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ROMANS
La vérité et autres mensonges
Arango, Sascha (1959-....), Paris : Audiolib, 2015
Henry Hayden, un homme solitaire au passé mystérieux, fait la connaissance d'une
femme qu'il épouse aussitôt, et qui écrit des best-sellers sous le nom de son mari.
Quand son éditrice et maîtresse lui annonce qu'elle est enceinte de lui, Henry essaye
de l'assassiner mais tue sa femme par accident. Pourtant, les romans continuent
d'être écrits et publiés. Prix Point du polar européen 2015.
 R ARAN

L'île du Point Némo
Blas de Roblès, Jean-Marie (1954-....), Paris : Audiolib, 2015
Martial Canterel, opiomane fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour
retrouver les diamants volés de Lady MacRae. Ainsi commence un long périple à
travers le monde où se croiseront des personnages hauts en couleur. Prix Libr'à nous
2015 (littérature française).
 R BLAS

Constellation : suivi d'un entretien avec l'auteur
Bosc, Adrien (1986-....), Paris : Audiolib, 2015
Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir 37 passagers, dont le
champion du monde de boxe Marcel Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu.
Le 28 octobre, l'avion ne répond plus. Il s'est écrasé dans les Açores, sans survivant.
Premier roman.
 R BOSC

La figuière en héritage
Bourdon, Françoise (1953-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2014
Provence, début du XXe. Mélanie est une enfant de l'Assistance et vit une existence
douloureuse. Son mariage avec Alexis, le fils d'un garancier du Vaucluse qui s'est
reconverti dans la distillerie de l'absinthe, change sa vie. Mais en 1915, l'absinthe est
définitivement interdite. Entre amours contrariées et drames familiaux, le combat
d'une femme qui cherche sa voie et son indépendance.
 R BOUR
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La promesse de l'océan
Bourdin, Françoise (1952-....), Paris : Thélème, 2015
Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche.
Mais entre son père et les affaires, elle n'a toujours pas trouvé l'homme de sa
vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un séduisant dentiste.
 R BOUR

Le royaume
Carrère, Emmanuel (1957-....), Paris : Gallimard, 2015
Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc
transformèrent une petite secte juive en une religion qui allait conquérir le monde.
Cette fresque historique fait revivre le monde méditerranéen d'alors, ses
personnages, ses soubresauts religieux et politiques, et propose une réflexion sur le
christianisme et ses valeurs. Prix littéraire du Monde 2014.
 R CARR

La dernière fugitive
Chevalier, Tracy (1962-....), Paris : Gallimard, 2015
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa sœur
promise à un Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une
nouvelle communauté le calme de son existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de
1850 est périlleuse. Sa sœur est emportée par la fièvre jaune et Honor se retrouve
seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde.
 R CHEV

Les rois maudits. 1. , Le roi de fer
Druon, Maurice (1918-2009), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Dans la France du XIVe siècle, Philippe IV, dit le Bel, roi d'une beauté légendaire, mène le
pays d'une main de fer. Devant lui, il n'est d'autre choix que de plier ou de rompre. Pour
réformer l'Etat et le moderniser, il ne recule devant aucun sacrifice. L'histoire commence
avec le procès que Philippe le Bel fit aux Templiers pour en amoindrir le pouvoir et
confisquer leur immense fortune.
 R DRUO

Les rois maudits. 2. , La reine étranglée
Druon, Maurice (1918-2009), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Louis le Hutin succède à Philippe le Bel. Faible de caractère et maladif, le nouveau roi s'avère
incapable de diriger les affaires du pays, incitant la cour à comploter pour s'emparer du
pouvoir. Sa préoccupation principale est de faire élire un nouveau pape qui annulera son
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mariage avec Marguerite de Bourgogne, lui permettant de se remarier et de donner un
héritier à la France.
 R DRUO

Les rois maudits. 3. , Les poisons de la couronne
Druon, Maurice (1918-2009), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Le règne de Louis le Hutin ne dure que dix-huit mois mais ne voit se succéder que conflits,
intrigues, haines et crimes, avec des conséquences capitales pour la monarchie françaises. Le
roi meut empoisonné sans laisser d'héritier mâle, ce qui n'est pas arrivé en France depuis
plus de trois siècles.
 R DRUO

Les rois maudits. 4. , La loi des mâles
Druon, Maurice (1918-2009), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Fait revivre les luttes acharnées qui ont eu lieu pour s'emparer de la Régence. C'est le frère
du roi mort, le comte de Poitiers, qui l'emportera en faisant adapter la loi salique, dite des
mâles. Il devient Philippe le Long à la mort de son neveu, le fils posthume de Louis le Hutin.
 R DRUO

Rebecca
Du Maurier, Daphne (1907-1989), Paris : Audiolib, 2015
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances
étranges. Ce dernier se remarie avec une jeune femme timide et inexpérimentée,
angoissée par l'influence que Rebecca semble encore exercer sur le personnel de
Manderley, une belle demeure de l'ouest de l'Angleterre, et sur son époux.
 R DUM

Le roi disait que j'étais diable
Dupont-Monod, Clara (1973-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2015
Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son époux, le roi Louis VII. Ils
forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe une place prépondérante. La reine
redoutable n'est pas encore née.
 R DUPO

Moderato cantabile
Duras, Marguerite (1914-1996), Paris : Thélème, 2015
Anne Desabresdes, témoin d'un crime, se rend régulièrement dans un café pour interroger
Chauvin, un homme qui est toujours présent quand elle y vient.
 R DURA
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Les années
Ernaux, Annie (1940-....), Paris : Gallimard, 2015
A travers ses photographies et ses souvenirs, une femme revisite son histoire depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui et met en lumière les
changements ininterrompus de la société. L'auteur initie une forme nouvelle
d'autobiographie qui développe une dimension impersonnelle et collective.
 R ERNA

Les rouges
Fautrier, Pascale ; Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Cette fresque retrace plus de deux siècles de combat de la gauche française. Premier roman.
 R FAUT

Les souvenirs
Foenkinos, David (1974-....), Paris : Gallimard, 2015
Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les
instants vécus avec ses proches. Il se rapproche alors de sa grand-mère. Ce roman
offre une méditation sur le temps, la mémoire et les liens entre générations.
 R FOEN

Charlotte
Foenkinos, David (1974-....), Paris : Gallimard, 2015
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à
Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme
parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui
conservées au musée juif d'Amsterdam. S
 R FOEN

Billie
Gavalda, Anna (1970-....), Paris : Audiolib, 2014
Roman mettant en scène deux personnages ayant souffert dans leur jeunesse mais
qui, ensemble, vont se reconstruire.
 R GAVA
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Le jour où j'ai appris à vivre
Gounelle, Laurent (1966-....), Paris : Audiolib, 2015
Jonathan, père divorcé, vit à San Francisco ; il doit composer avec son travail d'agent
en assurances et son ex-femme et associée, Angela. Un jour, une bohémienne prédit
sa mort. Cet homme ordinaire se retrouve au coeur d'une aventure fondée sur des
expériences scientifiques qui bouleversent sa vision de l'existence. Une histoire,
mêlant philosophie et psychologie, d'un homme ordinaire qui va devenir le héros de
sa vie.
 R GOUN

La garçonnière
Grémillon, Hélène (1977-....), Paris : Gallimard, 2015
Un récit entre le roman policier et le drame conjugal, inspiré d'une histoire vraie, avec
pour toile de fond la ville de Buenos Aires en août 1987.
 R GREM

Joseph
Lafon, Marie-Hélène (1962-....), Paris : Audiolib, 2015
Portrait de Joseph, ouvrier agricole dans une ferme du Cantal, âgé d'une soixantaine
d'années. Seul depuis que, à la mort de son père, son frère a emmené leur mère vivre
ailleurs, Joseph est spectateur de la vie de ceux qui l'entourent. Cet être doux et
silencieux boit pour oublier Sylvie, qu'il a aimée il y a trente ans, partie au milieu de
l'hiver avec un autre.
 R LAFO

Et soudain, tout change
Legardinier, Gilles (1965-....), Paris : Audiolib, 2015
Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à quelques mois
du bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se demandent quel chemin
prendre, quel destin leur est réservé. Du meilleur au pire, avec l'énergie de leur âge et
leurs espoirs, entre convictions et doutes, ils expérimentent, échangent et affrontent.
 R LEGA

Le fils du vent
Mankell, Henning (1948-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Hans Bengler, jeune entomologiste amateur, quitte la Scanie en 1875 pour l'Afrique australe.
Il y rencontre un jeune Bochiman orphelin qu'il baptise Daniel et ramène avec lui en Suède.
Bengler exige de Daniel qu'il oublie son passé mais celui-ci ne rêve que d'apprendre à
marcher sur l'eau pour retrouver la terre de ses ancêtres.
 R MANK
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Faillir être flingué
Minard, Céline (1969-....),Paris : Audiolib, 2015
Eau-qui-court-sur-la-plaine est une jeune Indienne qui propose ses dons de
guérisseuse aux Blancs et aux Indiens. Les personnages qu'elle rencontre dessinent
une fresque sauvage de l'Ouest américain et de ses mythes. Prix Livre Inter 2014.
 R MINA

Dans le café de la jeunesse perdue
Modiano, Patrick (1945-....), Paris : Gallimard, 2015
Paris dans les années 1960. Quatre habitués du Condé, café de l'Odéon, choisis parmi
les artistes et les étudiants bohèmes qui constituent sa clientèle, révèlent en quatre
narrations l'enfance de Louki, alias Jacqueline Delanque, alias Mme Choureau, ses
fugues, ses amours et son mal de vivre.
 R MODI

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Modiano, Patrick (1945-....), Paris : Gallimard, 2015
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de
l'écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendezvous. Il se retrouve alors embarqué malgré lui dans l'enquête que ces deux jeunes
mènent sur un certain Guy Torstel.
 R MODI

La fille de papier
Musso, Guillaume (1974-....), Paris : Audiolib, 2015
Un soir d'orage, le romancier Tom Boyd découvre une héroïne de ses romans
tombée sur sa terrasse. A partir de cet instant, il ne peut cesser d'écrire au risque de
la faire mourir.
 R MUSS

Un été avec Kim Novak
Nesser, Hakan (1950-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Eté 1960, Erik et son grand frère, Henry, vont passer les vacances dans leur maison de
campagne. Erik emmène avec eux son ami Edmund. Un soir, Henry revient avec une femme,
Eva Kaludis, surnommée Kim Novak. Mais celle-ci est fiancée à Berra, la star nationale de
handball, craint par tous à cause de son caractère. Peu après, Berra est retrouvé mort.
 R NESS
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Nous
Nicholls, David (1966-....), Paris : Audiolib, 2015
Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, imagine déjà couler une vie tranquille de
retraité auprès de sa femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus sûre de ses
sentiments. L'homme met tout en oeuvre pour la reconquérir lors d'un tour de
l'Europe, l'occasion aussi de se rapprocher de son fils adolescent.
 R NICH

J'aimais mieux quand c'était toi
Olmi, Véronique (1962-....), Paris : Audiolib, 2015
Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre heures qui l'ont
conduite sur le banc d'une gare en pleine nuit : la pièce qu'elle n'a pas pu continuer à
jouer et surtout l'homme assis au cinquième rang, qu'elle a connu et aimé. Suivi d'un
entretien avec l'auteur.
 R OLMI

Comme un chant d'espérance
Ormesson, Jean d' (1925-....), Paris : Audiolib, 2015
Un roman sur Dieu, l'homme et l'univers, tentant de percer le mystère du néant.
 R ORME

La patience du franc-tireur
Pérez-Reverte, Arturo (1951-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Alejandra Varela, spécialiste de l'art urbain, parcourt l'Espagne à la recherche de Sniper, un
graffeur dont personne n'a jamais vu le visage. Stupéfiantes sur le plan artistique, les
performances qu'il organise peuvent se révéler dangereuses. Alejandra découvre petit à
petit les véritables intentions de cet artiste radical.
 R PERE

Le témoin invisible
Posadas, Carmen de (1953-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Léonid Sednev, 91 ans, décide de révéler le secret de sa vie. Embauché comme ramoneur au
palais impérial de Russie en 1912, il fut le témoin de l'intimité des Romanov et le seul
survivant du massacre d'Ekaterinbourg. Il rejoindra ensuite la famille impériale dans son exil.
 R POSA
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La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel
Puértolas, Romain (1975-....), Paris : Audiolib, 2015
Jeune factrice parisienne, Providence Dupois est persuadée que plus elle s'agite, plus
elle a de chance de réussir sa vie. Alors qu'elle se prépare à se rendre en Afrique
chercher la petite fille qu'elle adopte, un volcan islandais paralyse le trafic aérien en
Europe. Providence entreprend alors un voyage haletant.
 R PUER

Pas pleurer
Salvayre, Lydie (1948-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Deux voix s'entrelacent. G. Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, dénonce la
terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. Montse, mère de la narratrice,
conserve pour seul souvenir la joie des jours radieux de l'insurrection libertaire. Prix du Salon
Le livre sur la place 2014 (Nancy), prix Goncourt 2014.
 R SALV

Le vieux qui lisait des romans d'amour
Sepulveda, Luis (1949-....), Paris : Audiolib, 2014
Au bord de l'Amazone, le vieux, ami des Indiens Shuars, a appris à vivre et à chasser
dans la forêt vierge en respectant les créatures qui la peuplent. Au travers d'un conte,
un hymne à une population dont la survie est menacée. Prix Tigre Juan, Prix France
culture étranger et Prix Relais H du roman d'évasion 1992.
 R SEPU

Une vie de lumière et de vent
Signol, Christian (1947-....), Paris : Audiolib, 2014
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent
comme une bête. Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il
apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le
ramène vers le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe
follement amoureuse de lui.
 R SIGN

Là où coule une rivière
Vitté, Louis-Olivier (1959-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2014
Corrèze, 1905. Jean, qui peine à faire vivre sa famille, décide de faire construire sa
propre gabare dans l'espoir de payer les frais médicaux dont sa femme a besoin. Mais
le riche propriétaire Bastien Lamirande, pour lequel il travaille comme gabarier, voit ce
projet d'un mauvais oeil. Il est prêt à tout pour le faire échouer, sans savoir que sa fille
Suzanne a une liaison avec le fils de Jean.
 R VITT

Médiathèque Toussaint – Livres audios : janvier-mai 2015

8

Le complexe d'Eden Bellwether
Wood, Benjamin (1981-....), Paris : Audiolib, 2015
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un
jour il est subjugué par les chants provenant d'une chapelle du campus. Il y
rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque
chose se trame et demande de l'aide à Herbert Crest, spécialiste des troubles de la
personnalité. Prix du roman Fnac 2014. Premier roman.
 R WOOD
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ROMANS POLICIERS
Fenêtre sur crime
Barclay, Linwood (1955-....), Paris : Thélème, 2015
Ray quitte son travail et retourne à la maison familiale, à la mort de son
père. Son frère schizophrène pense pouvoir aider les agences de
renseignement, lors d'une probable attaque terroriste en apprenant les
cartes des grandes villes par coeur. Un jour, il croit avoir assisté à un
meurtre et convainc Ray de mener l'enquête.
 RP BARC

Marée d'équinoxe
Börjlind, Cilla (1961-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Olivia Rönning est élève à l'école de police de Stockholm. Pour son mémoire de fin d'études,
elle choisit une enquête jamais résolue, celle d'une inconnue enterrée vive sur une plage, un
soir d'équinoxe. Le policier qui enquêtait à l'époque a disparu. D'autres obstacles se mettent
sur le chemin de la jeune femme.
 RP BORJ

Gravé dans le sable
Bussi, Michel (1965-....), Paris : Audiolib, 2015
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, certains
sont prêts à promettre n'importe quoi pour ne pas y aller. Vingt ans plus tard,
Alice Queen découvre le pacte conclu par Lucky, son fiancé. Elle décide de mener
une enquête qui l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. Premier
roman.
 RP BUSS

Que ta volonté soit faite
Chattam, Maxime (1976-....), Paris : Audiolib, 2015
Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des
années 1980, avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de
son enfance jusqu'au point culminant de sa sinistre carrière criminelle.
 RP CHAT
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Tu me manques
Coben, Harlan (1962-....), Paris : Audiolib, 2015
A 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de
son fiancé Jeff qui la quitte pour disparaître. 18 ans plus tard, la jeune policière
reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle identité. Elle décide de
mener sa propre enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de
son père décide de se rétracter dans ses aveux.
 RP COBE

Un vent de cendres
Collette, Sandrine (1970-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2015
Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au coeur d'un domaine
champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter sur l'aide du maître
de maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis dix ans.
 RP COLL

Dans la ville en feu
Connelly, Michael (1956-....), Paris : Audiolib, 2015
Harry Bosch fait le lien entre la balle d'un crime récent et celle d'une affaire
remontant à 1992. Il avait alors enquêté sur le meurtre d'une jeune photographe lors
d'émeutes et doit démontrer que le hasard n'y était pour rien.
 RP CONN

Dernière conversation avec Lola Faye
Cook, Thomas H. (1947-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Lola Faye fut autrefois la maîtresse du père de Luc Page. Ce dernier, écrivain, la tient pour
responsable du drame qui a frappé sa famille. Le mari de cette femme, maladivement jaloux,
a assassiné son père. Sa mère en est morte de chagrin. Alors qu'il est à Saint-Louis pour une
séance de signatures de son nouvel ouvrage, Lola Faye insiste pour lui parler.
 RP COOK

Fais-le pour maman
Dillard, François-Xavier (1971-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2015
Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa soeur, Valérie. Lors d'une dispute, Valérie est
grièvement blessée et la mère accuse son petit garçon d'être responsable. La police
ne la croit pas et elle est condamnée à la prison. Sébastien ne l'a jamais revue. Devenu
médecin et père de famille, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent parmi
ses patients.
 RP DILL
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Le ver à soie
Galbraith, Robert (1965-....), Paris : Audiolib, 2014
Le détective privé Cormoran Strike, assisté de Robin Ellacott, enquête sur la
disparition de l'écrivain Owen Quine. Celui-ci venait de terminer un manuscrit
critiquant vertement ses connaissances, dont la publication ferait scandale à coup sûr.
 RP GALB

Little bird
Johnson, Craig (1961-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2014
Après vingt-quatre ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire aspire à
finir sa carrière en paix. Mais le corps de Cody Pritchard, l'un des adolescents condamnés
avec sursis pour le viol de la jeune Indienne, Melissa Little Bird, est retrouvé près de la
réserve cheyenne. Walt doit pister l'assassin dans les vastes espaces du Wyoming. Prix
Nouvel Obs-BibliObs du roman noir 2010.
 RP JOHN

Le marchand de sable
Kepler, Lars ; Paris : Audiolib, 2015
Par une nuit d'hiver à Stockholm, un jeune homme atteint de la maladie du légionnaire
est trouvé errant le long d'une voie ferrée. Il s'agit d'un garçon disparu depuis plusieurs
années, une des dernières victimes supposées du tueur en série Jurek Walter. Sa jeune
soeur, disparue en même temps que lui, est introuvable. L'inspecteur Joona Linna se
retrouve confronté à l'homme qui a détruit sa vie.
 RP KELP

Goldstein
Kutscher, Volker (1962-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2014
Dans le Berlin des années 1930, le policier Gereon Rath enquête sur les agissements
d'Abraham Goldstein, un tueur à gages new-yorkais, et découvre des comportements
condamnables au sein de la police du Reich.
 RP KUTS

L'île aux trente cercueils
Leblanc, Maurice (1864-1941), Paris : la Compagnie du savoir, 2014
Bretagne, 1917. Véronique d'Hergemont est à la recherche de son fils et de son
père déclarés morts en 1902. Elle doit affronter des messages mystérieux, une
prophétie effrayante et les superstitions des habitants de l'île, dans l'étrange
atmosphère des légendes celtes.
 RP LEBL
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Une main encombrante : une enquête inédite du commissaire Wallander
Mankell, Henning (1948-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, bientôt retraité, cherche à acheter une
maison à la campagne. Un ami lui en présente une qui lui plaît immédiatement. Mais en
parcourant le jardin, il trébuche sur les os d'une main qui émerge du sol. La nouvelle vie dont
il rêvait se transforme alors en nouvelle enquête.
 RP MANK

Yeruldelgger
Manook, Ian (1949-....), Paris : Audiolib, 2015
En Mongolie, alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure l'exploitation
des terres rares, le commissaire Yeruldelgger est envoyé dans la steppe après la
découverte du cadavre d'une petite fille. Premier roman. Prix des lecteurs Quais du
polar-20 minutes 2014, prix SNCF du polar 2014 (catégorie roman), prix des lectrices
de Elle 2014 (policier).
 RP MANO

Jusqu'au dernier
Meyer, Deon (1958-....), Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015
M. Joubert, de la brigade des vols et homicides du Cap, a un nouveau chef : Bart de Wit,
formé à Scotland Yard, qui l'oblige à cesser de fumer, maigrir, voir un psy et mieux travailler.
Monsieur Mon Coeur dévalise les succursales d'une banque et des meurtres sont perpétrés
à l'aide d'armes
 RP MEYE

Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet. 12. , La
pyramide de glace
Parot, Jean-François (1946-....),Paris : Audiolib, 2015
En 1784, après les retombées de l'éruption d'un volcan islandais, l'hiver est le plus rude
du siècle. Le peuple parisien érige des obélisques de glace en l'honneur des souverains.
Au dégel, le corps d'une femme apparaît dans l'une d'entre elles. Nicolas Le Floch
enquête auprès des ouvriers, des marchands et à la cour du roi.
 RP PARO

Angor
Thilliez, Franck (1973-....), Paris : Audiolib, 2014
Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, récemment greffée du coeur, fait un
cauchemar récurrent : celui d'une femme séquestrée. Se sachant condamnée, elle
décide d'en savoir un peu plus sur le donneur. Franck Sharko mène une enquête sur
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une femme presque aveugle, retrouvée sous un arbre, qui aurait été enfermée pendant très
longtemps. Il remarque qu'il est devancé dans l'affaire.
 RP THIL

Le dernier Lapon
Truc, Olivier ; Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2014
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de Paul-Emile
Victor, est rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre culturel.
Mais il est volé, et un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet Nango et Nina
Nansen, ont à dénouer d'anciens secrets pour résoudre l'affaire. Prix des lecteurs Quais du
polar-20 minutes 2013.
 RP TRUC
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SCIENCE-FICTION
Autre-Monde. 4. , Entropia
Chattam, Maxime (1976-....), La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) : VDB, 2012
Les Cyniks et les Pans ont fait la paix mais l'entente reste fragile. Au nord d'Eden, un
mystérieux brouillard barre la vue comme un rideau impénétrable. Premier volume du
second cycle
 RSF CHAT

Autre-Monde. 5. , Oz
Chattam, Maxime (1976-....), La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) : VDB, 2012
Mat, Ambre et Tobias embarquent pour l'Europe. L'Alliance des trois veut vaincre Entropia
et a besoin pour cela de mettre la main sur le coeur de la Terre. Mais ils vont avoir fort à
faire contre les
 RSF CHAT

Le trône de fer. 2. , Le donjon rouge
Martin, George R.R. (1948-....), Paris : Gallimard, 2014
Comment Lord Eddard Stark, seigneur de Winterfell, gravement blessé par
traîtrise, et par là même plus que jamais à la merci de la perfidie de la reine Cersei
ou des imprévisibles caprices du despotique roi Robert, aurait-il une chance
d'échapper à la nasse tissée dans l'ombre pour l'abattre ?
 RSF MART

Le trône de fer. 2. , La bataille des rois
Martin, George R.R. (1948-....), Paris : Gallimard, 2015
Après la mort du roi Robert Baratheon, le royaume des Sept Couronnes sombre
dans la guerre. Joffrey, fils illégitime, a trouvé refuge dans la capitale, ses oncles
rallient des troupes à leurs bannières et le fils de Ned lève à son tour une armée
vengeresse tandis que des pillards sèment la terreur dans les campagnes. Quatre
rois se préparent à un affrontement sanglant pour légitimer leur couronne.
 RSF MART
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VECU
Alors voilà : les 1001 vies des urgences
Beaulieu, Baptiste (1985-....), Paris : Audiolib, 2015
L'auteur, jeune interne en médecine, fait des allers-retours entre les urgences et
les soins palliatifs. Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en
vie le temps que son fils, bloqué à l'aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de
l'hôpital, dépeint les chefs autoritaires, les infirmières au grand coeur, les internes
gaffeurs, etc.
 VECU BEA

POESIE – THEATRE
Rhinocéros, La vase, Le piéton de l'air
Ionesco, Eugène (1909-1994), Houilles (Yvelines) : Livre qui parle, 2015
Des pièces de théâtre, récits et saynètes de Ionesco, comme La photo du colonel, La jeune
fille à marier, Le salon de l'automobile, etc., lus par l'auteur.
 802 ION

Entre sable et roseaux
Cheng, François (1929-....), Châteauroux : Eponymes, 2014
Onze poèmes extraits des œuvres de François Cheng mis en musique.
 P CHE

L'insurrection poétique : ne pas avaler
Châteauroux : Eponymes, 2015
A l'occasion du dix-septième Printemps des poètes, placé sous le signe de l'insurrection
poétique, une compilation de textes et de chansons engagés, évocation des combats
politiques et des luttes à travers l'histoire.
 P ANT
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DOCUMENTAIRES
L'archipel pré-chrétien : 12 cours enregistrés par Michel Onfray
Onfray, Michel (1959-....) : Frémeaux & Associés/France-Culture/Grasset, P 2004
En choisissant de rester enseignant durant vingt ans dans un lycée technique, M. Onfray a
voulu pratiquer la philosophie avec des élèves exclus du système scolaire dès leur plus jeune
âge et orientés vers des matières comme la comptabilité ou le commerce. Il a cherché à
hisser les élèves jusqu'à cette discipline.
 109 ONF

De la sexualité féminine & des actes symptomatiques
Freud, Sigmund (1856-1939), Paris : la Compagnie du savoir, 2015
Un texte de Freud sur la sexualité féminine qui décrit le développement sexuel
féminin, la phase préoedipienne, le complexe oedipien, etc. Il est suivi d'un
extrait d'un de ses ouvrages analysant les actes de la vie quotidienne jugés sans
intérêt, mais qui ont une réelle signification.
 150.195 2 FRE

Hegel : l'œuvre philosophique expliquée
Ferry, Luc (1951-....), Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2013
Pour découvrir la pensée de ce philosophe majeur de l'idéalisme allemand.
 193 GEG

Heidegger : l'œuvre philosophique expliquée
Ferry, Luc (1951-....), Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2009
Avec la parution d'Etre et temps, M. Heidegger a gagné la réputation d'un penseur
insaisissable par son lexique et complexe dans ses cheminements. Mais cette difficulté
propre à toute pensée qui refond l'approche usuelle des sujets traités par une tradition ne
doit pas être exagérée. L. Ferry en apporte la preuve ici en retraçant les principales étapes
de l'œuvre du philosophe.
 193 HEI

Nouveaux instruments, nouveaux regards sur l'univers
Léna, Pierre (1937-....), Paris : De vive voix limited, 2010
Une synthèse sur les perspectives de l'astronomie française et européenne dans le
contexte mondial contemporain : observatoires spatiaux, télescopes géants, sondes
exploratrices, etc.
 522.2 LEN
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Le cerveau
Agid, Yves (1940-....) : De vive voix, cop. 2012
Le point sur les connaissances et les recherches les plus récentes concernant le
cerveau. Le neurologue explique l'organisation de l'organe le plus complexe, son
développement à l'échelle de l'individu et de l'espèce, ainsi que les mécanismes de la
conscience. Il permet de comprendre les grandes fonctions du cerveau et ses
dysfonctionnements, notamment les maladies d'Alzheimer et de Parkinson.
 612 AGI

Bien respirer, l'antistress naturel : 11 séances progressives guidées par
l'auteur
Paire, Yvonne, Paris : Audiolib, 2015
Des conseils et des exercices pour apprendre à contrôler sa respiration et soulager ses
douleurs physiques, mentales et psychiques.
 613 PAI

Des Gaulois aux Carolingiens
Dumézil, Bruno (1976-....), Paris : PUF, 2012 Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux &
associés, 2012
Cours du médiéviste sur la France, de la Gaule à la fin de l'Empire des Carolingiens, au début
du Xe siècle.
 944.01 DUM

Hippocrate aux enfers : les médecins des camps de la mort
Cymes, Michel (1957-....), La Bazoge (Sarthe) : Cdl Ed. livres audio, 2015
Evoquant les expérimentations médicales pratiquées sur les détenus des camps de
concentration, ce récit, accompagné de nombreux témoignages, raconte comment certains
médecins comme J. Mengele, A. Heim ou S. Rascher ont pu commettre les pires atrocités.
 944.91 CYM
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