Nouveautés Adultes
A la lumière du petit matin
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse
et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un événement lui
fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son existence.
Amazonie : Kenya, saison 3
Volume 3
Léo (1944-....)
Rodolphe (1948-....)
Marchal, Bertrand (1974-....)
Dargaud, Paris
L'agent secret britannique Kathy Austin poursuit son enquête sur l'étrange créature aperçue
au coeur de la forêt amazonienne.
Après tout
Moyes, Jojo (1969-....)
Romans
Milady, Paris
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille
très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle
cache son passé. Cette rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander qui
elle est vraiment.
L'archipel du Chien
Claudel, Philippe (1962-....)
Bleue
Stock, Paris
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la
vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois
cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent
alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
Au petit bonheur la chance !
Valognes, Aurélie (1983?-....)
Romans
Mazarine, Paris
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grand-mère
Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents, ils
apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.
La chambre des merveilles
Sandrel, Julien (1980-....)
Calmann-Lévy, Paris
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le
percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de
son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant
quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place. Premier roman.
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Changer l'eau des fleurs
Perrin, Valérie (1967-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans
sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule.
Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait
noires se révèlent lumineuses.
Le choix des autres
Bourdin, Françoise (1952-....)
Belfond, Paris
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas,
Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, Philippine.
L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans
leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le
bonheur qui règne au chalet.
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Ledig, Agnès (1972-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé,
procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son
côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de
son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par
se croiser.
Dernière danse
Clark, Mary Higgins (1927-....)
Spécial suspense
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses
parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine.
Sa soeur Aline est bien décidée à découvrir la vérité, mais en aidant le procureur, elle ne se
doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.
Dis, t'en souviendras-tu ?
Boissard, Janine (1932-....)
Plon roman
Plon, Paris
Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans une
chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin désert, près
de la voiture de son mari, et que ce dernier a disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs
avec l'aide d'un psychiatre.
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La femme qui ne vieillissait pas
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Lattès, Paris
Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de rides
ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

La fille dans les bois
MacDonald, Patricia J. (1949-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa
soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée.
Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de
la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un
détective.
L'histoire de Pi
Martel, Yann (1963-....)
Folio junior, n° 1395
Gallimard-Jeunesse, Paris
Piscine-Molitor Patel, 16 ans, dit Pi, quitte Pondichéry pour le Canada. Sa famille
embarque sur un cargo japonais en compagnie d'une partie des animaux du zoo familial qui
a fait faillite. Après le naufrage du navire, Pi dérive pendant 227 jours sur un canot de
sauvetage, en plein Pacifique, en compagnie d'un tigre du Bengale. Man Booker Prize
2002. Prix 30 millions d'amis 2004.
Une histoire des Schtroumpfs
Volume 36, Les Schtroumpfs et le dragon du lac
Jost, Alain (1955-....)
Culliford, Thierry (1955-....)
Le Lombard, Paris
Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne dans la
brume la silhouette d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille
connaissance des Schtroumpfs, qui les emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin d'y
secourir son maître, le baron Florimond.
Hors saison : et autres nouvelles
Bourdin, Françoise (1952-....)
Belfond, Paris
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les passions.
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Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Littérature française
Fayard, Paris
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles Chloé et Lily vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le
cours de leur destin.
Les indésirables
Ducret, Diane (1982-....)
J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 12057
J'ai lu, Paris
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lise, deux amies jugées indésirables, sont
internées par l'Etat français dans un camp au beau milieu des Pyrénées. Recréant un
cabaret, elles chantent et dansent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en
français. Prix de la Mairie du VIIIe arrondissement 2017.
J'ai perdu Albert
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter
d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre voyante. Elle fait la
connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par
Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur vie.
La jeune fille et la nuit
Musso, Guillaume (1974-....)
Calmann-Lévy, Paris
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépas, s'enfuit
de son campus de la Côte d'Azur, avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus
tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés
par un secret tragique.
Le journal de ma disparition
Grebe, Camilla (1968-....)
Calmann-Lévy noir
Calmann-Lévy, Paris
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour,
pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa mémoire.
Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans,
Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule.
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Albin Michel, Paris
En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel cherche à
comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons
d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la
vie et de l’amour. Dans le cadre du Cycle de l’invisible, un conte initiatique plein
d’émotion, d’intelligence et d'humour.
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Marsupilami
Volume 31, Monsieur Xing Yùn
Colman, Stéphane (1961-....)
Batem (1960-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Une nouvelle aventure du Marsupilami.
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose
Ducret, Diane (1982-....)
Flammarion, Paris
Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : les fées n'ont pas été
généreuses avec elle. Elle découvre que ses parents adoptifs sont en fait ses grands-parents,
que sa mère est danseuse de nuit déchue de ses droits et que son père a changé de religion.
En quête d'une résilience, elle décide de résister, comme les flamants roses qui trouvent
toujours la force de se relever.
Les mondes de Thorgal
Le drakkar des glaces
Yann (1954-....)
Surzhenko, Roman (1971-....)
Le Lombard, Paris
La suite des aventures de Thorgal et Aaricia.
Une nuit à Rome : cycle 2
Volume 1
Jim (1966-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans ensemble,
Raphaël et Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit exceptionnelle,
Marie reçoit une invitation de son ancien amant pour aller fêter ses cinquante ans à Rome.
Passager 23
Fitzek, Sebastian (1971-....)
Suspense
Archipel, Paris
Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils,
disparus lors d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour les
nombreux meurtres de femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une inconnue lui
apprend qu'elle a des révélations à lui faire sur ce drame.
Sans défense
Coben, Harlan (1962-....)
Belfond noir
Belfond, Paris
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte
rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de
Rhys pense avoir repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent
Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules.
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Sentinelle de la pluie
Rosnay, Tatiana de (1961-....)
Littérature étrangère
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, spécialiste
des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est
sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et
Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets menaçant
l'unité familiale.
Soeurs : thriller
Minier, Bernard (1960-....)
XO, Paris
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le
meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de
romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de
l'assassinat de deux soeurs mortes dans des conditions identiques en 1993, année où Martin
Servaz est entré à la PJ.
Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat
Giebel, Karine (1971-....)
Belfond, Paris
Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond d'espoir né
de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel, homme
solitaire, étrange et sans pitié, peut changer son destin.
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