne, 92 ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, souvenirs, événements minuscules et
réflexions désopilantes sont consignés, tout un quotidien qu'elle espère bien répéter encore quelque temps.

R BURE

Les Wang contre le monde entier / Chang, Jade – Belfond, 2017
Etats-Unis, 2008. La crise financière met fin au rêve américain pour la famille Wang. Charles, le père, décide de partir
en Chine avec toute sa famille afin de reconquérir les terres de ses ancêtres confisquées par les communistes. Choc
des cultures au programme !

R CHAN

Nous irons tous au paradis / Flagg, Fannie - le Cherche Midi, 2016
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. Déclarée morte, ses proches et
voisins se souviennent de cette femme rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la vie quand un
événement renverse la situation et bouscule les certitudes.

R FLAG

Tout est sous contrôle :

le tumultueux quotidien d'Olympe McQueen / Henrionnet, Sophie –

Charleston, 2016
Entre sa famille décalée, ses amies excentriques, son ex-mari gentil à l'excès et la perte de son emploi, la vie d'Olympe
n'est pas de tout repos, et encore moins quand elle se fait embaucher dans une agence de détectives...

R HENR

Tout sauf le grand amour / Higgins, Kristan – HarperCollins, 2016
A presque 30 ans, Lucy Lang se met en quête d'un mari. Mais elle doit composer avec le souvenir de son ancien
amour, mort accidentellement, et celui d'Ethan, son amant.

R HIGG

1 - Si j'ai bonne mémoire / Icart, Anne 2 - Ce que je peux te dire d'elles, 2015
3 - Le temps de Lilas, 2017

R. Laffont, 2016

Portrait successif de 3 femmes d’une même famille et de 3 générations différentes ainsi que
les aléas de la vie : naissance, remariage, recherche des origines...

Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existait / Lelord, François – Lattès, 2016
Antoine, un jeune médecin, s'interroge sur le sens de la vie. Il part au Népal et au Tibet avec Clotilde, de confession
catholique, à la recherche d'un thé qui donne une vision claire du paradis. Leur parcours sera riche de rencontres et
d’échanges spirituels.

R LELO
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Sous le compost / Maleski, Nicolas - Fleuve éditions, 2017
Franck Van Venitas a suivi sa femme, Gisèle, vétérinaire, dans un coin reculé de la France. Il s'occupe de leurs filles
et de la maison. Son statut de père au foyer lui convient parfaitement, jusqu'au jour où il reçoit une lettre anonyme
l'informant de l'infidélité de son épouse.

R MALE

Monsieur Jean a un plan / Montasser, Thomas - Presses de la Cité, 2017
Quand sonne l'heure de la retraite, M. Jean, ancien concierge de nuit au grand hôtel Tour du lac de Zurich, doit
réapprendre à dormir la nuit et à occuper ses journées. Il décide alors d'offrir des fleurs à la concierge, de réconcilier
deux ballerines fâchées et de remettre un pickpocket dans le droit chemin.

R MONT

La villa / Nichols, Peter – NIL, 2016
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Deux octogénaires, Lulu Davenport et Gerald Rutledge, se croisent après des années d'évitement. Ils se détestent.
Pourtant en 1948, ils étaient amoureux, mariés puis divorcés. On découvre leur vie, à rebours.

R NICH

Au premier chant du merle / Olsson, Linda – Archipel, 2016
Une amitié improbable se noue entre trois habitants d'un même immeuble. Elizabeth, une femme dépressive, un
septuagénaire, victime d'une agression et un autre habitant auquel Elizabeth demande de l’aide. Le trio apprend
progressivement à se connaître.

R OLSS

Entre mes doigts coule le sable / Tal Men, Sophie - Albin Michel, 2017
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent leur stage de psychiatrie et
de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le
quotidien ne leur laisse aucun répit.

R TAL

Au petits mots les grands remèdes / Uras, Michaël – Prélude, 2017
Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients grâce à la
littérature. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée laisse à désirer. La littérature pourra peut-être
l'aider lui aussi.

R URA

Minute, papillon ! / Valognes, Aurélie – Mazarine, 2017
Rose, 36 ans, se retrouve au chômage alors qu’elle doit affronter la mort de son père et le départ de son fils de 18
ans. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de compagnie de Colette, une riche excentrique agoraphobe.

R VALO

Et encore plus de bleu...

R WHIT

R KALI

R BATA

R RUTE

R LALU

R BOMB

COUPS DE COEUR DES BIBLIOTHECAIRES
Tropique de la violence / Appanah, Nathacha – Gallimard, 2016
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par Marie, infirmière. A 15 ans, il apprend la vérité sur ses
origines et se révolte. Il rallie une bande du ghetto et se retrouve prise dans un cercle vicieux. Prix Patrimoines 2016,
prix Femina des lycéens 2016, prix roman France Télévisions 2017.

R APPA

Petit animal sauvage / Brillot, Anne-Françoise - Mercure de France, 2016
Dans les années 1970, Fanon, 14 ans, vit dans un pavillon de la banlieue parisienne. Elle aime retrouver ses
copains dans la cité HLM d’à côté où elle se croit libre. Alternant scènes réalistes et poétiques, Anne Françoise
Brillot tisse le portrait émouvant d’une jeune adolescente en révolte.

R BRILL

La tresse / Colombani, Laetitia - Grasset, 2017
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir
sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia à Palerme, découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin,
Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein.

R COLO

Avant que les ombres s'effacent / Dalembert, Louis-Philippe -

S. Wespieser, 2017
Le docteur Schwarzberg, juif polonais, a émigré à Haïti en 1939 à la faveur d'un décret gouvernemental favorable
aux Juifs. En 2010, après le séisme, il retrouve un parent éloigné et accepte de revenir sur l'histoire familiale. Prix
du livre France Bleu-Page des libraires 2017, prix Orange du livre 2017.

R DALE

Mer agitée / Desrousseaux, Christine – Kero,2017
Jean est inquiet pour son petit-fils Léo, jeune soldat de retour d'Afghanistan. Il est en proie à des terreurs
nocturnes et, alcoolisé, il a agressé une jeune fille. Alors quand une adolescente disparaît, Jean se demande si Léo,
tourmenté par son expérience de la guerre et l'abandon de sa mère, est impliqué.

R DESR

Rêves de machines / Hall, Louisa – Gallimard, 2017
De 1663 à 2040, cinq voix s'entremêlent à travers les époques et les continents pour retracer la naissance de
l'intelligence artificielle et ses dangers. Ce roman décrit un futur où les robots se révèlent plus sensibles que leurs
créateurs pour élaborer une réflexion sur l'humain.

R HALL

Là où se croisent quatre chemins / Kinnunen, Tommi - Albin Michel, 2016
Dans un village de la taïga, du XIXe siècle aux années 1990, l'histoire de trois générations de femmes : Maria, sagefemme, sa fille, Lahja, et la belle-fille de cette dernière, Kaarina.

R KINN

Si belle, mais si morte / Mogliasso, Rosa -

Finitude, 2017
Une femme est retrouvée morte sur un chemin de balade. Une femme, des lycéens et un autre homme croisent
son cadavre mais personne n'intervient ou n'appelle la police. Chacun a de bonnes raisons et se convainc qu'un
autre le fera. Un roman sur les compromissions avec sa conscience.

R MOGL
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Sweetgirl / Mulhauser, Travis - Autrement, 2016
Portrait subtil d'une communauté de laissés-pour-compte déchirée entre rêves d'héroïsme, lâcheté et désir
d'échapper à la réalité sordide du quotidien. La noirceur du propos est illuminée par la présence solaire du jeune
Percy James à la recherche sa mère.

R MULH

Fille de joie / Murata, Kiyoko - Actes Sud, 2017
1903, Ichi est vendue par ses parents et entre dans la communauté des courtisanes. L'adolescente suit, comme la
loi l'impose aux tenanciers de maison close, la formation du corps et de l'esprit requise pour exercer son nouveau
métier. Mais l'institutrice apprend bien plus aux jeunes filles que simplement lire et écrire.

R MURA
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Le monde depuis ma chaise / Schmucler, Sergio - Liana Levi, 2017
Après le départ de son père lorsqu'il était petit, en 1938, Galo ne quitte plus sa maison située dans la
mystérieuse calle Amsterdam à Mexico. Il vit par procuration, pendant cinquante ans, à travers la vie des
différents locataires qui emménagent dans l'ancien atelier transformé en chambre à louer.

R SCHM

Looping / Stresi, Alexia – Stock, 2017
Destin fabuleux de Noelie, la grand-mère de la romancière, née dans l'Italie rurale et pauvre du début du XXe
siècle. Plusieurs décennies plus tard, c'est une richissime aventurière, exploratrice et négociante internationale,
qui reçoit à sa table les élites comme ses amis paysans. Pourtant, la légende finit par se fissurer...

R STRE

Ventoux / Wagendorp, Bert - Galaade éditions, 2016
Eté 1982, cinq garçons de dix-huit ans et une fille, Laura, passent des vacances entre amis à l'Alpe d'Huez. Les
garçons font l'ascension du mont Ventoux à vélo ; seuls quatre d'entre eux reviennent. Trente ans plus tard, Laura
invite les quatre hommes chez elle, pour revivre cette journée tragique et les souvenirs enterrés.

R WAGE

Et encore plus de sentiments...

R BAM
UN COUPLE SE DELITE

R BERT
AMOUR DE VACANCES

R CLER
L’AMOUR FOU

R JONC
ATTRACTION IRRESISTIBLE

ROMANS NOIRS ET POLARS
Des coccinelles dans des noyaux de cerise /Aurousseau, Nan - Buchet Chastel, 2017
L'histoire de François, incarcéré à Fresnes dans la même cellule que Medhi, un cador du grand banditisme. Alors qu'il
semble apparemment être un serviteur zélé de son codétenu, François fomente en réalité un plan machiavélique.
Portrait d'un meurtrier hors du commun.

R AURO

Agatha Raisin enquête / Beaton, M.C. – Albin Michel 2016
1- La quiche fatale
2- Pas de pot pour la jadinière...
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire prend une retraite
anticipée dans un petit village des Costwolds mais s'y ennuie vite. Heureusement,
beaucoup de mésaventures et d’enquêtes l’attendent...

RP BEAT

Ta fille morte / Berg, Alex - J. Chambon, 2016
Caroline, dévastée par la mort de sa fille, Liann, quitte Hambourg pour rentrer au nord de la Suède dans un village
isolé qu'elle a fui trente ans auparavant. L'arrivée du commissaire Ulf Svensson, son ancien amant venu de
Stockholm, dissimule bien des raisons.

RP BERG

La daronne / Cayre, Hannelore – Métailié, 2017
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en détournant une
grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Prix Le Point du polar européen
2017.

RP CAYR

Un bon écrivain est un écrivain mort / Chérel, Guillaume - Mirobole, 2016
Le journaliste Augustin Traquenard a accepté d'animer un séminaire littéraire le temps d'un week-end dans un
monastère. Dix écrivains en vogue y sont conviés, ainsi que quelques auteurs locaux. Mais rien ne se passe comme
prévu, et les écrivains disparaissent un à un.

RP CHER

Jeux de miroirs / Chirovici, Eugen-Ovidiu - Les Escales, 2017
Un agent littéraire reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant qui relate ses années à l'université et notamment ses
relations avec Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce dernier a été assassiné sans mobile apparent.
Or, le roman contient des détails sur ce meurtre et son auteur vient de mourir.

RP CHIR

The girls / Cline, Emma - Quai Voltaire, 2016
Evie Boyd, adolescente solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Elle remarque un groupe de fille et se laisse
rapidement hypnotiser par Suzanne qui l’entraîne dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche
à grands pas d'une violence impensable. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2016.

R CLIN

Le jour se lève et ce n'est pas le tien / Couderc, Frédéric - Ed. Héloïse d'Ormesson, 2016
Entre quête identitaire, polar sentimental et roman politique, cet ouvrage évoque l'histoire de la révolution cubaine.
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RP COUD

Révolution / Gendron, Sébastien - Albin Michel, 2016
Partageant les mêmes vues sur la société, Pandora Guaperal et Georges Berchanko décident d'agir. Le lendemain,
ils s’arment et s'installent sur un viaduc surplombant l'autoroute, bloquent les voitures des vacanciers et les invitent
à faire la révolution. Non-sense et subversion dans une comédie noire, entre Frédéric Dard et les Monty Python.

RP GEND

City on fire / Hallberg, Garth Risk / Plon / 14/01/2016
Ce roman choral met en scène plusieurs personnes vivant à New York, et qui en ce soir de réveillon de l’année
1976, à New York, vont se retrouver liés à un meurtre commis à Central Park. Leurs histoires s'entremêlent et
nous entraînent dans les recoins les plus infimes de la ville. Une presse dithyrambique

R RISK
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Laëtitia ou La fin des hommes / Jablonka, Ivan – Seuil, 2016
En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée. Pendant 2 ans, l’auteur a
étudié l’affaire et la vie du meurtrier au plus près en lien avec la sociologie de la violence faite aux femmes. Prix
Transfuge du meilleur essai 2016, prix littéraire du Monde 2016, prix Médicis 2016.

R JABL

Marilyn X / Le Roy, Philip - le Cherche Midi, 2016
Eté 2012, un couple découvre dans les décombres d’un incendie, un corps et un journal intime. L'auteur du carnet y
raconte ses souvenirs, tous liés à des événements de la vie de Marilyn Monroe. A partir de faits réels, d'archives et
de témoignages, il propose une thèse plausible expliquant la disparition de l'artiste.

RP LERO

L'enfant du lac / Morton, Kate - Presses de la Cité, 2016
La nuit de la Saint-Jean 1933, un nourrisson de 11 mois disparaît. 70 ans plus tard, une jeune détective londonienne,
Sadie Sparrow, décide d'enquêter sur cette disparition. Cela dérange Alice, une des sœurs du bébé disparu et
écrivain à succès.

RP MORT

Station eleven / St. John Mandel, Emily – Rivages, 2016
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Les représentations nomades de pièces de Shakespeare
symbolisent alors l'espoir et l'humanité. Station Eleven entrelace les destinées de plusieurs personnages dont les
existences ont été liées à celle d’un acteur connu, décédé sur scène la veille du cataclysme en jouant Le Roi Lear.
Un mystérieux illustré, Station Eleven, étrangement prémonitoire, apparaît comme un fil conducteur entre eux.

RP MAND

RP JAFF
COULEUR SAND

RP LAND
SON PROPRE SANG

RP LEDU
LE SANG DE LA DOULEUR

RP MAYE
LE SANG DANS LES TEMPES

