
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et 

son passé de pianiste de bar, il n'a pourtant rien à faire au Quai d'Orsay. Il végète d'ailleurs dans des postes subal-

ternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du 

tokay et compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore le passion-

ner : un crime inexpliqué.  

Le suspendu de Conakry, JC Rufin 

R AUS 

Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante coréenne sans un sou, invente des histoires pour Salo-

mé, immobilisée par une maladie incurable. La première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la douleur. En-

semble, elles se sauvent dans des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière entre réalité et imaginaire dis-

paraît. Un roman qui souffle ses légendes urbaines sur la rivière Han, les boulevards saturés et les ruelles louches.   

Bitna, sous le soleil de Séoul, JM Le Clézio                  R LEC 

Une presqu'île qui s'avance sur l'océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé des derniers livres d'Eric Holder. 

L'intérieur de la presqu'île est boisé. Dans une grange au milieu de la végétation épaisse, Antoine a installé sa bouqui-

nerie. L'endroit est quasi introuvable et, sans l'intervention d'une mystérieuse madame Wong, le libraire crèverait de 

faim. Antoine paraît heureux dans sa tanière.  Qui a dit que la campagne était un endroit tranquille ? Dans une langue 

merveilleusement ouvragée, Holder décrit un monde à la fois populaire et marginal, profondément singulier, qu'il 

connaît comme personne. Le sien.          

La Belle n’a pas sommeil, E. Holder            R HOL 

Sentinelle de la pluie, T. De Rosnay            R ROS 

Rien n'empêchera les Malegarde de se retrouver à Paris pour fêter les soixante-dix ans du père, arboriste à la réputa-

tion mondiale, pas même les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière. La crue redoutée de la Seine est 

pourtant loin d'être la seule menace qui pèse sur la famille. Comment se protéger lorsque toutes les digues cèdent et 

que l'on est submergé ? Face au péril, parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient toujours caché.   

La femme qui ne vieillissait pas, G. Delacourt         R DEL 

" A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, 

d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément. " Il y a celle qui 

ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres pro-

blèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty.  
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Patria, A. Fernando              R FER 

Des années de plomb du post-franquisme jusqu'à la fin de la lutte armée, Patria s'attache au quotidien de deux fa-

milles séparées par le conflit fratricide, pour examiner une criminalité à hauteur d'homme, tendre un implacable mi-

roir à ceux qui la pratiquent et à ceux qui la subissent. L'ETA vient de déposer les armes mais pour tous une nouvelle 

guerre commence : celle du pardon et de l'oubli.  



Terres promise, M. Agus               R AGU 

La terre promise, tout le monde la cherche. Pour Raffaele, de retour en Sardaigne juste après la guerre, elle se situe sur 

le Continent. Mais une fois là-bas, Ester, sa jeune épouse, a le mal du pays, elle qui était pourtant si pressée d'en par-

tir... Alors la famille y retourne. Leur fille, Felicita, s'adapte aux humeurs locales et s'initie avec la même conviction au 

communisme et au sexe. Une saga familiale décalée, portée par une héroïne qui ressemble comme une soeur à Milena 

Agus.  

Cosme, G. Meurice             R MEU 

Cosme ou l'histoire d'un fils d'immigrés espagnols, agrégé de rien, pas même bachelier, qui découvre le Graal de la 

poésie française : le sens caché du sulfureux et mystique poème de Rimbaud, Voyelles.  Cosme, c'est aussi l'amitié 

chevillée au corps au gré des rencontres, et la passion des mots qu'il dévore dans ses lectures ou qu'il travaille pour 

sculpter d'improbables sonnets. Une vie entre passions partagées, infinie solitude, vertiges, long dérèglement des 

sens. Le récit d'un homme libre. Poète. Voyant ?  

La chambre des merveilles, J. Sandrel                   R SAN 

Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en réalisant cha-

cun de ses rêves. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado, quand on a presque quarante ans... Coup de 

foudre partagé par le monde de l'édition à l'international, ce premier roman de Julien Sandrel, 37 ans, a déjà conquis 

plus de 20 pays avant même sa parution en France.  

La symphonie du hasard, Livre 2, D. Kennedy              R KEN 2 

Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement 

social, culturel et politique des sixties-seventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un roman-

fleuve porté par un souffle puissant. Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit 

permanent, avec une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations compliquées.   

Deux remords de Claude Monet, M. Bernard                R BER 

Deux remords de Claude Monet raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au 

bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, de l'Ile-de-France à la Normandie, entre le siège de Paris en 1870 et la 

tragédie de la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'au bout", Michel Bernard.  

La punition, T. Ben Jelloun             R BEN 

La punition raconte le calvaire, celui de dix-neuf mois de détention, sous le règne de Hassan II, de quatre-vingt-

quatorze étudiants punis pour avoir manifesté pacifiquement dans les rues des grandes villes du Maroc en mars 1965. 

Jusqu'à ce que la préparation d'un coup d'Etat (celui de Skhirat le 10 juillet 1971) ne précipite leur libération sans expli-

cation. Le narrateur de La punition est l'un d'eux. Il raconte au plus près ce que furent ces longs mois qui marquèrent à 

Au petit bonheur la chance, A. Valognes                   R VAL 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu 

ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, 

est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cime-

tière et sa passion pour le tricot. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les 

bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie !  

Il y a longtemps que je mens, A. Brandy          R BRA 

Hariri, Khadafi, Assad ; à 20 ans, Alexandre Brandy s'est tour à tour présenté comme leur neveu dans de prestigieuses 

agences immobilières pour se faire traiter comme un prince et visiter les plus belles propriétés de la capitale. Jusqu'à 

s'en lasser et décider un jour de braquer l'un de ces hôtels particuliers en y enfermant l'agent immobilier et sa pro-

priétaire pour lui dérober ses bijoux avant d'aller attendre sagement son arrestation chez sa mère, à Chantilly.   De son 

premier mensonge à son incarcération à la prison de Fleury-Mérogis, il livre ici ses confessions dans un récit stupé-

fiant, hybride et inclassable. Construit comme un puzzle dévoilant progressivement le visage de l'auteur, il entrecoupe 

son récit de scènes de son enfance, d'épisodes de notre Histoire nationale ou de références littéraires qui sont autant 



Sept jours avant la nuit, GP Goldstein                      RP GOL 

Julia O'Brien, officier supérieur du renseignement américain, était retenue captive en Russie. Les forces spéciales la libèrent - 

pour la replonger immédiatement dans une mission d'importance cruciale.  Grâce à une opération de piratage informatique 

inédite, un groupe d'extrême droite hindou, inconnu jusqu'ici, a réussi à duper le gouvernement indien. Dans un périple qui la 

mènera de Londres à Bombay en passant par l'Arabie saoudite, par-delà la colère qui déborde dans la rue et sur tous 

les réseaux sociaux, Julia comprend que ni l'Amérique ni aucune autre nation, ne peut sortir indemne de l'apocalypse 

qui arrive : en réalité, il ne reste plus que sept jours avant que la Nuit ne s'abatte sur notre planète.  

Natt, J. Ragnar                         RP RAG 

En Islande, les fjords et les volcans dissimulent des secrets macabres. Une seule règle : ne pas se fier aux apparences. 

C'est l'été à Siglufjördur. Le climat de ce village du nord de l'Islande est si rude que le jeune policier Ari Thór voit arri-

ver avec soulagement cette saison où le soleil brille à toute heure du jour et de la nuit. Mais le répit est de courte du-

rée. Un homme battu à mort est découvert sur les bords d'un fjord tranquille. Une jeune journaliste vient fouiner d'un 

peu trop près. Que cherche-t-elle à découvrir ? Ou à étouffer ? Surtout, l'éruption spectaculaire de l'Eyjafjallajökull 

recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres. Cette étrange "nuit" – nátt, en islandais – fait remon-

ter les secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné. Pas même Ari Thór, qui doit pourtant boucler son enquête 

au plus vite, s'il veut éviter de nouveaux crimes.  

Le temps des hyènes, C. Lucarelli                     RP LUC 

Une épidémie de suicides s'empare de la colonie italienne d'Érythrée : le sort des indigènes n'intéresse guère, mais 

quand on découvre le corps du marquis Sperandio, propriétaire des terres et pionnier enthousiaste, pendu au plus 

haut sycomore d'Afelba, les autorités s'émeuvent. Aussitôt le capitaine des carabiniers royaux Colaprico et Ogbà, son 

Sherlock Holmes abyssin, accourent. Nos deux enquêteurs s'égarent dans des fausses pistes à dos de mulet, du port 

de Massaoua aux hauts plateaux d'Asmara : il faudra bien scruter la terre rouge. Une réussite.   

La disparition de Stéphanie Mailer,  J. Dicker                    RP DIC 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'Etat de New York, est bouleversée par 

un effroyable fait divers : le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des 

meurtres. L'enquête, confiée à la police d'Etat, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek 

Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les 

louanges de leur hiérarchie et même une décoration.  

Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu'il s'est 

trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.  

Plus jamais seul, C. Ferrey                             RP FER 

Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant - personnage à la fois désen-

chanté et désinvolte mais consciencieusement autodestructeur - en profite pour faire l'apprentissage tardif de la pa-

ternité.  Pour ne rien arranger, l'ancien limier apprend le décès de son vieux pote Marco, avocat déglingué et naviga-

teur émérite, heurté par un cargo en pleine mer.  Pour Mc Cash, l'erreur de navigation est inconcevable. Mais com-

ment concilier activités familiales et enquête à risque sur la mort brutale de son ami ?  

ROMANS POLICIERSROMANS POLICIERS   



 

DOCUMENTAIRES & ESSAISDOCUMENTAIRES & ESSAIS   

La Symphonie du vivant, J. De Rosnay               599.93 ROS 

Voici l'ouvrage sur une des révolutions scientifiques les plus importantes de ces cinquante dernières années. Jusqu'à ces 

dernières années, la science expliquait que nous étions programmés par notre patrimoine génétique. Or, à la lumière de 

recherches récentes, les scientifiques revoient leur théorie. La nouvelle révolution en biologie, appelée épigénétique, 

montre que votre comportement quotidien - ce que vous mangez, l'exercice que vous pratiquez, votre résistance au stress, 

le style de vie que vous adoptez... - va inhiber ou activer certains de vos gènes. Vous êtes comme le chef d'orchestre d'une 

symphonie, co-auteur de votre vie, de votre santé, de votre équilibre. Joël de Rosnay raconte cette révolution et ses réper-

cussions sur le "vivant". Il dispense également de nombreux conseils pour prendre soin de son environnement personnel, 

et ainsi rester en bonne santé. Par ailleurs, il élargit cette notion, fondée sur l'interdépendance entre individu et environne-

ment, à la société tout entière.  

Il dessine les fondements du monde de demain en imaginant le passage d'une démocratie représentative à une démocratie participa-

tive, et enjoint les nouvelles générations à faire le pari de moins de compétition et de plus d'optimisme. Il décrit des citoyens engagés 

à tous les niveaux de décision (politique, économique, sociétal...) et l'avènement d'une économie plus collaborative et "circulaire". Ce 

livre fondamental veut inciter le lecteur à réfléchir aux impacts de cette révolution majeure dans la manière de construire sa vie per-

sonnelle et de décider des futures évolutions sociétales.  

Aidez votre enfant à bien dormir, S. Couturier                       618.92 COU 

Une boîte à outils à l'usage des parents modernes pour aider son enfant à dormir comme un loir ! Votre enfant se 

réveille à trois heures du matin en criant ? Il enchaîne les cauchemars et les pipis au lit ? Vous êtes épuisés par les 

cris et les négociations interminables au moment d'aller se coucher ? Des explications pour mieux cerner les causes 

du problème. Des outils pratiques pour chasser les peurs liées à la nuit. Des conseils pour instaurer un rituel du cou-

cher. Des exercices de respiration pour l’aider à se relaxer : faites de votre enfant un super-héros émotionnel !  

La démocratie vous appartient, C Proust          320.8 PRO 

"La politique, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, et ça ne sert à rien !". Combien de fois n'avons-nous pas 

entendu cette phrase ? De plus en plus rétifs aux appareils politiques, trop sclérosés et conformistes, les Français 

n'en demeurent pas moins passionnés par la chose publique, et restent très attachés à des idées comme la transpa-

rence, la démocratie participative et le non-cumul. Mais trop souvent, il leur manque les clés pour se lancer eux-

mêmes et faire la politique. Ce guide pratique relève un défi : lutter contre la lassitude des citoyens et leur donner 

envie de se présenter à des élections locales pour passer à l'action. Dans la deuxième partie, l'auteur met en lumière 

Les joies d’en bas. Tout sur le sexe féminin, N. Brochmann       613.9 BRO 

On s'imagine tout savoir sur l'organe sexuel féminin, car il en est souvent question dans les magazines et sur Internet. 

Mais voilà que Les Joies d'en bas, écrit par deux futures praticiennes norvégiennes et traduit dans une trentaine de 

langues, dissipe enfin un ensemble de mythes ou de fausses vérités entourant le sexe.  Voici un guide réjouissant et 

utile du "continent noir" qui rappelle une chose essentielle : pour être fière de son sexe, il faut le connaître.  

Assistante maternelle et fière de l’être, F. Naser         362.7 NAS 

Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent dénigré : pourtant elles sont fières de leur pro-

fession, de leur savoir-faire et de leur engagement auprès des tout-petits. L'importance de la prime enfance est au-

jourd'hui unanimement reconnue : les assistantes maternelles, premier mode d'accueil en France, ont donc un rôle 

essentiel à jouer. Malgré leur mode de recrutement obsolète, leur formation initiale trop courte et les nombreuses 

embûches qu'elles rencontrent au quotidien, elles ont à coeur de se former et de s'informer pour proposer une qua-

lité d'accueil individuel et familial au plus près des besoins des enfants.  

Au travers de nombreux témoignages, l'auteure propose de faire découvrir, de l'intérieur, ce passionnant métier aux 

multiples facettes.  
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